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Comment M. MOUSTACHE 
convertit les visiteurs en clients 

sur ses pages produits ?

Créée en 2012 par trois amis d’école, M. Moustache est une entreprise française qui a pour ambition de 

bousculer le marché de la chaussure. Consciente de l’impact de cette industrie parfois polluante, l’entreprise 

a lancé en 2019 le programme Enco(re) , une initiative qui place le recyclage au centre de ses processus 

de fabrication et de production. La marque collecte les paires de chaussures usagées pour les recycler et 

produire ses prochaines collections. À travers ce programme, les chaussures encore en bons états sont 

offertes à des associations. Les autres, elles sont broyées pour constituer la matière première d’une semelle 

nommée récolte. À ce jour 68% des baskets M.Moustache possèdent cette semelle.

Optimiser le traitement des demandes chronophages

Poussée par un volume de demandes entrantes 

croissant et une charge de travail conséquente pour 

ses agents de support, l’entreprise a choisi de se 

tourner vers l’agent virtuel Botmind pour épauler ses 

équipes de support.

Aujourd’hui, l’agent virtuel apporte une réponse 

rapide aux questions fréquentes et chronophages, 

et redirige-les requêtes complexes vers l’équipe de 

support.

Cela permet aux conseillers de support de se concentrer sur les demandes complexes à forte valeur ajoutée 

et d’offrir un accompagnement personnalisé aux clients. L’intégration facile de l’agent virtuel a permis à 

l’entreprise d’être rapidement opérationnelle et de faire face aux pics d’activité des fêtes de fin d’année. En 

réduisant les délais de traitement pour la majorité des demandes, l’agent virtuel permet un gain de temps 

sans précédent. Durant le mois de décembre, l’agent virtuel à pu économiser plus de 20 heures de travail 

aux équipes de support client. Cela représente 20h de plus à chouchouter les clients et à faire plus de 

ventes !

1



2

“Grâce à Botmind les clients sont indépendants 
et obtiennent une réponse rapide quand ils le 
souhaitent. Le SAV à ainsi plus de temps pour 

résoudre les demandes complexes”

Caroline Fabre, Responsable e-commerce chez M. Moustache 

L’agent virtuel facilite l’accès à l’information durant toutes les étapes du parcours d’achat. Comme un 

vendeur en magasin, il guide et accompagne les clients pour choisir la paire de chaussures qui correspond 

le mieux à leurs besoins. Il répond automatiquement aux questions relatives aux produits, guide de tailles, 

paiement, retours, etc. Cela permet à l’entreprise d’optimiser son expérience client et de booster son taux 

de conversion.

Avec la mise en place de l’agent virtuel Botmind, M. Moustache est aujourd’hui capable d’allier la technologie 

et l’humain sur un même canal. Les équipes de support peuvent travailler plus sereinement et les visiteurs 

peuvent profiter d’une expérience client irréprochable. Que ce soit durant l’étape d’avant ou d’après-vente, 

les clients peuvent compter sur l’agent virtuel Botmind pour les guider et les accompagner. Dans le futur, 

l’entreprise souhaite déployer plus de parcours spécifiques pour mieux servir ses visiteurs et exploiter 

encore plus de fonctionnalités telle que gamification de l’expérience client. Chez Botmind, nous sommes 

très fiers d’accompagner M. Moustache dans l’ambition d’offrir des produits justes et élégants.



Comment LE PETIT BALLON a 
amélioré son expérience client 

via le canal de live chat ? 

Le petit ballon c’est l’histoire de Martin Ohannessian, qui se lance dans l’aventure du Petit Ballon il y a 30 

ans, en proposant du vin, cette boisson attachée à notre culture, et aussi à son pays natal. En effet, ce 

dernier est Lyonnais, alors les bouchons et le bon verre de vin, il connaît ! Le Petit Ballon (LPB) est une 

marque originale qui vous propose une nouvelle façon de découvrir le vin à travers un système de box 

par abonnement mensuel. Grâce à son sommelier de renom Jean-Michel Deluc, la marque ne cesse de 

dénicher de nouveaux vins, toujours au meilleur prix. Toute l’année, l’entreprise travaille avec des vignerons 

qui partagent leur créativité, leurs projets, leurs idées et leur amour de la vigne pour vous faire partager 

leurs différentes découvertes. Racheté par Ventes Privées, LePetitBallon.com continue d’innover pour vous 

offrir le vin qui vous plaît quels que soient vos goûts.

La marque possède 2 boutiques sur Paris, mais c’est 

sur son site web que la majorité des clients viennent 

acheter. Avec plus de 70 000 colis gérés par mois, 

Le Petit Ballon met l’accent sur la personnalisation 

et la transparence vis-à-vis de ses clients. L’objectif 

est de communiquer au bon moment avec la bonne 

information via des notifications email pertinentes 

et une page de suivi toujours accessible au client 

pour localiser son colis. 

Le Petit Ballon a mis en place sur son canal de chat 

l’agent virtuel Botmind pour répondre de manière 

rapide et efficace aux questions fréquentes des 

clients dont la question : “Où est mon colis ?”.

Créer la meilleure expérience client post-achat

Afin d’assurer une expérience client optimale de l’acte d’achat jusqu’à livraison, l’accent est mis sur 

un parcours sans couture. L’image de marque et la ligne éditoriale sont mises en avant dans chaque 

communication envoyée ou affichée au client via Shipup et Botmind.  Et parce que nous ne voyons souvent 

que le sommet de l’iceberg, Le Petit Ballon garde au cœur de ses priorités la proactivité de son service 

client. La fonctionnalité d’alerting Shipup ainsi que la data logistique disponible deviennent précieuses pour 

l’investigation et l’aide à la décision grâce à une super connexion avec Zendesk.
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«Bot avec réponses & scénarios préenregistrés. 
Une intégration rapide et efficace dès le 1er 
jour.»

Max brillanceau, CS & B2B Manager chez Le Petit Ballon

L’agent virtuel s’est avéré la solution la plus efficace en matière d’automatisation et en complément des 

équipes pour permettre d’augmenter les ventes sur le site du Petit Ballon. Il joue le rôle d’un conseiller 

commercial sur le canal de chat pour orienter et guider les visiteurs vers le vin le plus adapté à leurs besoins. 

L’agent virtuel propose des recommandations de vins en fonction des réponses apportées par le visiteur via 

des questions intuitives. Le parcours d’achat est ainsi facilité et l’agent virtuel engage les visiteurs du site 

vers l’achat. Le Petit Ballon gagne du temps précieux et conseille ses clients directement sur le site grâce à 

l’agent virtuel Botmind. 

La double fonctionnalité de l’agent virtuel, “assistance à la vente” et “automatisation du support”, répond 

aux attentes du Petit Ballon qui souhaite continuer à croître en maintenant une bonne expérience client, 

espérant ainsi rester la référence française du vin. Avec l’agent virtuel, l’expérience client sur leur site est 

enrichie et permet d’augmenter la satisfaction des clients. En constante évolution, la solution Botmind fait 

gagner du temps aux équipes en interne (commercial et support) et fidélise les clients qui apprécient être 

conseillés directement sur le site et sans délai.  
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Aujourd’hui, les équipes du Petit Ballon sont 

satisfaites d’avoir intégré la solution Botmind, 

performante et efficace. L’intégration sur le site 

a été très facile et l’agent virtuel est vite devenu 

un compagnon d’aide à la vente et au support 

au quotidien. L’équipe du support client Le Petit 

Ballon est ravie de compter sur cet agent virtuel, 

qui améliore chaque jour ces parcours clients. 

Ainsi, il peut répondre à plus de questions et laisse 

davantage de temps à l’équipe support pour les 

demandes complexes. De plus, les nouveaux vins 

sont implémentés dans sa base de connaissance 

afin de les conseiller aux visiteurs via le canal de 

chat.



Comment MY LITTLE PARIS  
a-t-elle gamifiée son expérience 

client via le canal de chat ?

MyLittleParis est une entreprise qui se développe depuis plus de 10 ans dans l’e-commerce et particulièrement 

sur le marché des boxs beauté et lifestyle. L’ambition de l’entreprise est d’insuffler de la magie dans le 

quotidien de ses clients à travers des offres d’abonnements mensuels avec des thèmes, des surprises et 

des histoires différentes chaque mois. Parmi son large catalogue, on retrouve des produits de beauté, des 

accessoires de mode, ainsi que d’autres produits lifestyle et déco. Très présente sur les réseaux sociaux, 

la marque a fait de sa communication une force pour engager sa communauté et développer des liens 

forts avec ses clients. Avec plus de 6 millions de box vendues depuis sa création et plus de 200 marques 

partenaires, MyLittleParis s’est imposé comme une référence sur le marché français.

Les demandes entrantes sur les deux sites de la 

marque : MyLittleBox et GambettesBox n’ont fait 

qu’augmenter avec la croissance de l’entreprise et les 

équipes recevaient des centaines de tickets de support 

client par mail et sur les réseaux sociaux, ce qui rendait 

leur traitement parfois difficile. Les agents de support 

passaient beaucoup de temps à gérer des demandes 

répétitives et chronophages (“où est ma commande?”, 

“j’ai oublié mon mot de passe”, etc.) avec peu de valeur 

ajoutée pour l’entreprise.

Une augmentation considérable des demandes entrantes
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La synergie entre l’humain et la technologie

L’intégration de l’agent virtuel Botmind sous forme de widget (petite bulle sur laquelle on peut cliquer 

pour démarrer une conversation) sur le premier site MyLittleBox fut très simple et intuitive. Aujourd’hui, 

l’agent virtuel filtre toutes les demandes entrantes adressées sur le canal de chat via le widget. Botmind 

traite efficacement les demandes chronophages et répétitives pour apporter une réponse personnalisée et 

instantanée au client, et redirige les requêtes complexes vers les agents de l’équipe de support selon leurs 

spécialités respectives. De cette manière, l’équipe se concentre principalement sur les demandes à forte 

valeur ajoutée et les cas complexes.



L’intégration de l’agent virtuel Botmind sous forme de widget (petite bulle sur laquelle on peut cliquer 

pour démarrer une conversation) sur le premier site MyLittleBox fut très simple et intuitive. Aujourd’hui, 

l’agent virtuel filtre toutes les demandes entrantes adressées sur le canal de chat via le widget. Botmind 

traite efficacement les demandes chronophages et répétitives pour apporter une réponse personnalisée et 

instantanée au client, et redirige les requêtes complexes vers les agents de l’équipe de support selon leurs 

spécialités respectives. De cette manière, l’équipe se concentre principalement sur les demandes à forte 

valeur ajoutée et les cas complexes.

En supprimant les délais de traitement pour la majorité des demandes, Botmind permet un gain de temps 

important. Les réponses automatiques pour les questions les plus simples simplifient la gestion des tickets, 

notamment durant les pics d’activité. 

La gamification de l’expérience client via l’agent virtuel 
Botmind

L’agent virtuel Botmind était le canal parfait pour 

raconter cette histoire interactive tout en plongeant 

les visiteurs dans l’univers MyLittleParis. La mise 

en place du jeu sur le widget Botmind fut assez 

intuitive. Le jeu met en scène le vol de l’étoile de 

Noël : le rôle du visiteur est d’enfiler les bottes de 

Sherlock Holmes et de retrouver le coupable en 

s’appuyant sur des indices, des témoignages et des 

alibis communiqués directement par l’agent virtuel.

Cette gamification de l’expérience client a aussi eu 

un impact important sur l’engagement des clients via 

les autres canaux de communication de la marque. 

Par exemple, le taux d’ouverture des newsletters 

a augmenté d’environ 5% et le taux de clics a 

pratiquement doublé. Le post Instagram concernant 

l’opération Cluedo a d’ailleurs reçu plus de 5 000 

commentaires (un record sur la page Instagram de 

MyLittleBox).
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Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à me contacter !

Un grand merci à nos clients qui 
nous font confiance :

VALENTINE TERRIER
valentine@botmind.io 
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