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DERNIÈRES NOUVELLES DE LA MSPA: RÉPONSES À CE JOUR SUR LE 
COVID-19 
 

L’avenir du Mystery Shopping et la façon dont il intégrera la culture 
de service dans notre nouveau monde 

 
Avec le déconfinement de certains pays et l’ouverture à un nouveau monde plein de défis, 
les habitudes et les priorités des consommateurs auront changé.  Ceci, associé à une 
nouvelle législation visant à nous protéger, signifie que toute forme de commerce change  
(commerce, loisirs, restauration, hôtel et transport pour n’en nommer que quelques-uns), et 
ce, rapidement.  Une réinvention rapide et souple est essentielle, mais les idées ne sont pas 
suffisantes sans de nouvelles actions et une nouvelle énergie au moment où une institution 
rencontre le client, à une distance de sécurité bien sûr ! 
 
La MSPA (Mystery Shopping Professionals Association) en Europe et en Afrique a engagé 
tous ses membres dans un plan d’action rapide pour mobiliser les réponses à la crise, de 
manière à assurer l’équilibre entre la sécurité et les affaires pour les clients qu’ils servent.  
Au cours des 4 dernières semaines, la MSPA a organisé 4 webinaires auxquels ont participé 
des membres du monde entier. Les sujets abordés ont porté sur la manière de faire face aux 
clients, aux collègues, aux  client mystères et sur la manière de construire une nouvelle 
proposition de valeur pour les clients en ces temps difficiles. L'échange rapide de statuts, de 
points de vue et de plans d'action a été renforcé par des sondages et des enquêtes auprès 
d'entreprises fournissant des services de visites mystères dans toute l'Europe et en Afrique. 

 
Stefaan Vandroogenbroeck, Président de MSPA Europe et 
Afrique, déclare : « Les réponses ont été incroyables, il est 
encourageant de voir nos membres travailler ensemble,  pour 
voir comment chacun fait face, et ce que nous pouvons 
collectivement faire ensemble pour aider nos clients à réaliser 
une excellente expérience client en période difficile ». 

 
Les réponses initiales ont évidemment montré un blocage 
immédiat et responsable des visites mystère face à face, afin d’ 
éviter tout préjudice aux clients.  82 % des membres interrogés 

au début d’avril 2020, avaient immédiatement cessé leur activité face-à-face, le reste 
remplissant des missions d’achats en ligne, et plus de 80 % discutaient immédiatement avec 
les clients des projets futurs. 
 
Stefaan poursuit : « Il est clair que nos membres saisissent toutes les opportunités pour 
comprendre nos clients et les aider à traverser ces moments difficiles et pour commencer à 
se préparer à un nouvel avenir, avec des besoins différents en matière d'expérience client. » 
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La période de Pause et de Réflexion est une partie importante de la manière dont les 
professionnels du Mystery Shopping répondent à la crise, beaucoup d'entre eux prenant le 
temps d'investir dans la formation, la révision des marches à suivre et de leur offre. 
 
Les sondages ultérieurs montrent la rapidité avec laquelle les choses changent et les 
réactions qui en découlent. Au 22 avril, 66 % des membres de la MSPA sont désormais 
activement engagés dans de nouvelles opportunités de vente, dont beaucoup se 
concentrent sur des services spécifiques au COVID-19. 
 
« Le vent tourne », dit Stefaan.  63 % des membres ont déjà créé un service mystery 
shopping spécial COVID - 19 et 31 % effectuent déjà des projets spécifiques pour les clients. 
 
39 % intègrent des questions spécifiques au COVID-19 au travail existant avec leurs clients. 
 
Les entreprises les plus prospères seront déjà sur cette voie, en ajustant ce qu’elles 
possèdent à un nouveau monde de distanciation sociale, de collègues contestés et de clients 
nerveux.  Les marques qui équilibrent les produits, les locaux, les personnes et les prix, d’une 
manière hygiénique, accessible et empathique, seront les nouveaux gagnants. Gagnants 
pour eux-mêmes, leurs collègues et bien sûr leurs clients. 
 
Cependant, nous devons reconnaître que les pays, les secteurs et les clients sont tous à des 
stades différents et que les délais de retour à une nouvelle normalité ne sont pas clairs.  
Durant cette phase, il est important de faire preuve d’empathie envers les collègues, les 
clients et les clients mystères.  Les délais continuent d’évoluer, mais les dernières prévisions 
de nos membres montrent que le nouveau monde pourrait émerger dès juin, et beaucoup 
s’attendent à septembre 2020. 
  
L'enquête du 22 avril auprès des membres de la MSPA montre une variété de réponses, mais 
le voyage ne fait que commencer... 

 
Résultats du sondage Membres MSPA EA  
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En résumé, une marque est la somme totale du produit, de la promesse, du prix, des locaux 
et des personnes qui la représentent.  Une expérience client réussie est la somme de ces 
éléments, toutefois, la fidélité à la marque a été remise en question par la crise mondiale et 
chaque dimension d’une expérience client a besoin d’être revue et d’être réinventée - les 
consommateurs reculant littéralement et émotionnellement de 1,5 à 2 mètres ...  Donc, 
bonne affaire est synonyme d’évaluation rapide et de facilité d’adaptation et de 
changement. 
 
En substance, la MSPA a recommandé d'envisager un plan d'action simple en trois parties... 
 

1. Examiner. Mener des audits d’opinion des consommateurs et des clients pour 
comprendre les nouvelles priorités. 

2. Planifier. Offrir de la formation et du coaching pour les intégrer en première ligne. 
3. Agir.  Commencer les visites mystère pour renforcer ces priorités en mesurant avec 

rapidité et précision au moment du contact client.   
 
L’Association travaille avec ses membres pour offrir des propositions de valeur claires aux 
clients qui les aident à traverser cette période.  Avec des services pertinents fournis avec 
habilité et empathie aux clients, collègues et acheteurs mystères.  En se concentrant sur les 
besoins de toutes les parties de la communauté de l’expérience client à mesure qu’elle 
progresse. 
 

 
L’évaluation mystère est le catalyseur qui permet de changer les méthodes en première 
ligne, en reconnaissant les meilleures performances et en identifiant les points 
d’amélioration.  A travers le regard du contrôle, nous pouvons tous nous améliorer. 
 
Aujourd’hui, plus que jamais, il est bon d’être sous le microscope!  Nous recommandons aux 
clients de prendre le temps de parler des options avec leur fournisseur MSPA, aux clients 
mystères et aux collègues, de prendre le temps d’apprendre et d’évoluer, et à nos membres 
de rester à l’écoute et à continuer d’évoluer rapidement. 
 
Pour plus d’informations ou pour trouver un membre de la MSPA, veuillez visiter 
https://mspa-ea.org/ 
 
 
La MSPA (Mystery Shopping Professionals Association) a été fondée en 1990, et représente maintenant plus de 
500 entreprises à travers le monde qui fournissent des services professionnels en Mystery Shopping.  L’objectif 
de l’Association est de maintenir la pratique éthique et professionnelle du Mystery Shopping.  L’Association aide 
tous ses membres à se connecter, apprendre et partager pour créer des meilleures pratiques pour les clients, 
des occasions d’affaires pour les membres et des conseils pour les acheteurs mystères. 

https://mspa-ea.org/
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