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Aujourd'hui une personne produit environ 
1,7 Mo de données... à la seconde1 ! Autant dire 
que désormais, il est plutôt simple d'acquérir de 
la data sur ses clients et prospects. Sans compter 
que les multiples outils et logiciels qui s'offrent 
à vous rendent cette "récolte" bien plus facile et 
rapide qu'auparavant. 

Tout compte fait, la difficulté ne se trouve plus où 
on l'imaginait il y a quelques années. Le vrai défi 
pour vous aujourd'hui, marques et e-commer-
çants, se situe plutôt dans le fait de comprendre 
et surtout bien utiliser toutes ces informations 
collectées. 

Voyez plutôt : 30% des équipes marketing ex-
pliquent que la multitude de sources de don-
nées est la raison pour laquelle elles ne peuvent 
pas utiliser les informations clients à bon escient2. 
Pourtant, l'étude « Big Data Index » nous affirme 
que 70 % des données présentes dans l’entre-
prise ne seraient pas exploitées.

Tout cela est bien paradoxal, n'est-ce pas ? Trop 
de connaissance tuerait-il la connaissance en fin 

1 Source : IDC
  2 Source : Cyber Sphere

de compte ? Nous pensons que c'est plutôt 
dans l'intelligence d'utilisation que se trouve le 
salut ! C'est tout ce qui fait la différence entre le 
"big" et le "smart" data. 

C'est un peu comme passer d'un tas de pièces 
détachées à une Porsche 911. Le matériau brut 
doit être façonné, poli, assemblé, sublimé mais... 
le jeu en vaut vraiment la chandelle, vous ne 
croyez pas ?

Il en va de même pour les données. Brutes elles 
ne vous sont d'aucune valeur. En revanche, si 
vous les mettez au service de l'amélioration et de 
la personnalisation de votre relation client, alors 
elles peuvent littéralement se transformer en or.

Dans les pages qui vont suivre, je vous propose 
de revenir sur les étapes indispensables à cette 
mise en œuvre, mais aussi de découvrir le point 
de vue et les exemples inspirants de marques 
qui ont su tirer profit des données pour faire la 
différence dans le cœur de leurs clients !

AVANT-PROPOS
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« Le vrai défi 
se situe dans 
le fait de 
comprendre et 
surtout bien 
utiliser toutes 
ces informations 
collectées »



Le grand défi
de la centralisation des données

Gérer et interpréter un tel flot de données nécessite un minimum d'organisation en amont. 
Eh oui, car nous allons le voir, le développement historique de la plupart des entreprises 
contribue sacrément à mettre des bâtons dans les roues de notre fameuse Porsche 911. 
Comment dépasser tout cela et atteindre le Graal d'un référentiel client unique ? En route 
pour la grande aventure de la centralisation !1
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Encore aujourd'hui dans la plupart des entre-
prises, la gestion des données se fait de manière 
très anarchique. Cela dit ce n’est pas si surprenant 
quand on se penche sur la manière dont elles ont 
été collectées, petit à petit.

En effet, au fil du temps et des innovations, chaque 
service a installé ou développé ses propres outils 
(parfois même plusieurs) lui permettant de capter 
et de stocker des données utiles à son activité. Il 
les gère à sa façon, selon ses propres process, sa 
propre politique.

Cela dit un problème finit par se poser : ces don-
nées sont majoritairement régies par une vision 
"métier" et non par une vision "entreprise". Est-ce 
si gênant que cela ? La réponse est oui, en partie !

Des visions client 
différentes

Le souci, c'est que l'on voit alors des visions client 
différentes se dessiner dans chacun des services : 
marketing, devis et avant-vente, vente, logistique, 
SAV et réclamations... La liste peut même encore 
s'allonger si l'on ajoute à cela des boutiques phy-
siques, voire des applis mobiles ou des objets 
connectés !

En plus de tout cela, l’entreprise peut parfois être 
amenée à utiliser des données de source externe. 
Grâce à des partenariats avec d'autres marques, 
par exemple, ou encore via les plateformes de pu-
blicité et autres services en ligne.

Résultat : la marque n’a aucune vision du parcours 
prospect/client dans son intégralité. Et chaque 
service ne dispose que d'une vue tronquée de ces 
individus, seulement déterminée par ses propres 
interactions avec eux.

D'ailleurs, quand l'EBG demande à ses adhérents 
lors de son étude Transformation de la relation 
client 2019 "Quels sont, selon vous, les freins à l’agi-
lité du service client ?", il n'est pas surprenant que 
46% des répondants s'accordent à dire : les silos de 
données.

Et les exemples ne manquent pas : le marketing en-
voyant une campagne d’avis client à une personne 
qui vient tout juste de porter une réclamation fé-
roce au service après-vente... La centrale d'appel 
qui propose une incroyable offre "nouveau client" 
à un utilisateur fidèle depuis des années...

Ce sont des couacs bien connus, mais qui peuvent 
se produire très facilement si l’on ne centralise pas 
les données de chaque service.

Là où le bât blesse : les silos

des marques disposent d’au 
moins 2 bases de données clients, 
33 % d’au moins 3 bases et 19 % 
d’au moins 4 bases.

Source : Harris Interactive 2017

47%



LE GRAND DÉFI DE LA CENTRALISATION DES DONNÉES

6

Bien sûr, vous l'aurez compris, pour arriver à éra-
diquer le problème de silos, il faut centraliser  vos 
données ! Les combiner ensemble et les analyser 
afin d'enrichir votre connaissance client, c'est le 
ticket gagnant pour proposer une expérience à la 
hauteur des exigences des consommateurs d’au-
jourd’hui (et éviter les déconvenues de la page pré-
cédente...).

Dans cette optique, le premier défi qui s'offre à 
vous est de regrouper toutes les données qui vous 
sont utiles pour gérer la relation client. Attention, 
je n'ai pas dit toutes les données que vous avez pu 
récolter au fil du temps. Cela peut paraître évident 
mais en fait tout ça est loin d'être anodin. 

Soyez sélectifs

À vrai dire, centraliser n'est pas qu'une simple tâche 
à réaliser, c'est une véritable stratégie à penser. Et 
la qualité de votre base dépendra justement des 
choix que vous allez faire en amont. Avant de tout 
faire converger, il y a quelques questions préalables 
à se poser, quelques réflexions à mener. Parce que 
soyons honnêtes, il est fort probable que vous dis-
posiez d'informations qui n'ont absolument aucun 
intérêt et qui n'apportent rien à part du stockage 
inutile.

Voici donc quelques interrogations indispensables :

• Quelles sont mes sources de données ? C'est la 
base, mais cela vous permettra d'identifier et de lis-
ter tous les flux entrants chez vous.

• Quelles sont les informations qui sont à ma dis-
position ? Et quelles sont celles qui m’intéressent 
vraiment pour interagir dans le parcours de mon 
client, dans la relation qui nous lie ? (à ce propos, ren-
dez-vous page suivante pour quelques exemples)

• Quels sont mes objectifs marketing ? Eh oui, en 
effet, en fonction des objectifs que vous souhaitez 
atteindre, les données à récolter et les KPI à suivre 
ne seront pas du tout les mêmes ! Si vous souhaitez 
mieux convertir, fidéliser ou augmenter la satisfac-
tion, vous ne vous focaliserez pas sur les mêmes 
actions client.

Bref, ces questions vont vous permettre de recons-
tituer le plus fidèlement possible le puzzle qu'est 
votre client, et de hiérarchiser les informations que 
vous ferez remonter dans votre CRM.

Histoire d'aller un peu plus loin, je vous invite 
d'ailleurs à découvrir la vidéo de Virginie, notre 
co-fondatrice, qui partage avec vous quelques 
conseils en matière de centralisation, justement. 
N'hésitez pas à y jeter un coup d’œil !

Mission centralisation !

 
EN VIDÉO

https://youtu.be/Gr8OpONcmFg?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=crm
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Quelques pièces du puzzle

QUELQUES EXEMPLES DE DONNÉES CLIENT...

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

CENTRES D’INTÉRÊT
• Intérêts déclarés
• Produits ou univers produit 

consommés

COMMERCIALE
• Date de création de compte
• Chiffre d’affaires
• Fréquence d’achat
• Panier moyen
• Satisfaction post achat

COMPORTEMENTALE
• 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

GÉOGRAPHIQUE
• Via la géolocalisation
• Via vos magasins physiques



CONCRÈTEMENT...

VOICI UNE PARTIE DE LA VUE CLIENT UNIFIÉE DANS LE CRM SPREAD

8
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Le but ultime à atteindre, c'est le fameux RCU 
(Référentiel Client Unique). L'état de centralisation 
ultime. Bien que difficile à instaurer, il est fondamen-
tal pour la qualité de votre relation client. En ef-
fet, il permet de réconcilier toutes les données dont 
vous disposez sur une personne, de manière trans-
verse entre tous vos services et points de contact. 

Bref, c'est lui qui vous aidera à reconnaître Sophie 
Dubois, 40 ans, à la fois en tant que cliente fidèle 
ayant passé 5 commandes, mère de 2 enfants et 
enceinte du troisième, ouvreuse de tous vos mails, 
mais qui n'est pas revenue sur votre site depuis 2 
mois même si elle a été en contact 2 fois avec votre 
service après-vente. Et c'est lui aussi qui vous évite-
ra de lui envoyer la promo spéciale ado destinée à 
vos nouveaux prospects...

Partage et 
dédoublonnage

Pour arriver à mettre en place un RCU, il sera né-
cessaire d'impliquer les autres services concernés 
par la captation, le traitement et l’interprétation 
des données générées par vos prospects et clients. 
Déjà parce qu'ils ont forcément des informations 
complémentaires à vous fournir. Mais au-delà de 
ça, c'est justement en réinjectant un peu de leur 

"vision métier" (que nous évoquions dans les pre-
mières pages) que vous pourrez comprendre vos 
clients et leurs parcours de manière poussée et 
exhaustive.

En revanche, il vous faudra forcément passer par 
une phase de dédoublonnage. Celle-ci permettra 
de réconcilier les différents profils au sein d'une 
entité unique. Cette phase est impérative pour que 
la centralisation soit réellement efficace. Sinon, en 
reprenant notre exemple de tout à l'heure, vous ris-
queriez bien d'avoir : 

• Un profil pour Sophie Dubois, 5 commandes

• Un profil pour Sophie D. mère de 2 enfants et en-
ceinte du troisième

• Un profil pour Soso Dubois, ouvreuse de tous vos 
mails

• Et ainsi de suite en fonction de vos différentes 
sources de données...

Le Graal du Référentiel 
Client Unique

des entreprises ne synchronisent 
pas tout ou partie de leurs bases 
de données1.

89%
1 Source : Harris Interactive 2017
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Connaissez-vous Mama Wax ? Il s'agit du site 
e-commerce de Brunel Chimie Dérivés, fabricant 
(entre autres) de la célèbre marque de produits 
d’entretien et de soins pour la maison Starwax.

Historiquement vendu dans les magasins de brico-
lage, les jardineries et les drogueries de centre-ville, 
Brunel Chimie Dérivés a ouvert sa boutique en 
ligne, ainsi qu'une boutique physique à Marquette-
Lez-Lille, dans le nord de la France.

Nouvelle base, 
nouveaux enjeux

Depuis toujours, Starwax accorde une importance 
toute particulière à sa relation client, notamment 
par le biais de son service consommateur, forte-
ment actif et impliqué tout au long du parcours 
client.

Cependant, à l'ouverture des deux boutiques (en 
ligne et physique), le flux d'informations à traiter 
pour détenir une vision exhaustive du client est de-
venu plus compliqué à gérer. Afin de maintenir sa 
qualité de service et de conseil, Brunel a donc dé-
cidé d'entreprendre une démarche de centralisa-
tion avec la mise en place d'un Référentiel Client 
Unique au sein du CRM de SPREAD.

Jérémy Le Goux, responsable du pôle marketing 
digital et e-commerce, nous explique un peu plus 
en détail leur stratégie :

«Lorsque nous avons lancé notre site 
e-commerce il est devenu compliqué 
d'entretenir deux bases distinctes.

Nous avions d'une part notre base liée au 
service consommateur, et d'autre part SPREAD qui 
regroupe à la fois les données des commandes, des 
newsletters et les informations issues de l'animation 
marketing. Parfois nous avions des doublons, parfois 
certaines informations étaient manquantes.

Nous sommes rentrés dans cette démarche de RCU 
pour pouvoir lier ces différentes bases et profiter d'in-
formations toujours à jour. Nous sommes désormais en 
mesure de consulter en temps réel les informations des 
clients et prospects qui appellent le service consom-
mateur.»

D'ailleurs Brunel ne souhaite pas s'arrêter là. Le fa-
bricant ambitionne en effet de remonter, à terme, 
de nombreuses autres informations qualitatives 
qui lui permettront, entre autres, d'évaluer le niveau 
de fidélité du client. Et ainsi d'offrir à son service 
consommateur un niveau d'information le plus 
complet possible, mais aussi rapidement exploi-
table par les conseillers téléphoniques.

Un vrai enjeu chez Mama Wax



Personnaliser
pour donner une vraie valeur

Centraliser ses données, c'est bien évidemment le premier pas à franchir. Mais s'arrêter là 
serait une grave erreur. Ce qui va réellement déterminer la qualité de cette base clients, 
c'est ce que vous allez en faire après. Et c'est grâce à la personnalisation que ces milliers 
d'octets stockés dans vos serveurs vont alors prendre une inestimable valeur !2



C'est en croisant de multiples critères (sociaux, géographiques, comportementaux, commerciaux, liés aux 
intérêts) pour construire des segments que vous allez commencer à faire des merveilles. Voici d'ailleurs 
quelques éléments de réflexion pour concevoir une segmentation au top. Et ensuite vous en donner à cœur 
joie sur la personnalisation !
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LE FOCUS CIBLE

La question : Quel type de client m’intéresse ? 

À chaque typologie de client (ou prospect) 
correspondra une action spécifique. C'est en 
vous focalisant sur celles-ci que vous trouverez 
la bonne approche à adopter. 

Par exemple : les personnes ayant créé 
un compte sur mon site mais pas encore 
commandé, mes clients végans, mes clients 
fidèles, mes clients ayant réalisé plus de 350€ 
de chiffre d'affaires dans les 4 derniers mois, 
mes clients inactifs depuis plus de 6 mois...

LE FOCUS DÉCLENCHEUR 

La question : À quel moment est-ce que je 
souhaite entrer en contact avec lui, le retenir, 
le convertir ? 

Plutôt que de faire rentrer les gens dans des 
cases (à bas la ménagère de moins de 50 
ans !!!), essayez de vous concentrer sur des 
déclencheurs qui symbolisent des instants de 
parcours. Ainsi c’est le client, par son action, sa 
non-action ou son changement de statut, qui 

va déterminer le déclenchement d'un scénario 
que vous aurez imaginé.

Avant l'achat pour mieux le convertir, avant 
qu'il ne quitte mon site, après son achat pour 
qu'il repasse commande, après son passage 
en magasin, après un avis positif (ou négatif 
d'ailleurs)... Chaque moment mérite son action 
spécifique.

LE FOCUS EXPÉRIENCE

La question : Quelle partie de l'expérience 
avec ma marque est-ce que je souhaite 
personnaliser ?

Peut-être avez-vous identifié des points de 
friction dans l'expérience client que vous 
proposez ? Des étapes dans votre tunnel de 
conversion qui toussotent un peu ? En vous 
basant sur l'analyse des données, vous pourrez 
facilement identifier là où le problème réside 
pour y inclure une personnalisation salutaire 
: mauvais taux de conversion, attrition client, 
manque d'impact de vos contenus... les 
possibilités sont nombreuses et les données 
peuvent vous en dire long à ce propos.

PERSONNALISER POUR DONNER UNE VRAIE VALEUR

Plein feu sur la segmentation



L'IDÉE DE DOUX GOOD, BOUTIQUE EN LIGNE DE COSMÉTIQUES BIO

PERSONNALISER POUR INTÉRESSER
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Doux Good, était confronté à une 
réelle problématique de centres 
d'intérêt sur sa newsletter : 

"Je gagnais de l’acquisition d’ins-
cription à la newsletter que je per-
dais 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 
désabonnements massifs", expli-
quait Carole, sa fondatrice.

Pour remédier à ce problème, 
chaque personne qui s'inscrit 
désormais à sa newsletter se voit 
proposer un petit questionnaire 
rapide à remplir pour décla-
rer ses centres d'intérêt : genre, 
thématique, type de peau : de 
quoi être certain de viser dans le 
mille.

Ainsi non seulement Doux Good 
peut adapter ses contenus en 
fonction de ce qui intéresse 
réellement son audience, mais 
en plus ses clients sont persua-
dés de toujours recevoir une 
newsletter qui correspond à leur 
besoin.



L'IDÉE DU FABULEUX SHAMAN, BOUTIQUE EN LIGNE DE PRÊT-À-PORTER ET ACCESSOIRES

PERSONNALISER POUR CONTEXTUALISER
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Quand on entre dans un ma-
gasin, la personnalisation en 
fonction du genre se fait as-
sez naturellement. En revanche 
l'exercice n'est pas si simple 
dans le monde des sites e-com-
merce. C'est pourtant ce qu'a 
décidé de mettre en place Le 
Fabuleux Shaman pour accueil-
lir ses clients.

Suite à un scénario de réachat 
attirant vers sa boutique en ligne 
afin de récupérer un code pro-
mo, la marque a mis en place 
une pop-up et une mécanique 
différente pour les femmes et 
les hommes. 

Des visuels et une sélection pro-
duits adaptés, des phrases bien 
accordées, rien de bien méchant 
en terme de création et de dé-
ploiement et pourtant l'impact 
est réel ! Quand la marque met 
en avant une histoire d'amour 
entre elle et ses clients, elle est 
nettement plus crédible en per-
sonnalisant au maximum ses 
interactions avec eux. Cent fois 
plus efficace qu'un imperson-
nel : "Vous allez être gâté(e)"...



L'IDÉE DE LULLI SUR LA TOILE, BOUTIQUE DE GRANDS CRÉATEURS

PERSONNALISER POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE
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On parle beaucoup d'expérience 
sans couture entre les diffé-
rents points de contact d'une 
marque, qu'ils soient on et of-
fline. Ce challenge, pas toujours 
facile à relever, est clairement à 
la portée de ceux qui font bon 
usage de leurs données.

Voyez l'exemple de Lulli sur 
la Toile. Chaque client passé 
pour la première fois en maga-
sin physique reçoit un scénario 
par mail le remerciant de sa vi-
site, et lui souhaitant la bienve-
nue dans l'univers Lulli. Celui-ci 
l'incite également à découvrir la 
boutique en ligne et ses produits 
phares.

Bien plus qu'un simple coup de 
pouce "store-to-web", la bou-
tique démontre ici à ses clients 
que leur expérience sera fluide, 
et qu'ils seront connus et recon-
nus dans n'importe laquelle de 
ses entités, qu'elles soient phy-
siques ou sur internet.



L'IDÉE DE PAÏMA BEAUTÉ, MARQUE DE PRODUITS COSMÉTIQUES NATURELS

PERSONNALISER POUR PROUVER SON EXPERTISE
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La démarche de Païma Beauté 
est totalement centrée sur le be-
soin de ses clientes. À chaque 
problématique de peau (grasse, 
sensible, sèche, mature...) cor-
respond une routine beauté bien 
précise. Païma a donc organisé 
sa captation de données et sa 
communication autour de cette 
information primordiale. De la 
stratégie de contenu à l'offre 
produit, tout est pensé avec 
comme problématique centrale 
le besoin de la personne.

Je vous invite à découvrir l'in-
tégralité de cette brillante mé-
canique dans notre article de 
blog. Vous verrez que les résul-
tats font vraiment rêver !

 
SUR LE BLOG

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/connaissance-client-marketing-paima/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=crm


L'IDÉE DE PÉTANQUE SHOP, BOUTIQUE EN LIGNE D'ARTICLES DE PÉTANQUE

PERSONNALISER POUR MIEUX CONVERTIR
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Dans un club sportif, quel qu'il 
soit, il est évident qu’un licencié 
standard n’aura ni les mêmes at-
tentes ni le même budget qu’un 
gérant ! 

Là où le premier recherche sa 
tenue et ses accessoires, le se-
cond sera plutôt sensible à toute 
l'offre de personnalisation, flo-
cage, trophées et autres pres-
tations proposées aux clubs. 
Pétanque Shop a donc souhai-
té faire la distinction parmi ses 
clients, afin d’adapter ses offres 
commerciales et leur proposer 
du contenu plus pertinent.

En drainant ainsi son trafic dans 
l'un ou l'autre des segments par 
le biais d'un questionnaire, il 
identifie immédiatement leurs 
besoins. Et peut alors leur pro-
poser les produits et services 
correspondants. Ainsi, quand 
le segment licenciés reçoit une 
newsletter "TO DO : renouveler 
ma tenue pétanque à petit prix", 
le segment décisionnaires reçoit 
quant à lui "personnalisez les te-
nues de votre club". Rien à voir 
en terme d'impact et de taux de 
conversion !



L'IDÉE DE GAZISSIMO, BOUTIQUE EN LIGNE DE LIVRAISON DE BOUTEILLES DE GAZ

PERSONNALISER POUR FIDÉLISER

18

Gazissimo a eu la bonne idée de 
recueillir, lors de ses différentes 
interactions avec ses clients, les 
fréquences d'achat de ceux-ci. 
Ainsi, quand l'échéance fatidique 
de la fin de bouteille approche, 
ils reçoivent un scénario leur rap-
pelant de renouveler leur stock. 

Non seulement Gazissimo est 
plus susceptible de relancer des 
clients qui ont un besoin bien 
réel, mais en plus elle leur prouve 
qu'elle a pris en compte leurs 
préférences et leurs habitudes.

Foncez vite découvrir les détails 
de ce scénario, ainsi que ses ré-
sultats dans notre cas client à 
télécharger !

 
CAS CLIENT

http://welcome.spreadfamily.fr/welcome/cc-ecommerce-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=crm


Bruno Hétier, directeur marketing et e-commerce d'Allopneus nous confiait dans une interview sur le 
blog il y a quelques temps : "Notre obsession, c'est d'être excellent au bon moment". Or, les données 
présentes dans votre CRM sont votre meilleur allié pour toucher du doigt l'excellence !
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TROUVEZ LE TIMING PARFAIT

Chaque signal, chaque comportement peut 
s'avérer être un feu vert pour déclencher une 
action opportune. Il suffit juste de savoir les 
identifier et segmenter en conséquence. 

Par exemple : un client qui soumet un avis 
supérieur à 4 étoiles à votre questionnaire de 
satisfaction peut être intégré à un segment 
clients satisfaits. Un segment tout trouvé pour 
recevoir la mise en avant de votre programme 
de parrainage client, vous ne trouvez pas ?

Non seulement le profil correspondra 
parfaitement à votre cible, mais surtout vous 
tomberez à pic en termes de message et 
de contexte. Imaginez un peu le taux de 
conversion !

Bien sûr, à vous de trouver les bons signaux 
correspondant à votre activité et vos parcours 
clients. Cela dit, si vous souhaitez approfondir 
la question des avis clients et du parrainage, je 
vous encourage à télécharger notre livre blanc 
sur la recommandation.

ÉVALUEZ VOTRE UX

Les données ne vous sont pas utiles que pour 
personnaliser votre communication. Elles sont 
aussi d'excellents indicateurs. Utilisez les re-
tours de vos consommateurs pour évaluer l'UX 
sur votre site et ainsi établir votre roadmap 
d'évolutions en fonction de leurs besoins. Dé-
couvrez l'exemple du questionnaire de notre 
client Bleu Libellule en page suivante.

AMÉLIOREZ VOTRE STRATÉGIE 

Enfin, vos données vous offrent un avantage 
inestimable : celui de pouvoir baser toutes vos 
décisions et vos stratégies sur des éléments 
factuels. Grâce à l'analyse de celles-ci, vous 
aurez de précieux éclairages sur les besoins de 
vos clients, leurs préférences, leurs habitudes. 

Faites bénéficier votre marketing produit 
et/ou votre service achat de ces trésors 
d'objectivité, et entrez définitivement dans 
une démarche centrée exclusivement sur votre 
consommateur !

PERSONNALISER POUR DONNER UNE VRAIE VALEUR

Le meilleur ami de l'excellence

 
LIVRE BLANC

CLIQUEZ POUR 
TÉLÉCHARGER NOTRE 
LIVRE BLANC SUR LA 
RECOMMANDATION

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/allopneus-strategie-e-commerce/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=crm
https://www.spreadfamily.fr/le-blog/allopneus-strategie-e-commerce/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=crm
http://welcome.spreadfamily.fr/welcome/lb-recommandation-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=crm


L'IDÉE DE BLEU LIBELLULE, DISTRIBUTEUR DE PRODUITS DE COIFFURE ET ESTHÉTIQUE

L'ENQUÊTE CONSOMMATEUR POUR ÉVALUER SON UX
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Bleu Libellule avait mis en place 
une campagne visant à déclen-
cher une pop-up en sortie de 
page. L'objectif : viser les visi-
teurs s’apprêtant à quitter le 
site sans passer commande et 
les inviter à faire part de leurs 
impressions. L'équipe nous a 
expliqué la démarche derrière 
cette enquête consommateur :

"Nous l’avons mis en place dans 
une optique de recueil d’informa-
tions pour améliorer le site. On vi-
sait principalement nos prospects 
qui ne passaient pas à l’achat, pour 
savoir pourquoi ils partaient du site 
ou abandonnaient leur panier.

Le taux de réponse était assez 
bon : nous avons recueilli une cen-
taine d’avis clients et pourtant il n’y 
avait pas d’incentive.

Le système d’étoile est pratique 
pour le client, parce que c’est très 
rapide. Mais ce qui nous intéresse 
vraiment, ce sont les commen-
taires, car ils nous donnent un 
complément d’information sur la 
perception du site par les visiteurs. 
Cela nous donne une direction sur 
les points à améliorer."



Entretenir
ses données : la clé de la longévité

Sans vouloir vous casser le moral, chaque année 30 % des données d’une base deviennent 
obsolètes selon une étude d'Altares. Autant dire que si vous ne voulez pas mettre à la 
poubelle toute votre stratégie de centralisation et de segmentation, vous avez tout intérêt 
à mettre en place une solide démarche de qualification continue et d'entretien régulier de 
votre base ! C'est grâce à cela que sa valeur va perdurer au travers des années !3



Ce serait une grave erreur de considérer la connais-
sance que l'on a de son client comme une photo-
graphie figée dans le temps. En effet, c’est plutôt 
comme une démarche continue, un enrichisse-
ment perpétuel que vous devez la percevoir. Déjà 
parce que vos prospects d’aujourd’hui sont peut-
être vos ambassadeurs de demain. Mais aussi parce 
que leur super préoccupation de ce mois-ci n'aura 
déjà peut-être plus lieu d'être le mois prochain.

Écoutez leur voix

En sollicitant vos clients dans une démarche 
d'écoute et d'approfondissement de votre re-
lation, vous n'aurez aucun mal à récolter de véri-
tables mines d'or. Vous verrez par exemple dans 
les deux pages suivantes l'excellente idée de Mama 
Wax pour qualifier précisément ses prospects et 
ses clients.

La boutique a lancé un grand test de personnalité 
"Quel maniaque êtes-vous ?". Ainsi, sous le couvert 
de questions super sympa et ludiques, elle a tout 
de même pu récolter des informations cruciales 
sur les participants telles que le budget moyen 
consacré aux produits d'entretien ou encore le 
temps consacré au ménage par semaine. Une opé-
ration qui a d'ores et déjà permis de qualifier près 
de 5.000 contacts, dont plus de 50% de nouveaux 

profils ! De quoi ensuite pouvoir adresser des offres 
produit et des messages hyper adaptés !

Au-delà de ça, qualifier permet aussi de lut-
ter contre certaines visions subjectives que l'on 
pourrait avoir de ses clients. Parfois sa commu-
nauté évolue et il faut sans cesse continuer de la 
comprendre. Reprenons l'exemple de Doux Good. 
Carole nous confiait dans une interview :

«J’étais persuadée que j’avais une communauté bio-en-
gagée. 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 mouve-
ments de tendance assez fort comme végan, slow, etc. 
C’était une découverte car je pensais que j’avais plus de 
bio-addict.»

La qualification, un dialogue 
perpétuel

ENTRETENIR SES DONNÉES : LA CLÉ DE LA LONGÉVITÉ
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cliquez
pour voir

l'interview 
complète

 
EN VIDÉO

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/secrets-famille-doux-good-connaissance/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=crm
http://www.spreadfamily.fr/secrets-famille-doux-good-connaissance/?utm_source=spread&utm_medium=livre-blanc&utm_campaign=crm
http://www.spreadfamily.fr/secrets-famille-doux-good-connaissance/?utm_source=spread&utm_medium=livre-blanc&utm_campaign=connaissance-client


L'IDÉE DE MAMA WAX, LA DROGUERIE MODERNE EN LIGNE

LE TEST DE PERSONNALITÉ "QUEL MANIAQUE ÊTES-VOUS ?"
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L'IDÉE DE MAMA WAX, LA DROGUERIE MODERNE EN LIGNE

LE TEST DE PERSONNALITÉ "QUEL MANIAQUE ÊTES-VOUS ?"
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ENTRETENIR SES DONNÉES : LA CLÉ DE LA LONGÉVITÉ

25

Quatre conseils pour une 
qualification au top !
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 quelques tuyaux pour être le roi de la qualif en toute élégance !

1 Source : ADLP Digital, Converteo, Activis et Testapic

BIEN !

Optez pour la récolte participative ! C’est elle 
qui vous donnera les meilleurs résultats. Saviez-
vous 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.

BIEN !

Désormais dans l'esprit des consommateurs 
il est clair que les données personnelles sont 
précieuses. Le RGPD a notamment largement 
contribué à renforcer ce sentiment. Montrez-
leur que vous avez compris leur importance, et 
offrez-leur une contrepartie valable : contenus 
exclusifs, cadeaux, remises... 

Vos clients/prospects doivent y trouver leur 
compte, sinon, il y a fort à parier que vous 
resterez bredouille dans votre collecte !

PAS BIEN !

Ne demandez pas une avalanche d’informa-
tions qui ne vous servira à rien. Pas la peine 
de sur-solliciter vos clients qui finiraient par 
vraiment le prendre mal ! N'oubliez pas qu'une 
bonne donnée est une donnée utile !

En gros, 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. Qualifiez vos contacts un peu 
plus à chaque interaction. 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. Et plus il sera enclin à 
partager ses informations avec vous. 

A contrario, s’il se sent pris par l’inquisition dès 
le premier contact... c’est la fuite assurée !



Vous l'avez compris, la qualité des données pré-
sentes dans votre CRM déterminera la qualité de 
votre relation client. Pourtant, de nombreux fac-
teurs peuvent nuire à celle-ci. Et ce n'est pas tou-
jours possible à anticiper.

Certaines de vos campagnes d'acquisition se sont 
avérées peu qualitatives ? Résultat : vos taux d'ou-
verture dégringolent. De sympathiques concou-
ristes se sont amusés à laisser des adresses en 
yopmail (soit dit en passant, dans SPREAD ils n'au-
raient pas pu rentrer...) ? C'est votre délivrabilité qui 
en prend un coup.  Et je vous passe les fautes de 
frappe de personnes pourtant très motivées... Que 
font tous ces profils à part encombrer votre base, 
faire baisser vos stats et vous coûter du stockage ?

Segmenter 
et nettoyer

Est-ce la catastrophe pour autant ? Non, je vous 
rassure. Il vous faudra simplement maintenir votre 
base dans une logique d'entretien permanent pour 
tenter de résoudre ces problèmes incontournables. 
Pour cela il y a deux approches complémentaires. 
La première, c'est le grand ménage de printemps. 
En segmentant les différentes erreurs présentes à 

l'envoi de vos messages et scénarios, vous pourrez 
alors prendre régulièrement les décisions de sup-
pression ou de requalification qui s'imposent.

Parmi ces critères, vous trouverez par exemple : les 
adresses mails inconnues, les comptes inactifs, les 
boîtes ayant dépassé la limite de stockage, le si-
gnalement en spam, les coquilles dans le nom du 
domaine, etc. En dehors de vos clients, ces diffé-
rents profils n'ont plus rien à faire dans votre CRM, 
d'autant qu'ils peuvent vous faire blacklister par les 
fournisseurs d'accès si vous continuez à leur adres-
ser des messages. Alors n'hésitez pas à organiser 
pour eux des sessions de suppression régulières.

La deuxième méthode, quant à elle, consiste à créer 
un scénario visant vos non-ouvreurs. Rendez-vous 
en page suivante pour découvrir le principe de ce 
scénario de rétention !

La qualité de la base : un 
équilibre fragile

ENTRETENIR SES DONNÉES : LA CLÉ DE LA LONGÉVITÉ
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c'est la perte de chiffre d'affaires 
annuelle qu'entraîne la mauvaise 
qualité des données, rien qu'aux 
États-Unis1 !

3,1 M$
1 Source : IBM



"Comment te dire adieu ?"
ENTRETENIR SES DONNÉES : LA CLÉ DE LA LONGÉVITÉ
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Le scénario de rétention, c'est l'arme fatale pour maintenir sa base au top ! Il vous permet de requalifier 
certains contacts, d'en réengager d'autres et enfin de nettoyer ceux perdus à jamais ! Le tout en tirant des 
enseignements sur votre stratégie de contenus. Intéressant, n'est-ce pas ?

ÉTAPE 1 : SEGMENTEZ

Créez votre segment de départ, qui vous 
permettra ensuite de déclencher votre 
scénario. Vous pouvez y inclure ceux qui par 
exemple n'ont pas ouvert vos mails depuis 
3 mois. Ceux qui n'ont eu aucune interaction 
avec vous depuis 6 mois (à moduler, bien sûr, 
si votre cycle d'achat est assez long). À vous 
de fixer une règle pour définir l'inactivité de 
vos contacts.

ÉTAPE 2 : QUESTIONNEZ

Préparez un questionnaire qui vous permettra 
de recueillir les raisons du désintérêt de 
vos non-ouvreurs. En quelques questions 
rapides, vous serez fixés sur leurs principales 
motivations et pourrez vraiment ajuster votre 
stratégie à long terme.

ÉTAPE 3 : INFORMEZ

Envoyez un premier mail qui vous permettra 
d'informer votre cible de votre démarche. 
Dites-leurs que cela fait longtemps qu'ils n'ont 
plus ouvert vos communications et que vous 

souhaiteriez savoir pourquoi. Vous pouvez 
également prévoir une offre hyper incitative 
pour réveiller leur intérêt, mais ce n'est pas 
une obligation. Enfin, précisez bien que sans 
action de leur part, vous supprimerez bientôt 
leur profil.

ÉTAPE 4 : DERNIER APPEL

Segmentez les non-ouvreurs de cette 
campagne de requalification et de revalidation, 
15 jours après l'issue de celle-ci. Adressez-leur 
un dernier message les prévenant que vous 
vous apprêtez à supprimer leur profil. Vous 
pouvez également leur glisser qu'ils peuvent 
se réinscrire quand ils le souhaitent.

ÉTAPE 5 : SUPPRIMEZ

Segmentez une dernière fois les profils inactifs, 
et lancez la suppression de ceux-ci. Vous aurez 
alors une base plus réduite, certes, mais bien 
plus qualitative et surtout plus active ! De quoi 
faire plaisir à vos futurs reporting.

Retrouvez l'exemple du scénario de Slow 
Cosmétique dans les pages suivantes !



L'IDÉE DE SLOW COSMÉTIQUE, LABEL DE PRODUITS DE BEAUTÉ SLOW ET NATURELS

LE SCÉNARIO DE RÉTENTION ET DE SUPPRESSION DE PROFILS
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L'IDÉE DE SLOW COSMÉTIQUE, LABEL DE PRODUITS DE BEAUTÉ SLOW ET NATURELS

LE SCÉNARIO DE RÉTENTION ET DE SUPPRESSION DE PROFILS
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Délivrabilité mon amour !
ENTRETENIR SES DONNÉES : LA CLÉ DE LA LONGÉVITÉ
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N'oubliez pas que votre délivrabilité dépend à la fois de critères techniques, comme la conformité des adresses 
présentes dans votre CRM, mais pas que. L'engagement de votre audience (et donc l'intérêt qu'elle porte à 
vos contenus) a un impact tout aussi important. En bonus, voici quelques rapides tuyaux pour faire grimper 
votre délivrabilité facilement et garantir des actions au top sur votre base !

EXCLUEZ AUTOMATIQUEMENT DE VOS 
ENVOIS LES ADRESSES À ERREURS

Même si vous ne les supprimez pas tout de 
suite, pensez à créer un segment contenant 
toutes les adresses présentant des erreurs 
permanentes afin de les exclure de vos listes 
de diffusion. Même si cela ne libère pas votre 
base, cela n'affectera plus vos performances 
auprès des fournisseurs d'accès. 

PRÉFÉREZ LES PETITES CAMPAGNES 
CIBLÉES AUX CAMPAGNES GÉNÉRIQUES

Nous l'avons vu dans les pages précédentes, 
il n'y a rien de pire pour votre délivrabilité 
que le manque d'intérêt ! Alors, au lieu de 
vous donner du mal à "ratisser large" dans 
une grosse newsletter sans angle particulier, 
veillez plutôt à créer plusieurs newsletters ultra 
contextualisées en fonction de vos différents 
segments de clients. Carton assuré !

FAITES UN TEST ANTI-SPAM AVANT DE 
LANCER UNE CAMPAGNE

Le test anti-spam est un véritable réflexe 
à avoir avant de lancer toute campagne ! 
Personne n'est infaillible, un mauvais objet ou 
ratio texte / image est vite arrivé ! En prenant 
la précaution de vérifier la qualité de votre 
message en amont, vous éviterez ainsi d'être 
mal vu des fournisseurs d'accès !

FACILITEZ LA DÉSINSCRIPTION 

Inutile de chercher à retenir vos lecteurs 
contre leur gré. Rien de tel pour qu'ils aient 
l'irrépressible envie de vous déclarer en spam ! 
Veillez bien à expliquer, en pied de mail par 
exemple, pourquoi vos contacts reçoivent 
cette newsletter, en précisant ensuite le lien 
pour se désinscrire de ces contenus. Ils ne 
viendront alors pas alimenter votre segment 
tant redouté des non-ouvreurs ! 



CONCRÈTEMENT...

LE TEST ANTI-SPAM QUI SOIGNE VOTRE DÉLIVRABILITÉ
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CONCLUSION
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En marketing on a toujours accordé une importance 
toute particulière à l'image de marque. Aujourd'hui, 
j'ai envie de dire que la donnée que vous détenez 
est un capital aussi fort pour votre marque que 
son image.

L’utilisation (bonne ou mauvaise) de celle-ci a une 
influence considérable sur la crédibilité de toute 
marque et de son discours. Sans compter qu'elle 
offre à tous ceux qui la manient avec talent de 
transcender réellement leur expérience client. Bien 
plus que n'importe quel discours préformaté.

En fin de compte, les données peuvent être soit 
votre pire ennemi, soit votre meilleur allié. Tout dé-
pend de la manière dont vous les considérez, les 
faites vivre, les entretenez. Plus encore, tout dé-
pend si vous décidez de construire une stratégie 
autour d’elles ou non.

Or si vous décidez de les inclure dans votre concep-
tion du client, du service, de la relation qui vous lie 
avec eux, alors vous pourrez réellement leur offrir 
une relation de qualité, centrée autour leur be-
soin. Bref, la relation qu’ils méritent !

La donnée : véritable capital
de votre marque
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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 :

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 !



TÉLÉCHARGEZ NOS AUTRES RESSOURCES SPÉCIALES E-COMMERCE

ILS FONT PARTIE DE LA FAMILLE

ON RESTE EN CONTACT ?
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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
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pour le télécharger
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pour le télécharger
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