
Cas d´application client

B2V 
Le groupe B2V développe sa stratégie de 

relation client avec SugarCRM



2 Cas d´application client - B2V 

Le groupe de protection sociale 
B2V a choisi SugarCRM pour 
centraliser ses données clients et 
automatiser ses démarches de 
prospection. Pour l’accompagner 
dans l’implémentation de la solution, 
B2V a fait appel à l’expertise de 
CARRENET, partenaire de SugarCRM. 
L’utilisation de SugarCRM favorise 
une vue transverse du portefeuille 
de clients de B2V au sein de chaque 
département, éliminant ainsi la 
duplication des contacts. Entièrement 
automatisée, la solution Sugar permet 
de créer et lancer des campagnes 
d’e-mails adaptées aux objectifs de 
ventes du groupe. Enfin, de nouveaux 
modules SugarCRM développés 
par CARRENET, permettent tel un 
réseau social, d’identifier les relations 
existantes entre les clients de B2V ; 
Des informations utiles aux forces 
commerciales pour définir et mettre 
en place un plan de prospection.

Challenge

B2V est un groupe de protection 
sociale dont l’activité s’articule autour 
de trois pôles d’activité principaux : 
la retraite, la prévoyance et la santé. 
Il gère 2 Milliards € d’encaissements 
annuels, pour 960 000 actifs et 
retraités et 30 000 entreprises. 

Répondant à une stratégie de 
conquête de nouveaux clients, 
le groupe met en place une unité 
« Direction du développement » 

regroupant le service commercial 
et marketing. Cette réorganisation 
nécessite la centralisation de la 
relation client et l’intégration d’un outil 
de CRM. B2V souhaite disposer d’un 
fichier unique regroupant les données 
clients et prospects de chaque pôle 
d’activité et dont la mise à jour est 
quotidienne. L’objectif est également  
de réduire le temps lié à la mise à jour 
des données de plus d’un million de 
clients et prospects, en automatisant 
la saisie.

B2V est à la recherche d’une solution 
alliant rapidité d’installation, évolutivité 
et un coût réduit. « Nous avions 
besoin d’une solution clés en main. 
En tant que Groupe de Protection 
Sociale, les contraintes budgétaires 
étaient également très fortes », confie 
François Grégoire, Responsable 
Etudes et Développements chez 
Groupe B2V.

Solution : Sugar Professional 

Le groupe B2V retient la solution 
SugarCRM Professional et choisit 
CARRENET comme partenaire 
intégrateur. La flexibilité d’intervention, 
la qualité du contact et le savoir-
faire des équipes, ont convaincu le 
groupe de faire appel à CARRENET. 
La solution est opérationnelle sur le 
premier périmètre fonctionnel en trois 
mois seulement. 

En premier lieu destinée à la direction 
du développement, la solution Sugar 
s’ouvre désormais aux directions 

  L’utilisation de 

SugarCRM 

par nos quatre 

directions a 

permis à B2V 

d’atteindre ses 

objectifs de 

fidélisation et 

de satisfaction 

clients. 
François Grégoire, Responsable Etudes 
et Développements chez Groupe B2V.

CARRENET, partenaire de SugarCRM, permet à B2V de 

centraliser ses données clients et d’automatiser     

ses campagnes d’e-mailings
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LES POINTS CLÉS DU 

PROJET

Le client : B2V est un 
groupe de protection sociale 
dont l’activité s’articule 
autour de trois pôles 
principaux : la retraite, la 
prévoyance et la santé.

Fondée en : 1972

Site Web : www.b2v.fr

Solution : Sugar Professional 

Partenaire pour 

l’implémentation : 
CARRENET

Retraite, Prévoyance et  Action 
Sociale. La solution est également 
connectée avec les progiciels Retraite 
et Prévoyance/Santé. Cela permet 
d’extraire les données des entreprises 
et participants prospects pour les 
transformer et les rendre facilement 
disponibles dans la solution Sugar. 
L’objectif est de garantir la mise à jour 
des données. B2V a ainsi automatisé 
l’import de nouveaux clients et 
prospects. 

Bénéfices 

SugarCRM permet à la maîtrise 
d’ouvrage de réaliser une partie 
importante du paramétrage (champs 
clients, personnalisation des écrans, 
création de workflows...), facilitant 
ainsi l’autonomie du personnel. Grâce 
à la centralisation des données, B2V 
dispose désormais d’une vision 
transverse de son portefeuille clients, 
permettant à tous les employés d’avoir 
une vue exhaustive des contacts 
réalisés par les différentes unités. 
Elle permet également une meilleure 
organisation entre les services et 
évite que le client soit sollicité par 
deux directions sur une même 
période. Le groupe bénéficie en outre 
d’une amélioration de la gestion des 
ressources internes, due à une meilleure 
visibilité des rendez-vous programmés.  

La solution Sugar a permis à B2V 
d’automatiser le système de relance 
de ses prospects entreprises. 
Sugar permet une prospection 

individuelle avec un système de 
proposition de relances  planifiées 
sur une période définie (3 mois, 6 
mois...). En moyenne, 100 courriers 
sont envoyés quotidiennement 
sans qu’une intervention humaine 
soit nécessaire. Ce processus est 
entièrement automatisé et permet de 
créer et d’adresser des campagnes 
d’e-mailings à des contacts ciblés en 
fonction des objectifs commerciaux 
du groupe. Enfin, de nouveaux 
modules SugarCRM développés 
par CARRENET, permettent  tel un 
réseau social, d’identifier les relations 
existantes entre les clients de B2V 
; Des informations utiles aux forces 
commerciales pour définir et mettre 
en place un plan de prospection.

« L’utilisation de SugarCRM par nos 
quatre directions a permis à B2V 
d’atteindre ses objectifs de fidélisation 
et de satisfaction clients. », conclut 
François Grégoire, Responsable 
Etudes et Développements chez 
Groupe B2V.
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À propos de B2V

B2V est un groupe de protection 
sociale dont l’activité s’articule autour 
de trois pôles d’activité : la retraite, 
la prévoyance et la santé. Il gère            
2 Mds € d’encaissements annuels, 
pour 960.000 particuliers (actifs et 
retraités) et 30 000 entreprises. 
Leader dans la branche de 
l’assurance, B2V assure la protection 
sociale de tous les salariés et retraités 
de ce secteur d’activité. 
Groupe professionnel de référence 
de l’enseignement privé, il gère 
la retraite de plus d’un tiers des 
enseignants et de la moitié des 
personnels non enseignants. 
B2V est également très présent 
dans le domaine interprofessionnel 
au service de petites, comme de 
grandes entreprises. 
B2V propose des activités sociales 
adaptées à l’ensemble de ses clients. 

À propos de CARRENET

Avec une activité dédiée CRM depuis 
sa création en 2004, CARRENET 
assure les prestations de conseil, 
d’intégration et d’accompagnement 
pour ses clients PME et Grands 
Comptes en France et à l’international.
Le succès rapide et à long terme de 
leurs projets CRM permet aux clients 
CARRENET d’optimiser la conquête et 
la fidélisation de leurs propres clients, 
et d’obtenir ainsi un véritable retour 
sur investissement.

Repères - Chiffres-clés :

CA 2012 / CA 2011 en 
progression de +30%.

Nombre de projets significatifs 
en 2011-2012 : 30 projets, 100% 
aboutis et en production.

Au 1-JAN-2013 : 80 clients actifs 
(PME & Grands Comptes), 2.800 
utilisateurs actifs.

http://www.carrenet.com
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