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Fidélisation : comment développer la récurrence d’achat



 Des coûts d’acquisition réduits :
• Fidéliser un client revient 5 à 10 fois moins cher que d’en conquérir un nouveau

 Privilégier la satisfaction du client :
• Un client satisfait = un client fidèle = un ambassadeur = il recommande le site

 Objectifs : 
• Entretenir le contact

• Augmenter vos ventes

 Comment :
• Une communication ciblée : au bon moment, à la bonne personne

• Une offre personnalisée 

Les enjeux de la fidélisation en e-Commerce



 Comment inciter un client à recommander 
sur votre site e-Commerce ?

Prospect

Client

Les enjeux de la fidélisation en e-Commerce



4 modes de communication efficaces 
pour toucher vos clients où qu’ils soient1



 La Newsletter

 Le SMS Marketing

 Le Retargeting

 Relance des paniers abandonnés

 Le + efficace : une relance multicanal 

4 modes de communications efficaces…



 Bénéfices :
• Accroître votre visibilité : toucher vos clients où qu’ils soient

• Informer vos utilisateurs : nouveautés, promotions, déstockage… 

• Réduire les coûts de communication

 Comment :
• Avec des newsletters de qualité !

• En respectant certaines règles

• En ciblant et en personnalisant vos messages

La newsletter : un outil simple, efficace et rentable



 Soyez visible !
• Collectez légalement vos adresses : BtoB vs. BtoC

• Délivrabilité : assurez-vous que votre mail arrive en boîte de réception

• Nettoyez vos listes 

 Maintenez le contact… efficacement 
• Segmentez votre base : catégorie d’acheteurs, catégorie de produit, valeur du panier, sexe…

• Ciblez vos emailing : proposez des offres sur mesure

• Adaptez-vous à la saisonnalité et aux habitudes d’achat : proposez le bon produit au bon moment

 Pour fidéliser : jouez sur l’exclusivité
• Nouveautés / ventes privées en avant première

• Programmes de fidélité / programmes de parrainage

La newsletter : un outil simple, efficace et peu coûteux 



 La personnalisation est la clé !

La newsletter : 3 bonnes pratiques pour performer

Ouverture Clic Conversion

• Bonne délivrabilité

• Objet efficace et personnalisé

• Complémentarité objet / pré-
header

• Graphisme et personnalisation

• Message clair : bénéfice pour 
le client

• Nouveauté, incitation à l’action, 
autorité

• Landing page efficace

• Cohérence et fluidité avec le 
kit mail

• Rappel du bénéfice, détails

• Incitation à l’action 
supplémentaire



La newsletter : 3 bonnes pratiques pour performer

 La personnalisation est la clé 
• Complémentarité objet / pré header

• Prénom, nom…

• Logos



 Cibler et personnaliser : des solutions immédiates avec Oxatis
• Cibler efficacement grâce à l’outil RFM

• Emails automatiques personnalisés

La newsletter : 3 bonnes pratiques pour performer

Nom expéditeur + nom de 
domaine personnalisés

Objet personnalisé



 Gagnez en performances : mesurez et optimisez
• Mesurez :

o Délivrabilité, ouverture, taux de clic, conversions, 
désincriptions

• Optimisez :

o Testez, testez et… TESTEZ !

 + le message est efficace = + vous convertissez 

 Vos clients sont satisfaits = ils reviennent 
acheter sur votre site !

La newsletter : 3 bonnes pratiques pour performer



 Vos clients sont mobile first !

 Objectifs :
• Toucher vos clients où qu’ils soient

• Construire une relation de proximité 
personnalisée avec ses clients

• Fidéliser : ++ BtoC

 Comment :
o Ventes privées

o Coupons de réduction

o Avis clients 

Le SMS Marketing : une stratégie pleine de promesses



 6 bonnes raisons de faire du SMS marketing pour fidéliser :
• Un message clair et concis

• Une ouverture rapide : le réflexe du texto

• Des taux d’ouverture records (95% des SMS sont lus – Donnée Médiamétrie)

• Une bonne mémorisation du message

• Un canal de conversion supplémentaire : l’envoi d’un SMS peut conduire à l’achat  Importance de votre 
version mobile

• Un faible coût d’exploitation

Le SMS Marketing : une stratégie pleine de promesses



 Objectifs:
• Cibler les visiteurs qui ont quitté votre boutique avec des 

bannières personnalisées

• Fidélisation avant vente : convertir les visiteurs 
« abandonnistes »

• Fidélisation après vente : proposer un produit ou un 
service complémentaire 

 Comment :
• Personnaliser efficacement vos messages publicitaires

• Cibler en fonction des actions antérieures du visiteur : visite 
d’une page produit, article au panier…

Le Retargeting :



✓ 96% des internautes quittent le site web sans convertir

✓ 70% abandonnent leur panier !
En ajoutant le tag Remarketing sur le site web, vous créez une liste d’utilisateurs que vous pouvez 
ensuite recibler quand ils naviguent sur le web en vue de faire des achats. 

Visiteur clique sur l’annonce, 
retourne sur le site et convertit

Le Retargeting : 



Le Retargeting :

 Sur les « abandonnistes », 
le taux de conversion est 
multiplié par 4



 Vous transformez les paniers abandonnés sur mobile, 
tablette et ordinateur grâce à un outil de retargeting
automatisé et paramétrable

 Vous définissez votre stratégie marketing en sélectionnant 
les critères de diffusion de vos campagnes

 Vous incitez vos clients à finaliser leur commande en 
personnalisant jusqu’à 2 emails de relance

 Vous augmentez le taux de transformation de vos relances 
panier en analysant et testant vos messages 

Relance des paniers abandonnés : jusqu’à 20% de conversions en plus



 Exploitez le potentiel des paniers 
abandonnés

 Activez les relances de paniers sur votre 
site e-Commerce 
• Mesurez les bénéfices

• Boostez votre taux de conversion

Relance des paniers abandonnés : jusqu’à 20% de conversions en plus



Les outils de segmentation mis à votre 
disposition2



 RFM 

 Partenaires : Target2sell

Les outils de segmentation mis à votre disposition



 RFM = Récence fréquence montant 

 La connaissance client au service de la performance

 Personnalisez = Affinez la segmentation des clients 
avec des offres spécifiques

 Renforcez la confiance qu’ils vont avoir envers votre 
boutique

 Plus de personnalisation = plus de ventes, plus de 
fidélisation et un meilleur panier moyen

RFM : la botte secrète des e-commerçants les plus efficaces



 Comment segmenter efficacement ?

Les outils de segmentation mis à votre disposition





 Target2sell : votre moteur de recommandation personnalisée

 Proposez le bon produit en temps réel à vos clients

 Segmentation comportementale : 
• Vous définissez vous-même vos contraintes métier, la solution module son 

action automatiquement, pour agir sur les leviers qui vous intéressent

 Un levier unique pour maximiser la valeur de chaque visite

Les outils de segmentation mis à votre disposition



Target2sell : votre moteur de recommandation personnalisée

 La clé de la conversion : la personnalisation

• Recommandation produits

• Ordonnancement produits / navigation

• Contenu / Media 



Target2sell : votre moteur de recommandation personnalisée

 Quels enjeux pour les e-marchands ?

Augmentation du montant

du panier
+30% Un gain de temps Meilleure fidélisation de 

la clientèle



La personnalisation de vos offres au 
service de la satisfaction client
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 Des offres sur mesure pour fidéliser vos clients
• Parrainage

• Programme de fidélité / bons de réduction

 Un enjeu essentiel : un client satisfait vous recommande
• Avis client

• Impact positif sur votre référencement

• E-réputation

 Plus on vous recommande, plus vous vendez !

La personnalisation de vos offres au service de la satisfaction client



 Incitez vos clients à  vous faire connaître

 Captez de nouveaux clients à moindre coût

 Renforcez la relation avec vos clients existants

 Portez un soin particulier aux ambassadeurs de 
votre marque

Renforcez votre relation clients avec le parrainage



Récompensez vos clients fidèles

 Récompensez vos clients

 Entretenez une relation forte 

 Misez sur les programmes de fidélité :

• Offres spéciales à chaque occasion

• Réductions lors de leur prochaine visite

• Ventes privées en avant premières



 Boostez la confiance de vos clients

 Encouragez-les à partager leur expérience

 Augmentez la mise en confiance de vos visiteurs.

 Qualité des évaluations

Fidélisation : un client satisfait vous recommande



Fidélisation : un client satisfait vous recommande



 Intégrez les avis des clients satisfaits sur 
vos fiches produit

 Augmentez le montant de votre panier 
moyen

 Maximisez vos conversions

Fidélisation : un client satisfait vous recommande



 La fidélisation : un levier incontournable de développement de votre chiffre d’affaires
• Une communication ciblée et personnalisée

• Des offres sur mesure adaptées aux besoins de vos clients

• Une relation de confiance établie

 Récompensez vos clients fidèles
• Jouez sur l’exclusivité

• Proposez des offres sur mesure

 Le service client : une obligation

 Un client satisfait vous recommande !

Conclusion



Fidélisation : votre offre pour augmenter votre chiffre d’affaires

 Efficacité garantie :
• Vous décuplez l’impact de vos actions 

d’acquisition

• Vous facilitez le parcours d’achat de vos clients

• Vous augmentez la récurrence d’achat sur votre 
site et vous boostez votre chiffre d’affaires !

 Une Apps achetée = une Apps offerte 
• Sous réserve d’un projet souscrit chez Oxatis. 

Engagement sur 3 mois. L’Apps la moins 
onéreuse est offerte.

• + de 300 Apps pour réussir votre site
e-Commerce

« Depuis l’activation de l’Apps estimation des frais de port, notre 
taux de conversion affiche une progression constante et notre 

chiffre d’affaires a augmenté de 10% ! »
Edouard Clémenceau - Made In Mosaïc



 Cliquez sur le lien que vous recevez dans 
l’espace de chat
• http://landing.oxatis.com/votre-offre-speciale/

 Remplissez le formulaire et validez

 Un expert vous rappelle sous 24 heures pour 
vous faire profiter de votre offre !

Comment bénéficier de votre offre :

http://landing.oxatis.com/votre-offre-speciale/


Questions ?



04 86 26 26 26

inf@oxatis.com


