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Si vous êtes e-commerçant vous avez forcé-
ment dans votre base ce que nous appelons des 
clients inactifs. Vous savez ces clients qui ont 
passé commande une fois et qui ne donnent 
plus signe de vie depuis. Ou bien ceux qui ont 
été fidèles un temps et qui ont laissé la passion 
des débuts s’estomper. 

Peut-être pensez-vous que leur manque d’in-
térêt n’est lié qu’à de mauvaises conjectures. 
Après tout, vous n’avez pas de temps à consa-
crer des personnes qui ne vous en consacrent 
pas ! Et pourtant...

Ces clients ont bel et bien acheté sur votre site. 
Ils ont donc bien eu un intérêt pour vous. Il est 
peut-être temps de comprendre pourquoi ils 
vous ont oublié et comment faire pour relan-
cer la flamme. 

Tout au long de l'année vous êtes amené à enre-
gistrer de nombreuses commandes “one-shot”. 
Il est grand temps de définir une stratégie ef-
ficace pour optimiser ces nouveaux contacts 
et relancer vos clients inactifs depuis trop long-
temps.
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Introduction



1 Grâce à la CRM proposée par SPREAD, vous avez la possibilité de segmenter vos clients en 
fonction de leur activité sur votre site. Vous saurez ainsi combien de fois ils ont acheté, quel 
montant ils ont dépensé ou encore de quand date leur dernier achat. Des informations très 
pratiques pour déceler les clients inactifs et passer à l’attaque pour leur donner envie d’acheter 
de nouveau sur votre site.

À COURT TERME :
favorisez la conversion et le réachat
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Certains clients pourtant fi-
dèles peuvent petit à petit se 
désintéresser de votre marque 
ou ne pas se sentir assez valo-
risés. Peut-être ont-ils besoin 
d’une piqûre de rappel. Quoi 
de mieux pour cela que de les 
inviter à une vente privée ?

Avec des tarifs exclusifs, mis en 
place rien que pour eux, vous 
pourrez leurs rappeler que vous 
ne les oubliez pas et les invi-
ter à redécouvrir vos produits. 
Facile à mettre en place avec 
SPREAD, la vente privée est un 
excellent moyen de favoriser la 
conversion sur du court terme.

Pour parler concrètement 
voici un exemple de segment 
que vous pouvez créer dans 
l’outil  : clients ayant passé leur 
première commande il y a plus 
de 2 ans + ayant réalisé au moins 
trois commandes + n’ayant plus 
commandé depuis 6 mois. Et 
un exemple de message que 
vous pouvez envoyer !

RÉACTIVEZ À COURT TERME : FAVORISEZ LA CONVERSION ET LE RÉ-ACHAT

Anciens fidèles : proposez des ventes privées
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Si la perspective de mettre en 
place une vente privée vous 
semble un peu compliquée, 
vous pouvez choisir d’envoyer 
un code promotionnel. 

Cette petite attention donne-
ra envie à vos clients de par-
courir de nouveau les pages 
de votre site et pourquoi pas 
d’acheter. Un moyen simple et 
rapide pour vous rappeler à 
eux, que vous pouvez mettre 
en place facilement en ciblant 
un segment précis de votre 
base.

RÉACTIVEZ À COURT TERME : FAVORISEZ LA CONVERSION ET LE RÉ-ACHAT

Optez pour les codes promo



2 Un client qui se désintéresse est un client incompris. Il a déjà commandé sur votre site, mais reçoit 
par exemple des newsletters sur des sujets qui ne l’intéressent pas. Prenez Margot par exemple, elle 
a acheté des livres pour ses neveux et nièces, depuis elle ne reçoit que des communications autour 
des produits pour enfants. Vos messages sont peut-être mal ciblés ou alors trop généralistes. Vous 
devez tout mettre en oeuvre pour connaître davantage vos clients et leurs réels besoins.

À LONG TERME :
mieux segmenter pour mieux communiquer
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Si vous voulez que Margot 
commande de nouveau sur 
votre site et vous ajoute à ses 
favoris, vous devez apprendre 
à la connaître. Cernez ses 
goûts, ses centres d’intérêts, 
ses habitudes de consomma-
tion. Il vous sera alors beau-
coup plus facile de lui adresser 
des messages cohérents.

Pour récolter de telles données 
sur vos clients (et clients en 
devenir), vous pouvez mettre 
en place différentes opéra-
tions dans SPREAD. Proposez 
par exemple un test de per-
sonnalité pour apprendre plus 
sur eux. 

Vous pouvez également pro-
poser une mécanique plus lu-
dique d’instant gagnant et 
profiter du formulaire pour 
poser des questions précises 
grâce aux champs personna-
lisés. C'est ce qu'a fait notre 
client Païma Beauté.

RÉACTIVEZ À LONG TERME : MIEUX SEGMENTER POUR MIEUX COMMUNIQUER

Apprenez à mieux connaître vos clients
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RÉACTIVEZ À LONG TERME : MIEUX SEGMENTER POUR MIEUX COMMUNIQUER

Apprenez à mieux connaître vos clients
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Si vos clients sont inactifs, il est 
possible qu’ils n’aient pas eu 
l’expérience escomptée lors 
de leur précédent achat. 

Pourquoi ne pas tout simple-
ment leur poser la question 
afin d’analyser un éventuel 
problème et proposer des 
améliorations ?

Grâce à une enquête consom-
mateurs vous leur donnerez 
ainsi la possibilité de s’expri-
mer et de prendre part à votre 
évolution. Ils se sentiront alors 
valorisés et écoutés grâce à 
vous. 

Une donnée essentielle lorsque 
l’on veut fidéliser sur du long 
terme.

RÉACTIVEZ À LONG TERME : MIEUX SEGMENTER POUR MIEUX COMMUNIQUER

Demandez-leur ce qu’ils pensent de vous !
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Maintenant que vous avez récol-
té les données nécessaires pour 
mieux connaître vos clients et 
leurs attentes, vous êtes en me-
sure de personnaliser vos com-
munications.

Reprenons l’exemple de Margot. 
Grâce à une opération dédiée, 
vous avez pu apprendre qu’en 
matière de livre elle préfère les 
romans d’amour et les livres de 
cuisine. Parfait ! 

Grâce à la segmentation vous 
pourrez lui envoyer à elle, et à 
tous ceux qui auront des goûts 
similaires, un emailing présen-
tant les romans d’amour les plus 
plébiscités par vos clients. Et à 
l’approche des Fêtes, pourquoi 
pas une sélection de livres de 
cuisine pour un repas de Noël 
réussi ! 

Grâce à des communications 
plus ciblées et plus pertinentes, 
vous serez à même d’intéresser 
réellement votre audience et 
de transformer ainsi vos clients 
inactifs en clients actifs.

RÉACTIVEZ À LONG TERME : MIEUX SEGMENTER POUR MIEUX COMMUNIQUER

Personnalisez vos communications
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Si vous souhaitez tout de 
même miser sur des commu-
nications un peu moins spéci-
fiques, sélectionnez vos sujets 
avec rigueur. 

Ne tombez pas dans le piège 
du message trop commercial 
ni de l’information sans grand 
intérêt. Si vous voulez que 
votre audience achète chez 
vous et que vos clients inac-
tifs retrouvent l’envie (d’avoir 
envie...), vous devez avant tout 
leur apporter une vraie va-
leur avec votre contenu. Des 
conseils, des idées, des sujets 
qui les intéressent réellement.

Prenez exemple sur Starwax 
qui joue sur la saisonnalité 
pour donner des conseils for-
cément recherchés par ses 
clients.

RÉACTIVEZ À LONG TERME : MIEUX SEGMENTER POUR MIEUX COMMUNIQUER

Soyez-leur (vraiment) utile



3 Vous avez probablement une contrainte de temps et la perspective de mettre tous ces conseils en 
oeuvre vous inquiète ? Chez SPREAD, on a pensé à vous avec la fonctionnalité “Scénarios”. Celle-ci 
vous permet de paramétrer en amont toutes vos actions et de les déployer de manière automatisée 
au quotidien. Un gain de temps non négligeable, vous allez voir !

AUTOMATISEZ
votre stratégie de relances



AUTOMATISEZ VOTRE STRATÉGIE DE RELANCES
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DÉFINISSEZ VOS DIFFÉRENTS  
OBJECTIFS

Préparez correctement vos différents scénarios 
en définissant bien leurs objectifs. Vous ne vous 
adresserez pas de la même manière à un client 
qui n’a acheté qu’une fois et à un client régulier 
qui n’a plus acheté depuis quelques temps. 

Pensez toujours au fait que vos communica-
tions doivent être en cohérence avec vos cibles 
pour pouvoir être réellement efficaces.

VARIEZ VOS CANAUX DE  
COMMUNICATION

N’oubliez pas que votre audience est sollicitée 
par de nombreuses marques. N’utilisez pas tou-
jours le même canal de communication. Cela 
vous permettra d’avoir une visibilité plus large 
et d’ainsi toucher davantage de personnes. 

Pensez aux emailings, aux widgets, aux sms… 
Et bien sûr n'oubliez pas vos réseaux sociaux 
pour vous aider à relayer vos actions !

Voici deux points sur lesquels il est important de réfléchir avant de concevoir vos scénarios. Ils vous 
permettront de réellement vous inscrire dans les habitudes de vos clients pour mieux les toucher.

Pour rendre tout cela un peu plus concret, nous vous avons préparé un exemple détaillé de scénario en 
page suivante.

Un programme automatisé  
de reconquête
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LE CONTEXTE :
Paul a 35 ans, il est marié et 
est devenu papa en Janvier. 
Il a commandé des produits 
sur votre site spécialiste en 
produits pour enfants et 
parents, lors de la naissance de 
son enfant. Depuis plus rien !

Suivez les flèches pour voir 
à quelles actions nous vous 
proposons de l'exposer.

LE BUT :
Vous l’aurez compris, le but 
est de solliciter Paul de ma-
nière continue tout au long 
de l’année. Et lorsqu’on parle 
de régularité on doit bien faire 
attention à ne pas envahir 
son audience et à bien cibler 
chaque communication pour 
qu’elle soit efficace. 

Avec ces scénarios, Paul re-
cevra des informations qui 
l’intéresseront vraiment, des 
réductions qui le pousseront 
à l’achat régulièrement et une 
personnalisation qui le fidéli-
sera sur du long terme.

A vous d'imaginer la séquence 
qui pourrait convenir à vos 
cibles et votre activité.
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La marque a mis en place un 
scénario de relance des clients 
inactifs. Et elle a même pensé à 
tout au cas où certains clients 
ne seraient vraiment plus ré-
ceptifs.

Dans un premier temps, elle 
fait parvenir une offre exclu-
sive à ses clients inactifs pour 
tenter d’attirer de nouveau 
leur attention.

Dans un second temps, la 
marque les sollicite en de-
mandant leur avis. L’idée ? 
Comprendre pourquoi ils 
n’ouvrent plus ses emails et ne 
commandent plus sur le site.

Enfin, si malgré ces différentes 
sollicitations, certains clients 
restent inactifs, Starwax prend 
le parti de stopper ses mes-
sages et de retirer les contacts 
de sa base. Une idée qui peut 
surprendre mais qui reste per-
tinente pour conserver une 
base engagée et vivante. 

AUTOMATISEZ VOTRE STRATÉGIE DE RELANCES

Le scénario en trois temps de Starwax
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AUTOMATISEZ VOTRE STRATÉGIE DE RELANCES

Le scénario en trois temps de Starwax
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AUTOMATISEZ VOTRE STRATÉGIE DE RELANCES

Le scénario en trois temps de Starwax
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Qu'il s'agisse d'actions ponctuelles ou d'une vé-
ritable stratégie scénarisée et automatisée, la 
relance de vos clients inactif est un levier de 
croissance inestimable (et sous-estimé).

En effet, le plus dur est déjà derrière vous : vous 
avez fait la démarche de les acquérir une pre-
mière fois, la deuxième marche n'est donc par-
fois pas si difficile à franchir. Nous l'avons vu, 
quelques actions bien placées peuvent faire la 
différence pour booster votre taux de conver-
sion.

Enfin n'oubliez pas, favoriser le réachat c'est 
avant tout une excellente manière de rentabili-
ser vos coûts d'acquisition.

Pour conclure
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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 
possible ! Grâce à notre système de marketing automation, vous pouvez re-
lancer vos clients inactifs exactement comme nous l'avons vu dans les pages 
précédentes.

D'ailleurs, comme chez SPREAD nous aimons faire gagner du temps à nos 
clients,  nous avons conçu un package "One Click" incitation à la commande 
qui vous permet de relancer vos clients inactifs mais également de créer 
d'autres scénarios d'incitation comme le Welcome Pack ou encore l'incitation 
à la deuxième commande.

Tout est déjà pré-configuré : segments dans la CRM, mails, créa graphique... 
tout ! Bien sûr, vous pourrez tout de même retoucher, si vous le souhaitez, vos 
messages, vos textes, 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-relance-clients-inactifs/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=relance-clients-inactifs
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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.
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pour le télécharger
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