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Traditionnellement, quand on pense acquisition 
pour son e-commerce, on pense génération de 
trafic, SEA, campagnes display, marketplaces... 
à vrai dire on pense à plein de choses très 
efficaces, mais on pense rarement au pouvoir 
inestimable de la recommandation.

Pourtant, c'est un levier non seulement 
très puissant, mais j'irai même jusqu'à dire 
indispensable pour les e-commerçants 
d'aujourd'hui. Pourquoi ?

D'une part parce que, soyons honnêtes,  vous 
êtes ce que l'on dit de vous. Chris Anderson 
(l'ex-rédacteur en chef de Wired) allait même 
jusqu'à dire : «Ce que l’on dit d’une entreprise 
sur Google est plus important que ce que 
l’entreprise dit elle-même». Le principe est clair. 
Face à la concurrence, qui potentiellement met 
en avant les mêmes arguments, les mêmes 
points forts que vous, l'opinion que des tiers 
portent sur vos produits peut totalement faire 
la différence. Dans un sens comme dans l'autre, 
d'ailleurs !

D'autre part parce qu'il y va de votre crédibilité. 
En effet, la "réclame toute puissante" a fait 
son temps, et son efficacité est plus que mise 
à mal désormais. Voyez plutôt : 90% des 
consommateurs se fient aux recommandations 
d'autres consommateurs, alors que seuls 33% 

1 Source : One Productions

d'entre eux font encore confiance à la publicité 
traditionnelle1. Il faut donc à présent faire ses 
preuves autrement qu'en répétant que son 
produit est génial !

Pour finir il y a une autre raison, et pas des 
moindres. Il s'agit du budget. Les coûts d'ac-
quisition sont toujours douloureux dans une 
stratégie marketing, pourtant ils représentent 
bien souvent la majorité de ses investissements. 
En capitalisant sur la recommandation, vous 
complétez votre acquisition en utilisant des le-
viers différents, dont vous disposez déjà pour 
certains. Et en engageant des frais vraiment in-
férieurs à ceux de la publicité !

Dans les pages qui vont suivre, je vous propose 
de construire une stratégie de recommandation 
solide et efficace en vous appuyant sur deux 
piliers majeurs de votre écosystème : vos 
clients satisfaits et quelques influenceurs triés 
sur le volet. Même s'il est de rigueur de dire qu'on 
est jamais mieux servi que par soi-même, nous 
allons aujourd'hui voir comment le fait de s'en 
remettre aux autres va littéralement bouleverser 
votre taux de conversion, et pourquoi pas vous 
permettre de creuser l'écart avec les autres 
acteurs de votre marché !

AVANT-PROPOS
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«  Il faut donc
à présent
faire ses preuves 
autrement
qu'en répétant 
que son produit 
est génial ! »



Vous êtes...
ce que vos avis client disent de vous

Plus que jamais le "no bullshit" est une nécessité en matière de communication. Le 
consommateur exige de l'authenticité, de la transparence, de l'engagement, de la vérité 
de la part des marques, mais ne les trouve encore que très rarement. En encourageant vos 
clients à laisser un avis sur leur expérience chez vous, vous outrepasserez la défiance et la 
frilosité ambiantes. Et ce grâce à leur sincérité.1



VOUS ÊTES... CE QUE VOS AVIS CLIENTS DISENT DE VOUS
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Vous disposez d'une base de clients en confiance et 
fidèles, qui ont d’ores et déjà commandé à plusieurs 
reprises sur votre site ? Fabuleux, ils représentent 
une force inestimable pour votre marque !

À l’heure actuelle, 88 % des consommateurs font 
autant confiance aux avis et recommandations 
des autres internautes qu’à ceux de leurs amis1.... 
je vous laisse un peu imaginer ce qui se passerait si 
tous vos clients satisfaits disaient du bien de vous ! 

Rassurer les plus
frileux

Vous devez donc capitaliser sur ces utilisateurs 
satisfaits de leur expérience client ! Pour ce faire, 
récoltez leur avis à la suite de leur achat sur votre 
site. Et pour faire encore plus simple, programmez 
un scénario qui déclenchera le départ d’un message 
invitant à remplir ce questionnaire quelques jours 
après la commande. 

Pensez toutefois à laisser un délai raisonnable : si 
le client n’a pas encore eu le temps de recevoir son 
colis, ou même de tester le produit, il sera moins 
enclin à répondre, et votre belle initiative tombera 
directement aux oubliettes !

Surtout, définissez bien en amont les questions que 
vous allez poser, autrement dit sur quels éléments 
vous souhaitez rassurer vos visiteurs : qualité des 
produits, respect des délais de livraison, qualité du 
service client...

Une fois vos premières impressions récoltées, vous 
pouvez alors publier une page publique sur votre 
boutique, synthétisant les différents retours que 
vous avez reçus. Ceux-ci se chargeront de répondre 
de manière crédible et authentique aux objec-
tions de vos visiteurs qui ne vous connaîtraient pas 
encore, qui n'auraient pas confiance en vous.

Par exemple, notre client, Les Colis du Boucher, 
propose sur son site de commander en ligne de 
la viande en direct des meilleurs élevages Français. 
Un concept original et novateur, porteur de valeur 
de mieux manger qui ne peut que séduire à l'heure 
actuelle. Toutefois,  avec toutes les inquiétudes po-
tentielles sur l'expédition, la fraîcheur des produits, 
la transparence,  etc. il était nécessaire de rassurer 
les futurs acheteurs avec des commentaires at-
testant leur engagement irréprochable. Avec une 
moyenne de 4,5/5 pour 769 avis, la boutique aurait 
eu tort de ne pas saisir ce coup de pouce pour ras-
surer ses prospects les plus dubitatifs !

Récoltez les avis de vos 
clients (et propagez-les !)

A vrai dire, l'avis client a même un 
triple effet kiss cool : 

• Il vous permet d’impliquer vos 
clients, et c’est un bon point dans 
la construction de votre relation.

• Il vous fournit de nombreux feed-
backs qui vous seront très précieux 
pour améliorer votre site, vos pro-
duits, etc...

• Et surtout il constitue cet élément 
de réassurance inestimable si vous 
décidez de publier les résultats sur 
votre site ! 

#COMBO

1 Source : One Productions



L'IDÉE DES COLIS DU BOUCHER

L'AVIS CLIENT QUI ÉCOUTE ET QUI RASSURE
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Vos clients,
ces ambassadeurs qui s'ignorent !

Au-delà de laisser un avis à la suite de leurs commandes, vos clients fidèles sont les plus 
à même de vous recommander auprès de leur entourage. Non seulement avec sincérité, 
mais également avec objectivité. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour 
convertir ! N'oubliez pas, pour vendre vous n'avez pas nécessairement besoin d'être 
parfait, seulement d'être vrai !2



En plus de la perte d'efficacité générale de la publicité classique, il existe des cas de figure où le fait de 
bénéficier d'une caution d'un consommateur peut s'avérer primordial pour faire croître son business. Parfois 
l'achat n'est pas que synonyme de plaisir, mais aussi d'interrogations, de peurs, de doutes. Le parrainage peut 
aisément aider à gommer ces incertitudes pour aider à déclencher l'acte d'achat.

10

LA PEUR DE L'INCONNU
Le produit ou le service que vous proposez 
n'est pas encore bien connu ? Ce nouveau 
marché génère peut-être des inquiétudes 
pour certains consommateurs qui voudraient 
bien mais n'osent pas. C'est toujours le 
problème quand on a du mal à se projeter sur 
un bénéfice produit qu'on ne connaît pas, ou 
qu'on a du mal à appréhender. Pour pallier cette 
incertitude, il n'y a pas de meilleur argument 
que la caution d'un proche "early adopter" qui, 
lui, a tenté l'aventure. C'est par exemple le cas 
de nos clients Happ'e, nouveau service 100% 
e-commerce de Engie et Gazissimo, ambitieux 
livreur de bouteilles de gaz en 24h ! (voir les 
exemples dans les pages suivantes)

L'ACHAT "PAS COUP DE COEUR"
Même si c'est notre cerveau primitif qui 
commande en matière d'achat, il se peut que 
nous ayons besoin, pour certains produits, 
d'une réflexion plus poussée. C'est d'ailleurs 
le budget conséquent qui fait souvent hésiter. 
Maison, piscine, meubles, voiture... autant de 
produits qui exigent que l'acheteur soit on 

ne peut plus rassuré. Notre client Maliterie.
com, par exemple, a bien su contourner 
le frein de la vente en ligne de matelas en 
offrant un système de parrainage vraiment 
avantageux. L'approbation d'un proche ayant 
déjà éprouvé le produit/service devient alors 
déterminante pour déclencher un tel acte 
d'achat. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sa 
stratégie complète dans le cas client ci-contre.

LE BESOIN D'UN EXPERT
Parfois, le besoin d'un conseil d'expert, d'un 
prescripteur, est primordial pour convertir. 
C'est notamment le cas si vous appartenez à un 
domaine technique. Le partage d'expérience 
d'un "connaisseur" sera décisif, surtout si 
votre potentiel client n'est pas aussi calé dans 
le domaine, ou encore s'il débute.

C'est le cas également sur des marchés 
fortement communautaires comme le sport. 
Notre client Commepiedsnus, spécialiste de la 
chaussure de running minimaliste, a beaucoup 
misé sur la recommandation de ses coureurs 
et coachs pour développer sa base clients.

VOS CLIENTS, CES AMBASSADEURS QUI S'IGNORENT !

La force de la caution

 
CAS CLIENT

CLIQUEZ POUR 
TÉLÉCHARGER NOTRE

CAS CLIENT

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


L'IDÉE DE HAPP'E

RASSURER SUR SON SERVICE INNOVANT
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RASSURER POUR SE 
DÉMARQUER

Pas facile d'émerger sur un 
marché qui n'a pas toujours été 
ouvert à la concurrence  ! Les 
bonnes vieilles habitudes ont 
la vie dure, et bien souvent les 
utilisateurs sont plus que frileux 
à l'idée de tout bouleverser 
pour un nouveau service. Même 
parfois quand il s'agit de faire 
des économies.

En créant son service 100% en 
ligne, Engie avait plutôt intérêt à 
rassurer ses potentiels acheteurs. 
En ligne signifie-t-il un service 
client de moins bonne qualité ? 
Les démarches ne sont-elles pas 
trop compliquées ?

La caution d'un utilisateur 
satisfait, pour qui la transition 
s'est très bien passée, peut 
alors rassurer et même lever 
ces différentes craintes et 
objections dues à la peur du 
changement.



L'IDÉE DE GAZISSIMO

FAIRE CONFIRMER SA PROMESSE PAR LE PARRAINAGE
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AU SERVICE 
D'UN PARI AMBITIEUX

Gazissimo base son concept 
produit sur un constat simple  : 
gérer ses bouteilles de gaz 
relève souvent du parcours du 
combattant. Pourtant 5 millions 
de foyers Français sont face 
à cette problématique et 85% 
d’entre eux vivent dans des 
agglomérations de moins de 
2.000 habitants, loin de tout 
point de vente1.

Partant de là, la marque a dé-
veloppé une offre e-commerce 
innovante, permettant de com-
mander sa bouteille de gaz en 
ligne et de se faire livrer à do-
micile dans la journée, même en 
zone rurale.

La promesse de livraison étant 
particulièrement ambitieuse, 
les prospects sont rassurés de 
recevoir le retour d’expérience 
d’un proche ayant déjà éprouvé 
le service.

1 Source : Gazissimo



L'IDÉE DE COMMEPIEDSNUS

PROMOUVOIR PAR LE BIAIS DES EXPERTS

13

"L’idée derrière le parrainage 
était de pouvoir utiliser la volonté 
de nos clients à s’associer à nos 
produits, à les faire connaître. 

Grâce à ces chaussures peu com-
munes, on est face à un désir de 
nos clients d’affirmer leur identi-
té. Nous avons donc reçu de leur 
part une véritable demande pour 
un système de parrainage. Fina-
lement chaque client devient un 
peu ambassadeur ne serait-ce 
qu’en portant nos produits." 

Découvrez leur belle stratégie 
détaillée dans notre livre blanc 
dédié intégralement au parrai-
nage en cliquant juste là.

 
LIVRE BLANC

https://welcome.spreadfamily.fr/welcome/lb-parrainage-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=recommandation


VOS CLIENTS, CES AMBASSADEURS QUI S'IGNORENT !
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Attention, ne vous méprenez pas ! Un programme 
de parrainage ne se pense pas comme une 
opération marketing classique usant de «frais de 
port offerts» et autres stratagèmes habituels... 
La recommandation est un acte très engageant 
pour une personne. Elle se porte en quelque sorte 
garante de votre marque auprès de son entourage. 
C’est un signe fort de revendication, qui ne peut 
pas se faire «pour rien».

Faites réellement
plaisir

Mon conseil : définissez une vraie stratégie, anti-
cipez et planifiez ! De nombreux paramètres sont 
à prendre en compte en fonction des objectifs que 
vous souhaitez atteindre. Par exemple : votre sys-
tème de récompenses. Bien sûr, vous récompensez 
le parrain, c'est sur cela que tout le système repose. 
Mais allez-vous également récompenser le filleul ? 
Tout dépend de votre budget, bien sûr, mais cela 
peut-être un excellent coup de pouce supplémen-
taire pour déclencher l'achat. Notre client Won-
derbox, par exemple, a choisi d'offrir 15€ au parrain 
et au filleul pour leur prochaine commande.

D'ailleurs, nous pensons tout de suite achat, mais 
le parrainage ne s'arrête pas à cela. Vous pouvez 

tout à fait choisir de récompenser la création d'un 
compte sur votre site. Prévoyez à ce moment-là une 
récompense moindre. Moins orientée ROI, cette 
option peut néanmoins être une excellente manière 
de récupérer un certain volume de contacts.

Le choix de la récompense a également toute 
son importance. Prenons l'exemple du site "Les 
Jeudis", spécialisé dans l'embauche de profils IT et 
digitaux. Pour lui, pas de vente à proprement parler 
et pourtant il a eu une idée fameuse. Au vu de sa 
cible relativement jeune et portée sur les nouvelles 
technologies, le site a noué un partenariat afin de 
proposer comme cadeau des réductions sur un site 
de produits dérivés proposant t-shirts, mugs, sacs 
etc aux couleurs de licences geek : ABYstyle. Malin !

Pourquoi je vous parle de cela ? Eh bien ce n'est 
pas parce que, vous, vous vendez des produits que 
vous ne pouvez pas en faire autant. Associez-vous 
avec des partenaires pour ouvrir le spectre de 
vos récompenses et faire réellement plaisir à vos 
clients (voir l'exemple en page suivante).

Et si vous voulez creuser un peu, je vous encourage 
chaleureusement à regarder notre vidéo qui 
récapitule les 10 conseils pour réussir son 
programme de parrainage comme un chef !

Une stratégie, pas juste un 
coup marketing

 
EN VIDÉO

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO 
SUR COMMENT RÉUSSIR 

SON PROGRAMME DE 
PARRAINAGE

https://youtu.be/fzhU9ORAmV8


L'IDÉE DE LESJEUDIS.COM

UN PARRAINAGE ORIGINAL QUAND ON N'A PAS DE PRODUIT À VENDRE
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L'influence
au coeur de la recommandation

On parle beaucoup du marketing d’influence. C’est un levier qui prend de plus en plus 
d’ampleur dans les plans de communication des marques. Toutefois, sans stratégie 
structurée, il est très compliqué d’obtenir des résultats qualitatifs. C’est vite le bazar et on a 
du mal à visualiser un quelconque ROI. Comme pour le parrainage, il va falloir faire preuve 
d'un peu d'organisation pour être au top !3



Faire le buzz... c'est tentant, c'est gratifiant... mais 
c'est rarement une bonne raison de faire appel à un 
influenceur. En effet, on fait bien souvent de mau-
vais choix lorsqu'on est motivé par cet objectif uni-
quement...

Le plus gros danger, c'est le ciblage. Choisir le mau-
vais influenceur (trop célèbre, trop médiatisé, trop 
controversé...) certes vous offrirait probablement 
une visibilité inégalée, mais aussi et surtout un tra-
fic trop peu qualifié... et une image de marque 
pas forcément respectée. Chute du taux d'enga-
gement, du taux de clic, du taux de conversion... 
vos KPI n'apprécieraient vraiment pas ! Quant à 
votre budget, il risquerait de souffrir terriblement ! 
Pour approfondir tout cela, je vous invite vivement 
à regarder notre vidéo sur le sujet avec quelques 
exemples criants !

Soyez vigilants dans
vos choix

Non, vos ambassadeurs de choix sont ces influen-
ceurs plus modestes (qu'on appelle aussi micro et 
même nano influenceurs) mais à la communau-
té bien ciblée, engagée, qualifiée, et qui adhère 
d'ores et déjà à votre univers de marque. Leur taux 
d'engagement (et votre potentiel taux de conver-
sion) n'aura définitivement rien à voir.

Ces choix sont cruciaux car il est question ici de 
votre crédibilité. D'ailleurs ne vous y trompez pas, 

les consommateurs s'adaptent vite. Tout comme 
on sait que l’oeil ne regarde plus la partie droite 
des réseaux sociaux pour éviter les pubs, ils 
commencent à ne plus être dupes non plus sur 
ces nouvelles stratégies d’influence.

Les mauvaises pratiques sont de plus en plus 
identifiées et l'hypocrisie qui parfois s'en dégage 
ne trompe plus personne. Si en 2017 le YouTuber 
Squeezie faisait déjà une satire des placements 
produits abusifs dans une vidéo plus qu'explicite, 
les mentalités on vraiment depuis gagné en 
discernement. À ce propos, n'hésitez pas non plus 
à regarder l'excellente vidéo de Guillaume Ruchon 
sur le sujet.

Une seule solution pour éviter le piège : être honnête 
et construire sa stratégie ambassadeurs pour les 
bonnes raisons !

Ne jouez pas avec le feu...
L'INFLUENCE AU COEUR DE LA RECOMMANDATION
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cliquez
pour voir
la vidéo

 
EN VIDÉO

https://youtu.be/oFMh23ez5gw
https://youtu.be/oFMh23ez5gw
https://youtu.be/0KIwjZMSPco
https://youtu.be/-HEud_hafV8


Vous l'avez compris, ce n'est donc pas la quête de 
popularité qui fera la réussite de votre stratégie 
d'influence. En revanche, faire connaître votre 
produit sous un autre angle, dans l’émotion et non 
dans la raison pure, la voilà, la bonne approche !

Le bon influenceur, c'est celui qui va pouvoir 
projeter les consommateurs dans l’usage concret 
de votre produit et non dans un listing de ses 
inénarrables qualités. C'est celui qui va faire ressentir 
votre produit plutôt que de le décrire. C'est un peu 
d'ailleurs ce que l'on reproche souvent à la publicité 
classique. La stratégie d'influence, c'est un moyen 
fabuleux d'aborder votre produit autrement.

Inscrire votre produit
dans une histoire

Le rôle de l'influenceur va être de lui donner vie à sa 
manière, en cohérence avec son univers. Avec son 
traitement graphique, son humour, sa vision, il doit 
pouvoir, avec authenticité, faire ressortir les forces 
de votre produit tout en se libérant totalement 
des codes de votre communication traditionnelle. 
Ce n'est qu'à ce moment-là que le message sera 
sincère. Et que l'impact sur son audience sera réel !

Quand ma blogueuse lecture préférée, qui a 
des goûts similaires aux miens, fait la critique 

dithyrambique d’un nouveau roman, je lui 
fait forcément confiance. Car même si je sais 
pertinemment qu'elle reçoit les ouvrages de la 
part des éditeurs, je sais non seulement qu'elle 
est plutôt bien ciblée par rapport à mon style de 
lectures, mais également qu'elle n'hésite pas à être 
honnête et à faire ressortir aussi ce qu'elle a moins 
aimé. Ça c'est de l'influence positive, de la mise en 
lumière éthique et authentique !

Alors certes, cela implique parfois un peu de 
lâcher prise par rapport à une communication 
100% chartée et maîtrisée, mais cela vous permet 
surtout de quitter le factuel pour vous inscrire 
dans l'émotionnel. Or, vous le savez, les véritables 
“décisionnaires” lors d’un acte d’achat sont les 
zones les plus primitives du cerveau. Et elles ne 
réagissent globalement qu’à une chose : l’émotion ! 

En faisant appel à un influenceur, vous avez 
l'opportunité d'inscrire votre produit dans une 
histoire visuelle, palpable, racontée par un tiers 
qui a sû gagner la confiance de sa communauté. 
C'est par exemple le pari réussi de Carole, notre 
cliente fondatrice de la boutique Doux Good. Grâce 
à son programme ambassadeurs (ambassadrices 
en l'occurence), elle s'appuie sur la notoriété 
d'influenceuses référentes dans les cosmétiques 
bio et naturelles pour faire découvrir ses produits 
dans une démarche respectueuse et intelligente.

L'INFLUENCE AU COEUR DE LA RECOMMANDATION
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Les bonnes raisons d'une 
stratégie influenceurs



L'IDÉE DE DOUX GOOD

LE PROGRAMME "AMBASSADRICES" GREEN & BIO
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L'INFLUENCE AU COEUR DE LA RECOMMANDATION
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Votre checklist "Top 4"

LA RECHERCHE
Au préalable, faites des recherches précises  
afin d'identifier les influenceurs qui parlent 
déjà soit de vos produits (soit de vos concur-
rents...), soit de votre univers direct. Ils seront 
plus à même d'être des ambassadeurs de va-
leur, impliqués et concernés.

LE CONTACT
Pensez programme plutôt que one-shot, dès 
le départ de votre relation. Décrivez les pro-
duits que vous souhaitez mettre en lumière, les 
valeurs de votre marque, votre stratégie au tra-
vers de cet échange, les différentes mises en 
avant que vous imaginez. Mais surtout, n'ou-
bliez pas, le spécialiste, c'est votre influen-
ceur ! Alors laissez-lui la main pour proposer 
son expertise et sa vision.

LA RÉMUNÉRATION
La rémunération est un point crucial dans 
l'échange avec les influenceurs. Prévoyez en 
amont ce que vous comptez/pouvez propo-
ser et jouez carte sur table dès le début des 

échanges. Et surtout, restez cohérents avec 
vos moyens. Vous pouvez par exemple offrir à 
vos influenceurs de bénéficier d'une cagnotte 
à dépenser chez vous. Quelque part, cela vous 
garantira leur intérêt pour vos produits et fera 
fuir les moins fiables. Autre avantage de la ca-
gnotte, son aspect évolutif. Plus votre ambas-
sadeur parle de vous, plus son budget à dé-
penser (ou ses cadeaux) augmente. Une façon 
également d'assurer une meilleure longévité 
à votre partenariat.

LA PERSONNALISATION
Dans la mesure du possible, essayez de 
personnaliser chaque partenariat. Travaillez 
sur des offres personnalisées à proposer 
à chacun, afin de ne pas mettre tout le 
monde en concurrence frontale. Cela vous 
évitera également de passer pour une 
machine à placement produit auprès des 
consommateurs. Enfin, personnalisez aussi 
l'expérience client. Accueillez différemment 
les visiteurs qui viennent du blog A et du blog 
B, avec des pages dédiées, par exemple. Effet 
wahou assuré !

Bien plus qu'un levier publicitaire, la stratégie d'influence est un véritable partenariat. Il faut donc être vigilant 
dans la manière de l'établir, que ce soit en termes de rémunération mais aussi de contenus, de valeurs, et 
d'entretien dans le temps. Voici une petite checklist des 4 conseils à suivre !

 
ARTICLE

DÉCOUVREZ NOTRE 
ARTICLE DE BLOG 

SUR LE PROGRAMME 
AMBASSADEURS

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/nouveaute-programme-ambassadeur-strategie-influenceurs/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=recommandation
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Longtemps, le (mauvais) marketing a joué sur la 
crédulité des consommateurs. Et voilà qu'on en 
paye désormais les pots cassés : il faut regagner leur 
confiance à tout prix. Nos clients ont perdu leurs 
illusions et n'écoutent plus les beaux discours de 
marque...

Pourtant, ce qui peut sembler être une vraie "tuile" 
pourrait bien se révéler être une force, au bout du 
compte.

Adopter le marketing de la recommandation, c’est 
finalement exploiter avec sincérité le bon vieux 
bouche à oreille, qui régit l’interaction des hommes 
depuis la nuit des temps. C'est repartir sur des 
bases plus saines, où la transparence fait que l'on 
peut sortir du lot grâce à ses qualités. Et pas juste 
parce qu'on crie plus fort que l'autre.

Et surtout, c'est placer sa confiance dans les 
mains de ses clients pour qu'ils nous accordent 
de nouveau la leur. Ne serait-ce pas juste ce qu'ils 
méritent, au fond ?

Retrouver le chemin de la
confiance
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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 :

DÉVELOPPPEZ 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
En parallèle de tous ces efforts pour attirer de nouvelles têtes dans votre 
CRM, il est fondamental d'adopter une démarche de connaissance et de 
personnalisation avec tous ceux qui la composent. 
Comment faire ? Centralisez votre base au sein d'un même outil, segmentez-
la 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 !



ILS FONT PARTIE DE LA FAMILLE

www

DÉCOUVREZ SPREAD

contact@spreadfamily.com ⎢ 02 78 08 42 50

CONTACTEZ-NOUS

TÉLÉCHARGEZ NOS AUTRES RESSOURCES SPÉCIALES E-COMMERCE
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L'ACQUISITION CLIENT LE PARRAINAGE CAS CLIENT
Ces e-commerçants qui hackent

leurs stratégies marketing
5 conseils pour un programme de parrainage

totalement irrésistible !
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

http://spreadfamily.fr
https://www.facebook.com/spreadfamily/
https://twitter.com/spreadfamily
https://www.linkedin.com/company/1831047
http://welcome.spreadfamily.fr/welcome/lb-embasement-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=recommandation
https://welcome.spreadfamily.fr/welcome/lb-parrainage-sp/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=recommandation
http://welcome.spreadfamily.fr/welcome/cc-ecommerce-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=recommandation

