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Depuis douze ans, le Cercle Parnasse sert de laboratoire de la relation client 
pour Orange, auquel il est adossé. Dans un monde ultra digitalisé, l’entreprise 
propose un accompagnement personnalisé de coaching numérique. Et se pose 
en éclaireur sur les mutations engendrées par cette révolution numérique dans 
nos vies quotidiennes, personnelles et professionnelles. Rencontre avec Niva 
Sintès, directrice de Parnasse.
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L’EXPÉRIENCE CLIENT  
à l’ère du post-Internet

l’origine, le Cercle Parnasse se 
voulait une sorte de conciergerie 
numérique : à partir d’une 
souscription à une offre mobile 
premium, elle assurait à des 
professionnels grands
voyageurs une connexion 
permanente, partout dans le 
monde, avec un service

personnalisé pour bien choisir et optimiser l’utilisation de 
ses applis. Depuis, les prestations se sont enrichies, et, en 
novembre dernier, le Cercle lançait Parnasse Intérieur. Cette 
offre accompagne cette fois l’utilisation d’Internet à la maison
ou au bureau – installation de la fibre dans un hôtel particulier 
ou un cabinet par exemple, optimisation du wifi, mise en 
place d’Airbox pour assurer un accès réseau permanent, 
accompagnement à l’utilisation des applications... –, avec 
l’assistance d’un coach et de techniciens à domicile lorsque 
c’est nécessaire.
Car, en une décennie, l’évolution des technologies 
numériques est telle qu’elles sont totalement intégrées au 
quotidien. Aujourd’hui, l’intervention des coachs numériques 
de Parnasse va bien au-delà de l’optimisation du téléphone 
et de la tablette et concerne aussi le réglage d’un appareil 
électroménager connecté pour lancer des cuissons à
distance ou celui d’une télévision pour l’utilisation de jeux 
vidéo, ou encore l’usage d’assistants vocaux personnels tels 
que Djingo. 2020 verra le renforcement de services,autour 
de la télésurveillance ou de la domotique. Mais aussi de 
l’assistancebureautique : mise à jour, nettoyage, sécurité 
du PC, comme une maintenance par un super assistant qui 
connaît tous les enjeux professionnels.
À l’ère du post-Internet, cette prise en charge humaine 
répond à un enjeu de simplicité en toutes circonstances et 

intervient même dans les choix et les usages des clients, afin 
de gérer le stress engendré par ces adaptations constantes. 
C’est ce que Niva Sintès, directrice du Cercle Parnasse, appelle 
« la promesse d’une sérénité numérique ».

Qui sont les membres de Parnasse ?
Au départ, ce devait être un laboratoire de la relation 
client pour des personnes très exigeantes en termes de 
connectivité et d’attente de services. Ce qu’elles ont en 
commun ? Une nécessité d’être toujours joignables, donc 
connectées (avec le meilleur réseau possible), un besoin 
de très grande confidentialité et d’un très haut niveau 
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de service. Et elles manquent de temps pour déchiffrer, 
installer, faire le tri entre ce qui est important et ce qui est 
de l’ordre du gadget. Des coachs attitrés garantissent ce 
service personnalisé.
Après douze ans d’existence, 20 % des membres sont 
toujours des célébrités, mais en grande majorité ce sont 
des grands dirigeants d’entreprise, des patrons de PME et 
même des trentenaires entrepreneurs qui ont besoin de se 
concentrer sur leur vie professionnelle après le décollage 
de leur start-up. Certains membres, comme des agences 
immobilières ou des architectes, sont prescripteurs pour 
leurs clients : accompagner un déménagement numérique 
avec un support technique et administratif dans un moment 
très générateur de stress, apporter la fibre dans des lieux 
classés, des hôtels particuliers, avec la préservation du site 
et d’éventuelles œuvres d’art.
Sur nos 3200 membres, la majorité se situe en Île-de-
France et sur la Côte d’Azur, 20% ne sont présents sur 
aucune de ces deux zones et sont soit en province, soit 
à l’étranger avec un pied-à-terre en France. En Riviera, 
nous intervenons de plus en plus en extérieur : pour la 
connectivité au bord d’une piscine, la gestion de la lumière 

dans un jardin, sur un bassin, l’installation audio ou d’un 
home cinéma. Depuis 2019, nous proposons également 
des solutions de connectivité dans des zones qui n’ont pas 
la fibre, ou bien où le débit est inférieur à 8 Mo. Nous avons 
lancé un routeur 4G fixe, très apprécié notamment par 
des designers, ou architectes d’intérieur qui travaillent à 
domicile ou depuis une résidence secondaire.

Les demandes concernant la sécurité des données 
(virus, hacking…) sont-elles croissantes ?
Oui, car plus vous êtes connecté, plus il y a de risques. 
Nous avons renforcé le volet sécurité de Parnasse, 
puisque nos clients sont des cibles sensibles en termes de 
cybercriminalité. Nous intégrons donc à notre offre de base 
l’offre SandBlast, qui permet de faire le ménage au niveau 
du Wi-Fi, notamment en ce qui concerne les applications 
et les malwares qui peuvent s’infiltrer dans votre mobile. 
Nous avons également lancé une prestation d’installation 
de la Bitdefender Box, une offre extrêmement complète qui 
a été récompensée au Consumer Electronics Show l’année 
dernière. Elle permet de nettoyer le Wi-Fi, de proposer un 
contrôle parental, mais aussi des antivirus.

Niva Sintès © Parnasse
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Parnasse propose dans ses prestations un coach 
numérique. Est-ce pour garantir un service 
personnalisé ? Comment sont-ils recrutés ? 
Le recrutement est exigeant. Nous cherchons parmi les 
collaborateurs d’Orange ceux dont le potentiel nous permettra 
d’aller plus loin sur la posture adaptée à un service  luxe. 
Notre premier capital reste l’humain et le restera mais nous 
voulons donner le choix à nos membres, qui définissent la 
relation qu’ils souhaitent : une intervention proactive ou, au 
contraire, discrète, la possibilité de le joindre dès que possible 
ou, au contraire, lors de points réguliers. L’humain est au 
cœur de notre ADN. Il n’y a pas de serveur vocal interactif chez 
Parnasse, vous tombez toujours sur quelqu’un. Le coach est 
soutenu par une équipe d’experts qui se déplacent chez les 
clients, et interviennent pour répondre à toutes les demandes 
d’installations numériques, dans le respect de leur intérieur.. 
Au-delà de la compétence technique qui leur permet 
d’intervenir dans de nombreuses situations, nos coachs 
disposent d’une réelle intelligence relationnelle afin 
d’interpréter tous les capteurs qui déterminent l’univers 
du membre, d’adopter la bonne posture et de se mettre à 
la juste distance. Ils sont formés au sein de la Haute Ecole 
du Service Parnasse, que nous avons créée en 2016 pour 
l’interne et dont nous avons élargi les services à la demande 
d’entreprises extérieures au Groupe.
Pour que les personnalités concordent entre le coach et ses 
clients, nous réalisons une sorte de profiling. Les coachs 
jouent le rôle de médecin de famille de la vie numérique de 
nos clients. Ils entrent dans leur intimité, connaissent très 
bien leurs besoins, leurs attentes, leur vie, leur famille, ils 
ont tissé une relation de confiance forte avec chacun d’entre 
eux. Parnasse compte une trentaine de coachs, de 42 ans en 
moyenne.

Au-delà de ce coaching, vous proposez aussi une vie 
de Cercle avec des soirées privées et depuis peu des 
événements de networking. Ces moments privilégiés 
sont-ils nécessaires à la définition d’une prestation 
premium dans l’expérience client ? Autrement dit, la 
clé d’une expérience client réussie passe-t-elle par la 
redéfinition de cette relation humaine directe ?
Bien sûr, ces soirées sont l’occasion de rencontrer 
régulièrement les membres et d’être toujours à l’écoute 
de leurs besoins. Ils nous font part des services qu’il serait 
pertinent de leur proposer. Une étude menée début 2019 a 
montré que cette vie de Cercle était importante pour eux et 
nous proposons aussi depuis cette année des événements 
favorisant le développement de contacts professionnels. 
Alors qu’ils ont des agendas chargés, ils ont tous exprimé 
le souhait de rencontrer les autres membres dans leurs 
moments de détente. 
Dès sa création en 2007, Parnasse a placé la relation 
humaine au cœur de son projet. Dans une époque devenue 
éminemment virtuelle, ce choix se révèle plus que jamais 
pertinent. Nous sommes à l’ère du tout-connecté, du tout-
numérique et cela suscite des sentiments ambivalents. 
D’une part, la certitude qu’Internet fait partie du sens de 
l’histoire, qu’il nous rend plus efficace, nous simplifie la vie et 
multiplie le champ des possibles. De l’autre, une inquiétude 
sourde car il génère aussi un certain stress avec les outils 
numériques qui se multiplient et évoluent désormais si 
rapidement qu’il devient difficile de s’y retrouver, y compris 
pour les digital natives. Cette « présence humaine » que 
promet Parnasse constitue, à mes yeux, le grand enjeu du 
XXIème siècle. Plus on avance vers un monde digital, plus 
l’humain est un luxe. L’humain apporte de la sérénité, même 
à distance. Cela ne nous dispense pas de nous positionner à 
l’avant-garde des nouvelles technologies. Mais nous serons 
toujours là pour préserver nos membres du stress engendré 
par les évolutions numériques constantes. Un supplément 
d’âme qui répond à une promesse de sérénité, en toutes 
circonstances. /

Les technniciens sont recrutés et formés pour intervenir dans des 
lieux classés, ou dans des aménagements comportant des éléments 
sensibles comme des œuvres d’art. © Parnasse

    Plus on avance vers un monde digital, 
plus l’humain est un luxe…
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