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Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous faire 
l'inventaire à la Prévert de tous les leviers d'ac-
quisition qui s'offrent à vous en tant qu'e-com-
merçant. D'autres avant moi ont d'ores et déjà 
écumé le sujet avec brio !

Ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt d'évoquer 
avec vous des territoires un peu plus inexplorés 
et qui pourraient bien changer la donne de 
votre acquisition client. 

En effet, à l'heure actuelle nous sommes confron-
tés à une perte d'efficacité considérable de 
ces leviers "traditionnels"  : sur-sollicitation des 
consommateurs, démultiplication des canaux 
de communication, génération snacking, et j'en 
passe... On l'a dit et répété de nombreuses fois, 
mais il est de plus en plus complexe de faire 
venir le client à soi. Et quand on a enfin réussi 
à attirer son attention, c'est encore plus compli-
qué de faire de lui un contact, un vrai, et non 

plus un simple visiteur anonyme de notre site.

En fin de compte, ce n'est pas tant la généra-
tion de trafic que l'embasement de ce trafic qui 
compte aujourd'hui ! Ce n'est pas de payer sans 
fin pour faire venir du monde qui va faire la ren-
tabilité de votre stratégie d'acquisition. Mais la 
manière dont vous allez réussir à faire quelque 
chose de ces visiteurs. La manière dont vous 
allez leur donner une vraie valeur.

Ce que je vous propose ainsi dans ces quelques 
pages, c'est d'arrêter de percevoir l'acquisition 
comme une fin en soi, mais plutôt de la considérer 
comme ce qu'elle est, à savoir le premier maillon 
de la chaîne pour faire votre business. Alors 
allons-y, et voyons ensemble comment capturer 
le coeur de ceux qui croisent votre route pour 
en faire de vrais clients potentiels pour votre 
e-commerce !

AVANT-PROPOS
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« Ce n'est 
pas tant la 
génération 
de trafic que 
l'embasement 
de ce trafic 
qui compte 
aujourd'hui ! »



But first...
on fait le grand inventaire !

Avant de se lancer à corps perdu dans la conquête client il faut déjà savoir où chercher ! 
Or, on pense trop souvent en silo quand il s’agit de ses communautés : clients, prospects, 
fans, visiteurs... ils ont tous leurs espaces bien cloisonnés ! Alors qu’en fait chaque individu 
issu de chaque point de contact peut être un client potentiel (ou du moins un contact qui 
pourrait garnir votre CRM). Pour mieux casser ces silos, faisons donc un petit inventaire.1



Sortez vos stylos, on va travailler un peu ensemble avant de commencer. Pour ce faire, prenez exemple sur 
ce schéma et identifiez tous vos "carrefours d'audience", quels qu'ils soient. Allez-y, dessinez votre propre 
schéma. Et ensuite nous irons voir comment "aspirer" quelques visiteurs en fonction de vos différents flux.

Listez vos carrefours 
d'audience

BUT FIRST... ON FAIT LE GRAND INVENTAIRE !
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Capitalisez
sur votre trafic existant

Vous générez pas mal de trafic sur votre site e-commerce ? Honnêtement, c'est fabuleux car 
voici déjà un objectif bien compliqué à atteindre. Cependant nous allons voir maintenant 
comment retenir ce trafic dès sa première visite. Simplement parce que si vous ne le faites 
pas, ce sont des centaines d'euros et d'heures de travail qui s'envoleront tout bonnement 
en fumée...2



Représentons-nous ce traditionnel (et anxiogène) 
entonnoir de conversion qui hante tous les ma-
nuels de marketing dignes de ce nom. Et si on se 
fixait comme objectif de l'élargir un peu ? Soyons 
honnêtes, comment est-ce que cela se déroule 
aujourd'hui sur la plupart des sites e-commerce ? 
On soigne sa boutique en ligne, on acquiert (chè-
rement) du trafic et on pratique chaque matin 
quelques incantations en espérant que la "mois-
son" des clients soit fructueuse aujourd'hui. Une 
moisson qui, les jours fastes, avoisine les 2%...

Que reste-t-il des 98 autres ? Rien de plus qu'un 
courant d'air. Est-ce que vous confirmez mes dires ? 
Est-ce réellement satisfaisant pour vous ? Et si, au 
contraire, vous preniez les devants ? Au diable la 
bienséance, arrêtez de croiser les doigts et entrez 
en contact avec vos visiteurs avant même leur po-
tentiel acte d'achat !

Endiguer le flot 
des visiteurs sortants

La clé, c'est de prévoir une véritable stratégie de 
désanonymisation à l'année. Une sorte de filtre sur 
votre page d'accueil, qui viendrait endiguer un peu 
le flot des visiteurs sortants. Pour ce faire, n'hési-

tez pas à mettre en place une opération marketing 
tournant en permanence sur votre boutique en 
ligne. 

Veillez bien à ce que celle-ci soit ludique. L'impor-
tant ici, c'est de débuter la relation, pas forcé-
ment de vendre à tout prix. C'est pourquoi je vous 
conseille fortement d'opter pour un jeu comme un 
instant gagnant pour une telle entrée en matière.

Le Slip Français a par exemple mis en place une 
loterie permanente sur son site : La Sliploterie. 
En offrant un slip par semaine pendant 1 an, elle 
avait déjà capté pas moins de 60.000 profils ! Si 
la curiosité vous taraude, n'hésitez pas à cliquer 
juste en dessous pour découvrir ce cas client au 
complet !

Levier #1 : transformez vos 
visiteurs en contacts

CAPITALISEZ SUR VOTRE TRAFIC EXISTANT
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CAS CLIENT

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


Potentiellement, les visiteurs ne sont pas là sur 
votre site pour acheter tout de suite. C'est normal, 
mais c'est justement là que vous avez un vrai 
coup à jouer  ! Pourquoi ? Eh bien déjà, posons-
nous la question qui tue : Pourquoi vos visiteurs 
n'achètent-ils pas aujourd'hui sur votre site ?

• 81 % des utilisateurs font des recherches en ligne 
avant d’acheter un produit1.
• 66% des acheteurs ont décidé de ne pas acheter 
un article qu'ils envisageaient d'acheter en raison 
des coûts de livraison2.

Autrement dit, soit ils n'en sont clairement pas 
encore là dans leur processus d'achat, soit ils ont 
été subitement découragés. Dans les deux cas, 
vous pouvez agir. Vous devez agir !

Leur apporter 
ce qu'ils recherchent

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de leur 
apporter justement ce qu'ils recherchent, ce dont 
ils ont besoin. En accord avec les objectifs que 
vous vous fixez, bien sûr.

Prenons des exemples concrets. Si votre objectif est 
d'engager une relation durable avec vos contacts, 
et que vous disposez d'une solide stratégie de 

contenus, proposez des goodies à télécharger sur 
votre page d'accueil (voir l'exemple de Miniweight 
p. 9). Bien sûr, pour les obtenir votre contact 
laissera ses coordonnées. Vous pourrez même en 
profiter pour capter des données précieuses sur 
son utilisation potentielle de vos produits.

Autre option, vous pouvez proposer à vos visiteurs 
de s'inscrire à votre newsletter pour profiter de 
conseils, tutos et pourquoi pas d'offres spéciales 
dans une optique un peu plus ROIste. (voir l'exemple 
de Mamawax p. 10).

D'ailleurs, je vous propose de regarder l'interview de 
Juliette Marquès, de Café Royal, qui nous explique 
sa stratégie pour désanonymiser et convertir les 
visiteurs sur son site e-commerce.

Transformer, et peut-être 
même convertir...

CAPITALISEZ SUR VOTRE TRAFIC EXISTANT
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cliquez
pour voir
la vidéo

 
INTERVIEW

1 Source : Social Media Today
2 Source : Hosting Facts

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/succes-clients-strategie-conversion-visiteurs-clients-cafe-royal/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=embasement


L'IDÉE DE MINIWEIGHT

LE TÉLÉCHARGEMENT DE RECETTES QUI TOMBE À PIC
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L'IDÉE DE MAMAWAX

L'INSCRIPTION À LA NEWSLETTER QUI FAIT ENVIE
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Nous avons évoqué longuement la possibilité de 
capter les visiteurs présents sur votre site. Mais il 
arrive que la situation se corse encore un peu. Voici 
qu'à présent ils décident de partir... Réjouissez-
vous, tout n'est pas encore perdu.

Aux grand maux 
les grands remèdes

Aux grands maux les grands remèdes, si vous 
voulez sauver ces potentiels clients il n'est plus 
question ici de contenus, de relation à long terme, 
etc. Désormais, vous devez sortir l'arme ultime : la 
popup de rétention.

Plusieurs options s'offrent à vous en fonction de 
votre degré de motivation à convertir cet individu 
sur le départ :

• Vous pouvez par exemple configurer cette popup 
pour qu'elle se déclenche lorsque le visiteur dirige 
sa souris vers la croix du navigateur. Proposez alors 
une offre spéciale "dernière chance".

• Si vous craignez que cela représente un volume 
trop conséquent pour vous, alors affinez cet 
affichage et réservez cela aux personnes ayant 

visité au moins 4 pages sur votre site et qui se 
dirigent vers la croix. 

• Plus finement encore, limitez cet affichage 
conditionnel à la simple page du panier. Vous 
convertirez alors les visiteurs ayant navigué, mis 
des produits dans leur panier, et ayant renoncé 
probalement à cause des frais de port (vous savez, 
nos 66% de tout à l'heure).

La popup de rétention, c'est du grand classique me 
direz-vous, mais honnêtement c'est un peu comme 
les fleurs : c'est du déjà vu mais ça fonctionne quand 
même drôlement bien ! La preuve juste en dessous.

Levier #2 : rattrapez vos 
clients (presque) perdus

CAPITALISEZ SUR VOTRE TRAFIC EXISTANT
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5%
C'est en moyenne le taux 
d'abandonnistes rattrapés par nos 
clients avec une popup de rétention 
offrant une réduction ou les frais 
de port sur la commande.



L'IDÉE DE BOUGIES LA FRANÇAISE

LA POPUP "VOUS PARTEZ DÉJÀ ?" IRRÉSISTIBLE
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Utilisez (enfin)

vos réseaux sociaux
Ne riez pas mais j'ai une question à vous poser... À quoi vous servent vraiment vos fans 
Facebook ? À relayer votre actualité auprès de 2% d'entre eux ? Pire, sur ces 2%, combien 
allez-vous convertir via vos posts ? Instagram, même combat. Alors certes, c'est de la 
notoriété. Mais quand on voit les efforts nécessaires pour développer une communauté 
sociale, ce serait peut-être intéressant de la rentabiliser un peu plus, vous ne croyez-pas ?



Une question se pose réellement quand on aborde 
le sujet des communautés sociales. Que sait-on 
réellement d'eux ? À part qu'ils aiment (ou pas) ce 
que nous postons, qu'ils sont des hommes ou des 
femmes habitant la France (ou le Danemark), quels 
insights récoltons-nous réellement sur eux ?

Je noircis encore un tout petit peu le tableau 
(#troll), mais finalement même leurs commentaires 
sont éphémères. Leur traitement n'est pas 
industrialisable, ils ne sont pas exploitables à des 
fins de connaissance client alors qu'ils recèlent 
parfois des mines d'or !

"You know nothing...
... Jon Snow"

Mais alors comment faire pour exploiter ce trésor 
qui dort en chacune de nos pages sociales ? Eh 
bien Lucas Roland, Trafic Manager au Slip Français 
a une bonne vision à nous livrer à ce propos :

«Avec SPREAD on engage notre commu-
nauté via des jeux concours et  différentes 
opérations.  On embase des profils avec la 
collecte de data et la qualification. Cela nous 
permet de mieux connaître nos communau-
tés, qui sont importantes sur les réseaux 
sociaux» .

Et il a raison ! La clé, c'est d'embaser vos 
communautés en les faisant participer à des 
animations spécifiques. Une fois bien au chaud 
dans votre CRM, il vous sera alors beaucoup plus 
facile de communiquer avec elles et pourquoi pas, 
même, de les convertir en clients.

Pour ce faire, procédez comme pour les visiteurs de 
votre site et établissez une stratégie annuelle de 
désanonymisation. Prévoyez des jeux ou contenus 
en adéquation avec vos réseaux sociaux. Concours 
photos pour Instagram, par exemple, ou encore un 
vote produit sur Facebook. L'important : impliquer 
et récompenser ces valeureux fans.

À cette occasion, vous pourrez non seulement 
récolter leurs consentements afin de leur adresser 
ensuite vos newsletters et vos contenus, mais vous 
en profiterez pour récolter également des données 
bien plus exploitables. Soit par la qualification 
directement, soit par leurs réponses au vote que 
vous organisez (voir l'exemple d'ABYstyle en p. 15). 

Enfin, n’hésitez pas à mettre l’accent sur les grands 
paliers comme un "jeu spécial 10.000 fans" par 
exemple, offrant une réduction exceptionnelle sur 
votre boutique. C’est  l’occasion de les remercier 
pour leur fidélité, mais également de leur montrer 
que votre relation peut aller plus loin que quelques 
likes de temps en temps.

UTILISEZ (ENFIN) VOS RÉSEAUX SOCIAUX
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Levier #3 : embasez vos 
réseaux sociaux



L'IDÉE D'ABYSTYLE

L'OPÉRATION "CHOIX DES FANS" POUR LA SAISON 4 DE GAME OF THRONES
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4
Exploitez
à fond votre écosystème

“Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or”, dit le proverbe. 
Si vous avez bien fait l'exercice au début de ce livre blanc, vous avez sûrement identifié de 
nombreuses relations (confrères, marques complémentaires, media, etc.) qui pourraient se 
transformer en partenaires potentiels. Et même encore au-delà de ces relations, il existe 
des communautés que personne ne pense réellement à exploiter...



Se lancer dans une stratégie de partenariats vous 
ouvrira de nombreux territoires inexplorés. Des 
territoires dans lesquels foisonnent de nouveaux 
contacts que vous n'avez pas encore eu l'occa-
sion de toucher via votre communication tradi-
tonnelle. C'est un puissant levier d'acquisition, mais 
seulement si vous réfléchissez bien la stratégie en 
amont. À l'inverse mal ciblé, c'est la meilleure solu-
tion pour récupérer un flot de trafic non qualifié qui 
fera baisser considérablement la qualité de votre 
base ! 

Premièrement, vous devez déterminer quel type 
de partenariat vous souhaitez monter :

• LE PARTENARIAT PRODUIT : dans ce cas de 
figure, vous allez construire un produit spécifique  
avec votre partenaire. Une édition limitée, par 
exemple, ou plus simplement une box contenant 
les produits de chacun. C'est le plus "costaud" des 
partenariats dans la mesure où il exige une prépa-
ration conséquente. Il faut anticiper le développe-
ment, la création, la production. En revanche, c'est 
une excellente manière de faire découvrir directe-
ment vos produits à la communauté de votre par-
tenaire.

• LE PARTENARIAT D'IMAGE : il implique une as-
sociation sur une campagne précise de communi-
cation. Ici il s'agit plutôt d'unir la puissance de dif-
fusion des deux marques et de tisser un univers 

commun autour de leurs images (découvrez no-
tamment l'exemple de Kusmi Tea, dans les pages 
suivantes, qui a tissé 3 partenariats stratégiques).  
 
À vous de choisir les modalités :  échange de visibi-
lité sur vos supports, guest blogging sur vos blogs 
respectifs, ou pourquoi pas partage des coûts pour 
une diffusion sur des media plus onéreux. L'objec-
tif reste le même: établir un premier contact avec 
la communauté de votre partenaire, embaser les 
personnes intéressées grâce à une opération mar-
keting conjointe, pour ensuite poursuivre la rela-
tion en votre nom propre.

• LE PARTENARIAT MEDIA : peu de personnes y 
pensent et pourtant c'est un levier incroyable pour 
s'adresser à une audience directement très qua-
lifiée. En s'associant à un partenaire média, vous 
bénéficiez de sa puissance de diffusion et offrez 
en contrepartie votre expertise, vos produits ou en-
core, le plus précieux : les données collectées grâce 
à l'opération. Pour en savoir plus sur cette straté-
gie, découvrez l'excellente interview de Benoît de 
la Centrale du Sport (cliquez sur l'encart à droite !). 

Une fois que le choix est fait, déterminez formelle-
ment qui fait quoi dans cette union. À la fois dans 
les différents apports, mais surtout dans le déroulé 
des événements : partage, promotion, configura-
tion, rien ne doit être laissé au hasard (et même les 
meilleurs s'y sont fait prendre, croyez-moi...). 
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INTERVIEW

"COMMENT TISSER DES 
PARTENARIATS PLUS 

EFFICACES QUE LA 
PUBLICITÉ CLASSIQUE ?"

EXPLOITEZ À FOND VOTRE ÉCOSYSTÈME

Levier #4 : tissez de (bons) 
partenariats

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/secret-de-famille-12-centrale-du-sport-developper-base-clients-acquisition/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=embasement
https://www.spreadfamily.fr/le-blog/secret-de-famille-12-centrale-du-sport-developper-base-clients-acquisition/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ecommerce&utm_content=page-partenariats


EXPLOITEZ À FOND VOTRE ÉCOSYSTÈME
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L'ADÉQUATION PRODUIT
Quoi que vous fassiez, veillez bien à ce que 
votre partenaire soit dans la lignée de vos 
valeurs, mais aussi cohérent avec votre ADN. 
Inutile de sacrifier votre image pour bénéficier 
de visibilité, le jeu n'en vaut pas la chandelle ! 
N'oubliez pas que vous aussi vous allez mettre 
en avant le partenaire, alors ne prenez pas 
le risque d'exposer votre communauté à un 
univers qui ne lui correspond pas !

LA PUISSANCE DE DIFFUSION
Soyez vigilant quant à la puissance de 
communication de votre partenaire. Deux 
éléments sont fondamentaux à prendre 
en compte : d'une part son trafic global, et 
d'autre part la taille de sa communauté sur 
les réseaux sociaux. Attention également à ne 
pas choisir un partenaire aux performances 
disproportionnées par rapport aux vôtres ! 
Car il serait compliqué de lui apporter une 

LA CHECKLIST D'UN PARTENARIAT QUI MARCHE

forme d'équivalence sur vos propres supports. 
C'est alors que les problèmes pourraient 
commencer !

LA QUALITÉ DE COMMUNICATION
Bien sûr, il n'y a pas que la "masse" de visiteurs 
et de fans qui compte ! Vous devez aussi et sur-
tout vous enquérir de la qualité de la commu-
nication de votre partenaire. Sa communauté 
est-elle engagée ? Surveillez les commentaires 
et partages sur ses différentes pages sociales 
pour évaluer leur niveau d'engagement.

L'ÉQUITÉ DE L'ÉCHANGE
Il est impératif que les deux partenaires s'y 
retrouvent. Évaluez de manière factuelle vos 
forces et vos faiblesses. Si votre partenaire ap-
porte beaucoup de visibilité et vous un peu 
moins, n'hésitez pas à compenser avec un ap-
port supérieur en lots, par exemple. L'essen-
tiel : que tout soit clair !

Ensuite, déterminez la nature des données que vous allez recueillir et partager. Elles sont précieuses alors 
vous devez le faire dans le respect du RGPD (et si vous avez besoin d'en savoir plus sur le RGPD, cliquez ici) ! 

Enfin, dernier conseil, je vous encourage à consulter la checklist suivante. Elle compile quelques points 
fondamentaux pour choisir le bon partenaire et tisser une alliance solide et bénéfique à tous.

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


L'IDÉE DE KUSMI TEA

L'OPÉRATION "MES MOMENTS DÉTOX" EN PARTENARIAT AVEC CLARINS
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«Les partenariats sont un levier important dans la stratégie digitale de 
Kusmi Tea. Ils nous permettent de renforcer notre notoriété de marque, 
de conquérir une cible affinitaire et d’acquérir de nouveaux leads. 

Le choix de partenaires complémentaires pour ces instants gagnants 
"Mes Moments Detox" s’est fait dans l’objectif de créer de l’opt-in. 
Clarins est le partenaire beauté par excellence de Kusmi Tea depuis 
des années, nous avons même réalisé un thé en collaboration en 2017. 
Sarenza est un pure-player orienté mode et Cook Angels, une start-up 
innovante dans l’univers des boxes food. 

Un trio qui a très bien fonctionné !»

L’ÉQUIPE COMMUNICATION DIGITALE DE KUSMI TEA



Pour ce dernier levier je vous propose de voir encore un cran plus loin. Vos clients sont-ils toujours les utili-
sateurs de votre produit ? Eh bien non, pas toujours ! Pourtant, vos utilisateurs satisfaits ne sont-ils pas de 
potentiels acheteurs tout trouvés ? Soit pour consommer de nouveau eux-mêmes, soit pour offrir à leur tour. 
Et si vous développiez 1 ou 2 stratagèmes pour eux aussi les embaser (et entrer enfin en contact avec eux) ?
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Pour une fois, ce n'est pas avant l'acte d'achat 
mais bien après qu'il va falloir agir. Tout dépend de 
votre produit, bien sûr, mais là c'est vraiment l'acte 
de consommation qu'il va falloir viser. Pour cela, 
identifiez les différents supports qui sont à votre 
disposition à ce moment-là. Ce sont eux qui vous 
serviront à relayer vos actions : 

• vos packagings, grâce à la présence d'un QR 
code ou d'un encart spécifique, par exemple

• des flyers, insérés dans le produit

• l'espace de connexion à votre service

• un email transactionnel (confirmation, etc.)

Les possibilités varient en fonction de l'offre que 
vous proposez. Voici d'ailleurs quelques idées 
d'actions à déclencher à cet instant pour tirer profit 
de ces différents supports :

LE QUESTIONNAIRE
On présente bien souvent le questionnaire de 
satisfaction comme un outil de réassurance 

ou encore de fidélisation. Ici, il va sans aucun 
doute nous servir de support d'acquisition. 
Questionnez l'utilisateur sur son expérience 
et profitez-en pour capter des données sur 
lui et l'embaser dans votre CRM. À l'issue de 
l'opération, offrez-lui éventuellement une 
réduction sur son prochain achat. Vous pouvez 
également l'exposer à votre programme de 
parrainage si vous en avez un (sinon, jetez 
un oeil au livre blanc dans l'encart à droite, il 
pourrait bien vous intéresser).

LE SCÉNARIO
Pour encore plus d'efficacité, n'hésitez pas 
à impliquer l'acheteur ! Dans l'hypothèse 
où vous identifiez directement qu'il s'agit 
d'un cadeau (box, chèque ou carte cadeau, 
etc), exposez directement votre client à un 
scénario "offreur". Proposez-lui par exemple 
de partager votre questionnaire au bénéficiaire 
du présent.

EXPLOITEZ À FOND VOTRE ÉCOSYSTÈME

Levier #5 : captez aussi vos 
utilisateurs

 
LIVRE BLANC

CLIQUEZ POUR 
TÉLÉCHARGER NOTRE 
LIVRE BLANC SUR LA 
RECOMMANDATION

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


CONCLUSION

22

On dit que l'acquisition c'est le nerf de la guerre (si 
toutefois guerre il y a...). Je ne suis pas tout à fait 
d'accord avec cela. Pour moi c'est l'embasement, 
la véritable clé du succès. Si la génération de trafic 
est une étincelle nécessaire, c'est bien la faculté 
à capter correctement et qualitativement ses 
visiteurs qui rendra l'histoire possible et durable 
entre eux et vous. Rien ne sert de payer de recevoir 
des dizaines de milliers de visiteurs sur son site ou 
sur ses pages sociales si l'on n'est pas capable de 
leur donner envie de rester !

L'ambition de ces quelques conseils était non 
seulement de vous prouver qu'un tel challenge 
était possible, mais aussi de vous donner envie de 
faire preuve de créativité dans votre acquisition 
client. De briser les silos qui étouffent bien souvent 
nos communautés et de bâtir des passerelles au 
coeur du grand écosystème qui est le vôtre.

Je ne le sais que trop, on est toujours tenté de 
tourner en vase clos sur ses pratiques marketing. 
J'espère vous avoir donné envie d'ouvrir un peu vos 
chakras et de regarder, comme le dit si sagement le 
vieux Rafiki dans le Roi Lion 3 "au-delà de ce que 
tu vois" !

Une nouvelle manière de penser 
l'acquisition

https://youtu.be/uJyJSEciGpk?t=13
https://youtu.be/uJyJSEciGpk?t=13
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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

LA RECOMMANDATION LE PARRAINAGE CAS CLIENT

TÉLÉCHARGEZ NOS AUTRES RESSOURCES SPÉCIALES E-COMMERCE

Ces e-commerçants qui hackent
leurs stratégies marketing

5 conseils pour un programme de parrainage
totalement irrésistible !

Comment sortir de la jungle de la concurrence
grâce à la recommandation

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

