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Lorsqu’on parle de développement économique, on pense 
souvent au secteur industriel. Mais en réalité, l’avenir 
appartient au secteur tertiaire et donc aux services. En pleine 
expansion, ils sont les principaux pourvoyeurs d’emplois 
puisqu’ils fournissent du travail à 75,9 % des Français en 
activité.

Le secteur de la vente est pourtant très en retard par rapport 
aux attentes des clients. Et pour cause ! Il est généralement 
envisagé du seul point de vue des marques et des entreprises. 
Pourtant, face à une offre toujours plus dense et complexe, 
les particuliers sont très demandeurs d’un service Premium 
destiné aux achats.

Il s’agit de changer de paradigme et de redonner le pouvoir 
aux particuliers et aux entreprises en adoptant une approche 
résolument novatrice. Désormais, les clients ne subissent plus 
l’acte d’achat, ce sont des experts à leur service qui opèrent 
en toute discrétion pour leur donner une totale satisfaction.

L’idée est de revenir à un achat plaisir, simple et fluide, dans 
lequel ils gagnent à tous les niveaux : ils obtiennent le produit 
ou le service qu’ils désirent vraiment, pour eux ou pour leurs 
proches, au tarif le plus avantageux et sans perdre du temps.

Cette nouvelle façon d’envisager l’acte d’achat sera bientôt 
incontournable et même indispensable. Elle supprime en 
effet toutes les limites : les frontières s’effacent, la barrière 
des langues aussi. Les produits et les services sont désormais 
toujours accessibles, n’importe où et n’importe quand, pour 
aller jusqu’au bout de ses rêves et de ses envies.

David Stépanian, fondateur

Édito
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La « french touch » qui 

réinvente l’acte d’achat

Acheter un nouvel appartement ou une maison en France ou à 
l’autre bout de la planète, changer de voiture, offrir des cadeaux 
prestigieux à ses proches pour les fêtes ou toutes autres 
demandes suivant les exigences du client... L’amplitude de CSI 
Client Service International n’a pour limite que votre imagination. 
Quel que soit l’achat à réaliser, le constat est le même : l’offre est 
trop généraliste, complexe, importante et internationale, pour 
faire facilement le bon choix.

Les achats se font souvent par défaut plutôt que par plaisir. Ils 
sont vécus comme une contrainte et, dans tous les cas, ils ne 
procurent pas la satisfaction attendue. De plus, avec l’explosion 
d’Internet et du e-commerce, il est quasiment impossible de 
négocier à moins de faire partie des quelques « happy few » qui 
ont accès aux arcanes cachées du commerce.

Dans ce contexte, la démarche pionnière de CSI Client Service 
International prend tout son sens. L’entreprise française est 
la seule au monde à proposer un service d’achat premium, 
international et 100 % personnalisé.

Ses habitudes, son état d’esprit, sa philosophie de vie, ses objectifs, 
son milieu social, sa famille et son cercle d’amis, les marques qu’il 
affectionne… chaque détail est pris en compte pour fournir une 
prestation haut de gamme véritablement sur-mesure.

CSI Client Service International intervient 24h/24, 7j/7, toute 
l’année et partout dans le monde, pour réaliser «à la carte» les 
souhaits de ses clients. Simplicité, accessibilité et confiance 
deviennent les maîtres mots qui régissent le déroulement de 
chaque mission.

Et pour offrir toujours plus de prestations de qualité, CSI 
Client Service International a développé un partenariat avec 
la SMSA (Société Maghrébine de Service et Assistance), leader 
international de la conciergerie basé à Casablanca (Maroc) ainsi 
qu’avec Moroccan DMC, une société du Groupe SMSA.

« Nous nous mettons à la place du client… 
ou plutôt « dans sa tête » pour rechercher, 
sélectionner, éventuellement négocier et 
acheter. »

David Stépanian, le fondateur
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Acheter en mode Premium : 

les privilèges d’une élite 

exigeante

Sur-mesure

La personnalisation offre une totale garantie de satisfaction : pour 
un produit ou un service à la hauteur de vos attentes et de façon 
pérenne.

Confidentialité

CSI ne communique jamais le nom de ses clients. Le client 
peut aussi, s’il le souhaite, garder son anonymat au moment 
de l’achat pour bénéficier d’une négociation impartiale. 
Certaines entreprises/marques ont en effet tendance à gonfler 
arbitrairement les prix pour les clients ayant des revenus élevés.

Qualité et sécurité

Les biens et les services choisis sont toujours de qualité et 
conformes aux normes en vigueur du pays dans lequel ils 
sont achetés, tout en se rapprochant des dernières normes 
européennes et/ou françaises pour éviter notamment les 
mauvaises surprises et les risques liés à la sécurité lors des achats 
internationaux.

Gain de temps

CSI Client Service International se charge de tout 7 jours sur 7, 24 
heures sur 24... et à distance, ce qui évite toutes les contraintes 
en amont.

01

02

03

04



7

Économies

L’intervention d’un expert de la négociation permet de réduire les 
frais, d’obtenir des conditions plus avantageuses et de diminuer 
le coût d’achat.

International

CSI est opérationnel dans le monde entier, n’importe où et 
n’importe quand, à l’exception des zones de guerre.

Large spectre d’action

CSI intervient dans tous les domaines pour le compte de 
personnes physiques et de personnes morales. Avec, à la clé, un 
bénéfice majeur pour ses clients : une crédibilité renforcée par 
l’envoi d’un émissaire mandaté.

Efficacité

La plupart des négociations sont finalisées à court ou à moyen 
terme... suivant la complexité de la demande du client.

Avantage concurrentiel

Externaliser le poste « achat » de façon ponctuelle permet 
d’augmenter la compétitivité de l’entreprise à plusieurs niveaux :

 · Diminution des coûts internes et des frais, tout en restant à 
l’écoute du marché ;

 · Bonne rotation des services ou des marchandises ;

 · Fluidité des ventes ;

 · Amélioration de la qualité de l’offre et donc de la satisfaction 
des clients finaux ;

 · Hausse significative du chiffre d’affaires.
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Un large éventail de 

prestations haut de gamme

CSI Client Service International propose un service premium 
achat au sens large du terme et dans sa globalité. Il faut savoir que 
le service premium achat, dans son ensemble, regroupe plusieurs 
étapes avant de concrétiser l’acte d’achat proprement dit. Il est 
ainsi possible de choisir tout ou partie des sous-services proposés, 
et ceci indépendamment les uns des autres et à n’importe quel 
moment du projet du client :

Étude de marché

Recherche de biens et de 

services 

Sélection de biens et de 

services 

É t ud e  d e s  c ond i t i on s 

générales de vente 

Étude de l’évolution dans le 

temps du bien/du service et 

de son coût (en option) 

Négociation

Suivi après achat 

(en option)

Achat
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La genèse d’un concept novateur

Avec une solide expérience en tant qu’interlocuteur privilégié 
dans le business development pour le compte de tiers, David 
Stépanian a vu progressivement évoluer l’offre sur le marché.

Au fil des années, elle est devenue toujours plus complexe et 
dense. Une tendance qui s’est accentuée de façon gigantesque 
avec Internet. Par exemple, en France, le deuxième marché 
e-commerce en Europe après le Royaume-Uni, il y a 180 000 
sites marchands actifs en ligne. L’offre est aussi de plus en plus 
internationale : les produits recherchés, les dernières nouveautés 
high-tech ou luxe, se trouvent souvent au-delà des frontières de 
notre pays.

C’est pour répondre à cette problématique que David a lancé CSI 
Client Service International, un service sur-mesure et haut de 
gamme pour tous les achats des particuliers mais aussi pour les 
entreprises voulant externaliser le poste « achat ». Avec, à la clé, 
un engagement pour une relation de confiance simple et efficace.

« Concrètement, cela signifie qu’il est 
désormais très difficile de faire des 
achats dans de bonnes conditions. Dans 
cette « jungle » opaque, acheter est très 
contraignant et synonyme de perte de 
temps. Il y a pire : le plus souvent, il n’y a 
même pas de négociation... alors que tout 
est négociable. »

David Stépanian, le fondateur
Pour David, la création de CSI Client Service International est la 
suite logique de son parcours et même un aboutissement. Cette 
entreprise avant-gardiste est en effet le fruit de toutes ses années 
d’expérience et d’expertise.

Au vu du succès rencontré depuis le lancement de ce concept 
pionnier, CSI Client Service International travaille à la création de 
nouveaux services qui seront proposés en exclusivité mondiale. En 
parallèle, David projette de lancer une seconde entité destinée au 
grand public et accessible directement via un simple smartphone.

« Quand nous étions enfants, nos parents 
nous disaient souvent : « Va à la boutique 
et achète-moi... ». Avec CSI Client Service 
International, j’ai voulu transposer ce 
concept et lui donner une dimension 
Premium. »
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Portrait de David Stépanian

Au sein du cercle familial de David, l’aptitude au commerce se 
transmet de génération en génération. Bien avant ses parents, 
ses deux grands-pères étaient déjà des entrepreneurs, ainsi que 
leurs propres pères.

Alors dès l’enfance, David accompagne naturellement chaque 
week-end son père, sa mère mais aussi ses oncles et ses tantes 
au sein de leurs boutiques respectives. Il y apprend les bases du 
commerce et, tout naturellement, il intègre ensuite l’école de 
commerce Negocia (CCIP Paris). Avec un objectif : mettre à profit 
son expérience de vendeur durant les vacances scolaires et les 
samedis de grande affluence pour devenir chef de secteur GMS.

« L’aspect  f inancier  du métier  de 
commercial ne m’a jamais motivé. Ce qui 
me guide au quotidien, c’est ma passion 
pour ce métier fascinant qui favorise les 
relations humaines. Je n’ai jamais fait 
partie des commerciaux qui cherchent à « 
vendre des glaces aux esquimaux » ! Bien 
au contraire : je veux apporter une réponse 
adaptée aux attentes de mes clients. Et 
paradoxalement, cette philosophie est 
beaucoup plus porteuse et lucrative. »

David Stépanian, le fondateur

David cherche toujours le bon équilibre :

 · Son interlocuteur a-t-il un besoin immédiat ou futur ?

 · Si oui, quelle(s) solution(s) peut-il lui proposer ?

 · Et quelles sont les meilleures conditions à mettre en place pour 
créer un rapport « gagnant-gagnant » ?

Son professionnalisme, son empathie et sa parfaite connaissance 
du marché lui permettent ainsi d’évoluer dans tous les secteurs 
d’activités. L’offre proposée sur le marché n’ayant de limite que la 
capacité de l’homme à innover et ce… en tout domaine !



Pour en savoir plus

Site internet : https://www.clientserviceinternational.com/

  https://www.facebook.com/DavidStepanianCSI

  https://www.instagram.com/clientserviceinternational/

  https://twitter.com/StepanianCsi

Contact presse

David Stépanian

Mail : davidlacaba@yahoo.fr

Tél.: 06 52 08 83 01
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