
ÉTUDE DE CAS
Live Commerce réalisé par les collaborateurs

Enseigne spécialisée dans la commercialisation de biens et loisirs culturels, Cultura propose à ses clients 

des livres, des supports vidéos, de la musique mais également tout ce qui concerne les jeux vidéos, la 

papeterie et les arts créatifs. 

● Collaborer avec un partenaire capable d’accompagner et de faire accélérer l’enseigne dans sa démarche de 
transformation du modèle de vente

● Disposer d’un outil facile à implémenter tant pour les équipes techniques que pour les équipes en charge 
de la création de contenu

● Montée en compétence des collaborateurs dont le métier évolue davantage 

Trouver une nouvelle manière d’interagir avec les clients 

🏔 Les enjeux 

● Intégration de la solution Caast sur une page produit pour un Live Commerce présenté par les 
collaborateurs,

● Caast propose un widget rapide à installer, facile à utiliser et accompagne les collaborateurs avant et 
pendant le live 

● Rediffusions et FAQ vidéo sur la page produit

Mise en place du premier événement Live sur cultura.com

Cultura a entrepris une démarche de transformation de son modèle de vente pour renforcer l’omnicanalité.  

L’enseigne est à la recherche d’une nouvelle manière d’appréhender la relation client, à savoir comment 

prolonger le lien avec les collaborateurs et enrichir le site e-commerce avec de nouveaux types de contenu .

📋 Contexte

👌 Les solutions

https://www.etudes-et-analyses.com/marketing/marketing-technologies/etude-de-marche/marche-jeu-video-2018-489327.html


CONFIGURATION

Intégration du widget 
sur le site Cultura (après 
tests sécurité et RGPD)

MISE EN PLACE ET RÉPÉTITION

Préparation de 
l’environnement de 
studio et répétition

Le premier événement live organisé en moins de 3 semaines

En terme de méthode, agilité permise par un outil « simple », « facilement » intégrable sur notre site 

marchand. Test & Learn avec les acteurs internes qui ont adopté immédiatement , non seulement l’idée 

mais aussi la réalisation du test. C’est une ouverture vers une nouvelle façon d’appréhender notre relation 

avec nos clients et une façon de faire du commerce. C’est une réponse à nos volontés de transformation 

d’entreprise omnicanale. Preuve de notre capacité à innover avec frugalité.

Sur quels aspects Caast vous a apporté de la valeur?

La collaboration avec Caast a été placée sous les signes de la co-construction, l’écoute, les interactions, 

l’accompagnement et la bienveillance. 

Comment avez-vous perçu la collaboration avec Caast?

Leader Innovation chez Cultura

Philippe Vettese

 +297%
Nombre de sessions 

   +90%
Temps de session 

+211%
Ajouts Panier
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Co-construction des 
critères de sélection

Simple 
Lorem ipsum dolor sit amet, 

feugiat delicata liberavisse id 

cum. No quo maiorum 

intelleget. Mea cu case ludus 

integre, vide viderer eleifend ex 

mea, His at soluta regione 

diceret. 

Useful
Lorem ipsum dolor sit amet, 

feugiat delicata liberavisse id 

cum. No quo maiorum 

intelleget. Mea cu case ludus 

integre, vide viderer eleifend ex 

mea, His at soluta regione 

diceret. 

Powerful 
Lorem ipsum dolor sit amet, 

feugiat delicata liberavisse id 

cum. No quo maiorum 

intelleget. Mea cu case ludus 

integre, vide viderer eleifend ex 

mea, His at soluta regione 

diceret. 

Creative
Lorem ipsum dolor sit amet, 

feugiat delicata liberavisse id 

cum. No quo maiorum 

intelleget. Mea cu case ludus 

integre, vide viderer eleifend ex 

mea, His at soluta regione 

diceret. Brief du projet de live 
commerce et intégration 
des collaborateurs

KICK-OFF LIVE !

Réalisation du live avec 2 
collaboratrices diffusé sur le 
site de Cultura

TECH 

Configuration du widget

LIVE

Mise en place du canal 
de streaming
Modération

Onboarding des 
collaborateurs

CAASTER GESTION  DU PROJET

Présentation des résultats 
REX

10 juillet 2020 29 juillet 202017 juillet 2020 27 juillet 2020

Temps moyen passé sur la page pendant le live ?

Augmentation du temps moyen passé sur la page avec 
le replay

Augmentation du nombre de vente ou d’ajout panier.

Augmentation des visites de la page

ToDo : lister les statistiques ou chiffres qu’on souhaite 
ajouter dans les use cases et les demander avant et 
après le live.

S-3 S-2 S-1

Voir le live sur le site de Cultura 🎬
http://bit.ly/caast-monali

https://bit.ly/caast-monali

