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90% des consommateurs se fient aux 
recommandations d'autres consomma-
teurs, alors que seuls 33% d'entre eux 
font encore confiance à la publicité tra-
ditionnelle1. Deux chiffres qui glacent le 
sang des adeptes de la publicité classique. 
Dans un tel climat de défiance vis à vis 
des marques, il n’existe pas de meilleurs 
porte-paroles que vos clients fidèles !

Ils détiennent le pouvoir de mettre en 
valeur vos forces et de les promouvoir 
sincèrement auprès de leur entourage. 
Mais tout cela ne s’obtient pas en un 
claquement de doigts.

Dans ce livre blanc, nous vous proposons 
de capitaliser sur ces meilleurs alliés en 

développant un système de parrainage in-
telligent, basé sur la compréhension des 
attentes de vos futurs prescripteurs et la 
volonté de les remercier de manière sin-
cère.

Nous vous proposons 5 conseils qui vous 
aideront à faire basculer vos clients du 
statut de simples consommateurs à celui 
d’ambassadeurs, en leur donnant envie 
de s’engager à vos côtés.

AVANT-PROPOS
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1Source : One Productions

33 %

90 %

des consommateurs font 
encore confiance à la 
publicité traditionnelle

d'entre eux se fient aux 
recommandations d'autres 
consommateurs

« Il n'existe
pas de 
meilleurs
porte-paroles 
que vos clients 
fidèles »



Découvrez les témoins de ce livre blanc
Trois professionnels du e-commerce ont accepté de témoigner pour vous donner leurs petits conseils en matière de recommandation. Ceux-ci ont tous mis 
en place pour leur marque ou boutique en ligne une stratégie de fidélisation efficace. Leurs bonnes idées et retours d’expérience ponctueront régulièrement 
les pages qui vont suivre.

Hervé Bernard
CEO
Pool Repair Center

Samuel
My Jolie CandleBenoît Grangier

Responsable Marketing
Commepiedsnus.com

«Notre métier, c’est de vendre 
des pièces détachées pour pis-
cines. C’est un marché extrême-
ment stable. L’intérêt c’est de 

rentrer dans ce marché et de ne pas perdre, 
d’une année sur l’autre, les clients de l’an-
née d’avant.

À l’origine, nous venons de l’univers du 
B2B, et on a très vite été déçu par les ou-
tils «standard» du marché, quand on s’est 
aperçu que l’équation principale pour faire 
du commerce électronique était d’acheter 
les clients chez Google et puis de les ré-
acheter tous les ans, par exemple.

Ce qui nous intéresse, c’est de capitaliser, 
d’investir sur ses clients, et de s’en servir 
comme appui, comme ambassadeurs pour 
en convaincre d’autres. Surtout dans l’ac-
tivité qu’on fait, on sait très bien qu’il n’y a 
pas mieux que le voisin pour parler de ses 
problèmes de piscine avec son voisin qui a 
aussi des problèmes de piscine.»

«Nous sommes distributeurs 
pour la France des Vibram 
FiveFingers (ndlr  : baskets 
de running avec les orteils 

séparées), ainsi que d’autres modèles de 
chaussures de sport minimalistes. 

On a un très fort taux d’adhésion et de 
fidélisation de nos clients puisque c’est un 
type de chaussures un peu unique. L’idée 
derrière le parrainage était de pouvoir 
utiliser la volonté de nos clients à s’associer 
à nos produits, à les faire connaître. Et 
surtout d’utiliser la force communautaire 
qui est très importante dans le milieu du 
sport.

Grâce à ces chaussures peu communes, on 
est face à un désir de nos clients d’affirmer 
leur identité. Nous avons donc reçu de 
leur part une véritable demande pour un 
système de parrainage. Finalement chaque 
client devient un peu ambassadeur ne 
serait-ce qu’en portant nos produits.»

«My Jolie Candle propose des 
bougies parfumées à l’intérieur 
desquelles on cache un bijou.

Notre ambition est de créer une commu-
nauté autour de la marque, notamment sur 
les réseaux sociaux et à travers des influen-
ceurs tels que des YouTubeurs ou des Ins-
tagramers.»

Le concept de My Jolie Candle est pour 
le moins orginal et propice aux échanges 
communautaires et au partage d’expé-
rience, puisque dans chaque bougie se 
cache un bijou en argent, dissimulé au ha-
sard parmi plus de 100 modèles différents. 
Les plus chanceuses trouveront quant à 
elle un bijou en or serti de diamants valant 
jusqu’à 5.000€.

C’est donc naturellement que le parrainage 
s’inscrit dans leur stratégie de conquête de 
nouveaux clients.
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Le parrainage est un signe fort 
de revendication, qui ne peut

pas se faire «pour rien».

Pour gagner le coeur de vos clients au 
point de les faire basculer comme 
prescripteurs, il va falloir avant tout réaliser 
quelque chose de fondamental. Un 
programme de parrainage ne se pense 
pas comme une opération marketing 
classique usant de «frais de port offerts» 
et autres stratagèmes habituels...

Un cap dans
votre relation

Vous allez devoir passer au niveau supé-
rieur car une chose est sûre, un ambassa-
deur ne se crée pas en un jour. C’est un 
travail de longue haleine qui sous-entend 
de tisser un lien fort avec votre client.

La recommandation est un acte très 
engageant pour une personne. En effet, 
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».

C’est pourquoi vous devez penser tout 
votre système de parrainage en vous 
posant la question suivante : «comment 
pourrais-je réellement remercier ce 
client pour sa caution apportée à ma 
marque ?»

Il va, pour cela, vous falloir offrir un 
véritable merci qui ne sera pas une simple 
«carotte» mais bien une récompense, un 
investissement de votre part. 

Une stratégie à long terme

FAÎTES (VRAIMENT) PLAISIR
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«Si vous pouvez vous faire 
plaisir, prenez tout ce qui vous 

plaît dans les rayons !»

Pour Benoît Grangier, par exemple, qui 
compte énormément sur l’impact des 
ambassadeurs sur sa communauté, la 
récompense se doit d’être réellement 
à la hauteur de l’implication du client :

«Les coachs sportifs portent nos 
chaussures et sont vraiment des 
prescripteurs. On se devait de faire un 
niveau de remise très important pour le 
dernier palier de notre parrainage, afin 
qu’il corresponde à leur engagement 
auprès de leur communauté, de leurs 
fans ou de leurs élèves.» 

Résultat des courses : le dernier niveau de 
récompense du parrainage de la boutique 
Commepiedsnus correspond au prix de 
vente moyen d’une paire de chaussures. 
Un investissement, certes, mais également 
un signe fort de reconnaissance qui 

donne réellement envie au client de 
s’impliquer dans le développement de 
votre marque.

Hervé Bernard, quant à lui, conçoit ceci 
comme un véritable échange gagnant-
gagnant, un pacte à double sens :

«C’est un bon deal : vous nous amenez 
des clients contents parce qu’on a une 
bonne offre, un bon conseil, etc. Quant 
à nous, eh bien si vous pouvez vous faire 
plaisir, prenez ce qui vous plaît dans les 
rayons, c’est un un peu ça, l’idée !»

C’est pourquoi, dans sa stratégie de 
parrainage, Pool Repair Center a misé sur 
le plaisir à 100%. Et cela nous amène tout 
droit à notre deuxième conseil : «il faut 
sortir du mercantile pur» !

2 3 4 5

Un merci (pour de vrai)

FAÎTES (VRAIMENT) PLAISIR
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«Un peu de folie, d’originalité, 
d’empathie, peut à coup sûr 
faire pencher la balance en 
votre faveur.»

Même s’il va de soit qu’un système de 
parrainage nourrit, comme le reste de vos 
actions, des ambitions de croissance et 
de conversion, il va falloir vous éloigner 
du commerce immédiat pour un temps. 
Répétez-vous ceci une dernière fois : «il 
faut sortir du mercantile pur». Ce sera 
désormais votre mantra ! 

De l'achat utile
à l'achat exceptionnel

Honnêtement, est-ce qu’une simple 
remise peut suffire à motiver la 
recommandation, alors que vous offrez 
des incentives similaires lors de toutes 
vos opérations marketing organisées au 
long de l’année ? Pas sûr... En revanche, un 
peu de folie, d’originalité, d’empathie, 
peut à coup sûr faire pencher la balance 
en votre faveur. Prenons une fois encore 

l’exemple de Pool Repair Center :

«Le but est de leur offrir une récom-
pense qui leur permette, non pas de 
faire baisser le prix de leurs produits, 
mais d’obtenir des produits qu’ils n’au-
raient jamais acheté. Parce que c’est 
trop cher ou trop luxueux. L’idée, c’est 
de les faire passer de l’achat utile à 
l’achat exceptionnel.

La cagnotte contient donc des acces-
soires rigolos mais un peu chers pour 
ce que c’est. Ça peut être une lampe qui 
change la couleur de la piscine toutes 
les 10 minutes, et qu’on ne trouve qu’au 
Hilton de Miami. Parce qu’on achète-
ra jamais une lampe comme ça 300€ 
juste pour faire rire ses amis».

Comme le disait si bien Cyrano de 
Bergerac : «c’est bien plus beau lorsque 
c’est inutile» ! 

Trouver des leviers pour 
séduire

OUBLIEZ VOTRE CATALOGUE
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«Nous avons choisi des objets 
qui peuvent être visualisés et 
sur lesquels ont peut identifier 
rapidement une valeur affective.»

De même, Commepiedsnus a apporté 
un soin particulièrement minutieux au 
choix de ses récompenses. Un système 
progressif qui tient compte du potentiel 
de chacune des typologies de ses 
clients.

Des récompenses
qui ont du sens

En effet, si le palier le plus élevé de 
sa cagnotte est une remise financière 
(particulièrement conséquente), le reste 
des cadeaux exploite totalement la  
dimension affective.

«Pour les premiers paliers, nous 
avons choisi des objets qui peuvent 
être visualisés, et sur lesquels on 
peut identifier rapidement une valeur 
affective par rapport aux produits que 
l’on vend.

On commercialise des chaussures, donc 
les objets que nous offrons sont des 
accessoires. Les chaussettes à orteils, 
par exemple, sont un peu le cadeau 
obligatoire par rapport au produit. On 
offre également un livre sur la technique 
de foulée en course à pied, dont nous 
sommes co-éditeurs. 

Ce n’est pas forcément le type d’achat 
complémentaire qu’on fait rapidement 
avec l’achat des chaussures qui 
représentent déjà un certain budget.»

Comme dans ces deux exemples, c’est 
réellement dans cette prise en compte 
des attentes de vos futurs parrains que 
se situe le succès de votre programme de 
recommandation. Plus vous serez proches 
de leurs habitudes, de leurs goûts, plus 
vous serez à même de proposer des 
récompenses qui ont du sens pour eux !

2 3 4 5

Le pouvoir de l'affectif

OUBLIEZ VOTRE CATALOGUE
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La perspective de gagner sans 
cesse la même chose n’encourage 
pas à s’investir sur le long terme.

Avec ces quelques exemples, nul doute 
que votre sélection de dotations se 
transformera en arme de séduction massive. 
Toutefois, il est un autre point à ne pas 
négliger : la perspective de gagner sans 
cesse la même chose n’encourage pas à 
s’investir sur le long terme. Une fois 
encore, il existe quelques solutions à cela.

L'atout de
la saisonnalité

Un bon moyen de renouveler 
régulièrement sa cagnotte est de jouer 
sur la saisonnalité, si vous le pouvez. 
En effet, au fur et à mesure de l’année, 
les goûts et les attentes de vos clients 
évoluent. Si je meurs d’envie de gagner 
cette fabuleuse écharpe en cachemire 
d’octobre à février, elle sera bien moins 
attrayante lorsque les beaux jours seront 
de retour. Alors que cette merveilleuse 

paire de lunettes de soleil, en revanche...

Bien sûr, c’est votre domaine d’activité 
qui dictera ces potentiels changements, 
cela dit le timing à trouver se doit d’être 
bien pensé. Ne variez pas trop souvent 
non plus, afin de pouvoir laisser les 
paliers plus élevés accessibles dans un 
délai raisonnable. Ainsi, deux à trois 
renouvellements de cagnotte par an 
sont amplement suffisants.

C’est notamment ce que pratique notre 
client Photobox, site de référence 
dans l’univers de l’impression photo, 
qui adapte ses récompenses aux best 
sellers du moment. Par exemple, un 
livre photo à moitié prix sera beaucoup 
plus prisé lors des périodes de retour de 
vacances, alors qu’en début d’année ce 
seront les calendriers photos qui auront 
largement la préférence !

2 3 4 5

Renouvelez la cagnotte

VARIEZ POUR INTÉRESSER
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Il n’y a rien de tel que la peur 
d’une potentielle frustration 
pour accélérer le processus de 
recommandation chez vos futurs 
parrains.

En anticipant ce type de besoins, non 
seulement vous influerez logiquement 
sur le passage à l’acte de recommanda-
tion, car vous répondrez directement à 
une envie du moment. Et surtout vous 
encouragerez les parrains déjà actifs à 
continuer de parrainer encore et encore 
pour obtenir ces nouveaux cadeaux.

Alimenter l'envie
de parrainer encore

Il n’y a d’ailleurs rien de tel que la peur 
d’une potentielle frustration pour accé-
lérer le processus de recommandation 
chez vos futurs parrains. Le réflexe est 
simple : «si je ne me dépêche pas d’at-
teindre le palier, le cadeau que je sou-
haite ne sera peut-être plus disponible...» 
N'hésitez pas à cultiver ce sentiment 

d'urgence grâce à des messages régu-
liers. Un mois avant le changement de 
cagnotte, par exemple, envoyez un mail 
à vos parrains pour leur remémorer 
les derniers lots qui manquent encore 
à leur tableau de chasse... et qui vont 
pourtant bientôt disparaître !

Vous apporterez une touche d’exclusi-
vité à vos diverses récompenses grâce 
à cette sensation d’éphémère. Et cela 
ne leur donnera que plus de valeur aux 
yeux de vos clients.

Un autre moyen de cultiver cette notion 
d’urgence est d’organiser des temps 
forts dédiés exclusivement à votre 
parrainage. Et cela tombe bien, c’est 
précisément l’objet de notre conseil 
suivant !

2 3 4 5

Cultivez l'urgence

VARIEZ POUR INTÉRESSER
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Un concours peut parfois valoir 
plus de six mois de parrainage 
classique.

Certes, une stratégie de parrainage se 
pense plus comme un marathon que 
comme un sprint. Toutefois, n’hésitez 
pas à ponctuer votre programme de 
temps forts qui, grâce à leur dimension 
événementielle, vous offriront un agréable 
coup de boost en termes de participations.

Une opération
coup de poing

En plus des relais habituels présents 
sur son site, My Jolie Candle organise 
occasionnellement des «concours 
parrainage» où le participant est invité 
à partager le concept de la bougie avec 
une amie.

«On va faire gagner un lot de deux 
bougies. Pour participer au concours il 
va falloir s’inscrire à une opération de 
parrainage spéciale et aussi taguer sa 
copine sur le post Facebook.»

Ainsi, un tirage au sort attribuera le lot 
des bougies, mais en plus, les différents 
parrains et filleuls auront la possibilité 
de bénéficier de leur cagnotte de 
parrainage.

Et bien sûr, vu le caractère exceptionnel 
de l’opération, vous pourrez mettre en 
oeuvre des moyens supplémentaires 
pour accroître votre visibilité. 

Si, comme My Jolie Candle vous 
communiquez l’animation sur vos 
réseaux sociaux, ce sera peut-être 
l’occasion d’investir dans quelques 
posts sponsorisés. Histoire d’être tout 
à fait certain que l’intégralité de votre 
communauté a bien reçu le message !

Et les résultats sont là ! Pour My Jolie 
Candle, un concours comme cela 
équivaut à plus de 6 mois de parrainage 
classique en nombre de participations. 
Il serait donc dommage de s’en priver !

2 3 4 5

Une double récompense

ORGANISEZ DES TEMPS FORTS
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Vous pouvez miser sur certains 
événements qui renforcent le 
sentiment communautaire.

Si votre activité le permet, vous 
pouvez également miser sur certains 
événements ou manifestations qui 
renforcent le sentiment communautaire 
et se prêteront parfaitement à une 
mise en avant de votre système de 
recommandation. C’est justement ce 
que compte faire Benoît Grangier lors 
de sa prochaine grosse échéance.

«Nous avons des événements nationaux 
importants qui vont arriver prochaine-
ment. Cela va être l’occasion de faire 
connaître notre offre de parrainage, 
mais aussi de relancer les parrains dans 
la réactivation de leur filleuls.»

Le caractère fédérateur de certaines 
manifestations est totalement propice 
au partage. Les gens se retrouvent, 
échangent sur leurs différentes 
expériences... C’est un excellent moyen 

de mettre le pied à l’étrier des plus 
indécis.

Et cet exemple ne se limite pas aux 
simples manifestations sportives. 
Imaginez par exemple un salon grand 
public où votre marque tient un stand. 
Pourquoi n’encourageriez-vous pas vos 
clients à venir vous y rendre visite en 
compagnie d’un futur filleul, moyennant 
une récompense sur place ?

Pour finir, vous pouvez également choi-
sir d’offrir un cadeau événementiel sur 
une durée assez limitée : «exception-
nellement ce mois-ci, pour chaque par-
rainage, vous recevrez un cadeau en 
plus de vos points». C’est un excellent 
moyen de séduire les plus réticents, par 
exemple.

2 3 4 5

Capitalisez sur un événement

ORGANISEZ DES TEMPS FORTS
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«On sait qu’un client qui vient 
de passer commande est plus 
susceptible d’ouvrir un message.»

Vous avez désormais d’excellentes cartes 
en main pour motiver vos clients satisfaits 
à devenir de véritables prescripteurs de 
votre marque. Ce dernier conseil, et non des 
moindres, s’appuie sur un constat sans 
appel : le parrainage, c’est comme l’amour, 
ça s’entretient !

L'occasion fait
le parrain

Il va falloir animer de manière fine et 
régulière tout ce petit écosystème 
de parrains et de filleuls. En revanche, 
pour ne pas risquer d’être trop intrusif, 
il est important de veiller à intégrer 
intelligemment votre démarche dans 
le process de commande. Recruter 
des ambassadeurs ne doit pas être une 
excuse pour sur-solliciter vos clients.

My Jolie Candle, par exemple, profite des 
mails transactionnels post-commande 
pour glisser son incitation au parrainage :

«On sait qu’un client qui vient de passer 
une commande et qui reçoit des mails 
de confirmation, d’expédition, etc... est 
plus susceptible d’ouvrir un message 
concernant My Jolie Candle. C’est pour 
cela qu’on lui  envoie un message auto-
matique une journée après avoir passé 
commande.»

Les filleuls sont également réactivés au 
bon moment :

«Si le filleul a récupéré son code pro-
mo depuis plus de 7 jours, mais qu’il ne 
l’a pas encore utilisé, nous lui envoyons 
un message : ‘attention, il ne vous reste 
plus que 48h pour bénéficier de votre 
code de parrainage.»

2 3 4 5

Inscrivez-vous dans le bon 
contexte

FAITES VIVRE VOTRE PARRAINAGE
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L’important est de conserver ce 
lien étroit afin de faire vivre votre 
communauté d’ambassadeurs.

Avec le temps, vos clients auront 
tendance à s’user, à oublier leurs points 
et leurs avantages. Ce sera donc à vous 
de  leur rappeler qu’ils ont toujours 
intérêt   parler de vous autour d’eux ! 
Pour cela, n’hésitez pas à scénariser 
votre parrainage en déterminant des 
cas de figure bien précis.

Trouver les bonnes
occasions

Par exemple, entretenez la motivation 
de vos parrains. Rappelez-leur le nombre 
de points qu’ils ont dans leur cagnotte, 
les points manquants avant d’atteindre 
le prochain palier. Et surtout n'oubliez 
pas, comme nous l'évoquions tout à 
l'heure, communiquez par newsletter et 
sur vos réseaux sociaux lorsque vous 
renouvelez les dotations. Si un parrain 
estime avoir fait le tour des cadeaux qui 
l’intéressaient dans sa précédente ca-

gnotte, il pourra tout à fait retrouver un 
regain d’entrain en découvrant les nou-
veaux lots que vous lui avez concocté !

De la même manière, prenez le temps 
de relancer les filleuls qui n’auraient pas 
encore converti. À la manière de My Jolie 
Candle, mais également en relançant 
ceux qui n’ont pas encore récupéré 
leur code. Peut-être n’ont-ils pas bien 
compris le principe de votre parrainage ? 
Vous pouvez alors proposer de leur 
réexpliquer le fonctionnement afin de 
les rassurer. C’est une bonne manière 
de les relancer, tout en montrant que 
vous restez à leur disposition pour les 
conseiller.

L’important reste de conserver ce 
lien étroit et de l’entretenir au fur et 
à mesure des mois, voire des années, 
afin de définitivement faire vivre votre 
communauté d’ambassadeurs

2 3 4 5

Subtil, mais toujours proactif

FAITES VIVRE VOTRE PARRAINAGE
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Je souhaitais pour conclure ces pages 
vous parler de ma propre expérience. 
Avant d’être chez SPREAD, j’ai travail-
lé plusieurs années dans le monde du 
e-commerce. Dans un univers de pas-
sionnés où la concurrence était parfois 
féroce. Une concurrence qui se jouait à 
plusieurs niveaux. Sur la qualité des pro-
duits, bien sûr, sur les prix pratiqués, évi-
demment. 

Mais je vous assure que le plus straté-
gique des combats se menait bel et 
bien sur l’influence. Parce qu’au fond, 
quand 10 produits à peu près similaires 
existent sur le marché, c’est le produit 
que montre Mr XXX à la télévision que 
l’on a envie de s’acheter. Parce qu’on 
veut appartenir à son groupe, revendi-

quer son style de vie, ou encore sa ma-
nière d’être.

Au sein même de votre famille clients, 
vous trouverez forcément ce type d’am-
bassadeurs. Ceux à qui l’on désire res-
sembler, ceux qui nous inspirent, ceux 
qui nous soufflent les nouvelles ten-
dances. Si vous cultivez ces relais forts, 
si vous les ralliez à votre cause, si vous 
les remerciez en conséquence, il vous 
offriront un véritable avantage concur-
rentiel : celui du coeur.

Alors surtout, ne vous privez pas de 
cette force inestimable que vous déte-
nez déjà. Misez sur votre communauté, 
je vous garantis qu’elle ne vous décevra 
pas !»

Le mot de la fin
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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 !
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L'ACQUISITION CLIENT CAS CLIENT
Ces e-commerçants qui hackent

leurs stratégies marketing
5 leviers d'acquisition clients pour faire

s'envoler votre e-commerce
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LA RECOMMANDATION
Comment sortir de la jungle de la concurrence

grâce à la recommandation

Cliquez sur le livre
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