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Aucun site de vente en ligne ne peut se vanter 
d’échapper au fléau du panier abandonné ! Tel un 
Demogorgon redoutable, il terrorise les e-com-
merçants à coup de statistiques effrayantes ! 

En effet, une récente étude de Salecycle nous 
confirmait encore que 75,8% des acheteurs 
abandonnent leur achat en ligne après avoir 
ajouté des articles à leur panier. 

Mais attendez ! Si nous cessions de trembler 
pour plutôt voir comment faire de ces 75,8% 
autant de nouvelles opportunités de convertir 
vos prospects ? 

Exemple d’email de relance, de scénarios, 
bonnes pratiques… on vous a concocté de quoi 
faire pleuvoir les commandes sur votre boutique 
en ligne !
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Introduction



1 Bien sûr, pour comprendre la situation et la tourner à son avantage, nous allons 
dans un premier temps faire un tout petit peu de psychologie du consommateur. 
En se demandant déjà pourquoi diable a-t-il eu envie de laisser en plan son 
shopping en ligne.

C'EST GRAVE DOCTEUR ?



C'EST GRAVE DOCTEUR ?
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Les moyens de paiement étaient trop 
limités ou insatisfaisants.

Les frais de livraison étaient trop élevés.

L’acheteur a découvert des coûts 
supplémentaires qui venaient gonfler le 
prix final.

Il était impératif de créer un compte pour 
finaliser la commande.

Le processus de commande s'était avéré 
trop long.

Les délais de livraison n’étaient pas 
clairement indiqués.

L’acheteur n’avait pas trouvé de 
coordonnées pour contacter le vendeur.

L’acheteur n’avait pas assez confiance vis à 
vis du site e-commerce.

Plusieurs raisons peuvent motiver un panier abandonné. De nombreuses études en ont d’ailleurs recensé 
les principales motivations :

Bien évidemment, d’autres raisons peuvent également rentrer en ligne de compte, comme par exemple 
le manque de budget au moment de la recherche. Mais nous ne nous y attarderons pas, ils sont de toute 
façon en dehors de votre champ d’action.

Pourquoi l'abandon de  
panier ?
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Dédramatisons juste un peu avant de continuer. 
J’ai listé ci-dessus de nombreux problèmes, 
certes. Toutefois l’abandon de panier n’est pas 
systématiquement la conséquence d’un pro-
blème. Remettons les choses en perspective…

Un taux de conversion au top sur un site e-com-
merce s’élève aux alentours de 2%. De même, le 
parcours client est tout sauf linéaire : il faut en 
moyenne 5 points de contact avant de convertir 
un prospect en client. Donc le panier abandon-
né est parfois juste une étape dans le par-
cours de votre acheteur. D’ailleurs, une étude 
de Seewhy a révélé que 75% des internautes qui 
avaient abandonné leur panier lors de la pre-
mière visite prévoyaient en fait de revenir sur le 
site ou en magasin.

Or, la bonne nouvelle, dans l’histoire, c’est que 
vous ne partez pas de zéro avec ce contact. Il a 
déjà fait l’effort de venir sur votre boutique en 
ligne, de parcourir vos fiches produit, d’ajouter 
des articles dans son panier. J’ai presque envie 
de dire que le plus dur est déjà fait.

Pour preuve, les excellents résultats obtenus par 
les stratégies de relance de panier abandonné. 

Chez nos utilisateurs, en moyenne, le taux d’ou-
verture de ces messages est de 52% ! Et 14% 
des paniers abandonnés se transforment tout 
compte fait en commandes !

Maintenant, reste juste à savoir comment s’y 
prendre pour avoir un taux de conversion de 
rock star ! 

de taux d'ouverture

52%

C'EST GRAVE DOCTEUR ?

Heureusement, il y a des 
solutions

de paniers récupérés

14%



2 Plusieurs solutions s’offrent à vous afin d’inciter les clients potentiels à revenir 
chez vous. J’ai tout d’abord compilé quelques exemples d’emails afin de vous 
inspirer au moment de mettre en place vos scénarios automatiques de relance. 
Ensuite, vous trouverez quelques bonnes pratiques à tester pour toujours 
optimiser votre taux de conversion.

COMMENT RELANCER
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Le plus important dans cette 
approche, c’est de mettre 
en valeur le (ou les) produits 
abandonnés. En effet, ce sont 
eux qui ont le pouvoir de faire 
revenir vos clients sur votre 
boutique en ligne. 

Imparable : cette paire de 
chaussures qui me fait de l’oeil, 
plus je la vois plus je la trouve 
belle. C’est comme ça, c’est 
plus fort que moi… Et c’est pa-
reil pour tout le monde, n’est-
ce pas ?

Au-delà de la plaisanterie, n’hé-
sitez pas à être relativement 
exhaustif sur le ou les produits. 
Mettez en avant le visuel, il est 
fondamental, mais pensez 
également à ajouter d’autres 
éléments capables de rassu-
rer et de convaincre. Je pense 
par exemple au descriptif pro-
duit, à la couleur sélectionnée, 
au prix et sa potentielle remise 
appliquée, etc.

COMMENT RELANCER

Scénario #1 : le rappel des produits
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Deuxième solution : le code 
promotionnel pour lutter 
contre le problème des frais de 
port. Sachant qu’ils peuvent 
freiner l’achat dans 60% des 
cas selon une étude Baymard 
de 2017, il s’agit d’un levier inté-
ressant à tester, n’est-ce pas ?

Pour ce faire, vous pouvez 
proposer une réduction équi-
valente aux frais de livraison 
de votre site. N’hésitez pas à 
être clair dans votre discours. 
Par exemple, « On a très envie 
que vous vous fassiez plaisir 
alors on vous offre les frais de 
port pour cette commande ». 

Ça a le mérite d’être clair, et 
votre client n’en apprécie-
ra que plus votre initiative 
puisque vous résolvez direc-
tement le point de friction 
qu’il a rencontré.

COMMENT RELANCER

Scénario #2 : le mail promotionnel
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Vous connaissez les 6 prin-
cipes de la persuasion recen-
sés par Robert Cialdini ? L’un 
d’eux est celui de la rareté, et 
par extension de l’urgence. 

Que cela signifie-t-il ? Tout sim-
plement que nous sommes 
plus enclins à faire une ac-
tion si nous avons peur de ra-
ter une occasion, notamment 
à cause d’une trop longue ré-
flexion.

Partant de cela, n’hésitez pas à 
mettre un petit coup de pres-
sion à votre abandonniste en 
lui précisant que son panier 
disparaîtra ce soir à minuit… 

Une bonne manière de rattra-
per aussi bien les indécis que 
les tête en l’air !

COMMENT RELANCER

Scénario #3 : le focus sur l’urgence

https://www.amazon.fr/Influence-Psychology-Persuasion-Business-Essentials-ebook/dp/B002BD2UUC/ref=dp_kinw_strp_1
https://www.amazon.fr/Influence-Psychology-Persuasion-Business-Essentials-ebook/dp/B002BD2UUC/ref=dp_kinw_strp_1
https://www.amazon.fr/Influence-Psychology-Persuasion-Business-Essentials-ebook/dp/B002BD2UUC/ref=dp_kinw_strp_1
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Au diable l’avarice, me di-
rez-vous ! Pourquoi ne pas, 
après tout, combiner une sé-
quence avec ces trois emails 
de relance ? Vous avez raison. 
C’est d’ailleurs ce que je vous 
conseille afin de couvrir au 
maximum les différents motifs 
de l’abandon de panier.

Une heure après que le panier 
soit abandonné, envoyez un 
premier message avec unique-
ment le rappel des produits. Si 
la commande n’a toujours pas 
lieu, envoyez un nouveau mes-
sage 24 heures après l’aban-
don en proposant d’offrir les 
frais de port. Pour finir, lan-
cez un dernier appel 72 heures 
après le premier message, afin 
de jouer la carte de la dernière 
chance et de l’urgence.

Logiquement avec ceci, vous 
aurez fait votre maximum 
pour inciter les clients à fina-
liser leur commande sur votre 
site e-commerce !

COMMENT RELANCER

Scénario #4 : la séquence de mails complète

1H 24H 72H



COMMENT RELANCER
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Veillez à bien identifier votre marque dans le 
nom d’expéditeur ou encore dans l’objet de 
votre message. Cela améliorera probablement 
votre taux d’ouverture.

N’oubliez pas de réintégrer votre univers 
graphique dans ces mails de relance. Le client 
doit retrouver votre ADN de marque, comme 
s’il n’avait pas quitté votre site e-commerce. 
En plus, cela contribuera à le rassurer quant à 
votre professionnalisme.

Utilisez l’humour pour être encore 
plus percutant que vos concurrents. 
Personnellement, l’originalité ou le ton décalé 
ont toujours le don de me faire cliquer. Par 
exemple, pourquoi ne pas faire parler votre 
produit ? Cela donnerait quelque chose 
comme  : « J’attends sagement dans ton 
panier  » ou bien « Adeline, je me sens tout 
seul dans ton panier ». Tout dépend de votre 
univers de marque, bien sûr, mais le pari peut 
être gagnant !

Vos prospects souhaitent être rassurés ? Qu’à 
cela ne tienne, sortez l’arsenal des éléments 

de réassurance. Pour ce faire, n’hésitez pas 
à mettre en valeur le numéro de téléphone 
de votre service client ainsi que ses horaires, 
au cas où il aurait la moindre question sur 
l’utilisation de vos produits.

De la même manière, vous pouvez mettre en 
avant votre politique « satisfait ou remboursé » 
ou encore de retours gratuits. Pourquoi pas 
même faire figurer quelques avis clients bien 
sentis ? Dans tous les cas l’objectif est clair : 
lever les freins potentiels causés par la frilosité, 
le manque de confiance.

N’hésitez pas à tester plusieurs call to action 
dans vos emails de relance. Du simple 
« consultez votre panier » au plus sympathique 
« je reprends où j’en étais », le plus important est 
de conserver le ton et surtout la proximité que 
vous entretenez d’ordinaire avec vos clients.

Pourquoi ne pas essayer un peu de cross-
selling dans ces mails de relance ? Si votre 
acheteur n’a pas été convaincu à sa première 
visite sur votre site, peut-être le sera-t-il avec 
un produit phare de votre catalogue.

Quelques idées pour la route
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J’espère vous avoir fourni dans cet ebook spécial 
panier abandonné pas mal d’inspirations pour 
doper votre taux de conversion. Cependant je 
voulais tout de même vous conseiller une der-
nière chose. Si vous souhaitez réellement com-
prendre ce qu’il se passe, pourquoi vos visiteurs 
créent des paniers pour ensuite quitter votre site, 
pensez à créer un questionnaire de satisfaction 
que vous pourrez envoyer à vos contacts après 
l’abandon.

Celui-ci vous permettra sûrement de recueil-
lir de nombreux axes d’amélioration potentiels. 
Peut-être que les moyens de paiement que vous 
proposez ne sont pas suffisants. Peut-être que 
les délais de livraisons ou les méthodes ne leurs 
conviennent pas… Le mieux est encore de leurs 
demander directement.

Car même si vous avez désormais toute les 
atouts pour rattraper vos paniers abandonnés, 
il n’en reste pas moins vital pour vous de tenter 
d’en convertir un maximum du premier coup, 
n’est ce pas ?

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 pos-
sible ! Grâce à notre système de marketing automation, vous pouvez relancer 
les paniers abandonnés 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" qui vous permet de mettre 
en place ces relances sur votre site en un temps record.

Tout est déjà pré-configuré : automatismes, 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-panier-abandonne/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=panier-abandonne
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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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http://welcome.spreadfamily.fr/welcome/lb-embasement-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=panier-abandonne
http://welcome.spreadfamily.fr/welcome/lb-recommandation-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=panier-abandonne
http://welcome.spreadfamily.fr/welcome/cc-ecommerce-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=panier-abandonne
https://www.facebook.com/spreadfamily/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=pagefin
https://twitter.com/spreadfamily?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=pagefin
https://www.linkedin.com/company/1831047?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=pagefin
https://www.youtube.com/channel/UCulSAttq0gZZKQ7gim7mXzQ?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=pagefin
https://www.spreadfamily.fr/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=pagefin

