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AVANT-PROPOS

«90% des données
qui existent en
ce monde ont
été récoltées
en moins de
2 ans...»

À moins d’avoir passé les cinq dernières années dans
une grotte au Népal, vous n’êtes pas sans savoir que
la production de données a considérablement modifié
notre manière de vivre, mais également de faire du
marketing.
À tel point que 90% des données qui existent en ce
monde ont été récoltées en moins de 2 ans... Et le
phénomène n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, il est
prévu qu’en 2020 on produise 30 fois plus de données
qu’en 20101.
Les réactions face à ces nouvelles tendances sont
toujours un peu doubles. Bien sûr, cette collecte
«débridée» constitue une opportunité absolument
incroyable pour les entreprises. Mais paradoxalement,
il est très compliqué de s’imaginer en tirer un réel profit.

les grandes heures du marketing pendant des années,
sont désormais mises au placard par ce flux titanesque
de données. Et leur analyse en temps (quasi) réel.
Dans ce contexte à la fois d’urgence et de grand
chambardement, il est d’autant plus difficile de savoir
s’il faut et par où commencer... Or franchement,
quand on entend tout le monde parler de stratégie de
données... on a peine à imaginer s’y mettre soi-même.
Et c’est précisément là que ce petit bouquin intervient !
Loin du jargon du big data, nous n’avons pas envie de
vous lancer vers une inaccessible étoile, mais plutôt
de vous montrer que des clés vers la connaissance
client existent déjà dans votre quotidien. Et qu’il ne
faut pas apartenir au Fortune 500 pour se mettre à
faire du «data-driven marketing» !

3

Une remise en cause s’impose, où il faut notamment
admettre que les études consommateurs, qui ont fait

1

Étude IDC-EMC « Extracting value from chaos », 2013
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Connaître

franchement à quoi ça sert ?

Vous avez 100.000 fans sur Facebook, mais que savez-vous vraiment d’eux ? Sont-ils clients ou
juste accros à vos jeux concours ? Votre nombre de clients a considérablement augmenté l’an
dernier mais sont-ils toujours aussi fidèles ? Parmi vos acheteurs récurrents, certains sont-ils des
ambassadeurs de votre marque ? Finalement, on ignore plein de choses de ceux qui nous font
vivre... C’est paradoxal, n’est-ce pas ?

CONNAÎTRE, FRANCHEMENT, À QUOI ÇA SERT ?

C’est bon pour vos clients !
Penser qu’on peut satisfaire tout le monde avec un seul et même produit, un seul et même discours, un seul et même
marketing peut paraître un tantinet présomptueux, si on y réfléchit bien. En revanche, si vous commencez à récolter
des données sur les centres d’intérêts et les attentes de vos clients, une mine d’or pourrait bien s’offrir à vous !

LA SATISFACTION CLIENT

LA FIDÉLISATION EN OBJECTIF

Plus vous cernerez les attentes de vos
consommateurs, plus vous pourrez y répondre en
conséquence. Ces retours que vous collecterez
avec le temps doivent être pour vous un véritable
indicateur pour votre stratégie d’achats ou de
marketing produit.

Déjà, connaître va vous permettre d’anticiper !
En restant au contact direct de vos clients, en
maintenant une conversation et en analysant
leurs retours, vous pourrez identifier les points
de friction, par exemple, et ainsi sauver la mise
avant qu’il ne soit trop tard.

Plus votre client se sentira écouté, plus il aura
la certitude que ses idées et préférences sont
prises en compte, plus il sera pleinement satisfait.
Et plus il nourrira un attachement fort à votre
boutique ou à votre marque.

Une fois que vous aurez acquis une certaine
connaissance sur vos clients, vous allez pouvoir
construire toute une stratégie de scénarios
automatisés, contextuels et personnalisés. Et ça,
c’est clairement votre ticket pour la fidélisation !

5

L’INSTANT JARGON DU PR. POULPE
Product vs customer centric :

En fait, connaître vous permet de changer de posture. Et de passer du «product-centric» au «customer-centric».
Et surtout de vous assurer une relation plus qualitative dans le temps avec vos clients !
(Customer what ? Suivez le Professeur Poulpe

pour obtenir quelques petits éclaircissements !)

Durant des années, les services marketing (et leurs budgets) se sont
focalisés sur le produit. Bien qu’il reste toujours une composante
fondamentale du mix, l’expérience du client, rendue possible par la
connaissance, est désormais un facteur clé du succès d’une marque.
Pour résumer, c’est un peu arrêter de se demander ce que l’on va
pouvoir «refiler» à ses clients... et se demander plutôt ce qui pourrait
les intéresser vraiment !

CONNAÎTRE, FRANCHEMENT, À QUOI ÇA SERT ?

C’est bon pour votre budget !
Au-delà de satisfaire ou encore de fidéliser, connaître est une arme de choc pour optimiser ses coûts ! Plus précis
qu’un sniper de Call of Duty, vous allez pouvoir cibler bien plus précisément ceux que vous souhaitez attirer dans
vos filets !

RECRUTER DES PROSPECTS
Très logiquement, connaître ses clients c’est
aussi mieux connaître ses prospects. Et plus
vous en saurez sur leurs goûts ou leurs habitudes,
plus vous optimiserez votre ciblage. Et donc vos
coûts d’acquisition.
Si votre communauté de clients est fan de
cuisine, vous assurerez plus facilement votre ROI
sur Marmiton ou sur Allociné ? CQFD !
Gardez à l’esprit que les critères de ciblage a priori
(comme le traditionnel socio-démographique)
seront toujours moins fiables que ceux que
vous aurez acquis par la connaissance (centres
d’intérêts, comportements, etc.)

CONVERTIR SA COMMUNAUTÉ
Vous avez sûrement une belle communauté à
votre disposition sur les réseaux sociaux. À quoi
vous sert-elle ? Vraiment ! Bien sûr il s’agit là
d’une audience (relativement) acquise, qui verra (peut-être) votre post. Mais soyons sincères :
savez-vous combien de vos fans sont clients ?
Combien pourraient potentiellement être sur le
point d’acheter chez vous ?
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En collectant des données sur vos fans, vous aurez la possibilité de franchir la barrière du «reach»
et d’entrer vraiment avec eux dans un processus
commercial.
De quoi leur donner une vraie valeur finalement !

Instant Chasse & Pêche : La pêche, c’est jeter son hameçon dans l’eau et attendre désespérement que ça morde alors que
chasser, c’est verrouiller sa cible et l’attraper. Eh bien tout compte fait, connaître, c’est un peu vous permettre de passer de
la pêche à la chasse aux clients !
© 2010-2017 AMC Network Entertainment LLC. All rights reserved.

CONNAÎTRE, FRANCHEMENT, À QUOI ÇA SERT ?

Un des fondamentaux
du marketing d’aujourd’hui
La connaissance client n’est pas un phénomère isolé.
Ni un buzzword des marketeux en quête de nouveaux
challenges. Non, la connaissance, c’est définitivement
l’enjeu du marketing d’aujourd'hui !
Et c’est d’ailleurs toute la perception des consommateurs qui change depuis ces dernières années. Ils attendent désormais fermement que vous fassiez l’effort de les écouter, de les connaître. Et si vous ignorez
leur requête, c’est un énorme avantage concurrentiel
que vous perdrez alors !
En revanche, si vous êtes une marque à l’écoute, c’est
la voie royale qui s’offre à vous...
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Mille
et
une
connaissances à exploiter...
Il va sans dire que vos clients ne sont pas une ribambelle de numéros de compte ou de paniers
moyens. N’oubliez jamais que derrière chaque visiteur de votre site se trouve Stéphanie, Bruno,
Raphaël ou encore Elsa. Et comme dans la «vraie vie», il y a plein de manières de connaître ces
personnes. Nous vous proposons d’en découvrir quelques-unes.

MILLE ET UNE CONNAISSANCES À EXPLOITER...

Mais qui es-tu vraiment ?

COMPORTEMENTALE

SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

•
•
•
•

L’âge ou la date de naissance
Le sexe
La situation familiale
Le nombre d’enfants, leur âge

•
•
•
•
•
•

Taux de clic, taux d’ouverture mails
Préférences déclarées par canal
Participation aux opérations marketing
Viralité, partage social
Degré d’engagement
Ambassadeur de votre marque / boutique

COMMERCIALE

GÉOGRAPHIQUE

•
•
•
•
•

• Via la géolocalisation
• Via vos magasins physiques

CENTRES D’INTÉRÊT

MON
CLIENT

• Pages sociales likées
• Intérêts déclarés

Date de création de compte
Chiffre d’affaires
Fréquence d’achat
Panier moyen
Satisfaction post achat
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MILLE ET UNE CONNAISSANCES À EXPLOITER...

Vos clients vous réservent
des surprises !
En tant que professionnel, il est normal (ou en tout cas
fortement préférable !!!) que vous ayez déjà une idée
de qui constitue votre coeur de cible. Et de quel pourcentage il représente dans votre base client.
Cependant la tâche peut considérablement se corser
quand on s’attaque à sa cible élargie. Quant aux prospects et aux fans... n’en parlons pas !

slow, etc. C’était une découverte car je pensais que
j’avais plus de bio-addict.»
Une fois que vous aurez pu rassembler ces quelques
informations objectives sur vos clients, des grandes
catégories vont peu à peu se dessiner. C’est à ce
moment-là que vous pouvez attaquer la construction
de vos personas (voir page suivante).

Alors au bout du compte, êtes vous certains d’avoir
une vision si précise et objective de vos cibles ? Pas
si sûr, n’est-ce pas...?

Une vision subjective
Carole Honnart, fondatrice de Doux Good, a constaté en analysant sa communauté via SPREAD que
sa base n’était finalement pas 100% fidèle à l’image
qu’elle en avait :
«J’étais persuadée que j’avais une communauté
bio-engagée. Et j’ai été très surprise de découvrir
qu’un tiers de ma communauté se définissait comme
telle. Mais qu’un tiers était complètement engagé vis
à vis du made in France. Et un tiers sur des grands
mouvements de tendance assez fort comme végan,

L’INTERVIEW
DE DOUX GOOD

cliquez pour
lire la vidéo !
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MILLE ET UNE CONNAISSANCES À EXPLOITER...

Méthode persona express
On peut pousser très (très) loin la démarche des personas (
) et c’est d’ailleurs fascinant. Toutefois nous vous
livrons ici une petite méthode express, parce qu’on se doute bien que vous n’avez pas un temps monstrueux à y
consacrer !

LES ÉLÉMENTS CLÉS À RASSEMBLER POUR CRÉER VOTRE PERSONA :
Son prénom, son sexe, son âge

Ses buts et ses objectifs

Sa photo

Ses attentes et ses besoins

Sa situation familiale, son statut social, son lieu
de vie (urbain, rural)

Ses facteurs de prise de décision et leur
déclencheurs

Son caractère

Ses médias de prédilection

Sa devise

Ses habitudes d’achat et d’usage

Ses motivations, ses centres d’intérêt, ses goûts

Ses freins à l’achat

J’en conviens, l’exercice peut sembler un peu étrange au demeurant. Et pourtant, il est fondamental pour comprendre ses cibles de clients de manière globale et pas juste au travers du prisme de sa propre activité. Vous pourrez
alors réellement cerner de quelle manière créer un lien avec eux. D'ailleurs, pour vous rendre tout cela un peu plus
concret, un exemple vous attend en page suivante !
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L’INSTANT JARGON DU PR. POULPE
Les personas marketing :

En marketing, un persona c’est tout simplement un personnage fictif
que l’on crée, et qui représente le plus fidèlement possible un segment
cible de sa communauté.
Le but est de reproduire le plus finement possible toutes les
caractéristiques d’une personne existante : prénom, spécificités
sociales et psychologiques, valeurs, goûts.
Terminée l’apogée du socio-démo à gogo, place à de vraies personnes
dont on prend en compte les envies et les besoins.

MILLE ET UNE CONNAISSANCES À EXPLOITER...

UN EXEMPLE POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE
Élodie
Femme, 28 ans
Mariée, un enfant de 4 ans, ses revenus sont plutôt bons et elle habite
dans une grande agglomération.
Son caractère : Elle est très sociable, et a de nombreuses
relations avec qui elle échange régulièrement, aussi bien
dans la «vie réelle» que sur les réseaux sociaux. Elle est
volontaire et déterminée.
Sa devise : «Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent
assis»
Ses motivations : La santé et la sécurité de ses enfants.
Prendre sa vie en main pour la maîtriser au maximum.
Ses centres d’intérêt, ses goûts : Hyper-connectée, son
mobile fait littéralement office de couteau suisse. Elle ne
le quitte jamais. Malgré tout, elle est friande de bio, de naturel et de made in France. Elle croit en la consommation
responsable. Elle aime faire du sport, du yoga et passer du
temps à jouer avec ses enfants.
Ses buts : Elle veut tout faire pour accompagner au mieux
son enfant vers une vie d’adulte épanouie et heureuse.

Ses objectifs : Se donner toutes les chances d’avoir une
vie encore meilleure. Elle souhaite s’impliquer à fond dans
la vie parentale et apporter ce qu’il y a de mieux à son enfant en termes d’alimentation et d’éducation, notamment.
Ses attentes : Optimiser son temps encore plus que son
argent. Elle veut être rassurée par les marques qu’elle
consomme. Elle veut choisir sa manière de consommer.
Ses besoins : Se faciliter la vie pour gagner du temps libre.
Ses facteurs de prise de décision : Elle fait passer les besoins de son enfant avant les siens. Elle est sensible aux
conseils de ses parents et de son entourage ainsi qu’aux
avis consommateurs.
Ses médias de prédilection : Facebook, Elle, Famili.fr, Paroles de mamans, Flow, diverses blogueuses lifestyle.
Ses habitudes d’achat et d’usage : Internet est une de ses
principales sources de consommation et d’information.
Ses freins à l’achat : Elle est sceptique face à la publicité.
Elle n’aime pas transiger avec la qualité des produits. Elle
est très influencée par les avis négatifs, notamment sur
les produits destinés à ses enfants.

Avec toutes ces informations détaillées et pertinentes, vous imaginez un peu tout ce que vous pourriez construire si
vous étiez dans le secteur des jeux éducatifs ?
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MILLE ET UNE CONNAISSANCES À EXPLOITER...

Une connaissance en
mouvement
Vous avez désormais une excellente base de départ
pour définir qui sont précisément vos clients, prospects
et fans. Quels sont leurs goûts, leurs habitudes, leur
préférence quant à vos différentes prises de paroles.
Cela va probablement déterminer la manière dont vous
allez vous adresser à eux, mais également la manière
dont vous allez concevoir votre stratégie produits à
l’avenir.
Toutefois ayez bien en tête une chose fondamentale.
Cette connaissance que vous avez acquise en cet
instant n’est pas gravée dans le marbre. Bien au
contraire. Vos prospects d’aujourd’hui sont peutêtre vos ambassadeurs de demain. Et leur top
préoccupation de ce mois-ci ne sera peut-être qu’un
feu de paille, largement consumé d’ici la fin de l’année.
La clé, c’est de sans cesse réévaluer vos données, les
faire vivre, et vous adapter !
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Et que faire
de toute cette connaissance ?

Une fois cette phase de qualification intensive sécurisée, il va falloir se pencher plus précisemment
sur ce que vous allez en faire. Comment utiliser habilement toute cette connaissance ? Dans quel
but ? L’intérêt pour vous va essentiellement résider dans la mixité des données. C’est en croisant
habilement social, géographique, intérêts, commercial et comportemental que vous pourrez
définitivement faire dans la dentelle !

ET QUE FAIRE DE TOUTE CETTE CONNAISSANCE ?

Segmenter pour intéresser
Au-delà de cette astuce diablement efficace, c’est en
segmentant que vous gagnerez en qualité d’écoute et
en attention. Et à l’heure où 15.000 stimuli commerciaux sont désormais susceptibles de nous atteindre
chaque jour1, autant dire que l’attention est une monnaie qui vaut très cher...

zoom
en page
suivante !

Dis moi qui tu es...
Si votre client sait qu’il trouvera pertinemment ce
qu’il cherche dans les communications qu’il reçoit
de votre part, il vous réservera toute son attention.
Rappelez-vous du témoignage de Doux Good tout à
l’heure :
«Je gagnais de l’acquisition d’inscription à la newsletter que je perdais dès que je commençais à communiquer sur les cosmétiques homme, bébé, ou femme
enceinte. Tout ce qui sortait de la cosmétique femme
finalement ne pouvait pas être présenté parce que
j’avais des désabonnement massifs».
Pour palier à cela, Doux Good a mis en place un questionnaire visant à recueillir les thématiques sur lesquelles ses clients souhaitaient rester informés.
Ainsi, ils ne reçoivent QUE ce qui les intéresse !
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Et au-delà de s’assurer un bon taux d’ouverture, vous
pouvez, bien sûr, tirer profit de cette connaissance
pour convertir. C’est encore mieux ! Par exemple, les
opérations marketing que vous organisez sont un très
bon indicateur de centres d’intérêt.
En effet, si Agnès participe à un jeu concours pour
gagner une poussette, on peut aisément en déduire
qu’elle est intéressée par le produit. Et qu’elle a probablement un enfant en bas âge. Il serait donc de bon
ton de lui proposer, quelques temps après l’opération,
une offre spéciale sur les poussettes et articles de
puériculture par exemple.
Il y a de très fortes chances pour que son oreille soit
toute attentive à ce que vous proposez !

1

Etude KR Media
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ET QUE FAIRE DE TOUTE CETTE CONNAISSANCE ?

Personnaliser pour fidéliser
Une fois votre base clients correctement segmentée,
c’est le graal de la personnalisation qui s’offre à vous.
Ce sera votre arme de prédilection pour gagner la fidélité de vos clients... à condition d’en faire bon usage !

Affectif et sincérité
Personnaliser, ce n’est pas juste appeler son client par
son petit nom. C’est montrer qu’on a su considérer :
• ce qu’il aime (ses goûts)
• ce qu’il veut (ses préférences de canal et de
fréquence de réception, par exemple)
• qui il est (son âge, son sexe)
• où il vit (sa localisation)
• ses satisfactions et déceptions (avis client)

rement écouter, pour montrer votre désir d’être sans
cesse à l’affut de ses envies, de son avis.
C’est ce que fait régulièrement Le Slip Français en proposant à sa communauté de voter pour des designs
qu’ils produiront par la suite. C’est une belle preuve de
confiance de la part de la marque, et les fans ne se
sont jamais sentis autant impliqués !

17
zoom
en page
suivante !

C’est également montrer tout le crédit que vous portez à votre relation, en prenant en compte son historique de commande, ou encore la date de la création
de son compte.
Toutes ces données, combinées entre elles, vous permettront de faire preuve d’une personnalisation honnête, non intrusive, et surtout profondément ancrée
dans l’affectif. Comme une relation dans la «vrai vie»,
si on y réfléchit bien...

Enfin, personnaliser pour fidéliser, c’est également
reconnaître à leur juste valeur des clients de longue
date, ou clients réguliers, et les remerciant sincèrement pour leur implication (c’est à dire pas juste en
leur offrant les frais de port).

Ensuite, en plus de construire cette stratégie de relation personnelle sur le long terme, sachez réguliè-

C’est aussi inciter ceux qui le sont moins en leur faisant entrevoir que c’est vraiment le paradis d’être un
client fidèle chez vous !
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ET QUE FAIRE DE TOUTE CETTE CONNAISSANCE ?

Personnaliser : une
mentalité
La connaissance et la personnalisation changent définitivement la manière de percevoir le marketing et
la communication. C’est passer dans sa manière de
concevoir sa stratégie de « Qu’est ce que je veux dire
à mon client » à « Qu’est ce qui intéresse mon client ».
Et c’est finalement un exercice bénéfique pour tout
maketeur en ce monde !
En effet, personnaliser ne doit pas être juste un artifice,
un effet de manche. Personnaliser c’est mettre son
client, en tant qu’humain, au coeur de sa réflexion,
et en faire une véritable mentalité pour son service, et
même son entreprise.
Plus vous serez sincère dans votre démarche, plus
votre client le ressentira. Et plus la relation que vous
tisserez avec lui sera à l’épreuve du temps et de la
concurrence...

19
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Concrètement
inspirations et cas clients à savourer

Comment segmenter votre base pour vraiment différencier vos relations avec vos clients ? Voici
quelques éléments de réponse même si, au fond, votre seule limite est votre imagination ! Le plus
important est d’adapter ces idées de segmentation à votre activité et à l’usage de vos clients.
N’oubliez pas : c’est fondamental pour rester dans l’honnêteté et dans la cohérence avec votre
image.

INSPIRATIONS ET CAS CLIENTS À SAVOURER

L’approche commerciale
Même si vos clients sont tous importants, ils ne peuvent pas tous être traités sur un pied d’égalité. Voici quelques
idées pour valoriser vos top acheteurs. Mais pas que ! Vous connaissez la phrase «À vaincre sans péril, on triomphe
sans gloire» ? Ne vous focalisez pas uniquement sur ce qui fonctionne, et tentez aussi d’optimiser la conversion des
plus incertains ! La victoire n'en sera que plus savoureuse...

IDENTIFIEZ VOTRE 20-80
Vous savez, ces fameux 20% de votre clientèle
qui réalisent 80% de votre chiffre d’affaires. Ceuxlà, il va falloir les bichonner au maximum pour les
transformer en ambassadeurs !
Ils sont les piliers de votre marque, ils ont
confiance en vous et vous devez les remercier
de manière humaine et sincère pour cela.
Vous pouvez, par exemple, leur proposer des
ventes privées en avant première, une semaine
avant les autres. De la même manière, vous
pouvez leur faire l’honneur de tester avant tout
le monde vos nouveautés produits pour recueillir leur avis. Bien sûr, les possibilités sont très
vastes, mais pour résumer : chouchoutez-les
comme personne !
Et pour finir, proposez-leur de vous recommander à leur entourage (via un programme de parrainage par exemple).

REPÉREZ VOS CLIENTS VOLAGES !
En recoupant vos différentes données, vous avez
la possibilité d’identifier les clients qui n’ont commandé qu’une seule fois chez vous il y a plus de
3 mois (ou 6, c’est vous qui voyez...) et qui likent
la page de vos concurrents. Il est clair que ceux-ci
sont des clients «à risque».
Vous n’allez donc pas leur parler comme à un
client fidèle. Vous allez plutôt devoir continuer à
«vous vendre». Ou peut-être aussi à chercher à
comprendre leur hésitation à revenir vers vous.
Pourquoi ne pas lancer auprès d’eux un questionnaire d’avis client pour tenter de mieux les cerner,
tout en leur proposant du contenu rassurant sur
votre boutique ou votre marque.
Insistez sur vos points forts vis à vis de la concurrence (subtilement, cela va de soi) et portez le
coup de grâce avec une réduction qu’ils ne pourront définitivement pas refuser ! ;-)
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INSPIRATIONS ET CAS CLIENTS À SAVOURER

L’approche comportementale
Un super client, ce n’est pas forcément un client qui commande tout le temps. Cela peut aussi être un client impliqué affectivement dans sa relation avec vous. Et ça, vous allez pouvoir l’amplifier avec une approche plus liée à ses
goûts et ses comportements sociaux.

REPÉREZ VOS AMBASSADEURS !
Décelez parmi votre base de prospects et clients
ces perles précieuses qui répandent la bonne parole sur votre marque. Elles partagent vos contenus, relayent vos opérations marketing, parlent
de vous autour d’elles...
Ce ne sont pas forcément vos meilleurs clients,
en tout cas en termes de chiffre d’affaires, mais
leur portée sociale est tout aussi bénéfique à
votre business que de la monnaie sonnante et
trébuchante !
Alors récompensez-les à leur juste valeur en leur
offrant une place de choix dans votre stratégie :
réservez-leurs des récompenses exclusives.
Pourquoi ne pas les convier à une journée découverte dans vos locaux ? Vous pouvez également
leur proposer de témoigner sur votre blog, à l’occasion d’un article ou dans une vidéo. Bref, exploitez au maximum leur potentiel social !
Plus ils seront intégrés dans votre stratégie de
communication, plus il seront acquis à votre
cause !

COMMUNIQUEZ PAR THÉMATIQUES
Vous avez mis en place une stratégie de contenus ? Super ! Mais à qui s’adresse-t-elle ? À tous
les contacts de votre base indifféremment ? À
tous vos clients, tous vos prospects ?
Quitte à proposer du contenu moins souvent à
chaque cible, découpez votre base en centres
d’intérêt et adaptez les sujets que vous proposez :
• Dans la téléphonie : proposez des conseils
différenciés en fonction des OS.
• Dans l’immobilier : différenciez propriétaires
et locataires, mais aussi jeunes célibataires et
couples avec enfants.
• Dans les loisirs créatifs : différenciez les
fans de couture des fans de scrapbooking et
des fans de tricot.
• Pensez aussi à rajouter des nuances
hommes/femmes, mais aussi en fonction de
l’âge.
Le plus important : montrez que vous connaissez votre client et que vous savez ce qu’il attend !
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INSPIRATIONS ET CAS CLIENTS À SAVOURER

Cas client : Little Crevette
ou le pari du coeur
Little Crevette est une marque française qui crée ses
propres collections de cadeaux, déco et linge de maison pour les bébés et les enfants jusqu’à 5 ans.

Le point de départ de la
relation
Son credo : accompagner ses clients dans la préparation de l’arrivée de bébé. Pour cela, la marque mise
tout sur les informations qu’elle récolte au tout début
de sa relation avec son visiteur. Grâce à deux simples
questions, c’est toute sa stratégie qui prend forme.
Êtes-vous :
•
•
•
•

de contenu en conséquence. Une stratégie qui sera à
la fois opportune, non intrusive et sincère.
Par exemple, 3 semaines après la date d'accouchement prévue, la marque offre aux jeunes parents un
petit pochon en forme de lapin où ils pourront conserver tous les premiers souvenirs de bébé (bracelet de
naissance, boucle de cheveux, etc...).
Un geste que ses clients n’oublieront pas !

déjà une maman ou un papa
déjà une mamie ou un papy
j’attends un heureux événement
ma fille/mon fils attend un heureux événement

En fonction de la réponse, Little Crevette récolte soit
l’âge de l’enfant le plus jeune, soit la date d’accouchement présumée et peut alors décliner tout sa stratégie
Comme Little Crevette, déterminez L’INFORMATION
capitale qui va vous permettre d’orienter toute votre
stratégie de communication avec votre client. Le

fait de détenir cette donnée sera fondamentalement
déterminant pour être proche d’eux, et leur parler le
plus justement possible.
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INSPIRATIONS ET CAS CLIENTS À SAVOURER

Cas client : Rêve de Pan et
son timing plus que parfait !
Dans la même veine, Rêve de Pan déniche pour son
concept-store des jeux et jouets design et originaux
pour les enfants.

Bien évidemment, pour tous ceux qui ne se rendraient
pas sur le site pour l’occasion, un mail personnalisé
est envoyé contenant les mêmes informations.

Une attention qui tombe à pic

En apportant à la fois bon plans et contenus, le tout
adapté à l’âge de l’enfant, Rêve de Pan optimise ses
chances de convertir lors de ce temps fort incontournable de l’anniversaire. Et se positionne comme une
marque experte et de confiance grâce à ses conseils.

S’il y a bien une donnée fondamentale pour un fabricant de jeux et jouets, c’est l’âge des enfants. Rêve de
Pan encourage ses visiteurs à remplir un questionnaire pour communiquer leurs dates de naissance en
échange d’un code de réduction au moment de leur
anniversaire.
Ainsi, dans le mois précédent la date fatidique, les parents reçoivent un scénario automatisé plus que bien
pensé ! S’ils visitent le site de Rêve de Pan, ils sont
accueilli par un joli widget personnalisé leur rappelant
l’anniversaire de leur tendre choupi d’amour. Dessus,
un code promo pour bénéficier de 15% de remise sur
tout le site et surtout, un lien pour accéder à une sélection de cadeaux spécifique à son âge !
Ce qui nous plaît dans cette initiative de Rêve de
Pan, c’est qu’il adapte à la fois son offre au timing
(en l’occurence l’anniversaire, mais il peut être tout

autre chez vous) et également son contenu à la cible
concernée (grâce à des sélections thématiques par
âge).
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INSPIRATIONS ET CAS CLIENTS À SAVOURER

Cas client : Yooji ou la
proximité géographique
Décidemment, les marques et boutiques pour enfant
ont franchement tout compris en matière de connaissance et de personnalisation ! C’est également le cas
de Yooji, créateur de petits plats bio pour bébés, qui
joue à fond la carte de la proximité.

À la rencontre des clients
La marque anime sa communauté en ligne mais ne
dispose pas d’un e-shop sur son site. En revanche, ses
bons petits plats sont distribués dans toute la France
par le biais de partenaires tels que les grandes surfaces alimentaires, magasins bio ou encore pharmacies.

phique le plus proche. Elle en profite également pour
le convier à un événement en boutique, où les parents
pourront découvrir «en live» les produits.
En tissant des passerelles entre sa communauté en
ligne et ses distributeurs, Yooji se rapproche considérablement de ses clients en partant physiquement à
leur rencontre. En réinventant ainsi le célèbre adage...
«près des yeux près du coeur» !

Afin de se rapprocher, dans le plus strict sens du
terme, de ses clients, Yooji les a segmentés en fonction de leur lieu de résidence. Lorsqu’un nouveau magasin propose les produits Yooji à la vente, la marque
communique la nouvelle auprès du segment géogra-

Si vous disposez de points de vente physique, ou
même de nombreux magasins distributeurs, ne
sous-estimez pas le pouvoir de la géolocalisation

et le potentiel de proximité qu’elle renferme. En effet, plus vous fédérerez votre communauté en ligne
physiquement, plus votre lien sera solide !
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INSPIRATIONS ET CAS CLIENTS À SAVOURER

Cas client : Gouiran et son
diagnostic de peau
Dis-moi ton type de peau, et je te dirai qui tu es ! Blague
à part, en matière de soin du visage, le type de peau
conditonne beaucoup de nos achats consmétique. En
parfait expert de la beauté, Gouiran le sait bien. Mais
il sait aussi que tout le monde n’a pas forcément eu
l’occasion de le déterminer. Une bonne occasion de
venir conseiller sa communauté !

Quelques questions simples

que la stratégie commerciale peuvent s’en abreuver
quotidiennement.
Admettons que Marie ait la peau grasse. Elle ne recevra que des conseils pour matifier sa peau, ou encore
pour la nettoyer en profondeur, et n’aura pas droit aux
10 astuces pour lutter contre la peau sèche dont elle
se contrefiche, avouons-le ! Et bien sûr, elle ne recevra que des sélection de produits adaptées à sa peau.
Honnêtement, comment ne pas craquer ?

Gouiran a donc entrepris d’offrir ce service à ses
clients en créant une opération marketing aux allures
de test de personnalité.
Votre peau brille-t-elle en fin de journée ? Avez-vous
des rougeurs ? Quelques questions toutes simples
mais qui permettent à la fin d’établir un réel diagnostic. Ainsi, à l’issue de l’opération, les clients recevaient
par mail leur type de peau.
Imaginez le potentiel d’une telle opération en termes
de segmentation ! La stratégie de contenu, aussi bien
Les opérations marketing peuvent, quand elles sont
bien utilisées, receller bien d’autres talents que celui d’amuser ou de distribuer des codes remise. En

fournissant à vos clients un conseil ou un service
qui leur facilitera la vie à l’avenir, vous vous positionnez comme un incontournable dans leur esprit.
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5

La checklist
des bonnes pratiques à adopter

Comme le disait Benjamin Parker à son célèbre neveu, «un grand pouvoir implique de grandes
responsabilités». Eh bien pour les données, il en est de même. Quand on dispose d’une telle mine
d’or, mais également de la confiance de ses clients, on l’assortit de bonnes pratiques pour ne pas
tout gâcher !

LA CHECKLIST DES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

La récolte des données
Trois pages de formulaire pour avoir l’honneur de s’inscrire à votre newsletter, vous vous doutez bien que ce n’est
pas franchement jouable... Voici la liste de ce qu’il faut faire et ne pas faire en matière de récolte de données.

BIEN !
Avant de commencer à récolter des données
sur vos clients, fixez-vous des objectifs ! C’est
FON-DA-MEN-TAL ! Posez-vous une bonne fois
pour toute ces deux questions :
• Qu’est-ce que je veux savoir de mon client ?
• Dans quelle mesure pourrais-je utiliser ce
que je sais pour mieux communiquer avec lui ?
Et en fonction de vos réponses, établissez une
véritable stratégie de qualification.
BIEN !
Optez pour la récolte participative ! C’est elle qui
vous donnera les meilleurs résultats. Saviezvous que 79% des consommateurs sont prêts
à fournir des informations en échange d’une
expérience personnalisée1 ?
Expliquez-leur vos motivations en termes de
captation et ils se prêteront volontiers au jeu de
manière sincère.

PAS BIEN !
Ne demandez pas une avalanche d’informations
qui ne vous servira à rien. Pas la peine de
sursolliciter vos clients qui finiraient par vraiment
le prendre mal ! Concentrez-vous uniquement sur
les informations qui sont directement identifiées
comme ayant un lien avec votre activité.
Bref, pas la peine de demander l’âge de ses enfants
à votre client si vous vendez des radiateurs...
PAS BIEN !
De la même manière, ne demandez pas tout, tout
de suite. Pensez la collecte de données comme
un marathon plutôt qu’un sprint. Car plus votre
client ou prospect aura confiance en vous, plus il
verra que vos pratiques sont louables, plus il sera
enclin à partager ses informations personnelles
avec vous.
A contrario, s’il se sent pris par l’inquisition dès le
premier contact... c’est la fuite assurée !

1

Etude ADLP Digital, Converteo, Activis et Testapic
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LA CHECKLIST DES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

Sur le long terme
Il est important d’assurer en matière de récolte, mais ça ne fait pas tout. Maintenir un bon usage des données dans
le temps, ça c’est la clé !

ADOPTEZ UN COMPORTEMENT
ANALYTIQUE !
Ne vous asseyez pas sur vos piles de données
comme on s’assierait sur un tas d’or. Ayez
toujours le réflexe de creuser. Analysez vos
résultats, cherchez à comprendre ce que les
données veulent vous dire et surtout, tirez en des
leçons pour optimiser votre marketing et votre
communication.

SOYEZ PRAGMATIQUE !
Tout comme votre base ne sert à rien sans analyse, votre captation ne sera pas franchement rentable si elle n’est pas ensuite traitée de manière
rationnelle. En effet, la donnée brute n’a jamais
rien donné telle quelle. Veillez bien à structurer et
centraliser vos données. Et surtout à rendre accessible cette connaissance à tous les différents
services de l’entreprise..

ENTRETENEZ VOS DONNÉES !
D’une part en vous assurant de la qualité de celleci régulièrement. Parce qu’il n’y a rien de pire qu’un
«Bonjour Dupont» au lieu de «Bonjour Benoît»,
n’est-ce pas ?

VOUS DISPOSEZ DE MAGASINS
PHYSIQUES ?
Soyez vigilant ! Car comme le dis Manuel Diaz
dans son ouvrage «Tous Digitalisés», la vraie vie
commence à nous décevoir. Pourquoi votre site
connaît tout de mes goûts alors qu’en magasin
on ne sait rien de moi ? Pour remédier à cela il
faut tirer des passerelles et réconcillier le on et
le offline, en créant un profil unique et unifié par
exemple.

Et d’autre part en la nettoyant régulièrement de
contacts inutiles : adresses mails incomplètes,
optout, non ouvreurs indécrottables... Il chargent
votre base et ne vous servent finalement à rien.
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LA CHECKLIST DES BONNES PRATIQUES À ADOPTER

La connaissance en fil
conducteur
La connaissance client ne doit pas être la chasse
gardée du marketing. Bien au contraire, l’information
doit nourrir tous les services de l’entreprise. Plus que
ça, même, ellle doit être à la source de la stratégie de
chaque service.
Imaginez un peu :
• le service achat bénéficierait d’éclairages inestimables quant aux désirs des clients en matière de
produits.
• le commercial connaîtrait sa cible mieux que quiconque et saurait faire mouche intelligemment.
• le support ou SAV disposerait d’un maximum d’éléments de contexte et d’historique pour gérer les
éventuels problèmes.
• le community manager saurait instantanément qui
sont ses ambassadeurs...
Bref, les bénéfices sont nombreux, et ne demandent
qu’à se propager à tous les niveaux de l’entreprise.
Alors ne soyez pas avare, et partagez votre trésor avec
vos collègues !
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CONCLUSION

Prêts à vous lancer dans la grande
aventure de la connaissance clients ?
Bon, combien d’entre vous ont eu des sueurs froides à
la lecture de cet ouvrage ? Avez-vous pensé : «oh la la,
mais il nous faudra des années pour mettre en place
une telle organisation...» ?
Ou au contraire vous dites-vous désormais qu’il suffit
de pas grand chose pour voir son client au travers du
prisme de ses données ?
On a souvent tendance à mystifier la démarche de
connaissance dans l’entreprise. À penser que c’est
aussi grave que de changer de maison ou de boulot.
Alors qu’il s’agirait plutôt juste de changer de lunettes...!
Aujourd’hui plus que jamais, pour être une marque ou
une boutique qui dure, vous devez prendre en compte
la volonté des consommateurs à être considérés
comme des individus uniques. Et c’est seulement en

récoltant une connaissance solide sur eux que vous
pourrez créer cette relation forte. Une relation basée
sur l’engagement. Sur l’affectif.
Vous en doutez encore ?
Dans notre quotidien, il y a certaines erreurs qu’on ne
commet pas... Préparez-vous à dîner un burger triple
bacon pour séduire votre petit ami végan ? Evidemment que non ! Et pourtant, le plus honnêtement du
monde, avez-vous toujours ciblé aussi justement les
contenus que vous offrez à votre communauté ?
Alors lancez-vous, écoutez de toutes vos forces et
rendez vos clients plus heureux qu’ils ne l’ont jamais
été ! Ils n’attendent qu’une chose : vous rendre la pareille pour vous en remercier !
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INSTANT AUTO-PROMO !

Découvrez SPREAD
Et si on vous disait, là, maintenant, que tout ça c’est possible avec le logiciel SPREAD ? En effet SPREAD c'est le CRM
marketing pour automatiser votre relation client. Voyez plutôt :

GÉREZ VOTRE BASE
Pour une bonne relation client, pas de secret : le CRM est votre allié. Il vous
permet d'adopter une démarche de connaissance et de personnalisation
avec tous ceux qui la composent.
Comment faire ? Centralisez vos bases au sein d'un même outil, segmentez
vos clients en fonction des critères qui vous sont importants, personnalisez
votre marketing et continuez de qualifier toujours plus finement vos
contacts.
ACTIVEZ VOTRE BASE
Votre base clients, c'est votre trésor. Entretenez-la sans cesse non seulement
pour la faire vivre, mais surtout pour lui faire prendre toute sa valeur.
Comment faire ? Communiquez sur différents canaux, incitez à la
conversion, relancez vos clients dormants, récompensez les plus impliqués
pour leur fidélité, accompagnez à l'usage de vos produits, mais aussi animez
votre communauté tout au long de l'année.

DÉVELOPPEZ VOTRE BASE
Sans contact, pas de prospects, sans prospect, pas de clients et sans client,
pas de chiffre d'affaires ! Vous dépensez beaucoup d’énergie à générer du
trafic alors rentabilisez-le.
Comment faire ? Transformez vos visiteurs en contacts, embasez vos
communautés sociales, déclenchez la recommandation de vos clients
satisfaits et agrandissez votre base grâce aux partenariats.
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ON RESTE EN CONTACT ?
contact@spreadfamily.com | 02 78 08 42 50
www

ILS FONT PARTIE DE LA FAMILLE
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DÉCOUVREZ NOS AUTRES RESSOURCES
L'ACQUISITION CLIENT
5 leviers d'acquisition clients pour faire
s'envoler votre e-commerce
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LA RECOMMANDATION

LA BASE CLIENT

CAS CLIENT

Sortir de la jungle de la concurrence
grâce à la recommandation !

Comment donner de la valeur à votre base clients
(et la conserver dans le temps)

Ces e-commerçants qui hackent
leurs stratégies marketing
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