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Parole d'utilisateur
Témoignage : Travail collaboratif

“Kaizen” est un concept clé dans la philo-
sophie du constructeur japonais. Derrière 
ce terme, une politique d’amélioration 
continue des processus en vue d’optimiser 
la satisfaction du client. Une approche qui, 
si elle peut sembler partagée par la plupart 
des grands groupes industriels, constitue un 
des piliers du système de valeurs de Toyota. 
Figurant parmi les leaders mondiaux de 
l’industrie automobile, le constructeur tient 
en effet à sa pôle position dans le domaine 
de la satisfaction client. Aussi, cette 
recherche constante de facteurs d’amélio-
ration des processus, chacun est invité à y 
prendre part, les collaborateurs du groupe 
comme les concessionnaires. 

C’est donc à cette politique que Toyota doit, 
en 2003, la mise en place d’un programme 
complet de gestion des campagnes 
marketing, autour d’un portail CRM en 
ligne, accessible aux concessionnaires. Un 
projet pour lequel Toyota France fait alors 
appel à Axoa, une SSII spécialisée dans la 
gestion de la relation client. 

Le choix d’une solution fiable et 
pérenne
Quelques années plus tard, toujours dans 
ce souci d’amélioration des processus, 
Christian Morelli, alors Directeur Kaizen et 
Relation Clientèle de Toyota France, décide 
de mettre en place un portail de travail 
collaboratif permettant d’interagir avec 

les concessionnaires : “Cette plate-forme 
devait nous permettre de structurer 
l’ensemble des informations clients pour 
faciliter leur suivi par les concession-
naires afin d’améliorer leurs offres.” Pour 

mettre en œuvre la plate-forme, le directeur 
Relation Clientèle se tourne naturellement 
vers Axoa, la société ayant entre temps 
profité du lancement de Microsoft Office 
SharePoint Server 2007 pour se positionner 
en tant que spécialiste sur ces technologies, 
avec la création d’un pôle de dix personnes 
entièrement dédiées à l’intégration de la 
solution. “Les applications logicielles de 
travail collaboratif alors en place chez 
Toyota France n’étaient plus évolutives, 
explique Vincent Renzi, responsable du 
pôle SharePoint chez Axoa. Il a donc été 
décidé de migrer sous Microsoft Office 

En retenant Microsoft Office SharePoint comme socle d’un 
portail CRM destiné aux concessionnaires de son réseau, Toyota 
France opte pour une solution fiable et pérenne... mais pas 
seulement ! La filiale française du constructeur nippon compte 
bien capitaliser sur l’éventail de possibilités qu’offre l’appli-
cation. Pour preuve, un premier projet d’animation du réseau 
est initié, avec la diffusion de contenus interactifs.

Toyota : un des leaders mondiaux de l’indus-
trie automobile

 En Bref 
Toyota est l’un des plus grands  
constructeurs automobiles au monde, 
ses ventes dépassant les 8,8 millions de 
modèles sur les cinq continents en 2006.
www.toyota.fr

 Mission 
Animer le portail destiné au réseau de 
concessionnaires à l’aide de contenus 
interactifs de type sondages et vidéos. 

 Enjeux du projet
Tirer parti des possibilités offertes par 
la plate-forme de travail collaboratif 
existante en exploitant toutes les fonc-
tionnalités offertes par Office SharePoint 
Server.

 Bénéfices
Animation du réseau de concession-
naires à travers un portail interactif
Meilleure communication avec  
l’ensemble des revendeurs 
Participation accrue à la politique  
”Kaizen“
Traitement facilité des retours

 Partenaire
Axoa
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PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Toyota prend une longueur 
d’avance sur l’interactivité 
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SharePoint Server 2007. La solution répondait 
en effet non seulement en tous points aux 
exigences formulées dans le cahier des charges 
mais permettait, qui plus est, d’envisager à 
moyen terme le développement de nouvelles 
applications.”

Capitaliser sur les technologies 
existantes
L’évolutivité de la solution a été déterminante dans 
le choix des technologies SharePoint. “Nous savions 
dès la mise en place du portail que nous cherche-
rions à développer à moyen terme d’autres 
fonctionnalités, notamment pour proposer des 
contenus interactifs”, rappelle Christian Morelli. 

Démarré fin 2007, le projet concerne initialement 
la diffusion de la documentation (circulaires, grilles 
de tarifs, etc.) auprès des concessionnaires. Mais 
début 2008, la décision est prise d’intégrer des 
contenus de types vidéo et sondages au sein du 
portail. “L’idée avec ce nouveau dispositif était 
de pouvoir diffuser des contenus interactifs 
auprès des concessionnaires afin d’encourager 
le partage des bonnes pratiques”, souligne 
Christian Morelli. 

Le projet consiste à solliciter l’ensemble du réseau 
de concessionnaires afin de recueillir les initia-
tives mises en place par les uns et les autres, 
pour améliorer leurs prestations auprès de leurs 
clients. Parmi celles-ci, sept sont retenues pour 
faire l’objet de films de quelques minutes, réalisés 
auprès des concessions pour illustrer les “bonnes 
pratiques” en question. Parallèlement au tournage 
des sept vidéos par la société TV Concept Events, 
partenaire de Toyota France, les développements 
débutent mi-2008. “Nous avons exploité les 
Webparts de Microsoft Office SharePoint 
Server 2007 et développé à partir de Visual 
Studio 2005 des composants vidéo pour 

permettre la diffusion de ces films auprès de 
l’ensemble du réseau”, explique Vincent Renzi. 

Diffusion de contenus interactifs
Dans un second temps, afin de permettre à 
l’ensemble des équipes chez les concessionnaires 
d’élire l’initiative qui leur semble la plus efficace 
et la plus apte à être mise en place chez tous 
les concessionnaires du réseau, les fonction-
nalités de sondage proposées dans l’outil sont 
exploitées pour le recueil des votes. “À partir de 
listes de données contenues dans SharePoint, 
des exports vers Access et Excel ont permis 
de traiter les résultats en vue de distinguer 
le projet qui aura recueilli le plus de voix”, 
commente Vincent Renzi. À partir d’octobre 2008, 
chaque semaine, pendant près de deux mois, une 
nouvelle vidéo est postée sur la page d’accueil du 
portail, accessible aux quelque 1 200 personnes qui 
constituent le réseau de concessionnaires Toyota 
France. Et le projet rencontre un véritable succès 
puisque, comme le souligne Christian Morelli : 
“C’est en moyenne plus de 2 200 visualisa-
tions qui sont enregistrées et pas moins de  
500 votants qui ont participé au sondage pour 
retenir l’initiative à décliner dans l’ensemble 
des concessions.”

Ce type de projet s’inscrit dans l’air du temps 
et rencontre un certain enthousiasme chez les 
concessionnaires. “Cette initiative a rencontré 
un franc succès auprès de nos équipes avec un 
taux de retour bien supérieur à celui auquel 
nous étions habitués avec les outils de commu-
nication plus classiques que nous utilisions 
auparavant”, remarque Christian Morelli. Si l’expé-
rience du sondage autour des vidéos devrait être 
renouvelée dans les mois qui viennent, le portail 
SharePoint devrait par ailleurs servir de socle à la 
mise en place d’un outil interne de gestion des 
validations des circulaires. 

“La diffusion de contenus interactifs via le portail a permis de renforcer l’ani-
mation du réseau de concessionnaires, favorisant ainsi la communication 
avec les équipes de Toyota France.”
Christian Morelli
Directeur Kaizen et Relation Clientèle de Toyota France

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® Office 
SharePoint Server 
2007

  Microsoft® Visual 
Studio 2005

À PROPOS 
D’AXOA

Historiquement spécia-
liste du CRM, Axoa a 
développé il y a trois 
ans un second pôle 
dédié à l’intégration des 
technologies Microsoft 
Office SharePoint Server.  
 
Microsoft Certified 
Partner, cette SSII 
emploie aujourd’hui 
plus de 20 collabora-
teurs et réalise un chiffre 
d’affaires de 2,2 millions 
d’euros.
www.axoa.fr
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