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AVANTAVANT
PROPOSPROPOS

Chers lecteurs,Chers lecteurs,

Avant de travaille
r chez SPREAD, je faisais de la

 communication et du 
marketing pour 

Avant de travaille
r chez SPREAD, je faisais de la

 communication et du 
marketing pour 

une marque B2C qui utilisait... 
SPREAD ! Pourtant à l'époqu

e je n'avais pas 
décelé tout 

une marque B2C qui utilisait... 
SPREAD ! Pourtant à l'époqu

e je n'avais pas 
décelé tout 

ce que je pouva
is accomplir pour animer mon site toute l'a

nnée avec l'outil.

ce que je pouva
is accomplir pour animer mon site toute l'a

nnée avec l'outil.

Je n'avais pas s
aisi non plus le v

rai enjeu de la c
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nt dans mon travail au 
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jour le jour. Je n
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ent 
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ple, à quel point 

cela pouvait 

imaginé, par exem
ple, à quel point 

cela pouvait 

impacter mon taux de conv
ersion. J'ai auss

i passé mon temps à être trop 
débordée 

impacter mon taux de conv
ersion. J'ai auss

i passé mon temps à être trop 
débordée 

pour faire tout 
ce 

pour faire tout 
ce que je voulai

s faire avec mes fans, mes clients. Et à 
le regretter. 

que je voulais f
aire avec mes fans, mes clients. Et à 

le regretter. 

Je n'avais pas r
éalisé que de si

mples scénarios a
uraient pu me faire gagner d

u temps 

Je n'avais pas r
éalisé que de si

mples scénarios a
uraient pu me faire gagner d

u temps 

mais aussi marquer tant de p
oints en matière de fidélité

 et d'engagement !

mais aussi marquer tant de p
oints en matière de fidélité

 et d'engagement !

AlorsAlors ce livre de 
bord, je suis ra

vie de vous l'off
rir aujourd'hui ! 

C'est un peu le 
guide 

 ce livre de bor
d, je suis ravie 

de vous l'offrir 
aujourd'hui ! C'es

t un peu le guid
e 

que j'aimerais que vous 
gardiez à côté d

e vous sur votre
 bureau toute l'a

nnée, pour y 

que j'aimerais que vous 
gardiez à côté d
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 bureau toute l'a

nnée, pour y 

trouver chaque 
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en sûr !" qui vou

s aideront 

trouver chaque 
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ssi des "Mais bi
en sûr !" qui vou

s aideront 

à transcender v
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idien ! Des opérations p
ermanentes ou sais
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idien ! Des opérations p
ermanentes ou sais
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nières, des piste
s de connaissan

ce, des scénario
s, le tout accom

pagné des meilleures 

nières, des piste
s de connaissan

ce, des scénario
s, le tout accom

pagné des meilleures 

pratiques de no
s clients ! C'est 

votre livre de bo
rd, et on espère

 sincèrement qu'il de-

pratiques de no
s clients ! C'est 

votre livre de bo
rd, et on espère

 sincèrement qu'il de-

viendra un peu 
comme votre meilleur ami !

viendra un peu 
comme votre meilleur ami !

AdelineAdeline
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 ཞ 01/01 : jo
ur de l'a

n
01/01 : jo

ur de l'a
n

 ཞ 12/01 : d
ébut de

s solde
s d'hive

r

12/01 : d
ébut de

s solde
s d'hive

r

Eh oui, pour une marque ou un e-commerçant pas de répit... on commence 

l'année en fanfare avec le temps fort des soldes ! C'est le moment de donner 

l'impulsion à votre activité pour l'année. Le premier boum de trafic qui vous 

permet de poser les bonnes bases de votre stratégie.

Pas dans une optique de «premiers arrivés, premiers 

servis», organisez une vente privée UNIQUEMENT 

dans le but de récompenser vos clients fidèles.

Réservez vos invitations à un segment restreint de 

bons acheteurs, et ne communiquez pas sur vos 

canaux publics. Uniquement par mail et SMS. Car-

ton et image de marque assurés !

C'est le moment des bonnes ré-
solutions. Alors posez-vous et 
réfléchissez à votre stratégie de 
scénarios. Quels objectifs souhai-
tez-vous atteindre cette année ?
Parce que les actions à mettre en 
place dépendront de ce que vous 
aurez fixé !

Pour vous aider, répondez à notre 
psycho quiz en page 6 !

La pensée du mois...La pensée du mois...

JANV IER
JANV IER

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

 ཞ La loterie permanente : mettez en place sur 

votre site une loterie permanente. Faites gagner 

un cadeau par mois (ou plus si vous voulez), et 

désanonymisez ainsi une bonne partie de votre 

trafic. Et ce toute l'année, sans effort ! 

 ཞ La vente privée : avant le début des soldes, vers 

le 6 janvier, réservez une vente (vraiment) privée à 

vos meilleurs clients. Même si vous ne réalisez pas 

plus de vente que pendant les soldes, vous allez 

marquer des points auprès de ces privilégiés.

 ཞ L'instant gagnant des soldes : avec son 

animation personnalisée sur le thème des soldes, 

il vous permet d'animer votre communauté.

En 2020
, 80% des co

nsommateurs 

En 2020
, 80% des co

nsommateurs 

comptaient 
profiter

 des soldes 

comptaient 
profiter

 des soldes 

d'hiver.d'hiver.

Source : Ipsos

Si vous avez bien préparé les choses, 
beaucoup de visiteurs vont passer par 

votre site grâce aux soldes. Profitez-en pour 
entrer en contact avec eux et commencer à 

récolter des informations intéressantes sur eux.

 ཞ Obtenez leur consentement RGPD afin de pouvoir 
continuer la conversation lors de temps plus creux.

 ཞ Commencez à en apprendre plus sur eux grâce à 
des champs personnalisés à votre activité.

Les donnéesLes données



44

LOTERIE PERMANENTE
LOTERIE PERMANENTE

INSTANT GAGNANT DES SOLDES

INSTANT GAGNANT DES SOLDES

LES OPÉSLES OPÉS

 CLÉS EN MAIN
 CLÉS EN MAIN
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PROJECT X PARISPROJECT X PARIS

Vente privéeVente privée
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PSYCHO QUIZ : QUELS SCÉNARIOS SONT FAITS POUR VOUS ?

PSYCHO QUIZ : QUELS SCÉNARIOS SONT FAITS POUR VOUS ? COMPTEZ 
COMPTEZ VOTRE NOMBRE

VOTRE NOMBREDE SYMBOLES :
DE SYMBOLES :  =

  =
  =

  =

Vous avez envie de vous y mettre, mais vous ne savez vraiment pas par où 

commencer ? Pas de souci, ce quiz est là pour vous aider ! ;-) Plusieurs réponses 

sont possibles pour chaque question.

Lors de l'inscript
ion sur mon site...

Lors de l'inscript
ion sur mon site...

 j'ai beaucoup de personnes qui s'inscrivent sans pour autant commander

 j'ai l'impression de ne pas assez bien les accueillir

Après une opéra
tion marketing...

Après une opéra
tion marketing...

 les coupons que je distribue en lot de consolation sont peu utilisés

 j'aimerais recueillir plus de trafic qualifié

 

Mes clients...Mes clients...

 commandent majoritairement une seule fois chez moi

 commandent majoritairement au moins trois fois chez moi

 visitent plusieurs pages, créent des paniers, mais ne commandent pas

 viennent essentiellement de mes campagnes d'acquisition

Voir les résultats en page suivante
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LES RÉSULTATS !
LES RÉSULTATS !
CONVERSION
CONVERSION
FIDÉLISATION
FIDÉLISATION
RELANCERELANCE
RECOMMANDATION
RECOMMANDATION

Vous avez coché
 des      :  vous

 avez besoin de 
scénarios de con

version ! 

Vous avez coché
 des      :  vous

 avez besoin de 
scénarios de con

version ! 

 ཞ L'incitation à la première commande : incitez les profils ayant créé un compte chez vous il y a 

30 jours à passer commande.

 ཞ La relance coupon : relancez les profils n'ayant pas commandé quelques semaines après leur 

participation à une opération marketing offrant un code remise.

 ཞ La relance des inactifs : relancez vos clients n'ayant plus passé de commande depuis 90 jours.

VousVous avez coché
 des      :  vous

 avez besoin de 
scénarios de fid

élisation ! 

 avez coché des
      :  vous avez

 besoin de scéna
rios de fidélisatio

n ! 

 ཞ Le welcome mail : envoyez un mail de bienvenue présentant votre société et vos forces aux 

profils venant de créer un compte sur votre site.

 ཞ La reconnaissance des clients fidèles : remerciez personnellement vos clients après leur 3ème 

commande passée.

 ཞ La thématique post-opération : rebondissez sur les thématiques de vos opérations marketing 

pour envoyer une newsletter de contenu aux participants.

Vous avez coché
      :  vous avez

 besoin de scéna
rios de relance !

Vous avez coché
      :  vous avez

 besoin de scéna
rios de relance !

 ཞ La relance de panier abandonné : une heure après que votre client ait abandonné son panier, 

envoyez-lui un mail lui rappelant tous les produits qu'il contient. Vous pouvez également ajouter une 

remise (comme les frais de port) pour aider à motiver l'achat .

Vous avez coché
      :  vous avez

 besoin de scéna
rios de recommandation !

Vous avez coché
      :  vous avez

 besoin de scéna
rios de recommandation !

 ཞ L'avis client et l'incitation au parrainage : proposez une mécanique d'avis client après que leur 

première commande soit marquée comme reçue. Les auteurs des meilleures notes pourront recevoir  

      un autre scénario les incitant à vous recommander auprès de leur entourage.
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ABITARE KIDSABITARE KIDS

Scénario de relance Scénario de relance 

coupon suite à une coupon suite à une 

opération.opération.
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 ཞ 08/02 : 
fin des

 soldes
 d'hiver

08/02 : 
fin des

 soldes
 d'hiver

 ཞ 14/02 : 
Saint Va

lentin

14/02 : 
Saint Va

lentin

Ce mois-ci, il va falloir choisir entre l'amour du shopping ou l'amour tout court ! 

Cruel dilemme, n'est-ce pas ?

Pensez avant tout à ceux qui offrent ! En effet, ne 

ciblez pas forcément votre cœur de cible, pour la 

Saint Valentin, mais plutôt les potentiels acheteurs 

cadeaux. Et vu l'enjeu majeur que représente ce 

présent, votre mission de conseil prend une valeur 

inestimable ! Regardez plutôt ce qu'ont fait Les 

Georgettes une année (p.12).

Réalisez un segment contenant 
toutes les personnes vous ayant 
répondu "pour offrir" et n'ayant 
pas commandé chez vous. Et à 
quelques jours de la Saint Valentin, 
programmez un message : "oops" 
offrant toute une sélection de 
cadeaux de dernière minute !
Vous sauverez très probable-
ment quelques vies (ou du moins 
quelques couples). Aussi bon pour 
votre image que pour votre karma !

La pensée du mois...La pensée du mois...

Les opésLes opés

Le messageLe message

 ཞ Le concours de déclaration : pour célébrer 

l'amour, proposez à vos clients de réaliser un chef 

d'oeuvre en déclarant leur flamme (à vous, à leur 

chérie, ...). Et si votre cible n'est pas dans le trip... 

regardez plutôt ce qu'a fait Allopneus en page 11 !

 ཞ Le calendrier conseil Saint Valentin : offrez 

à vos clients un conseil par jour pendant 7 jours 

pour séduire leur être cher !

 ཞ Instant gagnant Saint Valentin : Après Noël, 

la Saint Valentin est sans doute l'un des moments 

phares de l’hiver. Grâce à cet instant gagnant 

spécialement désigné pour l'occasion, embasez 

le trafic sur votre site web.

 
 

Vous aurez un trafic qui vous 
connaît moins bien, à cause de la 

dimension "cadeau" de la Saint Valentin. 
Histoire de bien dissocier vos communications 

à l'avenir, n'hésitez pas à demander en champs 
personnalisé de vos opération : "c'est pour vous 

ou pour offrir" ? 

Vous verrez, nous n'hésiterons pas à nous en resservir 
d'ici quelques mois alors... affaire à suivre ! ;-)

78% des Françai
s consulte

nt in-

78% des Françai
s consulte

nt in-

ternet 
avant d

e procé
der à le

urs 

ternet 
avant d

e procé
der à le

urs 

achats 
de St Valent

in.

achats 
de St Valent

in.
Source : BVA Mappy

FÉVRIER
FÉVRIER

Les donnéesLes données



1010

CALENDRIER CONSEIL SAINT VALENTIN

CALENDRIER CONSEIL SAINT VALENTIN

INSTANT GAGNANT SAINT VALENTIN

INSTANT GAGNANT SAINT VALENTIN

LES OPÉSLES OPÉS

 CLÉS EN MAIN
 CLÉS EN MAIN
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ALLOPNEUSALLOPNEUS
Concours de Concours de 
déclaration déclaration 
d'amour 2.0.d'amour 2.0.
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LES GEORGETTESLES GEORGETTES

Vote des coffrets Vote des coffrets 

pour la Saint pour la Saint 

Valentin.Valentin.
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 ཞ 06/03 : 
fête de

s grand
s-mères 

06/03 : 
fête de

s grand
s-mères 

 ཞ 08/03 : j
ournée 

de la fe
mme

08/03 : j
ournée 

de la fe
mme

 ཞ 17/03 : S
aint Patrick

17/03 : S
aint Patrick

 ཞ 20/03 : 
printem

ps
20/03 : 

printem
ps

À vous de choisir ce qui colle le mieux à votre activité. À moins que vous n'en 

profitiez pour accomplir du travail de fond...

Pensez fidélisation et "long terme" dès le début. 

Cela doit être votre objectif. Pourquoi ? Voici 2 stats 

qui vont finir de vous convaincre : 

• en moyenne, le 5ème achat est 40% plus 

important que le premier !

• et le 10ème achat est quant à lui  80% plus 

important que le premier !
Source : Ecoreuil

N'hésitez pas à créer des 
programmes de contenus. Chaque 
nouveau client entrant dans le 
segment "Client intéressé par les 
loisirs créatifs" recevra de votre 
part une série de 10 tutos DIY que 
vous aurez préparés en amont. 
Même si vous y passez du temps 
au début, c'est un programme 
qui peut tourner en continu, sans 
aucune autre intervention de votre 
part, et vous générer des leads tout 
au long de l'année !

La pensée du mois...La pensée du mois...

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

 ཞ Un téléchargement de guide : si les différents 

événements du mois de mars ne sont pas très 

raccord avec votre activité, n'hésitez pas à pro-

poser le téléchargement d'un guide pratique en 

lien avec votre secteur ou vos produits. Position-

nez-vous comme expert, et détachez-vous ainsi 

d'une démarche purement commerciale.

Profitez d'être dans une démarche 
de fidélisation et de contenu pour col-

lecter des informations pertinentes :

 ཞ Demandez quelles thématiques inté-
ressent vos clients. Vous vendez des articles de 

sport ? Attention un fan de polo ne sera pas forcé-
ment accro de yoga !

 ཞ Demandez également quels supports ils privilégient 
pour s'informer : guides, newsletters, réseaux sociaux 
et préparez ainsi vos futures communications !

Les donnéesLes données

86 % des co
nsommateurs 

souhaite
nt que 

86 % des co
nsommateurs 

souhaite
nt que 

les marques 
leur pro

uvent le
ur fidél

ité 

les marques 
leur pro

uvent le
ur fidél

ité 

dans le 
cadre d

’interact
ions réc

iproques
.

dans le 
cadre d

’interact
ions réc

iproques
.

Source : Digital Transformation Institute

MARSMARS
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LULLI SUR LA TOILE LULLI SUR LA TOILE 

Téléchargement du Téléchargement du 

magazine "Lulli Mag"magazine "Lulli Mag"  
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COMMENT METTRE EN VALEUR LA FIDÉLITÉ DE VOS CLIENTS ?

COMMENT METTRE EN VALEUR LA FIDÉLITÉ DE VOS CLIENTS ?

LE FOCUS
LE FOCUS

LELE
PROGRAMME
PROGRAMME
PRIVILÈGEPRIVILÈGE

Mettez en place un programme privilège qui vous permettra de remercier vos 

clients à la hauteur de leur implication vis à vis de votre marque.

 ཞ DéfinissezDéfinissez vos st
atuts clients vos statuts clie

nts

À vous de voir si vous souhaitez coller aux classiques "or - argent - bronze" ou si 

vous souhaitez personnaliser en fonction de votre activité. Notre client Mamawax 

a, par exemple, complètement revu ses statuts par rapport à son univers de pro-

duits (et avec beaucoup d'humour !) : Gardien de la blancheur, Maître maniaque 

perfectionniste, etc.

 ཞ GamifiezGamifiez la progress
ion la progression

Encouragez vos clients à passer au niveau supérieur, grâce à des scénarios no-

tamment. "Allez Benoît, plus qu'une commande et tu passeras au rang de Pro du 

propre"... avouez que ça motive, n'est-ce pas ?

 ཞ RécompensezRécompensez vraiment vraiment

Mouillez-vous et offrez des récompenses qui motivent la fidélité de vos clients. 

Les frais de port offerts à vie exclusivement à l'un de vos segments, des bêta-tests, 

des événements privés... tout est imaginable tant que vous restez cohérent avec 

votre univers.



1616

L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS
MAMAWAXMAMAWAX

Statut client Statut client 

personnalisé personnalisé 

à son univers à son univers 

produitsproduits
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 ཞ 01/04 : 101/04 : 1
erer avril avril

 ཞ 17/04 : P
âques

17/04 : P
âques

Cette année encore laissez libre court à votre imagination pour mettre au point 

vos meilleures blagues du 1er avril (je compte sur vous). Sinon, bien sûr, Pâques 

reste un grand temps fort pour beaucoup de secteurs d'activité.

Lors d'une opération marketing, on oublie trop les 

perdants. Dommage quand on sait qu'ils repré-

sentent bien souvent la majorité des participants. 

Remerciez-les, annoncez les résultats, et surtout 

n'oubliez pas de leur offrir un lot de consolation 

soit immédiatement, soit par le biais d'une relance 

quelques jours après leur participation.

Célébrez l'anniversaire de vos 
clients, soit en collectant leur date 
de naissance, soit grâce à leurs 
données sociales. Via des wid-
gets sur votre site, par mail, mais 
aussi par SMS, montrez-leur que 
vous pensez à eux (voir p.20). 
Classique mais si efficace !
Et profitez-en aussi pour fêter ce-
lui de leurs enfants si votre activi-
té le permet !

La pensée du mois...La pensée du mois...

AVR ILAVRIL

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

 ཞ La chasse aux oeufs : au design enfantin ou 

plus adulte, générez du trafic sur vos pages grâce 

à une chasse aux oeufs. Aussi ludique que bon 

pour votre taux de rebond !

 ཞ L'instant gagnant de Pâques : pas le temps 

de configurer une chasse ? Pas de souci, l'instant 

gagnant animé est là pour vous sauver ! ;-)

Profitez de ce moment propice aux 
sentiments familiaux pour en savoir plus 

sur l'entourage de vos clients (si cela peut 
avoir un intérêt pour votre activité, bien sûr...).

Par exemple, demandez combien ils ont d'enfants 
et en fonction demandez leur date de naissance. 
Cela peut vous permettre d'identifer de bons temps 
forts commerciaux par la suite !

Les donnéesLes données

En moyenne 
chaque 

e-achet
eur pas

se 

En moyenne 
chaque 

e-achet
eur pas

se 

3,5 com
mandes p

ar mois et d
épense

 

3,5 com
mandes p

ar mois et d
épense

 

2 600 €
 par an

 en ligne
.

2 600 €
 par an

 en ligne
.

Source : FEVAD 2020
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LES OPÉSLES OPÉS

 CLÉS EN MAIN
 CLÉS EN MAIN

INSTANT GAGNANT PÂQUES
INSTANT GAGNANT PÂQUES
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PYLONESPYLONES

La chasse aux La chasse aux 

oeufs de Pâques oeufs de Pâques 

aux couleurs de aux couleurs de 

la marque.la marque.
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LE SCÉNARIO ANNIVERSAIRE : UN MUST !

LE SCÉNARIO ANNIVERSAIRE : UN MUST !

C'EST BIENTÔT 
C'EST BIENTÔT L'ANNIVERSAIRE 
L'ANNIVERSAIRE DE BASTIEN...
DE BASTIEN...

7 jours avant le 
B day...

7 jours avant le 
B day...

Déclenchez une pop-up personnalisée sur votre site. Si jamais il 

le visite, accueillez-le comme il se doit : "Bonjour Bastien ! C'est 

bientôt ton anniversaire. Viens tout de suite découvrir ton cadeau".

2 jours avant le 
B day...

2 jours avant le 
B day...

Si Bastien n'est pas venu sur votre site, envoyez-lui un mail 

personnalisé lui proposant, une fois encore, de découvrir le 

cadeau d'anniversaire que vous lui avez préparé.

Le B day...Le B day...

Sacré Bastien, il n'a pas ouvert votre mail pourtant rédigé avec 

tellement d'amour ! Pas de souci, vous avez encore un dernier 

tour dans votre sac. C'est le jour J, envoyez-lui un SMS pour lui 

offrir son cadeau.

Vous disposez de points de vente physiques ? N'hésitez pas à encourager vos clients 

à venir récupérer leur cadeau en magasin. Parfait pour faire un peu de drive to store !

LE FOCUS
LE FOCUS
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DOUX GOODDOUX GOOD

Envoi d'un mes-Envoi d'un mes-

sage personnalisé sage personnalisé 

pour l'anniversairepour l'anniversaire
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 ཞ 01/05 : 
fête du

 travail

01/05 : 
fête du

 travail

 ཞ 29/05 : 
fête de

s mères

29/05 : 
fête de

s mères

Grand incontournable pour nombre de secteurs d'activité, la fête des mères 

est le véritable temps fort du mois mai. Tout comme la Saint Valentin, il vous 

permettra de draîner un trafic différent, qui n'achètera pas forcément pour 

lui-même, mais qui sera potentiellement à la recherche de cadeaux lors des 

grands moments de l'année. À vous de savoir correctement vous positionner !

C'est le moment de passer à 
l'action avec vos ambassadeurs. 
Ils vous aiment, sont clients fidèles, 
partagent à qui veut l'entendre 
vos opérations marketing ? Il 
est temps de leur proposer de 
parrainer leur entourage.
Envoyez un message à toute 
personne qui intègre ce segment, 
expliquant votre système de 
parrainage et ses avantages pour 
lui.

MAIMAI

 ཞ Le concours photo de la fête des mères : il 

n'y a pas de moment plus propice au concours 

photo que celui de la fête des mères. Célébrez 

la complicité mère-enfant en proposant à votre 

communauté de poster ses plus beaux clichés !

 ཞ L'instant gagnant de la fête des mères : si vous 

ne souhaitez pas aller aussi loin, l'instant gagnant 

aux couleurs de la fête des mères est votre meilleur 

ami.

 ཞ Le vote média ou le téléchargement de guide 

cadeaux : si vous ciblez plutôt les acheteurs de 

cadeaux potentiels, alors n'hésitez pas à proposer, 

comme Les Georgettes pour la Saint Valentin, des 

opérations axées sur le conseil.

61% des Fr
ançais 

ont fêté
 la Fête

 

61% des Fr
ançais 

ont fêté
 la Fête

 

des Mè
res en 

2020

des Mè
res en 

2020 Source : YouGov

 ཞ Une fois encore, pensez à demander 
si les intentions de votre visiteur sont pour 

lui-même ou pour offrir. Ainsi, quand arrivera 
le moment fatidique de Noël, par exemple, 

vous aurez toute légitimité à lui faire parvenir une 
sélection d'idées cadeaux providentielle !

 ཞ Profitez-en également pour commencer à 
repérer vos ambassadeurs, et les regrouper dans 
un segment qui vaut de l'or.

Ce conseil va probablement vous sembler bête. Et 

pourtant, d'expérience, il est utile ! Soignez à fond 

la visibilité de vos opérations. Vous aurez eu beau 

concocter un design à tomber, des widgets hyper 

originaux et des réducs à toute épreuve, si vous 

n'accordez pas à votre action la visibilité nécessaire, 

ce ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau (voir p.26)

La pensée du mois...La pensée du mois...

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

Les donnéesLes données
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LES OPÉSLES OPÉS

 CLÉS EN MAIN
 CLÉS EN MAIN

INSTANT GAGNANT FÊTE DES MÈRES

INSTANT GAGNANT FÊTE DES MÈRES



2424

L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS
SILEXSILEX

Scénario d'incita-Scénario d'incita-

tion au parrainage.tion au parrainage.



2525

L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS
ELLA BACHÉ ELLA BACHÉ 

Jeu concours à Jeu concours à 

l'occasion de la l'occasion de la 

fête des mères.fête des mères.
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LE COMBO DE CHOC POUR LA VISIBILITÉ DE SES OPÉS ! 

LE COMBO DE CHOC POUR LA VISIBILITÉ DE SES OPÉS ! 

"80% DU SUCCÈS 

"80% DU SUCCÈS 
RÉSIDE DANS LE 

RÉSIDE DANS LE 
FAIT D'ÊTRE VU."

FAIT D'ÊTRE VU."
WOODY ALLEN      
WOODY ALLEN      

 ཞ Tes stories tu m
ultiplieras ...

Tes stories tu m
ultiplieras ...

Rivalisez d'originalité pour relayer votre opération en story. Réalisez des mini-

vidéos, des animations, et quand vous serez à sec d'inspiration, repostez les stories 

générées par vos followers. L'objectif : rester dans la place en permanence !

 ཞ Tes posts tu déc
haîneras...

Tes posts tu déc
haîneras...

Facebook, Instagram, Snapchat... déclenchez tout votre arsenal de publications 

pour atteindre au maximum votre communauté. N'hésitez pas à sponsoriser votre 

post d'annonce initial, pour accroître votre reach, et n'hésitez pas à communiquer 

tous les jours, en annonçant les gagnants de la veille par exemple. Cela fera une 

excellente piqûre de rappel !

 ཞ Tes newsletters tu enflammeras...
Tes newsletters tu enflammeras...

Une au lancement, cela va de soi, et pourquoi pas une à mi-parcours de votre 

opération, surtout si celle-ci dure plus d'une semaine.

 ཞ ET SURTOUT...ET SURTOUT...

N'oubliez pas de spécifier les différentes sources dans vos liens de partage. Cela 

vous permettra d'analyser quels canaux ont les meilleures performances en termes 

de visibilité, et de faire encore plus fort dessus la prochaine fois !

LE FOCUS
LE FOCUS
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Inspirez-vous de notre client Lulli 
sur la Toile (p.29) et construisez 
un programme de scénario d'ac-
cueil (welcome pack).

Dès qu'une personne crée un 
compte sur son site, elle reçoit un 
programme de 5 messages "dé-
couverte", qui la guidera dans la 
connaissance de la boutique, de 
ses marques, de ses valeurs. Il in-
clut même un test de personnali-
té pour définir son style vestimen-
taire. Immersion totale garantie !

La pensée du mois...La pensée du mois...

JU INJUIN

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

 ཞ L'instant gagnant de la fête des pères : une 

roulette pour récompenser les papas ou bien faire 

gagner leur cadeau idéal !

 ཞ L'instant gagnant des soldes : tout comme 

pour le mois de janvier, l'instant gagnant des 

soldes vous permet de capitaliser sur l'événement 

et d'embaser votrre trafic atypique.

81% des co
nsommateurs 

qui s’en
gagent 

81% des co
nsommateurs 

qui s’en
gagent 

sur le p
lan émotionne

l feront
 la prom

o-

sur le p
lan émotionne

l feront
 la prom

o-

tion de 
la marque e

t dépen
seront 

da-

tion de 
la marque e

t dépen
seront 

da-

vantage
.

vantage
.

C'est bientôt l'été, alors profitez-en 
pour faire le point sur votre stratégie de 

connaissance client. Où en êtes-vous par 
rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés ? 

Avez-vous de quoi constituer un portrait robot 
assez fidèle de vos prospects et clients ?

En vous posant la question, vous réaliserez peut être 
qu'il vous manque l'information capitale pour pou-
voir parler à vos clients de manière vraiment per-
sonnalisée. Regardez l'exemple de Akane en p.28.

Les donnéesLes données

 ཞ

 ཞ 19/06 : f
ête des

 pères

19/06 : f
ête des

 pères

 ཞ 21/06 : f
ête de 

la musique 
/ été

21/06 : f
ête de 

la musique 
/ été

 ཞ 22/06 : 
début d

es sold
es d'ét

é

22/06 : 
début d

es sold
es d'ét

é

Un mois de juin qui s'annonce chargé ! Ajoutez à cela une pincée de soldes... Il 

va falloir trancher !

Saviez-vous que les véritables “décisionnaires” lors 

d’un achat sont les zones de notre cerveau les plus 

primitives. Et elles ne réagissent qu’à une chose : 

l’émotion. Racontez de belles histoires, soyez vi-

suels, cultivez l’affection… C’est la condition pour 

que le cerveau de vos clients se souvienne de vous 

lorsqu’ils passeront à l’acte d’achat, bien plus en-

core qu'avec votre super promo du jour !

Source : Digital Transformation Institute
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L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS
AKANEAKANE

Le diagnostic de Le diagnostic de 

peau renvoyant vers peau renvoyant vers 

une sélection de une sélection de 

produits adaptéeproduits adaptée
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Scénario de dé-Scénario de dé-

couverte de la couverte de la 

boutique en 5 boutique en 5 

emails.emails.
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Pour prolonger le côté événementiel 
du lancement de votre récompense 
de fans, vous pouvez construire des 
scénarios de soutien :

 ཞ Identifiez tous vos nouveaux clients 
non fans et proposez-leurs une ré-
compense s'ils rejoignent votre com-
munauté.

 ཞ A l'inverse, identifiez vos fans non 
clients et rappelez-leurs qu'ils ont 
une belle récompense qui les attend !

La pensée du mois...La pensée du mois...

JU I LLET
JUILLET

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

 ཞ La récompense de fans : incitez les visiteurs de 

votre site à devenir fans de vos pages sociales par 

le biais d’un widget. Ils obtiendront ainsi une ré-

compense, que vous déterminerez. Cela vous as-

surera une belle croissance de votre communau-

té. Mais pensez également dans l'autre sens, en 

réalisant un post Facebook : «Pour vous remercier 

de faire partie de notre belle communauté, nous 

offrons 5 de réduction à tous nos fans».

62 % des utilisat
eurs d'Insta

gram affir-

62 % des utilisat
eurs d'Insta

gram affir-

ment qu
’ils se 

sont d
avanta

ge inté
ressés

 

ment qu
’ils se 

sont d
avanta

ge inté
ressés

 

à une 
marque 

après 
l’avoir 

vue da
ns une

 

à une 
marque 

après 
l’avoir 

vue da
ns une

 

Story.Story.

A quoi vous servent réellement vos 
communeautés sociales, à part à liker 

vos contenus ? Si vous souhaitez rentabiliser 
tous les efforts fournis pour les construire, une 

seule solution : embasez-les ! Grâce à des opéra-
tions spécifques sur les réseaux sociaux, transfor-
mez vos « simples » fans en contacts puis en clients.

En captant les adresses email des fans de votre 
marque, vous luttez contre la baisse du reach et 
vous assurez de réels moyens de communication 
pérenne avec eux.
 

Les donnéesLes données

 ཞ 05/07 : 
résultat

s du ba
c 

05/07 : 
résultat
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 ཞ 07/07 : v
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s d'été

07/07 : v
acance

s d'été

 ཞ 30/07 : J
ournée 

internat
ionale d

e l’amitié

30/07 : J
ournée 

internat
ionale d

e l’amitié

Beaucoup de vos clients vont être en vacances. Si l'actualité ne vous parle pas, 

profitez-en pour travailler sur vos différentes communautés sociales. C'est le 

moment où jamais !

Pensez à dire un grand merci à vos fans de temps 

en temps. Vous pouvez, par exemple, modifier votre 

récompense (pour une durée limitée) pour célébrer 

vos 10 ou 100.000 fans, par exemple. Ou encore 

n'hésitez pas à créer une opération spécifique pour 

l'occasion. L'objectif étant de les remercier le plus 

sincèrement possible pour leur implication !

 ཞ Les opérations d'embasement : organisez des 

jeux concours ou concours photos uniquement 

réservés à vos fans et followers afin de faire vivre 

et d'embaser au maximum les profils de votre 

communauté.

Source : Hootsuite
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OPÉRATIONS D'EMBASEMENT

OPÉRATIONS D'EMBASEMENT

les stories 
de partage sont

 incluses 

les stories 
de partage sont

 incluses 

LES OPÉSLES OPÉS

 CLÉS EN MAIN
 CLÉS EN MAIN

RÉCOMPENSE DE FANS

RÉCOMPENSE DE FANS
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Opération spéciale Opération spéciale 

sur Instagram,  sur Instagram,  

relayée en story.relayée en story.
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LA CHECKLIST POUR SE FAIRE AIMER DES FILTRES ANTI-SPAM

LA CHECKLIST POUR SE FAIRE AIMER DES FILTRES ANTI-SPAM

Ratio texte / image :Ratio texte / image :

 ཞ Respecter le ratio texte/image à 80/20% environ : certains spam-

meurs utilisent des images pour dissimuler du contenu ou du texte

 ཞ Séparer les images par du texte 

 ཞ Eviter l'utilisation d'images de grande taille

Le contenu des 
emails :

Le contenu des 
emails :

 ཞ Réduire/supprimer les caractères du type "%"; "!"; "?"

 ཞ Réduire/supprimer le texte en lettres majuscules et /ou en gras

 ཞ Réduire/supprimer les mots et catégories de mots identifiés et 

analysés comme étant trop promotionnels (ex : "vente flash", "exclusif")

LesLes objets des 
emails : objets des emails :

 ཞ Idem que pour le contenu des emails

 ཞ Les objets doivent être courts (quelques mots) et en lien avec le 

contenu de l'email 

JE T'AIME MOI 
JE T'AIME MOI NON PLUS...
NON PLUS...

LE FOCUS
LE FOCUS
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 ཞ 14/08 : u
n peu d

e repos
 bien m

érité ?

14/08 : u
n peu d

e repos
 bien m

érité ?

Autant dire qu'en cette période de l'année la vie se fait plutôt au ralenti. Et ça 

tombe bien, car vous aussi avez bien besoin de repos. Laissez tranquillement 

tourner une opérations durant tout le mois si vous souhaitez conserver un peu 

d'animation, et partez savourer un bon mojito au bar de la plage ! Et si vraiment 

vous ne voulez pas décrocher... prenez de l'avance en lisant la page du mois de 

septembre !

On sait que les frais de port 
peuvent constituer un frein 
conséquent au moment de l'acte 
d'achat...

Relancez vos clients au moment le 
plus opportun, c'est à dire quand 
ils ne vont pas tarder à avoir be-
soin de renouveler leur produit 
chez vous. Et offrez-leur les frais 
de port à cette occasion. Vous 
optimiserez sacrément votre taux 
de conversion.

AOUTAOUT^

 ཞ Le quiz de culture générale de l'été :

Chaque été, c'est de rigueur, on ressort les mots 

croisés, sudokus et autres cahiers de vacances 

pour enfants et adultes ! Ne dérogez pas à la 

règle et proposez un quiz de culture générale sur 

votre site. Pour vous faciliter la tâche, nous vous 

en avons préparé un prêt à l'emploi.

 
Cependant n'hésitez pas à le personnaliser avec 

vos propres questions ! Challengez vos fans et vos 

clients pour savoir s'ils vous connaissent si bien 

que ça... et profitez-en bien sûr pour booster leur 

connaissance de votre marque et de ses belles 

valeurs !

65% des c
lients d

éclaren
t que l

a 

65% des c
lients d

éclaren
t que l

a 

personn
alisation

 inf luence 
leur fi-

personn
alisation

 inf luence 
leur fi-

délité à
 la marque

délité à
 la marque Source : The Drum

Si cela est pertinent avec votre activité, 
pensez à recueillir auprès de vos clients la 

récurrence de leurs achats. C'est par exemple 
ce que fait notre client Big Moustache (p.37). A 

chaque interaction, la marque récolte la fréquence 
approximative d’achat ou encore le type d’utilisation 
des bouteilles de gaz. 

En enrichissant progressivement cette connaissance 
client, Big Moustache oriente à la fois sa stratégie 
d’e-mailings et de scénarios.

Une des clés du succès, selon nous, est d'intégrer 

les habitudes de consommation de vos clients. Plus 

vous en saurez sur leur fonctionnement au quoti-

dien, plus vous pourrez leur proposer une expé-

rience fluide, et avec le moins de contraintes pos-

sibles. Votre force viendra essentiellement de votre 

à-propos par rapport au contexte !

La pensée du mois...La pensée du mois...

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

Les donnéesLes données
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QUIZ DE CULTURE GÉNÉRALE

QUIZ DE CULTURE GÉNÉRALE

QUIZ DE CULTURE GÉNÉRALE (QUESTION)

QUIZ DE CULTURE GÉNÉRALE (QUESTION)

LES OPÉSLES OPÉS

 CLÉS EN MAIN
 CLÉS EN MAIN
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Le quiz de l'été qui Le quiz de l'été qui 

met en avant ses met en avant ses 

 différentes  différentes 

 gammes solaires. gammes solaires.
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La relance récur-La relance récur-

rente en fonction rente en fonction 

de la fréquence de la fréquence 

de consommation.de consommation.
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 ཞ 01/09 : r
entrée 

des cla
sses 

01/09 : r
entrée 

des cla
sses 

 ཞ 23/09 : a
utomne

23/09 : a
utomne

C'est maintenant que les choses sérieuses recommencent ! La fin d'année n'est 

pas bien loin, la rentrée bat son plein... il faut réactiver ses communautés, les 

remobiliser, histoire de gagner leur préférence avant Noël. Et surtout, il faut 

vous bichonner un taux de conversion au top pour ces derniers mois décisifs ! 

À vos marques, prêts, partez !

Savez-vous que les widgets relayant vos opéra-

tions ne sont pas obligés d'être désespérément 

statiques ? N'hésitez pas à remplacer l'image de 

fond par une vidéo (ou un gif animé de bonne 

qualité) pour le rendre plus dynamique. Sinon 

vous pouvez également jouer sur la transparence 

en remplaçant votre traditionnel jpg par un png. 

Grâce à la relance de panier aban-
donné, vous pourrez facilement 
améliorer votre taux de conversion. 
Vous pouvez, dans l’heure qui suit 
l’abandon, envoyer un mail avec le 
rappel des produits. Ou envoyer un 
message offrant les frais de port, soit 
une heure après l’abandon, à la place 
du rappel, soit 24h après celui-ci. En-
fin, vous pouvez terminer par un troi-
sième mail le lendemain, annonçant 
que le panier expirera à minuit. Dé-
couvrez tout ça en page suivante !

 ཞ Un vote média "nouvelle collection" : rentrée 

rime souvent avec nouvelle collection. Organisez 

un vote média pour récolter l'avis de votre com-

munauté sur ces produits. Vous montrez que vous 

êtes à l’écoute de leurs goûts, et offrez une vitrine 

sensationnelle à votre nouvelle gamme  !

Pour aller plus loin, réalisez des segments corres-

pondant aux votants de chaque produit. Dès que 

ceux-ci franchiront le seuil de votre stock, faites 

partir un message personnalisé : "Bonjour Camille. 

Nous sommes ravis que tu aies flashé sur le t-shirt 

lagon. Il vient juste d'arriver  ! Pour te remercier, 

nous t'offrons la livraison en 24h gratuite !"

Aujourd’hui, vous ne pouvez 
plus penser votre boutique ou votre 

marque sans vos clients. Le vote média va 
grandement vous aider dans cette démarche.

En recueillant leurs avis sur vos produits, vous 
obtenez des informations fondamentales pour 
votre future stratégie : quels vont être les tops et 
les flops, quelle gamme développer plus fortement 
l'année prochaine... les éclairages sont nombreux ! 
Ne les négligez pas !

1 4%  des paniers
 abando

nnés se 

1 4%  des paniers
 abando

nnés se 

transfo
rment tout compte fait en 

transfo
rment tout compte fait en 

commande.commande.
Source : SPREAD

SEPTEMBRE
SEPTEMBRE La pensée du mois...La pensée du mois...

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

Les donnéesLes données
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SCÉNARIOS PANIER ABANDONNÉ

SCÉNARIOS PANIER ABANDONNÉ LE SCÉNARIO
LE SCÉNARIO

 CLÉ EN MAIN
 CLÉ EN MAIN
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Quiz de la rentrée Quiz de la rentrée 
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Le vote média Le vote média 

pour l'arrivée pour l'arrivée 

de la nouvelle de la nouvelle 

collection.collection.
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 ཞ 31/10 : H
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31/10 : H
alloween

On continue sur la lancée du mois de septembre en préparant la fin d'année. 

Halloween peut être un bon "prétexte" pour entretenir le contact avant le grand 

rush du mois prochain. C'est également le moment de renforcer votre offre et/

ou votre communication en nouant, pourquoi pas, des partenariats avec des 

boutiques ou marques complémentaires à la vôtre.

Connaître ses clients, c’est aussi déceler ce qui 

leur fera vraiment plaisir, y compris en dehors du 

spectre de votre boutique. Ouvrez vos portes à 

des tiers porteurs de valeur ajoutée. Organisez 

des jeux pour le compte des marques que vous 

distribuez, collaborez avec des enseignes avec qui 

vous partagez des cible et valeurs communes !

Une fois encore, mutualisez vos 
forces afin d'exploiter les fruits de 
votre partenariat. Préparez un pe-
tit message à  l'attention de tous 
les participants de votre opéra-
tion en partenariat. 

Au vu de la période, il serait par 
exemple de bon ton de proposer 
des idées cadeaux croisées (si 
bien sûr les produits en question 
figurent à votre catalogue).

 ཞ L'instant gagnant Halloween : dans cet instant 

gagnant animé, vos visiteurs devront remettre 

leur destin dans les mains d'un terrifiant bandit 

manchot customisé !

 ཞ Un jeu concours en partenariat : en faisant 

équipe avec une marque partenaire à l'occasion 

d'une opération marketing, vous unissez vos 

forces à de nombreux points de vue : vous par-

tagez les lots, décuplez la visibilité, associez vos 

images de marque. Ce n'est que du bénéfice ! En 

passant par la fonctionnalité co-registration, vous 

aurez même la possibillité de partager les don-

nées acquises dans le cadre de votre opération.

Lors d'une opération co-brandée, la 
base de la captation, c'est de recueillir le 

consentement RGPD pour les deux marques. 
Ensuite, restez à l'écoute des besoins de votre 

partenaire et tentez de voir dans quelle mesure 
vous pouvez exploiter les données recueillies. Quand 
Project x Paris propose à ses fans de participer à un 
jeu concours en partenariat avec El-Badia(p.44), ce 
sont les 2 marques qui peuvent profiter de l'info pour 
leur marketing produit !

9 internau
tes sur 10 comptent 

9 internau
tes sur 10 comptent 

prépare
r leurs 

achats 
de Noël sur

 

prépare
r leurs 

achats 
de Noël sur

 

internet
 en 202

0. 
internet

 en 202
0. Source : FEVAD

OCTOBRE
OCTOBRE La pensée du mois...La pensée du mois...

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

Les donnéesLes données
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LES OPÉSLES OPÉS

 CLÉS EN MAIN
 CLÉS EN MAIN

INSTANT GAGNANT HALLOWEEN

INSTANT GAGNANT HALLOWEEN
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Jeu concours  Jeu concours  
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shopping à gagnershopping à gagner
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Instant gagnant "Mes Instant gagnant "Mes 

moments detox" en moments detox" en 

partenariat avec partenariat avec 

Clarins.Clarins.
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Ma foi, là vous n'avez plus tellement le choix... il va falloir penser à convertir à 

foison. Dans la mesure où votre trafic va exploser (enfin on l'espère), vous aurez 

tout intérêt à optimiser chaque passage sur votre site. Fini les 2-3% de taux de 

conversion ! On va anticiper et jouer la carte de Noël à fond. D'autant que le 

Black Friday est plutôt un excellent allié dans la bataille.

Le maître mot de cette fin d'année : ANTICIPEZ ! 

Si vous souhaitez réaliser un calendrier de l'avent, 

réglez tous les détails avant la mi-novembre. Pré-

voyez vos opérations, négociez vos lots, créez 

votre communication à l'avance. Une fois la valse 

des centaines de commandes par jour enclan-

chée, vous n'aurez plus de temps à y consacrer.

Vous avez un taux de rebond trop 
élevé sur votre page de panier ? Il 
est temps de prendre les choses en 
main en offrant les frais de port à 
ceux qui s'apprêtent à vous quitter.
Prévoyez le déclenchement d'un 
widget à la sortie de la page (et uni-
quement celle-ci), offrant le Saint 
Graal attendu par tous vos ache-
teurs potentiels : la livraison gra-
tuite (ou une remise d'un montant 
équivalent).

 ཞ L'instant gagnant Black Friday : pour célébrer 

le Black Friday, on passe en mode Roue de la 

Fortune. 

 ཞ Le calendrier des 4 semaines : Noël, c'est 

maintenant que ça se joue. C'est avant l'avent 

que vous avez tout intérêt à vous positionner. 

Grâce à 4 opérations réparties sur un mois, vous 

«préparez le terrain» et répondez d'ores et déjà à 

vos différents objectifs : promouvoir vos produits, 

déclencher l’acte d’achat, recruter de nouveaux 

contacts ou encore générer du trafic... Regardez 

plutôt p.49, on vous dit tout !

C'est le moment idéal pour ressortir 
vos données récoltées à l'occasion de la 

Saint Valentin, Fête des mères et pères.

Faites chauffer vos segments "pour offrir" afin 
de leur proposer des listes d'idées qui tombent à 
pic. Quant à ceux qui consomment pour eux-même, 
ils seront sûrement ravis d'avoir quelques inspirations 
pour leur wishlist. Enfin, n'hésitez pas à rajouter une 
dimension "pour lui / pour elle" dans votre commu-
nication si votre catalogue s'y prête.

51 % des co
nsommateurs 

français
 en-

51 % des co
nsommateurs 

français
 en-

visagen
t de co
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de Noël mi-novem
bre.

de Noël mi-novem
bre. Source : Adobe

NOVEMBRE
NOVEMBRE La pensée du mois...La pensée du mois...

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

Les donnéesLes données
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LES OPÉSLES OPÉS

 CLÉS EN MAIN
 CLÉS EN MAIN

INSTANT GAGNANT BLACK FRIDAY

INSTANT GAGNANT BLACK FRIDAY



4848

LES OPÉSLES OPÉS

 CLÉS EN MAIN
 CLÉS EN MAIN

CALENDRIER DES 4 SEMAINES

CALENDRIER DES 4 SEMAINES
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SEMAINE 1 : LE VOTE MÉDIA
SEMAINE 1 : LE VOTE MÉDIA

Votre client choisit un produit dans la liste proposée. Il vote pour cet objet et le partage à 

tous ses amis sur les réseaux sociaux pour optimiser ses chances de victoire.

promotion produits - in
teraction clients -

 connaissance ac
crue

SEMAINE 2 : LA DISTRIBUTION DE CADEAUX

SEMAINE 2 : LA DISTRIBUTION DE CADEAUX

Chaque client profite d’avantages commerciaux, lui permettant de réaliser ses achats en 

toute sérénité : frais de ports gratuits, remise supplémentaire, cadeau dans sa commande...

déclencheur d'ach
at - captation con

sentements - enrichissem
ent CRM

SEMAINE 3 : L'INSTANT GAGNANT
SEMAINE 3 : L'INSTANT GAGNANT

Le participant découvre immédiatement s’il a gagné ou perdu. Il peut ensuite partager 

l’opération pour avoir une seconde chance de jouer. Vous pouvez également attribuer un lot 

de consolation pour inciter à l’achat.

réactivation d'acha
t - récompense des perda

nts - viralité

SEMAINE 4 : LA CHASSE AUX CADEAUX
SEMAINE 4 : LA CHASSE AUX CADEAUX

Dissimulez des cadeaux sur les pages de votre site. Un fois trouvés, l’internaute a la possibilité 

de participer au tirage au sort lui permettant de remporter le gain.

générateur de tra
fic - captation co

nsentements - taux de re
bond diminué

LE LE 
CALENDRIER
CALENDRIERDES 4 SEMAINES

DES 4 SEMAINES
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L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS

LITTLE CREVETTELITTLE CREVETTE

Calendrier desCalendrier des

 4 semaines. 4 semaines.
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L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS

RÉMINISCENCERÉMINISCENCE

Calendrier desCalendrier des

 4 semaines. 4 semaines.
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L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS
ANIMO BOUTIKANIMO BOUTIK

Pop-up de Pop-up de 

rattrapagerattrapage



5353

 ཞ 06/12 : S
aint Nicolas 

06/12 : S
aint Nicolas 

 ཞ 25/12 : 
Noël

25/12 : 
Noël

Les fêtes de fin d'année sont un vrai marathon et vous en voyez bientôt le bout. 

La dernière ligne droite, c'est maintenant et c'est aussi le moment d'optimiser 

vos dernières ventes. Avec un calendrier de l'avent, bien sûr, mais également 

avec quelques actions bien ciblées, qui sont le fruit de votre travail de toute 

l'année. Allez courage, vous y êtes presque !

Pensez mobile avec vos calendriers de l'avent. 

Pour un usage au top des bonnes pratiques, n'hé-

sitez pas à créer un widget différent pour l'affi-

chage sur mobile. Non seulement Google n'est 

pas fan des pop-up plein écran qui empêchent 

toute navigation sur ce support, mais surtout un 

widget type pied de page sera plus confortable 

pour vos mobinautes !

Certaines personnes annulent leur 
commande ? Pourquoi ne pas faire 
comme notre client We are Santé ! Il 
a programmé un scénario pour ren-
trer en contact avec chaque client 
dont le statut de la commande était 
remonté comme annulé.
Cette technique lui permet de re-
nouer le dialogue et de rattraper 
certains problèmes qui peuvent 
survenir au moment de l'achat. 
Une bonne idée pour accroître sa 
conversion à voir en page 62 !

 ཞ Le calendrier de l'avent : Chaque jour, vos clients 

pourront profiter d’une offre spéciale ou d’un 

cadeau. Et chaque jour, ils guetteront ce que vous 

leur avez concocté. Le calendrier de l'avent est un 

rendez-vous incontournable pour la période, qui 

vous permet d'être présent quotidiennement dans 

l'esprit de votre communauté. Vous retrouverez 

dans les pages suivantes les différentes opérations 

que nous vous proposons d'alterner afin d'obtenir 

un savant mélange d'attentions !

 ཞ L'instant gagnant de Noël : si le planning est 

vraiment trop chargé pour vous, n'hésitez pas à 

embaser un peu de ce gigantesque trafic de Noël 

avec un instant gagnant simple mais efficace !

 ཞ Faites dans la dentelle, car vous 
n'êtes pas les seuls à vous battre pour la 1ère 

place ! Mettez à profit toute la connaissance 
que vous avez pu acquérir jusqu'ici : centres d'in-

térêt, informations familiales, ... Tout peut vous ser-
vir pour personnaliser et tirer votre épingle du jeu.

 ཞ Reciblez directement les participants de votre ca-

lendrier. S'ils ont atterri chez vous, ce n'est pas par 
hasard. Exploitez cette marque d'intérêt pour leur 
proposer une offre spéciale en remerciement.

16,3 millions d
e Franç

ais ont

16,3 millions d
e Franç

ais ont

effectu
é des a

chats à
 partir 

de leur
 

effectu
é des a

chats à
 partir 

de leur
 

mobile en
 2019.

mobile en
 2019.

Source : FEVAD

DÉCEMBRE
DÉCEMBRE La pensée du mois...La pensée du mois...

Les opésLes opés

Les scénariosLes scénarios

Les donnéesLes données
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LES OPÉSLES OPÉS

 CLÉS EN MAIN
 CLÉS EN MAIN

INSTANT GAGNANT NOËL
INSTANT GAGNANT NOËL
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LE CALENDRIER GRILLELE CALENDRIER GRILLE

LE CALENDRIER CASESLE CALENDRIER CASES

Il vous permet de définir vos zones de clics sur une seule et même 

composition graphique à l’aide d’une grille. 
Il vous permettra d’importer case par case les visuels de votre mosaïque, 
et est particulièrement adapté aux utilisations sur terminaux mobiles. 
En effet, les cases se réorganisent automatiquement afin de s’adapter 
à la taille de l’écran.

2 TYPES DE 
2 TYPES DE 

CALENDRIERS
CALENDRIERS
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L'INSTANT GAGNANTL'INSTANT GAGNANT

LA DISTRIBUTION DE COUPONS
LA DISTRIBUTION DE COUPONS

Il s’agit d’un des grands classiques du calendrier de l’avent. Particu-

lièrement adapté au timing court d’une journée, l’instant gagnant est 

une mécanique rapide et engageante. Le participant se connecte 

(via Facebook, Instagram, email), gratte une case et découvre ins-

tantanément s’il a gagné. Si malheureusement il ne remporte pas le 

gros lot, il peut inviter ses amis pour obtenir une nouvelle chance de 

participer. Pour finir, vous pouvez également décider d’attribuer un 

lot de consolation.

Notre petit conseil : Vu la dimension virale de cette opération, 

n’hésitez pas à offrir en cadeau un de vos produits phares. Ainsi, en 

partageant pour rejouer, les participants feront la promotion de votre 

produit auprès de leur propre communauté !

Le calendrier de l’avent est un merveilleux outil pour promouvoir vos produits. Toutefois il doit aussi vous aider à générer des ventes en cette période clé. Or, n’oubliez pas une information essentielle : 50% des Français qui font du shopping en ligne pour Noël le plébiscitent pour l’attractivité des prix. Pour cela, n’hésitez pas à proposer une distribution de code remise. Offrez 20% de réduction (ou plus, ou moins… c’est vous qui voyez !) pour toute commande passée sur votre site. Le participant devra alors se connecter pour obtenir son code.Notre petit conseil : savez-vous que SPREAD peut générer auto-matiquement pour vous une liste de codes uniques ? N’hésitez pas à activer la fonctionnalité dans la configuration du module (si votre solution e-commerce vous permet l’intégration de tels codes, bien sûr). Et dès que vous passez en dessous de la barre des 100 et des 20 codes disponibles… on vous envoie un petit message d’alerte !
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LE CADEAU COMMANDELE CADEAU COMMANDE

LE TÉLÉCHARGEMENT DE CONTENU
LE TÉLÉCHARGEMENT DE CONTENU

Je ne voudrais pas briser votre foi en l’humanité mais soyons honnêtes, 

on est tous un peu égoïstes. Et bien que la plupart des acheteurs 

soient ravis d’offrir des cadeaux à leurs proches, si vous leur offrez la 

possibilité d’avoir, en plus, un petit truc rien que pour eux… pensez-

vous qu’ils vont résister ? Bien sûr que non ! Suivant la même logique 

que le code remise, le participant devra s’identifier afin d’obtenir son 

code, à renseigner lors de sa commande.

Notre petit conseil : pas besoin de vous ruiner. Une petite attention 

personnelle sera particulièrement bien perçue. Prenez la place de 

votre client quelques instants. Qu’est-ce qui lui ferait vraiment plaisir 

? Après, si vous êtes joueurs, vous pouvez également taquiner 

la curiosité de votre communauté en ne révélant pas la nature du 

cadeau. Promis, ça fonctionne plutôt bien !

Prenons un exemple très simple. Vous vendez des articles pour la maison, le bien-être, ou vous vous adressez tout simplement à une cible féminine ? Proposez un tutorial pour réaliser une belle table de fête à télécharger. Ici, ce n’est pas de l’argent ni même un objet que vous offrez, c’est de la valeur ajoutée. Du conseil. De l’expertise. Tout ce qui fait aimer une marque à vrai dire !
Notre petit conseil : vous disposez d’un tutorial en vidéo ? Alors c’est encore mieux. N’hésitez pas à l’insérer dans le module ! Ainsi les participants, une fois connectés, pourront directement visionner celle-ci dans l’opération. Pas de clic supplémentaire, ni de redirection fastidieuse.
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LA NEWSLETTER RÉCOMPENSÉE
LA NEWSLETTER RÉCOMPENSÉE

LA RÉCOMPENSE DE FAN
LA RÉCOMPENSE DE FAN

Vous souhaitez profiter du boost des fêtes pour étoffer votre base 

de consentements RGPD ? Excellente idée. En effet, c’est l’occasion 

rêvée car votre trafic augmente naturellement, et donc le moment 

ou jamais de commencer à nouer le contact avec de nouveaux 

clients potentiels. Proposez alors à vos visiteurs de s’abonner à votre 

newsletter. Ce serait quand même dommage de se perdre de vue si 

rapidement ! Et puisque vous êtes vraiment sympa, vous remerciez 

les inscrits en leur offrant un bon d’achat de 10€ dans votre boutique.

Notre petit conseil : N’hésitez pas à proposer un montant plutôt qu’un 

pourcentage de remise. Tout dépend du prix moyen des produits 

que vous avez en vente, bien sûr, cependant cela peut agir comme 

déclencheur de l’acte d’achat.

Dans la même optique que la newsletter récompensée, profitez de l’accroissement saisonnier de votre trafic pour inviter vos visiteurs à entrer dans le cercle privilégié des fans de votre marque. Ainsi, les participants n’auront qu’à liker la page Facebook que vous aurez préalablement spécifiée dans l’opération pour bénéficier d’un cadeau. Il peut s’agir, là encore, d’un bon d’achat, d’une remise, ou d’un petit cadeau lors de leur prochaine commande.
Notre petit conseil : mettez en avant le fait que vous chouchoutez vos fans tout au long de l’année. Cadeau pour leur anniversaire, informations exclusives, conseils, tutos, etc… Ce sont ces petits plus qui donneront envie à de simples visiteurs d’entretenir une relation à plus long terme avec vous, et ce notamment par le biais des réseaux sociaux.
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L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS
CATIMINICATIMINI

Calendrier de l'avent Calendrier de l'avent 

en collaboration en collaboration 

avec le film Mary avec le film Mary 

Poppins.Poppins.
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L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS
DORIANE BIJOUXDORIANE BIJOUX

Calendrier de Calendrier de 

l'avent au design l'avent au design 

poétique et poétique et 

élégant.élégant.



6161

L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS
"LA PLAGNE""LA PLAGNE"

Opérations jeu de Opérations jeu de 

Noël.Noël.
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L ' INSPI DU MOISL ' INSPI DU MOIS
WE ARE PHARMAWE ARE PHARMA

Scénario post Scénario post 

annulation de annulation de 

commande.commande.



INSTANT AUTO-PROMO !

GAGNEZ DES CLIENTS ET DU TEMPS.
TOUT EST LÀ.

DÉVELOPPEZ VOTRE BASE
Sans contact, pas de prospects, sans prospect, pas 
de clients et sans client, pas de chiffre d'affaires ! 
Vous dépensez beaucoup d’énergie à générer du 
trafic alors rentabilisez-le.

Comment  faire ? Transformez vos visiteurs en 
contacts, embasez vos communautés sociales, 
déclenchez la recommandation de vos clients 
satisfaits et agrandissez votre base grâce aux 
partenariats.

GÉREZ VOTRE BASE
Pour une bonne relation client, pas de secret : le CRM 
est votre allié. Il vous permet d'adopter une démarche 
de connaissance et de personnalisation avec tous 
ceux qui la composent. 

Comment faire ? Centralisez vos bases au sein d'un 
même outil, segmentez vos clients en fonction des 
critères qui vous sont importants, personnalisez 
votre marketing et continuez de qualifier toujours 
plus finement vos contacts.

ACTIVEZ VOTRE BASE
Votre base clients, c'est votre trésor. Entretenez-la 
sans cesse non seulement pour la faire vivre, mais 
surtout pour lui faire prendre toute sa valeur.

Comment faire ? Communiquez sur différents 
canaux, incitez à la conversion, relancez vos clients 
dormants, récompensez les plus impliqués pour leur 
fidélité, accompagnez à l'usage de vos produits, 
mais aussi animez votre communauté tout au long 
de l'année.

INSTANT AUTO-PROMO !

SPREAD est une plateforme marketing tout-en-un intégrant à la fois des mécaniques d'acquisition (parrainage, 
jeux), du marketing automation (panier abandonné, scénarios de réachat, programmes de fidélité) et des fonc-
tionnalités CRM (centralisation, segmentation). Elle permet aux marques, e-commerçants et retailers de déve-
lopper, gérer et activer leurs clients dans un logiciel unique.

(foncez, c'est sans engagement)

JE VEUX UNE DÉMO !

https://www.spreadfamily.fr/demo/spread?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=livredebord2022


PARRAINAGE PANIER ABANDONNÉ
4 conseils pour bien relancer vos paniers 

abandonnés
5 conseils pour créer un programme de 

parrainage totalement irrésistible

Cliquez sur le livre

pour le télécharger

Cliquez sur le livre

pour le télécharger

RELANCE DES INACTIFS
Comment relancer (efficacement) vos 

clients inactifs

Cliquez sur le livre

pour le télécharger

PROGRAMME FIDÉLITÉ
3 conseils pour un programme de fidélité 

irrésistible (lui aussi)

Cliquez sur le livre

pour le télécharger

ENVIE DE CREUSER UN PEU CERTAINS SUJETS ?

PLUS DE 900 MARKETEURS UTILISENT DÉJÀ SPREAD

www

https://www.spreadfamily.fr/welcome/ebook-programme-parrainage?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=livredebord2022
https://www.spreadfamily.fr/welcome/ebook-panier-abandonne?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=livredebord2022
https://www.spreadfamily.fr/welcome/ebook-relance-clients-inactifs?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=livredebord2022
https://www.spreadfamily.fr/welcome/ebook-programme-de-fidelite?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=livredebord2022
https://www.facebook.com/spreadfamily/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=pagefin
https://twitter.com/spreadfamily?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=pagefin
https://www.linkedin.com/company/1831047?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=pagefin
https://www.youtube.com/channel/UCulSAttq0gZZKQ7gim7mXzQ?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=pagefin
https://www.spreadfamily.fr/?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=pagefin

