
Comment adapter ta boutique
e-commerce aux fêtes de fin
d'année ? 

MINI-KILIGUIDE



Ho, Ho, Ho 
 

Tu as été sage toute l’année et souhaite
être récompensé.e par des bons conseils

pour décorer ton e-commerce durant cette
fin d’année ? Regarde sous le sapin, tu

trouveras plein de cadeaux rien que pour toi ! 
 

Tu y retrouveras notamment notre dernier
mini-Kiliguide qui te donnera des idées pour

rendre tes concurrents jaloux et remporter le
grand prix de la meilleure décoration de Noël !

Tu es prêt.e ?
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Envoie ta liste au Père Noël ! 

Tu te souviens quand tu étais
enfant et que plus d’un mois à
l’avance tu envoyais ta liste
au monsieur du Pôle Nord ? 

Le faire avec tes clients est un
atout indéniable pour réussir
ta communication au moment
de Noël. Le mot clé de cette
fête est avant tout
“anticipation” (comment ça tu
achètes tes cadeaux au
dernier moment ?!). 

Il faut donc que tu prépares
tes contacts à se mettre
dans l’esprit de Noël grâce à
une communication bien faite !
Cela passe par l’envoi d’emails
tout le long du mois en
proposant tes produits
phares, des codes
promotionnels… 

Tu dois alors poursuivre tes
efforts en termes de
marketing automation jusqu’à
la dernière ligne droite ! 

Il est vrai que ça prend beaucoup
de temps pour trouver les bonnes
idées. Si tu ne penses pouvoir t’y
consacrer pleinement, j’ai une
solution pour toi… 

Laquelle ? Il te suffit d’utiliser le
scénario Noël de Kiliba  😉
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Cette solution de marketing automation clé en
main se paramètre très rapidement et te permet

de créer des emails marketing à l’image de ton
entreprise ! 

 
Elle va donc t’assurer une meilleure rentabilité par
des emails envoyés au bon moment avec le bon

contenu, un gain de temps non-négligeable grâce à
l'automatisation des tâches répétitives ainsi que la

fidélisation de tes clients grâce aux emails
personnalisés. 
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Mais Noël dans tout ça ?! 

2 emails envoyés à une semaine d’écart
(généralement le jeudi)

Le 2e email est uniquement envoyé aux
contacts n’ayant pas réalisé d’achat à la
réception du premier email

Le scénario de Kiliba se présente de la
manière suivante : 

Tes deux meilleurs produits
(les plus vendus, donc)

Ton article qui a reçu le plus de
clics 

Trois produits issus de notre
algorithme de
recommendations
spécialement adaptés au
destinataire

Le contenu des emails comporte : 

Plutôt sympa
comme liste au

Père Noël, non ? 
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Alors guirlandes lumineuses, fausse neige, sapin…
chaque petit détail compte pour mettre les visiteurs de

ton site dans l’ambiance festive ! 
Tu veux rajouter ces détails, mais tu ne sais pas

forcément comment t’y prendre ? 

Quel est le meilleur moyen pour se mettre dans
l’ambiance de Noël que de modifier légèrement ta

charte graphique pour ajouter des détails de la
période festive ? 

Mets de la magie sur ton site 

Surtout ne te prive pas ! 
Le minimalisme n’a pas sa

place à Noël ! 
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Voici quelques exemples dont tu
peux (largement) t’inspirer : 

Chez Kiliba, par exemple,
nous avons ajouté un
bonnet un bonnet de
Noël et des boules de
neige sur notre logo. 

Mais nous ne sommes pas les
seuls ! Évidemment, l’un des

meilleurs dans ce secteur est
Google qui, chaque année,

modifie son logo pour
s’adapter à l’événement. 

Il y a également le cas de
MindSparkz qui adapte

complètement son logo
pour se mettre dans
l’ambiance de Noël !
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Si tu ne souhaites pas trop modifier ton logo, tu peux
toujours modifier certaines couleurs de ton site pour le
rendre plus attractif en cette période. 

Voici quelques exemples connus qui n’impliquent pas de
grands changements et pourtant font leur effet ! 
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Ce ne sont que de simples exemples, mais ça
peut te donner un peu d’inspiration pour adapter

au moins ta charte graphique. 
 

Également, tout le champ lexical - comme idées
de cadeaux, le concours de Noël - peut

discrètement se glisser sur ta rédaction (un peu
comme le Père Noël dans la cheminée…)
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Les plus beaux ornements sont
dans tes communications 

Maintenant que ton site est décoré, pourquoi ne
pas aller plus loin ? En effet, tu peux proposer des
activités en rapport à la période sur son site. Jeux

concours, mini-jeux… autant de possibilités que
de communications possibles ! 

Tu peux acquérir des mini-jeux comme « Game Christmas Furious » pour les intégrer à ton site !
 (Source : https://preview.codecanyon.net/item/game-christmas-furious/full_screen_preview/6009305)
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https://preview.codecanyon.net/item/game-christmas-furious/full_screen_preview/6009305


Envie de rester dans l’esprit
traditionnel de cette fête ? Tu
peux proposer des communications
plus simples, mais toujours avec
cet effet wahou ! 
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Tes réseaux sociaux aussi peuvent
aussi profiter des fêtes de fin d’année !

Nous venons de te montrer des exemples
pour tes différents communications, mais il ne
faut pas non plus oublier tes réseaux sociaux !  

Alors, pourquoi ne pas les décorer
également pour ce bel événement ?! 

Tu peux poster sur Instagram
ou Linkedin, sur le thème des
fêtes de fin d’année. 

À l’image d’Amazon, tu peux reprendre tous les codes de Noël
par les couleurs (le rouge, vert et blanc), les décorations (le
sapin de Noël, la fausse neige, les cadeaux…) et un petit texte
propre à la célébration ! 
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Sinon, tu peux utiliser des sites connus comme
Pinterest, qui peuvent te donner plein d’idées de
modèles pour personnaliser tes réseaux sociaux !

Comme tu peux le constater, le vert, le rouge et le blanc
reviennent énormément dans ce type de contenus. 
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Prévois ta stratégie de communication de
marketing automation dès le début du mois grâce
à notre scénario de Noël.
Personnalise ta charte graphique et modifie
l’affichage globale de ton site.
Mets l’esprit festif dans tes communications en
reprenant les codes de Noël de manière
extravagante - ou pas !
Ajoute des détails des fêtes de fin d’année sur tes
différents posts sur les réseaux sociaux.

La Kililiste de Noël : 
 

En attendant, nous te souhaitons bon courage
pour les fêtes de fin d’année ! Et si tu as besoin

d'aide, contacte un de nos experts ici. 
 

À très vite !
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https://www.kiliba.com/demande-demo?utm_canal=Nurturing&utm_campaign=MiniKiliguideNo%C3%ABl


https://www.facebook.com/KilibaMarketingAutomation/
https://www.instagram.com/kiliba_marketingautomation/
https://www.linkedin.com/company/kiliba
https://www.tiktok.com/@kilibaofficiel
https://www.youtube.com/@kiliba2901

