
 

 

INSTALLATEURS : La satisfaction 
client au cœur des préoccupations ! 

edibel a mené une enquête pour analyser le comportement d'achat des installateurs 
ainsi que leur satisfaction. Les conclusions de cette enquête ont permis aux membres 
de Fedibel de se faire une idée plus précise des attentes des installateurs en ce qui 

concerne l'évolution du secteur du commerce de gros. Cela permet aux grossistes d'anticiper 
afin de mieux les servir et de les soutenir dans leur travail. Cette enquête a été réalisée en 
collaboration avec Nelectra et Techlink avec un taux de réponse de 30%. 

Les chiffres obtenus soulignent clairement l'importance de l'utilisation des moyens de 
télécommunication tels que l'Internet. Bien que la plupart des premiers contacts avec un 
distributeur se fassent "hors ligne", les 3 canaux d'information les plus fréquemment utilisés 
sont : les sites web, les représentants et les succursales.  2/3 des commandes sont font en 
ligne. En outre, les applications deviennent également plus importantes.  

En ce qui concerne la satisfaction à l'égard des services, les répondants ont répondu 
positivement en ce qui concerne le choix de la gamme de produits, le délai de livraison et les 
informations sur les prix. Néanmoins, le service après-vente et le délai d’attente sont des 
points d'attention. Il s'agit d'un des éléments les moins valorisés dans les résultats de 
l'enquête. Ce sont des points non négligeables, car lorsqu'on a demandé au client pourquoi il 
choisirait une marque A plutôt qu'une autre, le service après-vente a été mentionné. Plus 
généralement, les points les plus fréquemment mentionnés sont : la fiabilité de la marque, la 
qualité, le service après-vente (voir ci-dessus), la commodité, la simplicité et la disponibilité à 
long terme.  

Lorsqu'on leur demande pourquoi ils choisissent des marques alternatives, la raison la plus 
fréquemment citée est le prix.  En fait, il est parfois préférable de choisir une marque moins 
chère pour la remplacer en quelques années par un modèle renouvelé avec de nouvelles 
caractéristiques. 

Enfin, pour conclure la recherche, quelques questions ont été posées aux participants sur 
l'avenir du secteur. Il semble que la plupart des candidats ne pensent pas que le secteur de 
la vente en gros/distribution reconsidérera sa segmentation à long terme ; en fait, plus de la 
moitié des répondants ont répondu qu'ils continueront à travailler dans le secteur B2B.Il 
convient également de noter que peu de personnes sont prêtes à payer plus cher pour des 
services supplémentaires, car elles estiment que pour les prix actuels, tout doit être compris 
et fait donc partie des services de base d'un grossiste/distributeur. Les installateurs estiment 
également que le grossiste devrait investir autant que possible dans le e-commerce les 
plateformes, etc. afin de rester aussi compétitif que possible.  

 

F 


