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AVANT-PROPOS
Le e-commerçant de 2019 est un guerrier qui a dû résister à de nombreuses épreuves : guerre des
prix, concurrence des places de marché, profusion du nombre d’interactions, volatilité des clients,
hausse des coûts d’acquisition, etc. Cependant le commerce en ligne français se porte bien et il
existe de nombreuses actions à mettre en place pour répondre à vos problématiques marketing.
Ce cas clients a pour objectif de vous orienter dans vos futurs choix stratégiques. Vous trouverez
dans ces pages des pistes de réflexion ainsi qu’une bonne dose d’inspiration concrète grâce à nos
fabuleux clients !
De l’acquisition de contacts à la fidélisation en passant par la recommandation et la gestion de sa
connaissance client, tout y passe ! Alors, n’hésitez pas car ce que vous allez lire pourrait servir votre
stratégie marketing. Et puis, il n’y a pas de mal à regarder dans le jardin de son voisin.

LES BONS RÉSULTATS DU E-COMMERCE FRANÇAIS EN 2018

20%
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de hausse des
commandes

commandes par mois
par cyberacheteur

92 Mrd€
de dépenses sur
l’année
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EMBASER SES CONTACTS &
DÉVELOPPER SON
ACQUISITION
Capter continuellement des nouveaux profils dans
son CRM, n’est-ce pas là l’objectif premier d’un ecommerçant ? Avant de penser à développer des
stratégies marketing élaborées, il faut se focaliser
sur l’essentiel, faire croître sa base de contacts.

LE SLIP FRANÇAIS ET SON PUISSANT
OUTIL DE DÉSANONYMISATION
PROBLÉMATIQUE :
La marque de slips made in France dispose d’une communication et d’une notoriété unique. Elle attire des
milliers de visiteurs chaque jour sur son site mais sans savoir qui ils sont et quels sont leurs préférences. Le
Slip Français à voulu arrêter de passer à côté d’une telle quantité de clients potentiels.
LA STRATÉGIE DU SLIP :
Le Slip Français a mis en place une loterie permanente sur son site pour attirer l’attention de ses visiteurs et
les qualifier en collectant des informations clés. Parfaitement adapté à l’univers de la marque, l’opération
remporte un succès immédiat. Avec un slip par semaine à gagner le visiteur devient alors un participant prêt à
communiquer des informations.
Une réussite pour la marque de textile qui a embasé de nouveaux profils dans son CRM en utilisant un trafic
jusqu’alors inexploité et sans avoir besoin d’en acquérir davantage. Le Slip Français a ensuite entamé le
dialogue avec ses nouveaux contacts par email pour les convertir et ne pas les laisser partir anonymement
vers la concurrence.
Pour découvrir un nouveau cas du Slip Français, téléchargez notre livre blanc sur la connaissance client.
LA STAT QUI TUE :
74 000 profils de visiteurs captés puis transformés en contacts !

La Super Slip Loterie du Slip Français !

LENY HARPER ET GOUIRAN S’ALLIENT POUR
CONQUÉRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS
PROBLÉMATIQUE :
Pour développer son activité, il faut augmenter sa base de contacts. Cependant, il s’avère parfois diﬃcile de sortir
de sa communauté initiale, d’acquérir de nouveaux profils tout en valorisant son image de marque. L’horloger
Leny Harper et le distributeur de produits de coiﬀure et d'esthétique Gouiran ont fait face à cette problématique.
LA STRATÉGIE DE LENY HARPER & DE GOUIRAN :
Les deux marques se sont associées en proposant un instant gagnant en partenariat durant 15 jours. Chacune a
diﬀusé une opération diﬀérente, Gouiran a mis en jeu des produits de Leny Harper sur son e-shop et
inversement. Grâce à la co-registration, les partenaires ont partagé les données collectées. Ainsi, les marques
ont servi leur objectif commun d’acquisition de nouveaux contacts en attirant des visiteurs d’un nouveau genre
sur leurs sites et qui connaissent déjà la marque du partenaire ! Elles ont pu jouir d’une exposition nouvelle et
relancer les contacts obtenus pour convertir de nouveaux clients.
Une superbe association entre deux marques issues de secteurs diﬀérents, le bien-être et l’horlogerie, mais qui
détiennent des aﬃnités : cible, image de marque et stratégie marketing.
LA STAT QUI TUE :
40% des participants à l’opération de Gouiran sont de nouveaux profils captés dans le CRM de Leny Harper.
Du côté de Leny Harper, 21% des joueurs sont de nouveaux contacts pour Gouiran.
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LA RECOMMANDATION POUR
ACQUÉRIR AUTREMENT
L’acquisition ne se limite pas à payer pour acquérir
du trafic ! Vos clients satisfaits représentent un
véritable levier d’acquisition. Ces fidèles sont tout à
fait disposés à recommander et promouvoir votre
marque auprès de leur entourage.

MALITERIE.COM DÉVELOPPE SON ACQUISITION
GRÂCE À SES CLIENTS EXISTANTS
PROBLÉMATIQUE :
Toujours dans une optique d’acquisition, Maliterie.com a souhaité capter de nouveaux clients pour développer
ses revenus. Le problème étant qu’elle commercialise des produits avec un panier moyen supérieur à la
moyenne d’un e-commerce traditionnel, pouvant ainsi susciter une hésitation dans la tête du futur acheteur.
LA STRATÉGIE DE MA LITERIE :
La marque a mis en place un programme de parrainage qui incite ses clients fidèles à la recommander auprès
de leur entourage. La recommandation lui permet alors de contourner plusieurs freins à l’achat : par exemple
le fait de ne pas pouvoir essayer le matelas, ou encore évaluer sa qualité. Maliterie.com bénéficie ici d’une
véritable caution apportée par un proche qui a déjà commandé un produit. Le client potentiel se sent alors
plus en confiance vis-à-vis de la marque. C’est une excellente stratégie à mettre en place quand on distribue
des produits à la valeur marchande qui échappe à l’achat « coup de coeur ».
Pour finir, Maliterie.com a pris le parti de ne pas récompenser ses ambassadeurs uniquement à la première
commande de leur filleul mais bien à chaque commande passée. Une manière de s’assurer leur soutien dans la
durée (voir en p.15).
LA STAT QUI TUE :
10% des invitations de parrainage ont été transformées en commandes.

QUAND LE PARRAINAGE DE MALITERIE.COM
DEVIENT UNE VÉRITABLE ARME DE FIDÉLISATION !
PROBLÉMATIQUE :
Si l’on souhaite un programme de parrainage pérenne, il est nécessaire d’entretenir la loyauté et l’assiduité de
ses parrains dans la durée. Maliterie.com a trouvé la solution pour fidéliser ses ambassadeurs sur le long terme.
LA STRATÉGIE DE MA LITERIE :
Pour ce faire, elle oﬀre un large choix de récompenses à la hauteur de l’engagement de chacun. La marque a
créé, sur son site, un catalogue de cadeaux dédié à ses parrains : montres, cartes cadeaux, box, VTT, petit
électroménager, objets connectés, etc. Ils ont le choix : commander un produit dès le premier achat d’un
filleul, cumuler jusqu’à 500€ dans leur cagnotte ou bien obtenir un bon d’achat sur le site. Avec ce catalogue,
Maliterie.com récompense de manière significative la caution apportée par le parrain qui a permis l’achat
grâce à son partage d’expérience.
Sa stratégie de cagnotte est un modèle du genre, la diversité des cadeaux et leurs valeurs permet de satisfaire
le plus grand nombre pour continuellement inciter les parrains à apporter de nouveaux clients.
Pour approfondir davantage le sujet, téléchargez notre livre blanc sur la recommandation.
LA STAT QUI TUE :
35 récompenses sont proposées dans le catalogue allant de 50€ à 500€.
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LE CRM MARKETING POUR
UNIFIER & EXPLOITER SA
CONNAISSANCE
Une gestion eﬃcace de sa base passe par la
centralisation de ses données au sein d’un même
outil. Dans le même temps, adopter une démarche
de connaissance et de personnalisation permet
d’améliorer la relation client.

PAÏMA BEAUTÉ ET SA STRATÉGIE DE
CONNAISSANCE CLIENT RAYONNANTE
PROBLÉMATIQUE :
La promesse de marque de Païma Beauté, marque de produits cosmétiques naturels, passe par une démarche
responsable mais surtout une approche centrée autour des besoins de ses clientes. Dans ce contexte, sa stratégie
de connaissance et de personnalisation s’avère cruciale pour respecter ses engagements et son ADN de marque.
LA STRATÉGIE DE PAÏMA :
Païma a imaginé un instant gagnant de l’été à destination de ses clientes et visiteurs. Elle en a profité pour
récolter une information clé pour son activité : le type de peau des participantes. La boutique reste également
cohérente avec son ADN dans la définition de ses consentements RGPD. L’abonnée choisit ce qu’elle veut
recevoir : si elle ne souhaite que des conseils et pas de promo, c’est possible.
Grâce aux informations captées lors de cette opération, Païma a segmenté ses participantes en fonction de leur
type de peau pour jouer à fond la carte du conseil. Pour cela, elle a créé un segment correspondant à chaque
type : peau mature, sensible, grasse et acnéique. Un scénario automatisé, spécifique à chaque segment, oﬀrait
alors un contenu personnalisé à télécharger : « 10 conseils pour votre peau ».
Un très bel exemple de stratégie de connaissance client et de son exploitation via des scénarios.
LA STAT QUI TUE :
Un taux d’ouverture moyen de 71% et un taux de clic moyen de 58% !

AVENUE DES VINS FAIT LE PORTRAIT ROBOT DE
SES CONSOMMATEURS
PROBLÉMATIQUE :
Dans le secteur du vin, les habitudes de consommation et les préférences sont très hétérogènes. Avenue des
Vins ne collectait aucune information sur les diﬀérents goûts de ses contacts, elle ne pouvait leur proposer
des oﬀres adaptées.
LA STRATÉGIE D’AVENUE DES VINS :
Pour répondre à son besoin de connaissance lié à son activité, Avenue des Vins est partie à la découverte de
ses contacts avec un test de personnalité « Quel amateur de vin êtes-vous ? ». Elle a sollicité sa base au
travers de 13 questions : habitudes alimentaires, budget, pratique de consommation, etc. L’objectif est clair,
acquérir des données concrètes sur ses contacts pour découvrir quel type de vin leur correspond.
À l’issue de l’opération, le participant connait sa personnalité et obtient 10€ de réduction sur sa première
commande.
Avenue des Vins a optimisé cette action de connaissance client à des fins de conversion puisqu’elle redirigeait
le participant vers une page de son site contenant une sélection de produits adaptée au profil de chacun !
C’est une stratégie complète que le spécialiste du vin a mise en place, alliant connaissance client,
segmentation et conversion. Le test de personnalité lui à permis de distinguer les grands profils présents dans
son CRM. Elle peut désormais orienter ses communications et ses oﬀres en fonction des goûts de chacun.

LA FIDÉLISATION, UN LEVIER
DE CROISSANCE À ACTIVER
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Identifier ses meilleurs clients pour les récompenser
à leur juste valeur est essentiel. Ils sont de précieux
contacts à entretenir sans cesse. L’objectif étant de
susciter leur fidélité et leur engagement.

LULLI SUR LA TOILE SÉDUIT SES CONTACTS AVEC
UN SCÉNARIO IMMERSIF
PROBLÉMATIQUE :
Comment s’y prendre pour convertir ses nouveaux contacts en clients ? C’est la problématique à laquelle Lulli
sur la toile, marque de vêtements de grands créateurs, a répondu pour développer ses ventes.
LA STRATÉGIE DE LULLI SUR LA TOILE :
Lulli a créé un scénario « welcome pack » automatisé pour accueillir tous les nouveaux profils ayant consenti
à recevoir des informations de sa part (inscrits newsletter, création de compte). À travers une série de 5
emails, la marque est entrée en contact avec ce segment de sa base qui n’a jamais passé le cap du premier
achat. Elle leur a diﬀusé de manière intelligente des informations tous les 5 jours : présentation du concept,
conseils mode, test de personnalité, liens vers les réseaux sociaux et redirection vers son site.
Lulli a trouvé le moyen de communiquer de manière automatisée et intelligente avec les contacts ayant
manifesté un intérêt pour elle. Ce scénario représente un immense travail d’immersion dans l’univers de la
marque durant 20 jours. Il allie réassurance, conseils et incitation à l’achat pour déclencher les premières
commandes.
LA STAT QUI TUE :
Un taux d’ouverture record de 24% !

Partez à la découverte de Lulli !

Destination shopping !

GAZISSIMO MOTIVE LE RÉACHAT EN
CONTEXTUALISANT SES OFFRES
PROBLÉMATIQUE :
Comment inciter ses clients à passer une autre commande sur son site ? Gazissimo, le spécialiste du gaz en
ligne, a souhaité relancer cette cible qu’elle connaît et qui a déjà réalisé un achat.
LA STRATÉGIE DE GAZISSIMO :
La marque relance automatiquement, dans un scénario de deux emails, ses clients qui n’ont pas commandé de
bouteilles de gaz depuis plus de 60 jours et moins de 5 mois. Le message les incite à renouveler leur bouteille
de gaz et comporte un code promotionnel. Ainsi, grâce à une segmentation et un scénario eﬃcace, elle cible
avec finesse une partie de sa base clients. La bouteille de gaz bientôt vide qu’on oublie de recommander, c’est
l’écueil classique quand reviennent les beaux jours. Grâce à cette contextualisation eﬃcace, Gazissimo ne
laisse plus de place aux malencontreux oublis !
L’intérêt pour la marque réside dans l’utilisation de ses données pour s’inscrire dans les habitudes de
consommation de ses clients. Gazissimo a compris que sans action de sa part cette cible ne serait pas repassée
à l’achat. Elle les a donc exposé à un scénario spécifique pour les reconvertir avec une oﬀre adaptée.
LA STAT QUI TUE :
36% de clients fidélisés en un an !

Besoin de bouteilles de gaz ?

WAST « MOUILLE SA CHEMISE » POUR
RÉCOMPENSER SES CLIENTS FIDÈLES
PROBLÉMATIQUE :
Wast, le pressing en ligne, sait qu’un client n’est pas acquis ad vitam aeternam et qu’il peut se tourner vers la
concurrence en un claquement de doigt ! Et comme il est plus rentable de fidéliser un client que d’en
acquérir un nouveau, la marque a souhaité développer la fidélité des siens pour qu’ils repassent à l’achat.
LA STRATÉGIE DE WAST :
Wast a mis en place des scénarios de fidélisation qui accordent des privilèges et des exclusivités à ses fidèles
en fonction de seuils de commandes. Elle oﬀre notamment la 10ème commande à tous ses clients, une
récompense à la hauteur de leur implication. Wast prend le soin de signaler dans les précédents emails postcommandes que le dixième achat est oﬀert pour les stimuler et les inciter à atteindre ce palier. La marque de
pressing a également établi d’autres étapes à 2, 3 et 8 commandes pour continuellement les encourager à
commander.
Grâce à ses scénarios, elle a renforcé sa relation avec ses meilleurs clients et les valorise de manière sincère
par rapport aux acheteurs dits « classiques ».
Wast a bien compris que ses fidèles sont des joyaux à entretenir, car plus ils commandent et plus leurs coûts
d’acquisition sont rentabilisés. Il est donc essentiel pour la marque de développer leur fidélité et leur
engagement.

Ambassadeur chez Wast Pressing

DRESSING RESPONSABLE FIDÉLISE SES CLIENTES
AVEC UN PROGRAMME PRIVILÈGE
PROBLÉMATIQUE :
La marque de mode éthique Dressing Responsable ne faisait aucune distinction entre une cliente lambda et
une inconditionnelle de la marque. Tout comme Wast, elle s’est dit qu’il était plus rentable de mettre en place
une stratégie de fidélisation plutôt que de se lancer à corps perdu dans l’acquisition.
LA STRATÉGIE DE DRESSING RESPONSABLE :
Dressing responsable a développé un programme privilège pour ses clientes. Il est composé de 4 statuts
attribués en fonction du chiﬀre d’aﬀaires généré : petite graine, jeune pousse, belle plante et nymphe des bois.
Les récompenses augmentent à chaque palier et renforce l’intensité de la relation : remises, frais de port
oﬀert, ventes privées, dîner avec l’équipe Dressing Responsable, etc. Une excellente manière de les fidéliser
avec des attentions à la hauteur de leur engagement et des statuts adaptés à son image de marque. Elle
célèbre également l’anniversaire de ses clientes en fonction de leur statut.
Grâce à son programme privilège, la marque valorise réellement ses clientes et les incite à passer de nouvelles
commandes. Les plus fidèles recommandent même Dressing Responsable auprès de leur entourage.
LA STAT QUI TUE :
Dressing Responsable détient un cercle fermé de 600 clientes réparties dans 4 statuts.

Johanna Doe

Antoinette Martin

NOTRE HISTOIRE

SOLUTION CRÉÉE
EN 2011

PLUS DE
30 COLLABORATEURS

BUREAUX :
ROUEN, PARIS, LYON

QUEL ROI POUR NOS CLIENTS ?
NOS CLIENTS GAGNENT

ET 1 CLIENT SUR 6

+16%

+30%

SUR LEUR CA
EN MOYENNE

SUR SON CA
EN MOYENNE

CONTACTEZ-NOUS
contact@spreadfamily.com
www

www.spreadfamily.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
LIVRE BLANC ACQUISITION
Découvrez 5 leviers d'acquisition clients pour faire
s’envoler votre e-commerce !
JE LE TÉLÉCHARGE GRATUITEMENT

02 78 08 42 50
LE BLOG SPREAD
Découvrez tous nos conseils stratégiques pour acquérir,
connaître et fidéliser votre audience grâce à SPREAD.
JE VISITE LE BLOG

RESTONS CONNECTÉS

LIVRE BLANC RECOMMANDATION
Téléchargez-le pour découvrir comment sortir de la
jungle de la concurrence grâce à la recommandation.
JE LE TÉLÉCHARGE GRATUITEMENT

ILS NOUS FONT CONFIANCE

