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Introduction 

A travers toute l’histoire de l’humanité, aucune invention n’a été aussi rentable et n’a fait 

autant d’impacts sur le quotidien de ses utilisateurs que celle du téléphone portable. Aujourd’hui, 

on vit dans un monde où avoir un téléphone portable  n’est plus un luxe mais de préférence une 

nécessité. En Haïti, quelques compagnies ont émergé sur ce type de marché afin de satisfaire ce 

grand besoin de communiquer. A ce titre, on peut citer Haitel, Comcel, Voila, Natcom et Digicel 

qui est aussi notre compagnie cible dans le cadre de cette étude. Ils ont consenti beaucoup 

d’efforts afin de combler les attentes des consommateurs. Ce qui n’empêche pas que ces derniers 

deviennent de jour en jour plus instables et plus exigeants que jamais. Il devient plus difficile de 

capter leur attention.  

On assiste au moins tous les ans à l’apparition de nouvelles technologies, de nouveaux 

services et de nouvelles marques les unes plus sophistiquées et moins chères que les autres. Le 

monde change. Au fur et à mesure que la technologie évolue, les responsables marketing 

n’arrêtent pas une seconde de penser comment ils peuvent conserver leurs actuels clients et du 

même coup en attirer d’autres.  

Dans son ouvrage intitulé ‘‘The world is flat’’
1
, Thomas Friedman n’a pas cessé de 

démontrer à quel point la relation existant entre entreprises et clients peut être plat et profitable 

dans la mesure où il y a harmonie entre ces deux entités. Pour parvenir à  cette harmonie, 

beaucoup d’efforts marketing doivent être mis sur pied. Tous ces efforts peuvent se résumer en 

un mot ‘‘La promotion’’. Ce qui débouchera sur une fidélisation de la clientèle si elle est faite de 

façon rationnelle et convaincante (Friedman, 2007, p.441). Pendant les cinq dernières années, 

                                            
1
 Thomas Friedman, The World is Flat: Companies and the Flat World, 3e ed., Collection Picador (USA, 

NY, 2007), page 441. 
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certaines compagnies ont dû fermer leur porte ou vendre leurs actions à cause des problèmes 

financiers ou autres y compris leur incapacité à attirer et à conserver leur clientèle. On peut 

prendre l’exemple de Haitel. Mais Digicel tient le coup jusqu'à présent grâce son  habilité à 

concilier la promotion et la fidélisation de sa clientèle. 

  De par leur caractère complémentaire et couplé, la promotion et la fidélisation 

cohabitent  dans le  sens du développement du capital de l’entreprise tout en instaurant une 

relation de confiance avec le client. Les entreprises recherchent cette double finalité  aujourd'hui. 

La promotion regroupe l’ensemble des techniques de stimulation des ventes organisées autour 

d’une offre temporaire à destination du consommateur final ou de la distribution. Les principales 

techniques de la promotion sont : les jeux-concours, les loteries, les réductions de prix, les 

primes, le couponing, etc… (Wikipedia, 2002) 

 D’autre part, la fidélisation est la démarche marketing qui cherche à favoriser la fidélité des 

clients. Elle consiste à rechercher un état de fidélité recherché. Elle est une démarche globale qui 

peut recourir à de nombreuses actions et à la mise en place de multiples dispositifs. Elle ne se 

résume pas à la mise en place d’un programme de fidélisation entendu au sens étroit du terme. 

Une démarche de fidélisation réussie impacte très fortement la rentabilité de la plupart des 

entreprises. On entend par clientèle l’ensemble des gens qui fréquentent un établissement ou 

achètent un service ou un produit sur une base régulière. Ils forment plus ou moins un groupe 

homogène de clients en termes de valeur et d’habitude (Wikipedia, 2002). L’affluence de la 

promotion et de la fidélisation de la clientèle s’explique par la possibilité  de réaliser des profits 
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énormes. Les marges de profit générées par la Digicel sont pharaoniques et ces profits 

augmenteront considérablement à l’ avenir.
2
  

Plan de développement 

Dans la première partie de notre travail nous allons présenter le cadre conceptuel du sujet, 

le résumé du travail, le cadre théorique, le sujet, la problématique, l’objectif du travail de 

recherche, la justification du choix du thème, les hypothèses de l’étude, la méthodologie de 

l’étude, et les limites de la recherche. 

La deuxième partie de ce travail présentera l’historicité de la Digicel, la situation du 

marché de télécommunication avant et après l’entrée de la Digicel sur le marché haïtien et la 

présentation de la promotion et de la fidélisation au sein de la compagnie Digicel au cours de la 

période 2012-2013. Dans la troisième partie, nous présenterons les résultats préliminaires de 

l’enquête et la vérification des hypothèses. Au niveau de la quatrième partie, nous présenterons 

les problèmes confrontées par la Digicel au cours des années 2012 et 2013 qui ont eu un impact 

sur l’attraction de nouveaux clients et sur la fidélisation des actuels clients. Nous avions fourni 

aussi des suggestions et recommandations au problème dans la quatrième partie. D’où notre 

sujet : " La promotion et la fidélisation de la clientèle : Cas de la Digicel à Cap-Haitien durant la 

période 2012-2013".  

 

 

                                            

2 DigicelHaiti  (2012). Promotions lancées par la Digicel. (en ligne) (page consultée le 10/05/13) 

http://www.digicelhaiti.com 
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I. Première Partie 

1.1 .Cadre Conceptuel du Sujet 

1. Promotion : Technique de communication dont l'objectif est de stimuler les 

ventes à court terme, en « poussant » le produit vers le consommateur. Elle 

s'appuie la plupart du temps sur un avantage monétaire pour le consommateur tout 

en recherchant à satisfaire les espérances escomptées. Elle peut également 

s’adresser aux distributeurs pour les inciter à référencer davantage ou plus 

largement une catégorie de produits. « La promotion est une communication et, 

au-delà du choix du mécanisme, l'annonceur doit s'interroger sur le contenu de la 

communication dans sa capacité à déclencher l'action (l'objectif premier de la 

promotion), mais aussi dans sa capacité à créer ou modifier durablement la 

perception de la marque (image) » (Desmet, 2009).  

2. Fidélisation : C’est la démarche marketing qui cherche à favoriser la fidélité des 

clients. La fidélisation consiste à imprégner chez le consommateur un état 

de fidélité recherchée. La fidélisation est une démarche globale qui peut recourir à 

de nombreuses actions et à la mise en place de multiples dispositifs. Elle ne se 

résume pas à la mise en place d’un programme de fidélisation entendu au sens 

étroit du terme mais implique aussi la recherche d’une confiance accrue dans la 

qualité des services offerts. Une démarche de fidélisation réussie a un impact très 

fort sur la rentabilité de la plupart des entreprises (Desmet, 2009). 

3. Actions Marketing : L’ensemble des promotions lancées en vue d’attirer de 

nouveaux clients  (Ribaute, 2005). 

http://www.e-marketing.fr/Index-Thematique/Marketing-1/Communication-70.htm
http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire-Marketing/Marque-5813.htm
http://www.definitions-marketing.com/Definition-Fidelisation-recherchee
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4. Stratégie Marketing : Vise à implanter une entreprise sur le marché, définir le 

positionnement dans l’esprit de la cible et créer une valeur répondant à ses 

besoins, désirs et attentes (Wikipedia, 2002).  

5. Marketing Mix :  Il désigne dans le cadre d'une entreprise ou 

d'une marque l'ensemble cohérent de décisions relatives aux 4 volets que sont : la 

politique de produit, la politique de prix, la politique de distribution et 

de communication (Wikipedia, 2002). 

6. 4Ps du M-Mix : Les 4 Ps du Marketing Mix sont les suivants : Le prix, la place, la 

promotion, et le produit (Wikipedia, 2002). 

7. Concurrents potentiels: Une entreprise est considérée comme concurrent 

potentiel s’il est prouvé que cette entreprise pourrait et serait prête à consentir les 

investissements supplémentaires ou les autres coûts d’adaptation nécessaires pour 

entrer sur le marché pertinent en réponse à une augmentation légère mais 

permanente des prix (Delphine, 2000).  

8. Effort marketing : L’ensemble des stratégies utilisées afin de faire la promotion 

d’un produit ou d’un service quelconque en vue d’augmenter le niveau de la vente 

(Wikipedia, 2002). 

9. Chiffre d’affaire (CA) : Le chiffre d'affaires (ou CA) est le total 

des ventes de biens et/ou de services d'une entreprise sur un exercice comptable  

(Wikipedia, 2002). 

10. Compétition : En économie, la compétition, plus couramment désignée par 

l'appellation concurrence, est la rivalité entre les entreprises fournissant les mêmes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_commerciale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_produit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_produit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_prix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_distribution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vente
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exercice_fiscal
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concurrence_%C3%A9conomique
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biens ou services ou voulant accéder à un marché relativement restreint, ou à des 

ressources pas, peu, difficilement ou coûteusement renouvelables  (Desmet, 2009).  

 

11. Télécommunication : Elle est définie comme la transmission à distance 

d’informations avec des moyens à base d'électronique et d'informatique. Ce terme 

a un sens plus large que son acception équivalente officielle « communication 

électronique »  (Wikipedia, 2002). 

12. Distribution de masse : Activité commerciale permettant la distribution 

d’importants volumes de biens. Les grandes surfaces (grands magasins, 

supermarchés et hypermarchés essentiellement) sont les principaux acteurs 

de ce type de distribution. (Définition du glossaire Marketing, Business & 

MD)  (Definitions Marketing, 2011). 

13. Communication de Masse : Diffusion d’un ou de plusieurs messages à 

destination d’une large audience. (Définition du glossaire Marketing, 

Business & MD) (Definitions Marketing, 2011) 

14. Plan de marchéage : ou politique de marchéage, regroupe l’ensemble des 

décisions et actions marketing prises pour assurer le succès d’un produit, 

service, marque ou enseigne sur son marché. Les décisions et actions 

relatives au plan de marchéage sont prises dans 4 grands domaines qui 

sont : La politique de produit, la politique de prix, la politique de 

communication et la politique de distribution (Definitions Marketing, 

2011).  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renouvelable
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_%C3%A9lectronique
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15. Clientèle : (dérivé du mot latin : cliens) désigne l’ensemble des clients d’une 

activité, d’un établissement, d’une entreprise, d’un professionnel ou d’un 

point de vente (Wikipedia, 2002).  

16.  Stratégie : C’est le choix et la combinaison des moyens principaux mis au service 

des objectifs préalablement définis (Wikipedia, 2002). 

17. Natcom : C’est un opérateur de télécommunication haitiano-asiatique qui a fait 

son  apparition en l’année 2009 dans notre paysage téléphonique haïtien en 

vue de renforcer les activités et services qu’offre la Teleco. La Teleco est 

remplacée catégoriquement par le Natcom (Bernard, 2013). 

18. Digicel : C’est un opérateur de télécommunications caribéen qui a été fondé par 

l’entrepreneur irlandais Denis O’Brian en 2001 (Digicel, 2006).  

19. CONATEL : Le conseil national des télécommunications, communément désigné 

sous le sigle CONATEL, est l’instance chargée de la définition et de la 

conduite de la politique des télécommunications arrêtée par le 

gouvernement de la République d’Haïti  (Conatel, 1999).  

20. CONSOMMATEUR FINAL : c’est le dernier utilisateur du produit ou du 

service offert par une entreprise (Wikipedia, 2002). 
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1.2. Résumé du travail 

Beaucoup de promotions et méthodes de fidélisation ont été lancées  par la Digicel en 

vue d’attirer et de conserver sa clientèle. Tous ses efforts ont été mis sur pied non 

seulement dans le but de contrecarrer son concurrent potentiel, en l’occurrence 

Natcom mais aussi en vue de s’assurer une rentabilité stable, voire croissante. Malgré 

les efforts marketing de cette dernière, Digicel reste le numéro un en matière 

d’attraction et de conservation de la clientèle. Son chiffre d’affaires est très élevé. Ce 

mémoire de sortie se propose de présenter les promotions lancées à Cap-Haitien et le 

degré de fidélisation de la clientèle en dépit de certaines contraintes défidélisantes 

auxquelles la compagnie Digicel avait dû faire face au cours des années 2012 et 2013. 

Pour nous faciliter la tâche, nous avons jugé bon de présenter notre recherche sur cette 

même période. Aussi, nous avons choisi Cap-Haitien comme ville cible pour asseoir 

notre démarche. On ne saurait réaliser une telle étude sans faire l’historicité de la 

Digicel. Les résultats de nos différentes enquêtes montrent que les stratégies 

promotionnelles mises en œuvre par la Digicel ont contribué à attirer de nouveaux 

clients et à fidéliser les actuels clients malgré la compétition du marché.  
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1.3. Présentation du sujet 

Contexte général 

Bon nombre de gens s’imagine que, par une baguette magique, Digicel a pu enregistrer autant de 

clients durant ses 8 ans d’existence en Haïti. Certaines personnes ne se rendent même pas compte 

de tous les efforts promotionnels et fidélisants que Digicel a entrepris depuis son entrée sur le 

marché de la télécommunication en Haïti plus précisément au cours de l’année 2006. Tout 

simplement parce qu’elles ignorent le bien-fondé de toutes ces démarches. Cette manière de 

penser est existentielle et récurrente au sein de la population haïtienne qui croit très peu à la 

démarche scientifique de communication marketing. Le marché de la télécommunication est plus 

que jamais concurrentiel en dépit du nombre insignifiant de compétiteurs opérant en Haïti. L’une 

des raisons est que ces derniers, en l’occurrence Digicel et Natcom, veulent que ce soit l’une 

d’entre elles qui fidélise la plus grande partie des clients. Donc, elles ont besoin de se lancer à 

fond dans la promotion, moyen le plus efficace et le plus rapide leur permettant d’attirer de 

nouveaux clients et de conserver jalousement la clientèle active. La réduction de la marge 

d’erreur s’avère on ne peut plus importante, que ce soit au niveau de leurs ressources humaines, 

des services et des produits. 
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1.4. Problématique 

Dans le sens de l'orientation du marché, les stratégies marketing utilisées par la Digicel 

dès son entrée en Haïti en 2006 correspondaient à une technologie de commercialisation 

s'appuyant sur la distribution et la communication de masse. Parallèlement, elle a dû faire face à 

la nécessité de maintenir les parts de marché ainsi que les clients. Digicel a utilisé de façon 

rationnelle et efficace le plan de marchéage
3
 en vue d’attirer ses premiers millions de clients. Elle 

était venue révolutionner la communication en Haïti, qui, auparavant était l’apanage d’une classe 

sociale privilégiée. Mais la bataille n’était pas une bataille gagnée d’avance puisqu’il y avait 

d’autres concurrents sur le marché de la télécommunication prêt à répondre agressivement aux 

moindres faits et gestes de la Digicel. Donc, elle a dû reposer sa force sur la promotion qui se 

révèle un outil de fidélisation de la clientèle très efficace. La Digicel a bien vite compris que le 

contrôle comportemental, se traduisant par la triade achat répété - fidélité - rétention, est 

essentiel, car la fidélité n'est pas forcément durable (Jacoby, 1971).  

         Dans un contexte fortement concurrentiel où les clients fidèles sont les plus rentables, la 

fidélisation des clients était devenue pour la Digicel un des enjeux majeurs pouvant assurer soit 

sa réussite si elle est bien abordée soit son échec dans le cas contraire. Une des conséquences 

directes a été le développement rapide des programmes de fidélisation par la Digicel. Ces 

derniers constituent aujourd'hui le moyen indispensable à la mise en œuvre de toute stratégie 

centrée sur le client. 

       Toutefois, innover en apportant de nouveaux produits et services devient de plus en plus 

difficile. Le faire en créant un véritable attachement à la clientèle dans des budgets acceptables, 

est un enjeu où seuls les plus performants réussissent, assurant ainsi l'augmentation de leur 

                                            
3
 Le plan de marchéage est l’ensemble des actions et des décisions marketing prises pour assurer le succès d’un produit, service, marque ou 

enseigne sur son marché.  
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chiffre d'affaires. Dans le même temps, la promotion n'a pas perdu de son intérêt. Toujours aussi 

présente, elle est également un levier indispensable pour la pérennité de la compagnie (Brouche, 

1994).  

Lorsque la promotion est définie sur le court terme, la fidélisation quant à elle est 

envisagée sur le long terme. Les deux approches sont donc paradoxales, l'une relevant du plan 

d'action et l'autre du plan stratégique de la compagnie. De plus, les objectifs de ces deux outils 

sont opposés, la vocation de la promotion étant de recruter de nouvelles catégories de clients 

lorsque la fidélisation doit, par contre, ancrer ces mêmes consommateurs dans la compagnie 

(Broutte S., 1990). 

Ainsi, loin de s'opposer, la promotion et la fidélisation ne sont-elles pas liées dans le contexte de 

la Digicel? Et au-delà d'une simple alliance, la promotion n'est-elle pas un levier de réussite 

essentiel pour un programme de fidélisation de la clientèle capoise? Les quelques problèmes de 

réseau auxquels la Digicel faisait face au cours des années 2012 et 2013 ne contribueraient-ils pas 

en quelque sorte à défidéliser un bon nombre de clients à l’avenir ? Face au paradoxe des 

principes de fidélisation et de la promotion, comment la Digicel peut-elle bâtir une relation 

cohérente ? Pour répondre à ces questions problématiques, nous allons présenter et examiner de 

façon détaillée et claire l'efficacité de l'outil promotionnel en tant que levier des stratégies de 

fidélisation au sein de la Digicel durant les années 2012 et 2013.  
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1.5. Objectif du travail de recherche 

En fait, l'objectif principal de ce mémoire consiste à montrer l'impact de l'alliance 

promotion/fidélisation sur le comportement du consommateur et à vérifier l'efficacité de la 

promotion en tant qu'outil de la fidélisation au sein de la Digicel à Cap-Haitien durant ces deux 

années 2012 et 2013. De manière spécifique nous voulons faire ressortir la nécessité de concevoir 

des programmes de fidélisation basés sur des actions promotionnelles qui répondent aux 

exigences de la clientèle capoise.  
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1.6. La justification du choix du thème 

Les actions et les stratégies marketing sont de nos jours très importantes pour la survie de 

toutes compagnies. Les actions Marketing font référence aux promotions et les stratégies 

marketing font allusion à la fidélisation de la clientèle. Investir dans la promotion requiert 

beaucoup de fonds et d’énergie. Car une bonne promotion, c’est comme déposer une somme 

d’argent à la banque et récupérer beaucoup plus que son quadruple un peu plus tard en termes de 

valeur ajoutée. La conciliation de la promotion et de la fidélisation de la clientèle est très 

justifiable. Digicel est l’une des compagnies de télécommunication qui s’investit le plus dans la 

promotion et la fidélisation de sa clientèle. Comme résultat, son chiffre d’affaires augmente 

considérablement et quotidiennement. En outre, ces actuels clients sont fidélisés et de nouveaux 

clients sont attirés vers elle chaque jour en dépit de certains problèmes de réseaux confrontés par 

la compagnie en 2012 et en 2013. Cette situation nous révèle effectivement les bienfaits de la 

promotion dans la fidélisation de la clientèle au sein de la Digicel. Naturellement, les haïtiens 

n’oublient jamais les premiers agissements en leur faveur. Ceci a valu aussi qu’une bonne partie 

de la clientèle reste attachée à cette compagnie et lui donne toujours le bénéfice de l’indulgence 

ou de l’excuse. 

Dans cette perspective, nous affirmons que l’élaboration de ce travail constituera un instrument 

permettant à tous ses futurs lecteurs d’avoir une idée beaucoup plus approfondie sur les 

différentes formes de promotions existantes. Elle facilitera une meilleure compréhension des 

différentes notions liées à ces deux termes. Ce travail montrera le niveau de satisfaction et le 

niveau d’attachement des clients à la  Digicel au cours de l’année 2012 et 2013 au Cap-Haitien. 

Par ailleurs, il est important de savoir qu’une bonne promotion coûte très cher mais elle se paie 

largement en termes de rentabilité.  
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1.7. Hypothèses de l’étude 

Nos activités de recherche tournent autour des hypothèses suivantes :  

1. Les actions promotionnelles de la Digicel occasionnent la fidélisation de sa clientèle et 

l’aident à attirer de nouveaux clients vers elle en dépit de quelques failles constatées en 

2012 et en 2013. En d’autre mot, la promotion est au service de la fidélisation. 

2. L’alliance promotion/fidélisation au sein de la Digicel peut avoir un impact positif sur le 

comportement du consommateur capois tant sur le court terme que sur le long terme. 

3. La fidélisation consiste pour la Digicel à mettre en œuvre une stratégie permettant 

d’établir une relation de confiance entre le client et le produit ou le service. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

1.8. Méthodologie de l’étude 

La consultation de quelques grandes personnalités travaillant au sein de la Digicel tels que le 

conseiller général et CEO en l’occurrence M. Marteen Boute, le manager du département du 

Nord M. Jean Jodelle Jasmin et de quelques ouvrages lus nous a permis de construire une riche 

documentation en ce qui concerne la promotion et la fidélisation au sein de la Digicel. Notre 

bibliographie s’est enrichie aussi grâce à la consultation de quelques documents sur Internet. La 

quête d’information auprès de la compagnie a été l’étape la plus difficile vu que beaucoup de 

restrictions ont été faites en ce qui concerne la fourniture d’informations sensibles à la Digicel qui 

nous serait très cruciale. Mais grâce à notre dynamisme, nous avons pu avoir les informations de 

base.  Ces informations recueillies, sous réserve qu’elles sont exactes, seront très utiles pour 

l’élaboration de notre recherche. 

Le cadre de l'étude  

Dans le but de vérifier les hypothèses précitées, nous nous sommes fixés le cadre d'étude 

suivant : 

1. Les sources d’information 

Dans notre cas, la réponse à la problématique ne se trouve pas seulement dans des informations 

secondaires, on a  aussi recouru à la collecte directe des informations primaires au sein de la 

compagnie Digicel à Cap-Haitien et auprès des consommateurs. Parmi les gens qui ont été 

questionnés on distingue plusieurs catégories.  Il y a premièrement la catégorie 

socioprofessionnelle qui regroupe les gens qui travaillent. Deuxièmement, on a questionné un 

échantillon représentatif des étudiants d’université de la ville dont l’UND’H (Université Notre 

Dame d’Haïti), l’UEH (Université d’Etat d’Haïti), l’UPNCH (Université publique du Nord du 

Cap-Haitien). La dernière catégorie regroupe les personnes sélectionnées au hasard dans les rues 
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de la ville et quelques voisins du quartier. L’échantillon représentatif pour chacune des catégories 

questionnées est de 50.   

Les approches méthodologiques 

L'enquête : elle est très pratique dans les études descriptives, elle est capable de fournir des 

informations sur des caractéristiques socio-économiques, des attitudes, des opinions, des 

motivations et des comportements. Il est évident qu'elle constitue la meilleure alternative pour 

notre étude. Préalablement collectées, traitées et analysées, ces informations ne doivent faire 

l'objet que d'une adaptation ou d'une mise en forme (Beck, 2006). On a procédé à une recherche 

exploratoire dans le cadre de cette enquête. On a considéré un échantillon représentatif dans 

chacun des groupes qu’on avait questionnés. 

L’instrument de mesure:  

En pratique, il y en existe deux : les dispositifs d'enregistrement et le questionnaire
28

. 

Nous avons choisi d'utiliser un questionnaire du fait qu'il permet une très grande flexibilité. La 

structure du questionnaire est la suivante : 

 

L’échantillonnage: 

 L'unité de sondage permet d'identifier l'interlocuteur auprès duquel on obtient l'information 

recherchée.  

Mode de sélection de l'échantillon: Un échantillon est représentatif si les réponses obtenues 

peuvent être extrapolées à la population de base.  La représentativité de l'échantillon
4
 est obtenue 

par la mise en œuvre d'une méthode d'échantillonnage précise (Beck, 2006). Dans le cadre de ce 

                                            
4
 Francois BECK, Entre Représentativité des échantillons et représentation des usages: Thèse de 

doctorat, (Paris V, 2006), Page 25-30 
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travail, on a choisi au hasard les groupes d’individus qu’on devait interroger. On établit une petite 

étude sur un petit échantillon pour mieux connaître le problème et savoir comment l'étudier et le 

poser afin de bien mener  la recherche.  

Les méthodes d'administration du questionnaire 

Enquêtes en face à face : 

 La méthode la plus sûre pour administrer un questionnaire consiste à envoyer un enquêteur 

questionner  personnellement les individus appartenant à l'échantillon. Les enquêtes parfois de ce 

type sont administrées dans la rue. Ainsi, cette méthode présente l'avantage de l'économie et de la 

rapidité. 

NB. Nous avons été l’enquêteur de notre propre travail. Ce qui sous-entend que c’est nous qui 

avons été sur les lieux afin de mener l’enquête auprès des ménages au  sein de  la ville du Cap-

Haitien. Nous avons retenu cette méthode pour administrer l'enquête de notre étude parce qu’elle 

est simple et très facile à mettre en œuvre. 
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1.9. Le processus de collecte et d'analyse des données 

La collecte des données s'est faite à l'aide d'un questionnaire structuré en fonction des objectifs de 

l'étude. Une première version du questionnaire a été  élaborée et préalablement testée auprès des 

personnes appartenant à la cible de l'étude.  Ce sont les clients de la Digicel qui représentent la 

cible de l’étude. Le test est mené pour évaluer la compréhension des questions, leur 

enchaînement logique et la qualité de l'information collectée. Les lieux d'enquête étaient choisis 

selon la facilité d'accès aux profils d'enquête recherchés. L’enquête a été réalisée pendant une 

période d’un mois. On a essayé de varier les jours et les heures de l'enquête. Avant de procéder à 

l'analyse des résultats, nous avons  procédé à la vérification de la cohérence des données saisies. 

Quant à la présentation des résultats nous avons veillé à ce qu'elle soit claire, sans noyer le lecteur 

dans les détails des chiffres, en mettant l'accent sur les points qui réduisent l'incertitude lors des 

interprétations. Le logiciel que nous avions utilisé pour faire le traitement est Excel.   
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1.10. Les limites de la recherche  

Comme toute recherche exploratoire, cette étude a des limites sur le plan de la fiabilité pour la 

simple et bonne raison que la  recherche est axée sur une population très limitée (150 personnes 

au total). Nous avons utilisé la méthode d’échantillonnage. Nous avons procédé à l’extrapolation 

des résultats trouvés sur l’ensemble de la population utilisant un téléphone Digicel au Cap-

Haitien. Il est impossible d’interroger tout le monde. D'autre part, afin de simplifier l'enquête 

auprès d'une population  affairée et hétérogène (étudiants, professionnels, voisins, etc...), nous 

avons utilisé au niveau du questionnaire un langage simple et compréhensible. Le problème 

majeur auquel nous avions fait face est l’indisponibilité des informations nécessaires qui 

pourraient nous faciliter la tâche lors de la rédaction de ce travail de mémoire. Nous avions pris le 

soin de contacter quelques membres importants de la Digicel en vue de recueillir certaines 

informations de manière formelle et informelle. Ils nous en ont fourni sélectivement très peu tout 

en nous disant que le caractère pertinent et confidentiel de bon nombre d’entre elles est trop 

sensible pour être livré, sous peine de divulguer la stratégie de la compagnie.  

Finalement, cette étude présente la limite de la généralisation des résultats du fait que les 

comportements des individus sont totalement dispersés. 
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Deuxième Partie 

2.1. Historicité de la Digicel 

La Compagnie de Télécommunication Digicel a été fondée en 2001 par Denis O’Brien. Ce 

dernier est  un entrepreneur d’origine irlandaise qui s’investit dans le domaine des 

télécommunications. Digicel a lancé ses opérations en primeur à Jamaïque en 2001, et s’est 

rapidement taillé une place dans le cœur des consommateurs Jamaïcains en cassant plusieurs 

années de monopole. Digicel opère actuellement dans 32 marchés de la Caraïbe, de l’Amérique 

Centrale et du Pacifique. Lancée en Mai 2006 en Haïti, Digicel a rapidement conquis des parts de 

marché au point de réaliser l’exploit d’acquérir 1,4 million de clients au cours de sa première 

année d’exploitation. La compagnie a lancé ses activités dans toutes les villes du pays y compris 

le Cap-Haitien. La Société a investi plus de $370 millions de dollars américains, soit 

l’investissement le plus important jamais consenti par une société internationale en Haïti. 

L’arrivée de la Digicel sur le marché haïtien a complètement révolutionné le secteur de la 

télécommunication, en apportant  des innovations telles que:  

 L’appel entrant gratuit 

 L’activation gratuite 

 Une couverture quasi-nationale 

 Un service à la clientèle 24/24, 7/7 

 Des téléphones à des prix abordables (à partir de US $ 12.50) 

 Des rubriques d’incitation du marché bien connues sous le nom de: 

• Appelle-Moi 
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• 20 pour 20 sur Digi Digi 

                  Une gamme variée de produits novateurs comme : 

• Blackberry 

• EDGE, etc… 

Après 6 ans d’opérations en Haïti, Digicel est fière de compter plus de 2 millions d’abonnés  à 

son actif. La société emploie plus de 900 personnes dont 92% sont de nationalité haïtienne.  Elle 

a aussi provoqué  la création de plus de 60,000 emplois indirects à travers son réseau de 

distribution qui compte plus de 120 magasins et des revendeurs de recharge  électronique 

« Rechaj Pap Padap ». Digicel a pour objectif principal de rendre la téléphonie mobile accessible 

à la grande majorité des haïtiens, en fournissant: 

 Le Meilleur service à la clientèle, avec des agents formés et à la disposition de la clientèle 

24/24,  7/7 

 Le Meilleur réseau avec plus de 714 sites installés sur le territoire national permettant 

d’offrir une couverture nationale incomparable à ses abonnés 

 Les Meilleurs avantages avec le lancement de produits, services et promotions répondant 

aux besoins de sa clientèle 

Digicel a lancé la Fondation Digicel qui a fait de l’éducation son principal secteur en construisant 

20 écoles, en raison de 2 par département. La Fondation Digicel prévoit la construction de 50 

écoles comme support post séisme à la communauté. Elle a récemment procédé à l’inauguration 

de sa 1
ère

 école modulaire (para sismique et anti cyclonique) à la ville de Léogane
5
 (Wikipedia, 

2006).  

                                            
5
 www.digicelhaiti.com et www.wikipidia.com/Historicitedeladigicel  

http://www.digicelhaiti.com/
http://www.wikipidia.com/Historicitedeladigicel
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2.2. Situation du marché de la télécommunication avant 

l’arrivée de la Digicel 

Avant l’arrivée de la Digicel sur le marché, le marché de la télécommunication était vraiment 

cher et inabordable. Il y avait seulement trois compagnies de télécommunication qui se 

concurrençaient sur le marché. C’étaient : Teleco, Haitel et Comcel. Créée en 1968, La 

Teleco S.A est la compagnie de télécommunication qui appartenait à l’Etat haïtien et au 

secteur privé haïtien (actionnaire minoritaire). Pendant plus de vingt ans, bien avant l’arrivée 

de Haitel et Comcel en Haïti, la Teleco avait donné toute une panoplie de services au peuple 

haïtien. Ce qui avait permis à la diaspora de rester en contact avec leurs proches en Haïti. Et 

grâce au téléphone fixe (262), la communication a été accessible sur le plan local et national. 

Ce n’était pas tout le monde qui avait le privilège d’avoir un téléphone chez eux. Mais la 

Teleco faisait toujours la promesse aux gens qu’elle va mettre un téléphone fixe dans toutes 

les maisons à travers la ville et même dans les maisons de cités. Ce qui n’était qu’un rêve 

puisque, tenant compte des minces budgets de la Teleco à l’époque, et aussi du manque 

d’équipements modernes pouvant répondre aux besoins de l’heure, cette compagnie a du faire 

pale figure. Et si on voulait placer des appels en dehors du pays, il fallait se rendre 

directement dans une succursale de Teleco. Au fil des temps, la teleco a vu sa part de marché 

réduite à 4% de l’ensemble du marché de téléphonie mobile. La compagnie souffrait d’un 

réseau en détérioration. De ce fait, la compagnie était vendue à 60% à une compagnie 

internationale vietnamienne connue sur le nom de Viettel (Wikipedia, 2013). 

A partir de l’année 1995, a pris naissance en Haïti une nouvelle technologie appelée CDMA 

(Code Division Multiple Access) spécialement avec l’apparition de Haitel et Comcel sur le 

marché.  L’accès au service était vraiment un pêle-mêle. Un petit groupe de personnes faisant 
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partie de la classe bourgeoise ou de la classe professionnelle possédait un téléphone portable. 

Les ‘Ti telefon 2004’ faisaient la une mais les gens leur donnaient peu d’importance car leur 

performance était très faible et leur stock était vraiment limité. Les téléphones Haitel et 

Comcel se vendaient en dollars américain. C’était vraiment coûteux le prix d’un téléphone. 

Les téléphones n’étaient pas de bonne qualité. Comment savait-on procéder ? En d’autres 

termes, on n’activait que les boîtes de téléphone et chaque boite était unique. On faisait 

l’activation de la boîte à un prix vraiment exorbitant soit 30 $ US si on possédait déjà sa 

propre boîte. Et si on voulait acheter un téléphone dans la compagnie, il fallait en payer 

beaucoup plus. Il y avait une rareté de téléphone à cette époque là. Pour recharger son 

téléphone, on devrait acheter une carte coutant 300 gourdes et plus. Les produits que ses 

compagnies offraient n’étaient pas à la portée de tous. Seulement les gens qui travaillaient 

détenaient le pouvoir d’achat. De ce fait, avant l’entrée de la Digicel sur le marché, il n’y 

avait qu’une faible portion de la population qui possédait un téléphone. Les minutes coûtaient 

très cher et on a du même payer pour les appels entrants et sortants. L’accès à l’internet était 

inférieur à 1% (Wikipedia, 2006). 
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2.3. Situation du marché après l’apparition de la Digicel 

Avec l’apparition de la Digicel sur le marché de télécommunication en Haïti, tout a 

changé catégoriquement. Digicel a révolutionné ce type de marché. Le prix des 

téléphones était vraiment abordable. Les gens pouvaient se procurer d’un téléphone 

disposant moins de 1000 gourdes. Des le lancement des activités de la Digicel, toute une 

panoplie de services innovants ont été lancée tels que appels entrants gratuits, sms, 

appelle-moi, carte de recharge 100 gourdes, recharge pap padap,  etc… Les gens étaient 

prêts à échanger leur téléphone voila et Haitel contre un téléphone Digicel. La venue de la 

Digicel a eu un impact économique et social immédiats sur la population. Beaucoup plus 

d’emplois directs et indirects ont été créés sur le marché. La compagnie avait plusieurs 

concessionnaires un peu partout à travers le pays. Ce qui a permis à la Digicel de 

satisfaire rapidement la demande pressante des clients en liesse, vraiment soulagés ; c’est 

comme la manne tombée du ciel. Les appels entrants n’étaient pas payants. Et si on n’a 

pas de crédit sur son compte, on pouvait malgré tout envoyer un sms « appelle-moi » pour 

demander à l’autre personne de vous appeler. Grace à la Digicel, les gens ont découvert 

d’autres moyens de communiquer plus facilement et plus rapidement. C’est le système de 

sms. On paie pour les 5 premiers sms à raison d’une gourde par sms et Digicel vous 

accorde 50 sms gratuits. L’internet est devenu très courant sur les téléphones portables. 

Les téléphones étaient devenus beaucoup plus sophistiqués. Grace au service EDGE que 

la Digicel offre, les Smartphones deviennent beaucoup plus utilitaires et les gens visitent 

leur compte facebook, twitter, linkedin et autres peu importe où ils se trouvent. Digicel 

vend aussi des modems Internet qu’on peut utiliser sur les ordinateurs (PC et  laptop). La 

Digicel joue un grand rôle dans le monde de la télécommunication en Haïti. Depuis son 
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apparition en 2006 sur le marché haïtien, elle n’a pas cessé d’attirer les regards sur elle. 

Toutes les techniques de promotion et de fidélisation utilisées par la Digicel afin d’attirer 

ses nouveaux clients et de fidéliser ses actuels clients ont été une réussite totale. Avant 

elle, les autres compagnies de télécommunication n’avaient pas exercé autant d’influence 

sur la population car en un temps record le chiffre d’affaires de la Digicel a dépassé celui 

des autres concurrents. Mais, l’entrée en force de Digicel a révolutionné la 

télécommunication en Haïti. On pouvait voir clairement que toute la population  haïtienne 

se penchait vers la Digicel. Le système de promotion était très convaincant au point que 

certains clients des autres réseaux ont du jeter à la poubelle leur propre portable afin de se 

procurer un téléphone Digicel. Tout le monde pouvait s’acheter un téléphone car les prix 

étaient très abordables et diversifiés (Wikipedia, 2006).   
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2.4. La promotion et la fidélisation au sein de la Digicel 

La promotion se fait sur le court terme et sa vocation est d’attirer de nouveaux clients. 

Durant les années 2012 et 2013, Digicel a lancé pas mal de promotions afin de mieux se 

positionner sur le marché et d’attirer de nouveaux clients malgré la présence de Natcom.  Toutes 

ces actions-marketing concourent à un objectif unique qui est celui de la rentabilité. En 

intensifiant les efforts sur une base de clients établie, elle cherche à augmenter la valeur du client 

en lui vendant le maximum de produits et de services. Digicel a révolutionné le monde de la 

télécommunication en Haïti. Elle a une couverture nationale de plus de 90 % puisque partout ou 

l’on passe ou presque, tout le monde détient un téléphone et/ou utilise les différents services 

offerts par la compagnie. Au Cap-Haitien, les clients sont de plus en plus attachés à la compagnie 

et sont enclin  à agir positivement face aux différentes promotions. Ces dernières une fois lancées 

par la Digicel agissent positivement sur le comportement des consommateurs.  

De l’autre côté, la fidélisation s'inscrit dans des stratégies plutôt défensives qui consistent à 

conserver les clients,  à maintenir et à intensifier le niveau de vente ainsi que le chiffre d'affaire et 

la marge bénéficiaire en augmentant la durée de la relation et l'attachement. Elle a pour vocation 

de conserver les actuels clients. Cela se fait sur une longue période de temps (long term). Ce n’est 

pas un combat gagné d’avance car fidéliser ses clients ne se fait pas du jour au lendemain. Mais 

Digicel a réussi à fidéliser ses clients grâce à ses méthodes de fidélisation propres à elle-même. 

Ses clients développent une attitude fidèle. Ils répondent toujours à l’appel. Ils achètent les 

produits et utilisent les services qu’offre la Digicel et ceci sur une base journalière. Il y a une très 

forte corrélation entre la promotion et la fidélisation au sein de la Digicel en dépit de l’opposition 

de leur finalité sachant que l’une se fait sur le court terme en attirant de nouveaux clients et 

l’autre,  sur le long terme tout en conservant la clientèle. Parmi les différentes promotions lancées 
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par la Digicel, nous pouvons citer : Double bubble Diaspora (DTS), piyay minit international, 

piyay minit local, Option plus aéroport promotion, triple double bubble promotion, National 

double bubble Natcom dual sim Handset, Top and Win, tripple bubble promotion, 20 pou 20, 

texter pour gagner, Minute double National, Happy Hours. Dans les lignes qui suivent, nous 

aurons à expliquer les différentes promotions (Jasmin J.J., 2013).   

1. Double bubble Diaspora (DTS) 

C’est une promotion permettant aux clients de la Digicel de bénéficier des bonus de 100% sur 

toutes recharges effectuées à partir de Digicel « Top Up » service sur un montant de 290 

gourdes minimum. Pour vérifier le bonus appliqué, il faut composer le *120*18# et Send. Les 

clients ont 5 jours de validité sur le bonus appliqué. Le bonus maximum pouvant être obtenu 

est de 1000 gourdes. Les clients peuvent placer des appels et envoyer des sms Digi-Digi avec 

le bonus. 

 

2. Piyay Minit International  

Le programme « Piyay Minit International » est un service qui permet aux clients de gagner 

des crédits lorsqu’ils reçoivent ou émettent des appels internationaux. Pour chaque minute 

passée sur un appel international, ils recevront une gourde de crédit. Ils peuvent vérifier leur 

balance en composant *120*12# puis Send. S’ils effectuent des appels à partir du service 

Option Plus ou ils ont reçu des appels internationaux à partir du Combo Card, ils ne 

recevront aucun bonus. Le crédit peut être utilisé pour placer des appels Digi-Digi. La date 

d’expiration pour le crédit accumulé est de 5 jours. Le crédit n’est pas transférable sur un 

autre compte.  
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3. Piyay Minit Local 

Le programme Cash-Back national est un service qui permet aux clients d’effectuer des 

appels locaux Digi-Digi et de gagner du crédit. Pour participer à ce programme, du lundi 

au vendredi entre 6 heures Am et 6 heures Pm, ces derniers n’auront qu’à émettre des 

appels Digi-Digi. Pour chaque minute passée dans cet appel, le client en question reçoit 

une gourde de crédit. Le crédit est appliqué sur le compte *120*12# Send. Le crédit peut 

être utilisé pour placer des appels et envoyer des sms Digi-Digi. La date d’expiration pour 

le crédit accumulé est de 5 jours.  

4. Option Plus Aéroport Promotion 

Cette promotion donne aux touristes la possibilité de se procurer d’une carte Sim Digicel au 

prix de 275 gourdes. Ils bénéficieront  de 50 gourdes de crédit sur le compte Option Plus 

*120*5# Send qui leur permettra de placer des appels Internationaux et de bénéficier de 50 

gourdes sur le compte principal *120# Send pour effectuer des appels et envoyer des sms 

locaux. 

5. Triple Double bubble Promotion 

C’est une promotion permettant aux clients de bénéficier d’un bonus de 100 % et de 200% 

sur toutes recharges effectuées à partir de la Diaspora par Digicel « Top Up » service. Toute 

recharge minimale de  $8 US jusqu'à $10 US effectuée a partir de Digicel « Top Up » service 

leur permettra de gagner le double du crédit ajouté. Pour une recharge à partir de $11 US, ils 

reçoivent le triple. S’ils ont reçu du crédit à partir de Digi-Top online, ils ne seront pas 

éligibles. Pour vérifier le bonus appliqué, il faut composer *120*18# puis Send. Ils pourront 

placer des appels et envoyer des sms Digi-Digi avec le bonus. Le bonus appliqué pour le 

Double Bubble durera 5 jours et celui du triple bubble durera 5 jours aussi.  
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6. National Double bubble Natcom Dual Sim Handset 

C’est une promotion qui permet à ses utilisateurs de passer des appels tout en possédant un 

téléphone Natcom à double Sim de pouvoir bénéficier d’un bonus de 100% sur toute 

recharges effectuées à partir de n’importe quelles méthodes de recharge à l’exception de 

Digicel Top Up online et recharge à l’étranger. Tous les clients prépayés et Hébrides de 

Digicel. La promotion est valable pour seulement une journée et prendra fin le même jour à 

11 heures 59 pm. 2 jours de validité sont accordés sur le bonus appliqué. La recharge 

minimum acceptable pour être éligible est de 25 gourdes. Le bonus maximum pouvant être 

obtenu est de 1000 gourdes. Les clients peuvent placer des appels et envoyer des sms Digi-

Digi avec le bonus. Pour vérifier le bonus appliqué, il faut composer *120*1#, puis Send. 

7. Top and Win 

C’est une promotion que Digicel lance chaque semaine pour les clients qui reçoivent des 

crédits auprès de la Diaspora par le biais du service Top Up Digicel Top Up service. Chaque 

semaine les clients peuvent participer à un tirage pour gagner un prix. Si un client reçoit une 

recharge entre 375 et 549 gourdes, il sera admis à un tirage ou il pourra gagner une seule fois 

150 dollars US. Il y aura un gagnant chaque semaine. Si ce dernier reçoit une recharge entre 

550 et 799 gourdes, il sera admis à un tirage ou il pourra gagner une seule fois  250 dollars 

US. Il y aura un gagnant chaque semaine. S’il reçoit une recharge supérieure ou égale à 800 

gourdes il sera admis à un tirage ou il pourra gagner une seule fois un montant de 350 dollars 

US. Il y aura un gagnant chaque semaine. Cette promotion est appliquée pour les abonnés 

prépayés actifs. Le gagnant recevra un appel téléphonique et les instructions précises pour 

réclamer le prix et doit le recevoir dans les 30 jours après que Digicel aurait notifié que le 

concerné a gagné le prix.  
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8. Triple bubble promotion 

C’est une promotion qui permet aux clients de bénéficier d’un bonus de 200% sur toute 

recharge pour obtenir un montant minimum de 1000 gourdes sur le site 

www.digicelhaiti.com. Le bonus sera appliqué le même jour et la durée est de 5 jours à partir 

de la date de la réception. Pour vérifier le bonus appliqué, il faut composer le *120*14# puis 

Send. Les clients ne pourront placer que des appels et envoyer des sms Digi-Digi avec le 

bonus. 

9. 20 pou 20 

La promotion « 20 pou 20 » donne la possibilité d’activer un plan pour 20 gourdes et de 

gagner 20 minutes gratuit sur les appels Digi-Digi. Le crédit peut être utilisé uniquement 

pour les appels Digi-Digi. Le crédit sera appliqué automatiquement sur le compte 

*120*15# Send. Cette promotion est valable uniquement pour les prépayés. Les minutes 

restantes ne sont pas cumulatives. Apres expiration, le client perdra toutes les minutes 

non-utilisées. Il faut composer *157*20# puis Send pour activer ce plan. Il faut composer 

*157*1# Send pour le confirmer ou composer *157*9# Send pour l’annuler.  

10. Texter pour gagner (Text to win) 

C’est une promotion permettant aux clients de participer à des jeux interactifs à partir des 

codes 3333 et 7171 pour avoir la chance de gagner des prix intéressants chaque mois. Les 

clients peuvent envoyer par sms le mot clé derrière le numéro corps 3333 et 7171 et ils 

recevront automatiquement un message de confirmation et ils suivront les instructions. 

Chaque bloc de 5 sms envoyé sera facturé au prix de 10 gourdes à partir du compte principal 

du client. A la fin du mois, les grands gagnants seront contactés par le département 

Marketing. 

http://www.digicelhaiti.com/
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11. Minutes Double National 

C’est une promotion qui permet aux clients de bénéficier d’un bonus de 100 % sur toute 

recharges effectuées à partir de n’importe quelles méthodes de recharge à l’exception de 

Digicel top Up online et Digicel Top Up service pour un montant de 25 gourdes minimum. La 

promotion est valable pour toutes les régions et départements d’Haïti. Pour vérifier le bonus 

appliqué, il faut composer *140*1# puis Send. Les clients pourront placer des appels et 

envoyer des sms Digi-Digi. Le bonus maximum pouvant être obtenu est de 1000 gourdes. La 

date d’expiration du bonus est de 2 jours. Cette promotion vise à accorder un bonus de 200% 

si le client recharge son compte d’un  minimum de 50 gourdes durant la journée choisie à 

partir de n’importe quelles méthodes de recharge à l’exception de Digicel Top Up online et 

recharge Diaspora. Cette promotion n’est valide que pour les clients prépayés. Digicel offre 8 

jours de validité pour le bonus appliqué. Le bonus maximum pouvant être obtenu est de 1000 

gourdes. La recharge minimum acceptable pour être éligible est de 50 gourdes. Les clients ne 

pourront placer que des appels et envoyer des sms Digi-Digi. Pour vérifier la balance, il faut 

composer *120*1# Send. 

12. Happy Hours 

« Happy Hours » est un service permettant aux clients de parler gratuitement entre 10 heures 

Pm et 6 heures AM en composant le code *143*Heure désirée# Send et de bénéficier de 60 

minutes gratuite qu’ils pourront utiliser a partir de l’heure désirée pour les appels Digi-Digi. 

Le prix d’activation du plan est de 10 gourdes. Le service sera valide pendant 24 heures à 

partir de la date de l’activation. Ils ne peuvent souscrire qu’une seule fois durant les 24 

heures. 
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Troisième Partie 

3.1. Présentation des résultats de l’enquête 

Le pourcentage des personnes utilisant un téléphone Digicel : 

D’après notre enquête et selon le directeur de la CONATEL en l’occurrence Jean Marie 

Guillaume à travers un article dans Le Nouvelliste (Guillaume, 2013), 80% des personnes 

constituant l’échantillon utilisent un téléphone Digicel. Cette proportion est importante sachant 

que les endroits de contacts de cette population étaient très diversifiés (Université, quartier, 

Centre-Ville,….). Les personnes n’utilisant pas un téléphone Digicel utilisent un téléphone 

Natcom. Les téléphones à bas prix tels que ZTE occupent la première place parmi les marques de 

téléphone Digicel utilisées par l’échantillon avec un taux de 50% suivi de la marque Coral  

(25%). En troisième lieu, on trouve la marque Nokia avec un taux de 20% suivi par les marques 

Samsung (1%). Sachant que 4% des personnes interrogées n’ont pas une marque de préférence 

(stable).  
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La Digicel  répond aux besoins de la clientèle : 

La majorité des personnes consultées sont satisfaites à 80% de la compagnie; alors que 12% sont 

moyennement satisfaites et 8% des personnes interrogées sont insatisfaites. Grace à la  Digicel, 

les réseaux sociaux tels que Facebook, twitter, instagram et autres sont plus accessibles. Les 

clients n'ont pas trop de difficultés afin de rester connecter peu importe où ils se trouvent et à 

n'importe quelle heure. Toutes les classes sociales haïtiennes bénéficient des différents produits et 

services offerts par la Digicel.  Le tableau et le graphique ci-dessous décrivent clairement les 

proportions.  

Niveau de satisfaction Nombre de Personnes Pourcentage 

Satisfaites 120 80% 

Moyennement satisfaites 18 12% 

Insatisfaites 12 8% 

Graphique 
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La fréquence d’achat à la compagnie Digicel 

Sur les 150 personnes interrogées, 26% achètent des téléphones/services d’une manière régulière 

à la compagnie. Dans cette catégorie, on retrouve les marchands de téléphone, de pap padap, 

etc… Ils achètent en gros dans la compagnie et ils revendent les produits/services à travers les 

rues du Cap-Haitien. 34% achètent très souvent. Par contre 40% de l’échantillon avancent qu’ils 

achètent de temps en temps. Le nombre de transaction par jour au sein de la Digicel est très 

volumineux.  On peut prendre un exemple. Tous les jours les gens placent des appels. Ce qui 

sous-entend qu'ils ont besoin de minutes pap padap de temps à autres. Les promotions lancées par 

la Digicel stimulent les clients à acheter de temps à autre.  

Fréquence d’achat Nombre de Personnes Pourcentage 

Régulière 39 26% 

Très Souvent 51 34% 

De temps en temps 60 40% 

Graphique 
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Confiance à la Digicel 

70% des personnes enquêtées font confiance totalement à la Digicel et aux produits/services 

offerts ; par contre 18% des personnes interrogées déclarent qu'elles ont une confiance relative; 

tandis que 12% ne font pas confiance à la Digicel. Dès l'entrée de la compagnie Digicel sur le 

marché, elle n'a jamais cessé de respecter ses promesses face à l'attente de la clientèle. Grace à la 

Digicel aujourd'hui, les clients ne paient pas pour les appels entrants et paient seulement 5 

gourdes pour les appels sortants. 12 % des gens que nous avions questionnées ont répondu qu'ils 

ne font pas confiance à la compagnie Digicel mais sans aucune raison valable. Ils disent qu'ils 

sont les abonnés de la Natcom. 

Niveau de confiance Nombre de Personnes Pourcentage 

Confiance totale 105 70% 

Confiance relative 27 18% 

Absence de confiance 18 12% 

Graphique  
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Achat des produits/services concurrents 

16% des personnes enquêtées achètent d'une manière régulière les produits/services concurrents ; 

4% achètent souvent ; 10% achètent parfois ; alors que 70% n'achètent plus les produits 

concurrents aux produits de la Digicel. Les gens qui achètent le produit concurrent possèdent 

majoritairement deux téléphones: un téléphone Digicel et un téléphone Natcom. Lorsqu'ils 

placent des appels vers  un numéro Natcom, ils utilisent leur portable Natcom afin de diminuer 

les couts des appels inter-réseaux. C'est ce qui explique le pourcentage de personnes qui achètent 

les produits concurrents. La grande majorité dit que les promotions lancées par la Natcom sont 

pour la plupart une sorte de copie puisque Digicel avait déjà lancé ses mêmes promotions.  

Fréquence d’achat Nombre de Personnes Pourcentage 

Régulière 24 16% 

Souvent 6 4% 

Parfois 15 10% 

Jamais 105 70%.. 
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Les produits concurrents tiennent ses promesses 

26% des personnes enquêtées déclarent que les produits/services concurrents aux 

produits/services de la compagnie Digicel tiennent leurs promesses ; 28% déclarent souvent ; 6% 

déclarent parfois ; alors que seulement 40% confirment que les produits concurrents à la marque 

habituelle ne tiennent pas leurs promesses. Lorsqu’on parle de produits/services concurrents, on 

fait allusion directement à la Natcom. Ne pas tenir sa promesse est un signe de defidélisation de 

la clientèle.   

Maintenance de promesse Nombre de Personnes Pourcentage 

Promesse tenue 39 26% 

Souvent 42 28% 

Parfois 9 6% 

Promesse non tenue 60 40% 
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Mesure de la fidélité des clients à la Digicel : 

90% des personnes interrogées déclarent qu'elles sont fidèles à la Digicel; tandis que 4% sont 

infidèles et 6% sont indifférents. Les clients utilisent toutes les promotions lancées par la 

compagnie. La fidélité est proportionnelle à la fréquence d'achat des clients. Les clients achètent 

beaucoup et sur une base régulière.  

Niveau de fidélité Nombre de Personnes Pourcentage 

Fidèles 135 90% 

Infidèles 6 4% 

Indifférentes 9 6% 

 

Graphique 
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Degrés d'intérêt aux promotions des autres compagnies 

16% des personnes interrogées considèrent que les promotions des produits/services des 

compagnies concurrentes à la Digicel sont intéressantes ; alors que pour 24% de l'échantillon, 

elles ne sont pas intéressantes. Pourtant  60% de l'échantillon sont indifférents. Certaines 

personnes disent que Natcom fait une copie conforme des services offerts par la Digicel. On peut 

prendre quelques exemples. Digicel a introduit un service sur le marché sur le nom de "pap 

padap". Natcom a introduit "lapoula" qui est pratiquement la même chose. C'est la vente mobile 

de minutes. Le client peut acheter des minutes "pap padap" ou "lapoula" à partir de 5 gourdes.  

Promotions des concurrents Nombre de Personnes Pourcentage 

Intéressantes 24 16% 

Pas Intéressantes 36 24% 

Indifférentes 90 60% 
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 3.2. Vérification des hypothèses   

Les résultats ont montré que les 3 hypothèses sont acceptées.  

1. Les actions promotionnelles occasionnent la fidélisation de la clientèle et aident à attirer 

de nouveaux clients vers la compagnie. En d’autres mots, la promotion est au service de la 

fidélisation. 

D’après les résultats trouvés ci-dessus, on voit clairement que les différentes promotions 

de la Digicel sont au service de la fidélisation de la clientèle. Les clients restent ancrés 

dans la compagnie car 80 % des personnes questionnées sont des clients fidèles de la 

Digicel. Ils affirment que les promotions lancées par la Digicel leur servent de stimuli et 

leur permettent de rester attachés à la compagnie en dépit de certains problèmes de 

réseaux auxquels cette dernière a dû faire  face.  Le nombre de clients de la Digicel 

s’élève à plus de 300,000 au Cap-Haïtien
6
. Ils disent qu’avec 10 gourdes, le client moyen 

capois peut commencer sa journée en beauté et communiquer avec ses proches. Car en 

envoyant 5 sms à raison de 1 gourde chacun, le client  reçoit 50 sms en retour. Il lui reste 

4,95 gourdes sur son compte pour placer des appels. Et quand ce dernier n’aura plus de 

minutes, il peut utiliser les services « appelle-moi » et « Fem pale » afin de demander à 

ses proches de l’appeler ou de partager des minutes avec lui. Ce sont aussi des services de 

fidélisation de la clientèle que l’on n’avait pas l’habitude d’avoir avant. Donc, on peut 

voir clairement que la première hypothèse est belle et bien vérifiée.  

 

 

                                            
6
 www.digicelhaiti.com 
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2. L’alliance promotion/fidélisation peut avoir un impact sur le comportement du 

consommateur  capois tant sur le court terme que sur le long terme. 

Les promotions et la fidélisation au sein de la Digicel agissent positivement sur le 

comportement de la clientèle et sur la décision d’achat des nouveaux clients. Selon les 

résultats enregistrés à partir de notre enquête exploratoire réalisée, on a pu remarquer tout 

l’impact que l’alliance promotion/fidélisation a eu sur le comportement des clients capois. 

Ces derniers s’intéressent beaucoup plus à la Digicel. Il y en a même tout en s’octroyant 

un téléphone Natcom continuent d’utiliser leur téléphone Digicel. Raison parce qu’ils sont 

très exigeants par rapport à la qualité des services offerts par la Digicel et sont très 

sensibles à l’innovation. De plus l’haïtien est très conservateur et reconnaissant car il se 

souvient toujours que c'est grâce à la Digicel en Mai 2006 que la téléphonie mobile avait 

été révolutionnée. Les clients achètent les produits et les services de téléphonie mobile à 

la compagnie sur une base régulière. Un autre service assez intéressant qui est en train de 

fidéliser les clients de la Digicel est le Tchotcho mobile
7
 qui est la façon la plus rapide, 

simple et sécurisée que le client ait à  son actif afin de gérer son argent sur son portable. 

En partenariat avec la ScotiaBank, Digicel tchotcho permet au client de : 

1) Transférer de l’argent 

2) Recharger son compte ou celui d’une autre personne 

3) Payer des biens et des services 

De nos jours, le client n’a pas besoin d’aller dans une maison de transfert afin de faire ces types 

de transactions. Il a simplement besoin d’avoir un téléphone Digicel et ensuite avoir un compte 

Tchotcho mobile. Le montant payé pour faire le transfert d’argent est très avantageux et inférieur 

                                            
7
 www.digicelhaiti.com  

http://www.digicelhaiti.com/
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au montant réclamé dans les maisons de transfert. L’autre avantage, le client peut transférer peu 

importe quel montant. Ce type de service peut aider Digicel dans le cadre de la fidélisation de ses 

clients et gérer leur comportement de façon positive sur le long terme. Il faut dire que les clients 

font confiance à la Digicel sur toute la ligne.  
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3. La fidélisation consiste pour toute entreprise à mettre en œuvre une stratégie permettant 

d’établir une relation de confiance entre le client et le produit. 

On peut remarquer clairement qu’il existe une bonne relation de confiance entre les 

clients de la Digicel et les produits/services. On ne peut pas parler de fidélité sans cette 

relation de confiance. C’est ce qui va déterminer la fréquence d’achat des clients. Le flux 

d’achat de téléphone ou de service est ascendant. Il y a des clients qui possèdent deux et 

même trois téléphone Digicel mais de marque différente. Donc, on peut voir clairement la 

relation de confiance qui existe entre le client et le produit. Si les clients n’étaient pas 

attachés à la compagnie, ils auraient déjà fait volte-face malgré les problèmes divers 

auxquels la compagnie a fait face. Mais en technologie de télécommunication, ces genres 

de choses arrivent souvent. Digicel respecte toujours ses promesses lorsqu’elle lance une 

promotion. Les clients en témoignent toujours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

Quatrième Partie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Quatrième Partie 

4.1.  Les problèmes rencontrés par la compagnie Digicel 

Dans ce chapitre, on va essayer de voir les problèmes rencontrés par la Digicel qui sont 

susceptibles d'affecter négativement la fidélisation des clients. 

Fin de l'année 2012 

Partout à travers Haïti, plus précisément à Cap-Haitien, les utilisateurs de téléphones portables 

ont fait face à diverses difficultés. Des appels qui ne passent pas au casse-tête pour le 

renflouement des comptes. Ils ont du mal à se connecter sur le réseau. « Le numéro que vous 

avez composé est incorrect » ou « n’est pas disponible », entendent souvent les clients lorsqu’ils 

lancent un appel à partir de leur portable. Parfois, ils sont tout simplement dirigés vers la boîte 

vocale. Or, ils disent avoir réalisé que la plupart du temps, le portable de leur correspondant n’est 

ni fermé ni occupé. En effet, certains messages n’arrivent pas toujours à destination. D’autres le 

sont seulement après plusieurs « échecs d’envoi », à en croire certains. Au comble, des comptes 

sont parfois débités de trois gourdes pour un message d’une page qui aurait dû être facturé à une 

gourde. La facturation est une des préoccupations majeures. Certains trouvent que le prix de la 

minute est exorbitant et arbitraire. D’autres disent ne pas comprendre la méthode utilisée. En 

outre, le lot de reproches comprend aussi des appels facturés sans être aboutis, les appels 

entrecoupés, suspendus, les bonus promis parfois non accordés, la lenteur de certains services et 

options dont le « 20 pou 20 » de Digicel, ainsi que le service de recharge offert par la Digicel.  

De plus, il estime que la plupart des problèmes ont été causés lors de l’intégration du réseau 

Voilà, et seraient résolus depuis plus de deux semaines (Sainsoivil, 2012).  
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Année 2013 

Au cours de l’année 2013, presque les mêmes problèmes ont persisté. Ce qui aurait pu avoir un 

impact sur son présent et son futur en termes de réduction considérable du nombre de clients. Le 

problème principal est lié au réseau. Ce qui a provoqué pas mal d’insatisfaction de la part des 

clients. N’était-ce pas le niveau d’attachement des haïtiens à la compagnie et aussi à cause de la 

situation du marché où il y a très peu de compagnies qui opèrent, Digicel pourrait perdre plus de 

la moitié de sa clientèle. Selon notre enquête exploratoire, le niveau d'attachement des capois à la 

Digicel est de 90%. 

Parler de réseau, c’est parler de connections. Cela fait allusion aussi au niveau de rapidité par 

rapport à l'envoi et à la réception des sms, à la vitesse de l’internet, et à la perfection des appels 

entrants et sortants. Malgré tout, les clients ne sont pas déstabilisés face à ces types de problèmes. 

Ils les ont soufferts comme une dette de reconnaissance à la Digicel. Si on essaie de faire un 

parallèle entre Digicel et une compagnie de téléphonie américaine "Alltel", on doit signaler que 

cette dernière a dû vendre ses actifs (au quatrième trimestre de l'année 2009) à AT&T une autre 

compagnie de téléphonie mobile américaine. La raison est simple. Alltel perdait beaucoup de 

clients car ces derniers étaient insatisfaits à un moment bien déterminé de la durée (Wikipedia, 

2013). La concurrence est tellement féroce dans ces pays industrialisés qu'on est obligé de se 

mettre au ton; sans quoi la faillite est déjà au pied de votre mur.  
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Problèmes rencontrés  

Le Nouvelliste a réalisé une petite entrevue avec le chef des opérations en l’occurrence Michael 

Cluzel. Ce dernier a répondu en quelque sorte à ces interrogations que nous nous faisions dans le 

cadre de ce mémoire. Parmi les éléments donnés, on cite :  

- L’intégration du réseau Voilà à celui de Digicel a causé beaucoup de problèmes vu que les 

techniciens travaillaient jour et nuit afin de rendre le réseau combiné fonctionnel. L’unification 

des deux réseaux sous le label rouge a constitué un processus complexe qui avait par moment 

occasionné des difficultés techniques aux usagers. Ce qui a réduit en quelque sorte la qualité du 

service. Le réseau combiné avait du mal à fonctionner à sa pleine capacité.  

- Le deuxième problème, selon Ineke Botter (un autre responsable au sein de la Digicel), a eu lieu 

au niveau des liaisons par fibre optique. Ce qui a entrainé la coupure sur certains de ses sites à 

Port-au-Prince et dans le Nord du pays ainsi qu’une instabilité durant 30 minutes pendant la 

matinée du 6 Décembre 2013. Le problème avait été résolu mais un autre problème a subsisté 

affectant partiellement la qualité des appels le samedi 7 Décembre dans quelques zones de la 

capitale (Duval, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

4.2.  Suggestions et Recommandations 

1.- Considérant que Digicel a rencontré des difficultés au niveau du système, nous 

recommandons qu'elle mette toujours à jour son département technique en ayant les matériels 

derniers cris et en ayant aussi des techniciens chevronnés à la hauteur de leur tâche.  Le 

département technique doit toujours disposer des données concernant les requêtes des clients afin 

que les personnes responsables puissent prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir 

résoudre les problèmes.  

2.- Augmenter l'efficacité du service de recharge "Pap Padap" pendant les  heures de pointe
8
 car 

Digicel doit s'attendre à ce qu'un très grand nombre d'appels et de demandes de recharge 

s'effectuent sur le réseau pendant ces heures afin d'éviter la lenteur du service.  

 3.- Digicel doit s'assurer de restituer les minutes des clients lorsque ces derniers avouent qu'ils 

ont perdu ces minutes sans être utilisées, surtout quand c'est vérifié par le service technique et le 

service à la clientèle. 

4.- Les responsables de Digicel doivent s'assurer de toujours informer les abonnés lorsqu'un 

problème arrive  dans les premières secondes qu'il fait surface. Le partage d'information est très 

important afin de toujours retenir l'attention des clients et que ces derniers ne s'énervent à tout 

bout de champs puisqu'ils se sentent dérangés à un moment précis où leur portable devrait être à 

leur service. C'est une autre façon de fidéliser ses clients.  

5.- Il faut toujours prendre en charge les moindres complaintes de tous les clients sans exception 

aucune.  

                                            
8
 On peut considérer comme heure de pointe les premières heures au début de chaque mois. Durant ces 

heures, beaucoup de gens placent des appels et envoient des sms en même temps car tout le monde 
veut utiliser les promotions lancées par la Digicel. Ce qui a comme conséquence la lenteur du service. 
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6.- Il faut améliorer le service d'internet. Il faut offrir ce service à meilleur coût. Cela doit être 

disponible sur tous les téléphones afin que les clients puissent utiliser les applications sur leur 

téléphone telles que Facebook, WhatsApp, Twitter, Viber, etc… Il faut que Digicel évite de 

bloquer certaines applications sur son système.   
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Conclusion 

La conciliation de la promotion et de la fidélisation de la clientèle  a porté beaucoup de fruits en 

termes de rentabilité, d’augmentation de chiffre d’affaire et d’attraction de nouveaux clients. 

Toute la force de l’entreprise, quel que soit la taille ou la nature, repose sur sa capacité à concilier 

ces deux termes. La promotion est un levier de réussite pour un programme de fidélisation de la 

clientèle. Digicel a beaucoup d’habilité à mettre ses clients en confiance avec les produits et 

services qu’elle offre. Ce qui a développé chez les clients un sentiment d’appartenance à la 

compagnie. Les résultats de notre enquête l'ont prouvé. Malgré les difficultés, Digicel  n'a pas 

cessé de retenir l'attention des clients en offrant des promotions à tort et à travers. A Cap-Haitien, 

le nombre de clients ne fait qu'augmenter malgré la concurrence existant entre Digicel et Natcom. 

Environ 90% de la population capoise utilisent un téléphone Digicel à en croire notre enquête. Le 

marché de la télécommunication en Haïti est jusqu’à date très peu compétitif par rapport à 

d'autres marchés aux Etats-Unis et au Canada ou l'on trouve beaucoup de compagnies offrant ces 

types de services. Dans ces pays, les compagnies réduisent toujours leur marge d'erreur tout en 

augmentant leurs promotions et leurs méthodes de fidélisation. Dans le cas contraire, elles en 

payeront les conséquences car les clients, eux, cherchent les meilleurs services à meilleur cout. 

Digicel peut se remédier en corrigeant ses erreurs passées afin de combler l'attente de sa clientèle. 

Digicel doit augmenter la quantité de promotions afin de toucher toutes les catégories de 

personnes peu importe leur classe sociale.  Les promotions  ne serviront à rien si les problèmes ne 

sont pas pris en compte immédiatement. Car, si en lançant la promotion, les clients ont du mal à 

l'utiliser, ils vont renoncer catégoriquement. Au fur et à mesure que la clientèle augmente, la 

Digicel doit augmenter l'efficacité de son service. Les gens sont devenus plus exigeants de jour 

en jour.  Nous sommes à l'ère des smartphones. Les gens ont un tas d'application à utiliser. Donc, 



59 
 

la vitesse de l'internet est très cruciale. Digicel doit adopter effectivement le système 4G. Dans le 

cas contraire, les gens peuvent faire volte-face et s'attacher à  Natcom ou  à une autre compagnie 

s'il y a une troisième qui fait surface sur le marché haïtien. En résumé, la Digicel possède toutes 

les armes nécessaires afin de gagner la guerre de la concurrence en fidélisant sa clientèle actuelle 

et en attirant beaucoup plus de nouveaux clients durant les années à venir. Les problèmes des 

clients doivent être pris en compte à temps. Dans ce cas, la fidélité des clients sera toujours une 

garantie. La Digicel se dit toujours le meilleur réseau en Haïti d’où son slogan "De loin le 

meilleur réseau". Le restera-t-elle dans les années à venir si une autre compagnie entre en force 

sur le marché haïtien?  
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Annexe 

 Questionnaire d’enquête 

                                                                                                                                               N° : ………… 

Bonjour/Bonsoir,  

                          Dans le cadre de la préparation de mon mémoire en Sciences Administratives à l'Université Notre 

Dame d’Haïti; sous le thème : (je me garde d’écrire le thème); je désire étudier l'efficacité et l’impact des promotions sur 

le comportement du consommateur capois dans le cas de la Digicel. 

De ce fait, je souhaiterai vous poser des questions à ce sujet. Je vous remercie d'avance de votre collaboration. 

Steve CESAR 

Fiche signalétique 

Age: ..... 

a) Entre 15 et 25 ans 

b) Entre 26 et 30 ans 

c) 31 et plus 

Situation matrimoniale : 

a)Adolescent     b) Célibataire          c)Mariée                 

d) Divorcé(e)  

Nombre d’enfants: 

a) 0    b) 1    c)2    d) + 2  

Nombre de personnes dans le foyer : 

Revenu/mois du ménage : 

a) Moins de 2000 gourdes    b) 2000-4000 

gourdes    c)  4001-8000 gourdes  d) 8001-

15000 gourdes   e) plus de 15000 gourdes 

 

· Intérêt vis à vis des promotions 

Question n°1 : Est ce que vous achetez les 

téléphones ? 

a) Oui (allez à Q2)   b) Non (arrêt) 

 

Question n°2 : êtes vous client de la Digicel ? 

a) Oui                                     b) Non 

Question n°3 : En général, vous achetez dans la 

compagnie « ......... » ? 

A) Très souvent     b) Assez souvent   c) De 

temps en temps  d) Rarement e)Jamais 

Question n°5 : En général, quels sont les lieux où 

vous arrive-t-il le plus souvent d'acheter un téléphone 

au Cap-Haitien« ......... » ? 

L1..................................................................................

............ 

L2..................................................................................

............ 

L3..................................................................................

............ 

 

· L'impact de l'alliance promotion/fidélisation sur 

le comportement du consommateur:  

Question n°6 : Quand vous arrive t-il le plus souvent 

d'acheter un téléphone « ......... » ? Occasions d'achat 

A) Prix normal   b) Promotions c)Réductions de prix 

(spécial fête des mères, Noel, etc…) 

d) Bons de réduction, bons d'achat       e)Tombola; 

cadeaux; tirage au sort... 

Question n°7 : Quelle est la quantité moyenne de 

téléphone que vous achetez par an ?........ 
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Question n°8 : Est-ce que le téléphone«.. » réponds 

toujours à vos besoins ? 

a)Jamais    b) Parfois      c) Souvent     d) 

Généralement       e) Toujours 

Question n°9 : Faîtes vous toujours confiance à la 

compagnie Digicel« ......... » ? 

a)Jamais      b) Parfois    c) Souvent    d)  

Généralement   e)Toujours 

Question n°10 : Quelles sont les raisons qui vous 

attachent à cette compagnie («. ») ? 

  jam

ais 

Parf

ois 

souv

ent 

générale

ment 

toujo

urs 

Innovation           

Qualité/servic

e 

          

Prix           

Promotions           

Rapport 

qualité/prix 

          

disponibilité 

des produits 

          

Disponibilité/s

ervice... 

          

Autres 

(préciser) 

          

 

· la promotion au service de la fidélisation 

Question n°11 : Si les produits concurrents à ceux de 

la digicel « .. » sont en promotion, vous les achèteriez 

? 

a)Jamais    b) Parfois   c)Souvent   d) 

Généralement    e)Toujours 

Question n°12 : est ce que les promotions de la 

Digicel «.. » tiennent toujours ses 

Promesses ?  a)Jamais   b) Parfois    c)Souvent d) 

Généralement   e)Toujours  

Opinion 

Non intéressante   Intéressante 

Question n°13 : estimez- vous que vous êtes une 

client fidèle de Digicel («.. ») ? 

a)Extrêmement b) Très  c)Assez   d) Très 

Extrêmement 

Opinion 

Pas Fidèle   Fidèle 

Question n°14 : comment jugez-vous les promotions 

des autres Compagnies de téléphonie mobile? 

a)Extrêmement convaincantes  b) Très convaincantes   

b) Assez convaincantes d) Très Extrêmement 

convaincantes 

Opinion 

…………………………..   /    

………………………….. 

 

 

 


