
Saint-Valentin : 4 conseils pour
booster tes ventes

MINI-KILIGUIDE



Bien le bonjour ! 
 

Sens-tu l’argent l’amour dans l’air ? 
 

La Saint-Valentin arrive très prochainement, alors
nous espérons que ton nez va bientôt se déboucher

pour inhaler à plein poumons l’air des amoureux ! 
 

Le savais-tu ? 
La Saint-Valentin a été la deuxième fête la plus

importante pour les commerçants en 2019. 
 
 

À partir de ce constat, il serait dommage de ne pas
en profiter, n’est-ce pas ? C’est pour cette raison

que Kiliba te livre ses astuces pour profiter au
maximum des avantages que cette fête peut

apporter. 
 

Profite bien ! 
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https://www.kiliba.com/blog/saint-valentin
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1 Déclare ta
flamme



Lorsque tu déclares ta flamme à ta moitié, tu veux qu’elle se sente
spéciale. C’est pareil pour tes contacts ! Ainsi, leur envoyer des

communications personnalisées apparaît comme le meilleur moyen
de les faire se sentir spéciaux. 

 
De plus, 52% des Français privilégient les achats en ligne pour la

Saint-Valentin, ce qui représente un potentiel énorme pour réaliser
des ventes. 

Ainsi, tu pourras envoyer
des emails mettant en

avant les produits
consultés. 

 
Tu dois envoyer les bonnes

recommandations à la
bonne personne pour que ça

soit efficace.

Comment ? C’est très simple ! Il faut
que tu analyses ta base afin de la

diviser en segments intéressés par
cette fête. Tu peux le deviner assez
facilement si des profils masculins

consultent soudainement des
produits plutôt féminins à l’approche

de cette fête (et vice-versa bien sûr !). 

Évidemment, pour que ça soit encore plus efficace, tu
dois envoyer ces communications au moment adéquat. 

Chose peu simple, il est vrai… 
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Les emails envoyés se
composent de 3 de tes

meilleurs produits et des 3
produits les plus visités de

ton site, seulement aux
personnes réellement

intéressées de ta base.
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C’est bien pour cela que le scénario 
Saint-Valentin de Kiliba existe ! 

Ce scénario s’envoie deux
fois de manière stratégique
avant la date charnière du 14
février, pour t’assurer
d’excellentes ventes à cette
occasion. 

 Le second email
recontacte uniquement
les personnes qui n’ont

pas acheté après la
réception du premier

email. 

Alors pourquoi ne pas
gagner du temps et
contacter un de nos

experts ici

https://www.kiliba.com/demande-demo?utm_canal=Leadgen&utm_campaign=Saint-Valentin
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2 Séduis tes
contacts



Pourquoi ne pas aller plus loin dans la
personnalisation de tes email en y
intégrant de magnifiques phrases
d’accroche ?  

05

Vous ressemblez beaucoup à mon
prochain petit ami (marche aussi au
féminin)

Ça t’a fait mal…
quand tu es tombé(e)
du ciel ?

Est-ce que tu crois au coup de
foudre au premier regard ou
est-ce que je dois repasser ?

Est-ce que ton père a été
un voleur ? Parce qu’il a
volé les étoiles du ciel
pour les mettre dans tes
yeux.

Est-ce que tu as un plan ?
Je me suis perdu dans tes
yeux.

Cette sélection est bien évidemment non exhaustive (mais contient nos
phrases préférées !). Tu peux en choisir d’autres mais il peut être

astucieux de jouer sur le côté kitsch et excessif de cette fête. Il est
conseillé de les mettre en objet ou en phrase d’introduction de tes

emails si tu désires les rendre un peu plus “fun”. 
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3 L'amour
c'est beau
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Bon maintenant que tu as
prévu d’envoyer les bons

emails, aux bonnes personnes
et aux moments les plus

adéquats, pourquoi ne pas se
faire une petite beauté (après
tout la séduction passe aussi

par son apparence physique !) ?

Tu peux en effet utiliser les
couleurs de cette fête si
particulière pour mettre à

jour ton site internet et tes
réseaux sociaux. Alors

n’hésite pas à mettre du
rouge, du rose et du blanc à

foison dès que tu peux !

Tu ne souhaites pas modifier ta charte
graphique ? Pas de problèmes ! Tu peux
également utiliser tout le champ lexical de
l’amour, des sentiments amoureux et de la
passion pour appuyer encore plus ton
implication ! 
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Voici quelques exemples d’enseignes
qui ont modifié leur communication à
cette occasion



Pour les réseaux sociaux, tu peux aller consulter des
modèles de posts sur Pinterest, véritable mine d’or
pour trouver l’inspiration ! 

Voici la sélection de Kiliba : 
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Sinon tu peux faire comme nous et légèrement
modifier ton logo pour qu’il soit évocateur 

https://www.pinterest.fr/search/pins/?q=valentine%27s%20day%20social%20template&rs=typed
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4 Sors le
grand jeu



Il est aussi possible d’offrir
des cadeaux si la commande
globale est supérieure à un

certain montant. 
 

De manière générale, toutes
ces actions maintiennent le
dynamisme de ta boutique

e-commerce après la période
des fêtes et des soldes.  
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Si tu vends des produits qui peuvent être offerts à la
Saint-Valentin, n’hésite pas alors à proposer des
codes promotionnels. On retrouve deux cas de codes
promo assez récurrents et efficaces : 

Tes emails et ton ravalement de façade
n’ont pas été suffisants ? Pourquoi ne
pas sortir le grand jeu et offrir des
actions promotionnelles spécifiques à
cette fête ? 

La réduction des frais de
livraison : elle aide à améliorer
tes taux de conversion.
La temporalité de ton offre :
plus la durée de ton code promo
est courte, plus ça créera un
sentiment d’urgence dans
l’esprit de ton client qui sera
beaucoup plus susceptible
d’acheter !

De plus, tu peux proposer des collections entières à
prix réduits sur ton site e-commerce. De ce fait, tes

visiteurs (même célibataires !) pourront se faire
plaisir, ce qui peut favoriser ton processus de

fidélisation. 
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Augmenter tes ventes
Fidéliser tes clients 
Accroître tes taux d'ouverture

Chez Kiliba, nous avons décidé de construire la première solution
d'email marketing 100% automatisée pour t'aider à : 

Kiliba te propose 22 scénarios d'emailing automatisés dans 5
langues différentes. 

L'intelligence artificielle utilisée est capable de personnaliser les
emails selon le profil de chaque client et de les déclencher à des
dates clés selon leurs besoins et leurs envies.

Tout cela grâce un module que tu pourras installer en moins de 3
minutes ! Simple et accessible.

Kiliba, c'est quoi ?   



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

