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3 conseils
pour un PROGRAMME 

      DE FIDÉLITÉ irrésistible ! 
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Carte de fidélité, programme relationnel, 
cashback, systèmes de points… les solutions pour 
récompenser ses clients fidèles ne manquent 
pas. Certains e-commerçants ou retailers 
rivalisent même d’ingéniosité pour améliorer 
sans cesse l’expérience client à leur égard. Et ils 
ont raison ! 

Une étude du Digital Transformation Institute 
a d’ailleurs lancé un sacré pavé dans la mare. 
Selon elle, 86 % des consommateurs souhaitent 
que les marques s’engagent et leur prouvent 
leur fidélité dans le cadre d’interactions 
réciproques. Cette étude ne fait que confirmer 

que vos clients n’ont plus envie de simples 
récompenses. Ce qu’ils souhaitent réellement, 
c’est la reconnaissance sincère de leur 
engagement.

Un programme de fidélité basé sur des statuts 
clients, par exemple, permet de réserver des 
privilèges à vos clients en fonction de critères 
que vous aurez défini : chiffre d’affaires, nombre 
de commandes, montant de la cagnotte, voire 
d’autre interactions propres à votre business 
et qui mériteraient d’être valorisées. Et de leur 
offrir des récompenses particulières en fonction 
de ce statut.
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Introduction



1 Le point de départ de ce type de programme, c’est la mise en place de paliers de fidélité. Ces 
seuils correspondront à un niveau d’engagement, d’implication, que vous souhaitez valoriser 
chez votre client. Autant dire que le choix ne se fait pas à la légère !

VISUALISEZ
qui sont vos meilleurs clients
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Votre première mission : définir intelligemment 
les modalités de votre programme de fidélité 
en fonction de votre activité, de vos produits, 
mais également de vos profils d’acheteurs. 

Si vous souhaitez valoriser le réachat, sélec-
tionnez le nombre de commandes comme cri-
tère d’obtention de vos statuts de fidélité. En 
revanche, si vous souhaitez mettre en avant le 
chiffre d'affaires total, ce sera sur ce critère-là 
qu'il faudra vous baser pour établir vos diffé-
rents seuils de récompense. 

L'important, c'est de rester cohérent avec votre 
business ! Si votre panier moyen se situe aux 
alentours de 300€, pas la peine de fixer un 
premier palier avant 600€ de commande, par 
exemple. Ou encore si vous vendez des mate-
las ou des piscines, ce n’est pas la fréquence 
d’achat que vous devrez mettre en valeur.

Mon conseil, est définitivement le suivant : 
allez plus loin que la récompense sur le chiffre 
d’affaires généré. Plutôt que de fixer des seuils 
arbitraires, repartez de vos meilleurs clients et 
demandez-vous quelles « qualités » font d’eux 
des profils si importants pour votre boutique. 

Totalisent-ils un nombre moyen de commandes, 
sont-ils des clients historiques, vous suivent-
ils sur les réseaux sociaux, ont-ils parrainé de 
nombreuses personnes ? Vous trouverez une 
réelle pertinence en mixant des critères qui ont 
du sens pour vous (et pour eux).

C’est en vous prêtant à cet exercice du portrait 
robot que vous pourrez accompagner, au 
travers des différents paliers, vos clients dans la 
meilleure version d’eux-mêmes. 

VISUALISEZ VOS MEILLEURS CLIENTS

Déterminez votre client
idéal



2 Mon deuxième conseil est fondamental pour le ressenti de l’expérience client : soyez vous-même 
jusque dans votre programme de fidélité ! Plongez votre client dans votre univers, vos valeurs, vos 
convictions. C’est ce qu’il aime chez vous, et il doit les retrouver partout.

MISEZ
sur l'immersion dans votre univers
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Découvrons le programme au 
top de MamaWax, la boutique 
en ligne de la marque Starwax.

Pro du propre, gardien de la 
blancheur, maître maniaque 
perfectionniste… voici autant de 
clins d’oeil à l’amour du propre 
que partagent la marque et 
ses acheteurs. En l’occurence, 
la personnalisation renforce 
le sentiment d’appartenance 
à une communauté. Plus on 
gravit les échelons, plus on est 
un expert reconnu. Jusqu’à 
atteindre le stade ultime de 
Grand Maître Jedi du nettoyage 
(même un réfractaire de la ser-
pillère se laisserait séduire par 
ce haut grade honorifique !).

En fait, ici, il ne s’agit pas juste 
de mettre une étiquette sur son 
client, il s’agit de reconnaître 
son savoir-faire, son implica-
tion dans la vie de la marque 
et surtout de l’accueillir dans un 
cercle fermé d’initiés.

MISEZ SUR L’IMMERSION DANS VOTRE UNIVERS

Votre passion est aussi la leur
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Faites de ce voyage au coeur 
de votre relation une belle his-
toire partagée, un chemine-
ment entre le client et votre 
marque.

Tellement plus sympa que le 
terriblement pragmatique : «tu 
dépenses alors je te donne», 
vous ne croyez pas ? Prenons 
l’exemple ci-contre. L’idée est 
d’inciter constamment à la 
progression : l’incentive, la 
jauge qui progresse, tout y est 
pour donner envie de se lan-
cer !

Ne vous arrêtez pas là et jouez 
la carte à fond : encouragez 
votre client grâce à la mise en 
place d’un système de scé-
narios. À la manière des jeux 
vidéo, incitez-le à monter de ni-
veau pour atteindre les grades 
supérieurs !

Vous pouvez par exemple re-
layer ses progrès par mail et 

via un widget d’accueil spéci-
fique sur votre site. Faites-lui 
miroiter quelle sera sa récom-
pense suivante s’il monte de 
niveau  : «Allez, plus que 116 
points et vous vous hisserez au 
statut de Gardien de la blan-
cheur» !

C’est ludique, c’est motivant 
et surtout… cela crée un lien 
fort et complice entre vous et 
votre client.

La grande aventure de la fidélité
MISEZ SUR L’IMMERSION DANS VOTRE UNIVERS



3 Toutes ces belles actions peuvent tenir le coup dans la durée que si vous soutenez l’opération 
avec une vraie stratégie de récompenses. Eh oui, restons réalistes ! Si vous voulez vous assurer le 
soutien inconditionnel de vos clients, il va falloir qu’ils y trouvent un intérêt un peu plus conséquent 
que quelques euros de remise une fois par an… En effet, comment pourriez-vous leur demander 
légitimement de faire un effort si vous-même n’en faites pas vraiment ?

OFFREZ
des récompenses émotionnelles
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Pour moi c’est un troisième conseil mais c’est 
surtout une des clés de la satisfaction client : ce 
n’est pas ce qui coûte le plus cher qui aura le 
plus de succès, c’est ce qui provoquera la plus 
belle émotion.

Pas besoin d’en faire des tonnes. Le tout, c’est 
de rester cohérent avec votre univers et surtout 
avec vos possibilités. En fonction des statuts, 
réservez des privilèges bien identifiés. Des 
ventes privées VRAIMENT privées, des remises 
dont les autres clients ne bénéficient pas, les 
frais de port offerts pour toute commande…

Vous pouvez également aller jusqu’à proposer 
à vos membres les plus émérites de devenir 
bêta testeurs de produits, par exemple. C’est 
tout bête, ça ne vous coûte presque rien, et ça 
ne pourrait pas être plus gratifiant ! Et si en plus 
vous couplez l’opération avec un questionnaire 
d’avis client vous aurez l’opportunité de recueillir 
leur témoignage et leur ressenti sur le produit 
en question !

N’hésitez pas, même, à sortir de votre univers. 
Proposez une expérience complémentaire à 

la vôtre, par exemple, en vous associant à des 
partenaires. Vous êtes vendeur de croquette 
? Offrez à leur animal chéri une séance de 
toilettage. C’est une excellente manière de 
prouver à votre client que vous vous intéressez 
vraiment à ce qu’il désire.

L’essentiel : cultiver l’affect, et ainsi faire prendre 
une valeur émotionnelle à votre expérience 
client.

OFFREZ DES RÉCOMPENSES ÉMOTIONNELLES

Le pouvoir de la valeur perçue

DÉCOUVREZ NOTRE
ARTICLE SUR LES 

BONNES PRATIQUES DU 
QUESTIONNAIRE CLIENTS

 
SUR LE BLOG

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/avis-clients-module-enquete-consommateurs/
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OFFREZ DES RÉCOMPENSES ÉMOTIONNELLES

Trois exemples de programmes réussis

Avant de vous laisser j’ai pensé que quelques exemples concrets pourraient vous inspirer. Ces trois enseignes, chacune dans des secteurs d’activité très différents, ont 
su aller puiser dans leur connaissance client pour trouver les bons mots, les bons leviers, les bonnes récompenses. Je vous laisse sans plus attendre découvrir leurs 
stratégies et leurs actions mises en place sur le blog :

LA FNAC JOUE SUR 
L’EXCLUSIVITÉ AVEC LES 

DÉTENTEURS DE LA CARTE
FNAC ONE

 
SUR LE BLOG

ATAVIK MISE SUR 
LA FIDÉLISATION À 

LONG TERME AVEC UN 
PROGRAMME PRIVILÈGE 

POUSSÉ

 
SUR LE BLOG

COIFFURE AVENUE A 
TOUT COMPRIS DE LA 

RECONNAISSANCE CLIENT 
AVEC SON NOUVEAU 

PROGRAMME

 
SUR LE BLOG

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/golden-poulpe-fnac-programme-fidelite/
https://www.spreadfamily.fr/le-blog/atavik-programme-statuts-clients-fidelisation-ecommerce/
https://www.spreadfamily.fr/le-blog/golden-poulpe-22-fidelisation-client-coiffure-avenue/
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Et sur votre site, ça 
donnerait quoi ?
Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que dans SPREAD, tout cela est pos-
sible : vous pouvez constuire votre programme de fidélité exactement comme 
nous l'avons vu dans les pages précédentes.

Et en plus, comme chez SPREAD nous aimons faire gagner du temps à nos 
clients,  nous avons conçu un package "One Click" programme privilège qui 
vous permet de récompenser vos clients en fonction de différents critères 
que vous pourrez choisir.

Tout est déjà pré-configuré : segments dans la CRM, opérations de récom-
pense, mails, créa graphique... tout ! Bien sûr, vous pourrez tout de même re-
toucher, si vous le souhaitez, vos messages, vos textes, vos critères de sélec-
tion, le timing de scénarisation, etc... 

Envie d'en savoir plus ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire.

(foncez, c'est sans engagement)

INSTANT AUTO-PROMO !

JE VEUX UNE DÉMO !

https://welcome.spreadfamily.fr/welcome/demo-programme-de-fidelite/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=programme-de-fidelite
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Gagnez des clients et du temps.
Tout est là.

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.

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.

INSTANT AUTO-PROMO !

SPREAD, c'est le seul outil CRM en mode SaaS intégrant du marketing automation (panier abandonné, scénarios 
de réachat, fidélisation) et des mécaniques d'acquisition (parrainage, diffusion de contenus, jeux marketing). Il 
permet aux marques, e-commerçants, retailers de développer, gérer et activer leurs clients sur une plateforme 
unique.



ENVIE DE CREUSER UN PEU LE SUJET ?

PLUS DE 900 MARKETEURS UTILISENT DÉJÀ SPREAD

L'ACQUISITION CLIENT LA RECOMMANDATION CAS CLIENT
Ces e-commerçants qui hackent

leurs stratégies marketing
Sortir de la jungle de la concurrence

grâce à la recommandation !
5 leviers d'acquisition clients pour faire

s'envoler votre e-commerce

Cliquez sur le livre

pour le télécharger

Cliquez sur le livre

pour le télécharger

Cliquez sur le livre

pour le télécharger
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