
L’intelligence artificielle 
peut-elle vraiment  
augmenter ton panier 
moyen ?

x





Bien le bonjour !
Si tu te lances dans la lecture de ce Hibouk  

Doofinder X Kiliba, c’est que la notion  
d’intelligence artificielle t’intéresse.

Elle te permet alors d’affiner ton rapport avec 
tes clients par une analyse plus poussée et 

propre à chacun d’entre eux. 

C’est très beau dit comme ça,  mais 
concrètement, est-elle vraiment efficace 

pour augmenter ton panier moyen ? 

Comme tu peux t’en douter, tu retrouveras 
toutes les informations dont tu as besoin à 

travers la lecture de cet Hibouk !  

Ces deux outils révolutionnaires utilisent 
l’intelligence artificielle pour te simplifier la 

vie. Tu te demandes dans quelle mesure elle 
peut vraiment le faire ? Nous ne pouvons que 
te comprendre ! L’intelligence artificielle a le 
mérite d’intervenir sur plusieurs domaines. 

Profite bien !
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Mais du coup, 
comment  
augmentes-tu ton 
panier moyen ?

Le machine learning : 
l’IA dotée 
d’apprentissage 
automatique
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Le machine learning : 
l’IA dotée d’apprentissage 
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L’une des branches principales de l’expertise de l’Intelligence Artificielle (très utile pour toi !) est le machine 
learning. Il s’agit de développer des systèmes informatiques capables d’apprendre et d’évoluer en autonomie, 

sans qu’aucun humain n’intervienne. 

C’est un processus divisé en trois étapes fondamentales : 

Un algorithme rassemble un volume 
considérable de données.

Il analyse ces données pour 
définir des modèles.

À partir de ces modèles, il tire 
des conclusions, modifie ses 
comportements et optimise 
les processus afin d’être plus 

efficace
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Pour te donner un exemple précis, nous allons prendre les chatbots. Tu dois certainement les 
utiliser pour ton site e-commerce pour répondre aux questions les plus fréquentes des internautes 
qui visitent ton site. Pour pouvoir avoir un dialogue sensé, ce chatbot doit constamment apprendre 
et s’enrichir. Imagine le cas suivant : 

Le chatbot répond : 
« À partir de 50 €, les frais de port de ta boutique en ligne sont gratuits.»

Une personne accède à ton e-boutique et demande au chatbot : 
« Combien coûtent les frais de port ? »

Le chatbot lui répond : 
« Les frais de port normaux coûtent 3,99 € »

La personne demande alors : 
« Appliquez-vous une réduction en fonction du volume des commandes ? »
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Ce processus d’apprentissage est automatique et ne requiert aucune 
action humaine.Si cette même situation (une personne demande 

le montant des frais de port puis s’intéresse aux 
réductions en fonction de la quantité) se reproduit 
plusieurs fois, le chatbot va alors assimiler cette 
récurrence de modèle. 

Dorénavant, lorsqu’une personne posera une  
question sur les frais de port de ton e-commerce, 
il lui indiquera les frais de port normaux ainsi que le 
montant de réduction sur les volumes de  
commande.  

Cette capacité présente un potentiel très intéressant pour une 
boutique en ligne, notamment sur tes stratégies de vente, par un 
soutien à l’augmentation de ta visibilité et de tes ventes. 

 Il est donc l’exemple parfait de l’IA dotée d’apprentis-
sage automatique (ou machine learning !). 
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Ce n’était qu’un des nombreux 
exemples où le machine learning peut 
t’être utile. 

L’IA peut également être un véritable 
levier stratégique pour augmenter ton 
panier moyen. 

Nous allons prendre l’exemple de 
l’actualisation des prix en temps réel. 
Ça serait pratique de savoir si tes 
concurrents 
modifient le prix de certains de leurs 
produits, les offres lancées et le 
moment précis où leurs ventes vont 
varier, non ? 

Puis qu’à partir de ces informations tu 
puisses ajuster tes prix. Un être humain 
ne peut le faire, l’IA oui. 
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Le panier moyen,  
kesako ? 
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Panier moyen = Chiffre d’affaires / Total de commandes 

Nous nous doutons bien que tu 
sais ce qu’est le panier moyen, 
mais il nous semble important de 
te donner la définition du Hibouk - 
comme ça nous sommes tous sur 
la même page ;)

C’est bon, nous sommes tous alignés 
maintenant ! Évidemment, nous 

reprenons cette 
définition, toutefois, 
nous préférons le définir 
comme la moyenne de 
tous les paniers sur une 
période donnée (une 
semaine, un mois, un 
an…).  

Ainsi, traditionnellement le panier 
moyen se définit par le montant 
moyen dépensé par un client à 
chaque achat. 

Il se calcule par le chiffre d’affaires 
divisé par le total de commandes. 
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Ainsi, tu peux facilement déterminer les dépenses réalisées, et donc l’influence de chaque achat sur 
ton chiffre d’affaires global. 

Mais tu te demandes peut-être pourquoi le panier moyen est aussi important pour ton e-commerce ? 
L’augmentation de sa valeur moyenne signifie non seulement que tu augmentes ton chiffre d’affaires, mais 
que tu améliores aussi ta marge bénéficiaire et réduis tes coûts. Il est alors un indicateur clé du bien-être de 

ta boutique e-commerce. 

La variable de ton panier moyen te donne, alors, des résultats prometteurs sur les thématiques suivantes : 

Ton chiffre d’affaires global Ta marge bénéficiaire La réduction de tes frais de 
port
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En effet, le Ministère de l’Industrie espagnol estime que 
près de 44 % des entreprises en ligne interrogées vont 
améliorer leurs chiffres en termes de volume d’achat 
moyen. Puis 15,63 % d’entre elles affirment que cette 
augmentation peut être supérieure à 10 % de leur panier 
moyen. 

Ce chiffre est dû au fait que les utilisateurs ont de 
plus en plus confiance lorsqu’ils achètent sur Internet. 
Certes, ce constat est positif, néanmoins, tu ne dois 
pas oublier que tes clients peuvent ne plus acheter 
dans ta boutique en ligne. 

C’est ce que l’on appelle le churn rate. De ce fait, le 
panier moyen te donne aussi de grandes indications sur 
cette notion. 

Le churn rate - ou taux d’attrition - correspond à 
l’indice de mesure du pourcentage de clients qui 
n’achètent plus dans votre e-commerce pendant une 
période définie. 

Si ton churn rate est élevé : pas de chance, tes clients 
ne rachètent pas sur ton e-commerce et tu passes à 
côté de ventes.

Si ton churn rate est bas : félicitations ! Tu fidélises 
correctement tes clients. Ils ne partent pas et 
continuent d’acheter régulièrement sur ta boutique  
e-commerce.

De ce fait, ce taux doit être pris en compte pour ton 
panier moyen. En effet, plus ton churn rate est élevé, 
moins tu as de clients qui achètent sur ton site. Cela 
démontre que tes clients n’ont pas été satisfaits de 
leur expérience d’achat sur ta boutique e-commerce.
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Tu vois certainement où nous voulons en venir 
mais cela influence ton panier moyen. 

Si le total de commandes diminue, cela peut 
fortement impacter ton chiffre d’affaires (sauf si 
tu vends des produits super chers, ainsi un unique 
achat compense la baisse engendrée) et donc ton 
panier moyen. 

Pas de panique, nous savons 
très bien qu’un churn 
rate à 0% est impossible 
(malheureusement la 
perfection n’existe pas) donc 
des solutions existent pour 
maintenir un panier moyen 
intéressant pour le 
développement de ton 
e-commerce !

Il est toutefois conseillé 
de demander aux clients 
non satisfaits de leur 
expérience afin de 
déterminer ce qui a causé 
leur mécontentement. 
Cela peut prendre la forme 
d’enquêtes de satisfaction, 
d’appels téléphoniques 
ou d’envoi d’emails 
personnalisés.. 
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Sinon, tu peux essayer de fidéliser au maximum 
tes clients déjà existants et satisfaits de ton site 
e-commerce. 

Il est prouvé qu’il est plus rentable de retenir un 
client, grâce à la récurrence de ses achats (donc plus 
de commandes, donc un panier moyen plus élevé), 
que d’en attirer de nouveaux. Également, 20 % de tes 
clients déjà existants génèrent, en général, 80 % de 
ton chiffre d’affaires, selon des théories un peu trop 
longues à détailler aujourd’hui. 

Tu comprends alors qu’il t’est plus important de 
concentrer tes efforts sur des clients déjà fidèles à 
ta marque pour augmenter ton panier moyen. Mais 
comment faire ça ? 
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Mais du coup, tu 
augmentes 
comment ton 
panier moyen ?
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Tu dois certainement t’interroger sur comment tu peux garder des clients fidèles pour maintenir un 
taux d’attrition bas tout en ayant un panier moyen élevé ? La solution est assez simple, polymorphe 
et te dégage beaucoup de temps… tu ne vois pas ? Pourtant c’est dans le titre ! Et oui, l’intelligence 

artificielle est l’outil miraculeux pour atteindre tous tes objectifs liés au panier moyen.

1 2 3
Renforce la vente de tes 
produits les plus vendus

Propose l’option 
cross-selling

Utilise le 
retargeting

x
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Renforce la vente de tes 
produits les plus vendus 1

Il est bien connu que les produits bloqués 
dans tes stocks sont un réel problème. 
Toutefois, pourquoi ne pas accentuer tes 
ventes sur tes produits qui se vendent le 
mieux ? 

En effet, Kiliba te permet de réaliser 
cette action de manière très simple, 
grâce à *roulement de tambour* : 
l’intelligence artificielle !  

Cette solution de marketing automation envoie des emails 
personnalisés à chacun de tes clients afin de leur offrir une 
expérience d’achat unique. Cette technique favorise leur 
fidélisation (plus les emails envoyés sont personnalisés, mieux 
c’est !). 

Par exemple, dans le cas de renforcement de la vente de tes produits les plus 
vendus, Kiliba a développé un scénario “Top Visit”. Ce workflow contient les 
3 produits visités par le client, parmi tes produits les plus vendus, ainsi que 3 
produits complémentaires. Il est envoyé un jour après la visite sur l’un de ses 
produits. 

De ce fait, tu peux espérer 
renforcer la vente de tes 
produits les plus vendus et 
potentiellement ceux qui 
stagnent un peu dans tes 
stocks… 
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2 Propose l’option 
cross-selling

Le cross selling, appelé vente croisée en français, est une 
des techniques les plus utilisées pour augmenter le panier 
moyen.
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Son avantage principal est l’augmentation du montant des ventes 
(idéal pour ton panier moyen, n’est-ce pas ?). Cependant, cette 
technique en possède plein d’autres !

1. Plus de ventes : tu peux penser que tu vas réaliser plus de 
ventes. C’est à moitié vrai. Tu vas surtout augmenter le panier de 
tes acheteurs à chaque cycle de vente. 

2. Moins de coûts : l’avantage premier de ce point est le paiement 
en une seule fois des frais de port, ce qui permet d’optimiser les 
coûts malgré plus d’articles ajoutés au panier. Idéal, non ? 

3. Une meilleure fidélisation clients : tu vas apporter une valeur 
ajoutée à tes clients en anticipant leurs besoins. Ainsi, ils seront 
plus satisfaits et donc plus fidèles à ta marque. 

4. Une meilleure connaissance de ton public : le comportement 
de tes clients sera mieux analysé ce qui favorise des 
recommandations encore plus fines et adaptées à chacun d’entre 
eux - et comme tu le sais, hyperpersonnalisation = relation 
durable. 

5. Plus de ventes de produits peu populaires : il peut également 
s’agir d’une occasion avantageuse pour vendre tes articles qui 
stagnent dans tes stocks ! 

6. Une meilleure expérience utilisateur : la proposition de produits 
complémentaires favorise l’interaction entre ta boutique 
e-commerce et l’internaute. 
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D’autant plus que son 
fonctionnement est très simple !
Ton client, en lisant la fiche 
produit de l’article consulté, 
pourra voir la proposition d’articles 
complémentaires. Par exemple, si 
un ordinateur est acheté, le sac de 
transport peut être proposé pour 
augmenter ton panier moyen. 
Habile Bill ! 

Cette option de cross-selling est maintenant offerte par Doofinder. 
Par son intelligence artificielle, ce puissant outil va déterminer les 
articles complémentaires qui peuvent le plus plaire aux visiteurs de 
ta boutique e-commerce en fonction des achats précédemment 
effectués. Le petit plus de l’outil ? Tu peux facilement l’intégrer à 
ton site en cliquant ici.

Kiliba t’offre également un 
scénario Cross-selling 
envoyé 
quatorze jours après le 
premier achat réalisé. 

Cet email marketing se 
base sur l’analyse faite par 
l’intelligence 
artificielle de Kiliba pour 
suggérer les trois produits 
complémentaires les plus 
adaptés à ton acheteur. 

Ainsi, tu comprendras 
qu’en combinant Kiliba et 
DooFinder, tu peux proposer 
du 
cross-selling directement 
sur ton site et dans tes 
emails envoyés à tes 
clients.

x
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Autre technique utile pour augmenter ton panier 
moyen : le retargeting. Tu n’es pas familier avec ce 
mot, laisse-nous t’expliquer ! 

Cette technique consiste à ne plus jamais louper 
ta cible. Imagine, un internaute visite ton site mais 
n’achète rien ; ou pire : il commence à remplir son 
panier mais ne le valide pas ! 

Utilise le 
retargeting3

x
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Tu dois connaître ce sentiment de frustration, non ? 
Pour pallier ce problème, Kiliba t’offre deux scénarios qui vont te sauver la vie : 
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Le workflow de visite sans achat : 
Ce scénario te permet de relancer les internautes le lendemain 

de leur consultation de ton site. 

L’IA de Kiliba prend en compte les produits les plus consultés, 
en fait un top 3 et envoie un joli email 100% personnalisé au 
destinataire. En supplément, trois produits de cross-selling 

(encore là lui ?!) sont également envoyés. 

Le workflow de panier abandonné : 
Comme son nom l’indique ce scénario intervient lorsqu’un 

panier est complété mais non acheté. 

L’internaute recevra dès le lendemain de sa visite, un email 
avec le récapitulatif de son panier abandonné. 

x
®



21

Comme tu peux le constater, l’intelligence 
artificielle te permet réellement d’augmenter 
ton panier moyen à travers différentes 
techniques (renforcement des produits les 
plus vendus, le cross-selling et le retargeting) 
basées sur le machine learning.

 Elles te permettent de mieux fidéliser tes 
clients (à ne pas oublier : 20% de tes clients 
existants 
génèrent 80% de ton chiffre d’affaires global 
!!) grâce à une hyper personnalisation des 
process mis en place : 

• La recommandation personnalisée de 
produits directement depuis ton e-shop 
grâce aux algorithmes développés par 
Doofinder 

• La personnalisation de tes 
communications marketing, faites par le 
marketing 

Ainsi, nous espérons que tu peux 
maintenant voir dans quelles mesures 
l’intelligence artificielle peut 
réellement augmenter ton panier 
moyen. 

Tu te demandes quel est le risque de 
ce système ? Le risque encouru est 
d’avoir plus de temps à consacrer sur 
d’autres tâches. 

Ça vaut peut-être le coup de tester, 
non ? 
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, c’est quoi ? 
Kiliba a décidé de construire la première 
solution d'email marketing 100% 
automatisée pour t'aider à : 

• Augmenter tes ventes 
• Fidéliser tes clients 
• Gagner du temps

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 à un module que tu 
pourras installer en moins de 10 minutes ! 
Simple et accessible. 
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Et
dans tout ça ?

DooFinder, est un moteur de recherche intelligent pour les 
sites e-commerce !

Pour faire simple, DooFinder utilise l’IA pour améliorer les 
résultats que propose la barre de recherche de ton site 
e-commerce.

Il propose également, comme on l’a vu plus haut, une fonction 
de cross-selling très simple à mettre en place.

Avec DooFinder tu vas améliorer le confort de tes utilisateurs 
et la conversion de ton site, très simplement et de manière 
automatique (c’est l’IA qui fait tout).

N’attends pas et saute 
sur l’occasion ! Pour Kiliba, 
c’est ici, pour Doofinder, 

c’est là.  
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À très vite !
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