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FOR ALL THINKING 



Clientèles à besoins  

spécifiques 

d’accessibilité. 

 

Des besoins liés à l’âge,  

au handicap visible ou invisible,  

à la langue, aux références culturelles  

et à la disponibilité. 



FOR ALL 



L’accessibilité rend compte de la plus ou moins  

grande facilité avec laquelle une personne peut accéder  

à un lieu, une offre, un service ou à une information, 

 
à un instant T. 

Accessibilité. 



Accessibilité CX / état des lieux. 



Tous clients ! 

Tous les clients sont dans l’attente d’une expérience fluide  

et sans rupture du point de contact (on et offline). 



Clientèles à besoins spécifiques. 

Hétérogénéité des situations  

et des besoins. 

 



Vision cliché…   

2%  

Situation de handicap ? 



Besoins spécifiques/d’accessibilité. 

VERSUS réalité. 
 

 

HANDICAP  / 15% de la population mondiale. 

15% de naissance. 

85% surviennent à l’âge adulte. 

80% sont invisibles. 

 

ÂGE  / 18,8% de la population. 

 

LANGUE  / FR / 21,5% des 16 à 65 ans  

ont un niveau de lecture équivalent ou inférieur à un enfant de 12 ans 

(OCDE).  

 

… 



Expérience vécue. 

RÉALITÉ. 
 

 

1/6 de la pop. “reconnue” en situation de handicap. 

1/3 de la pop. déclare avoir un handicap (UK, USA...). 

 

40% de la pop. déclare avoir vécu au moins une situation  

de handicap lors de son expérience voyageur / 1 journée.  

(ÉTUDE STIF) 

 

 

++ DISPONIBILITÉ, MOBILITÉ, MULTI-TASKING,  

RÉFÉRENCES CULTURELLES... 

 

… 
 



 

C’est l’environnement 

qui crée la situation de handicap. 



Des clients représentatifs de tous 

les segments de clientèle. 

 
Quelle opportunité ? 

 



18,8%  
54% des dépenses  

des ménages français  

Seniors. 

17%  

Population. Handicap. 
80 milliards d’euros  

marché du tourisme 

Dépenses. 



Handicap 

Âge 

Langue 

Croissance. 



Enjeux transverses. 

Financiers 

Extra-financiers 

Légaux 



Bonus / étude 2016-2017. 

 

Clientèles à besoins spécifiques, 

expérience conçue  

VS expérience vécue 

 



+15% CA 

100% ROI  

 

 

Résultats sites web conçus 4all, 

Outre-Manche & outre-Atlantique. 



En France,  

 

 

80 % des dirigeants interrogés 

pensent que les efforts 

d’accessibilité n’apportent pas de 

retour sur investissement.  



Le poids des clichés 

et des habitudes  

est un frein à l'expérience  

de tous les clients. 



Des retours terrain révélateurs. 



Satisfaction et différenciation  

passent avant tout  

par la qualité de la relation  

que vous créez et entretenez  

avec vos clients. 





Une opportunité à saisir 

pour les entreprises françaises. 

Marché fidèle. 

Marché en croissance. 

Rareté de l’offre. 

Universalité de l’offre. 

Agilité. 

 

 





Expérience client exceptionnelle. 

Émotionnelle. 

Physique. 

Intellectuelle. 

Spirituelle. 

Citoyenne. 

 



  

 

À vous de jouer ! 

 
Gwenaëlle Brochoire  

gb@oocity.co 

 
WWW.OOCITY.COM 

@oocity_co 
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