
Depuis le lancement live de Nosto sur Magento, 
Function18 a constaté:

Un taux de conversion 
1,3 fois plus élevé en 

moyenne

Une valeur moyenne de 
commande supérieure de 

18 % en moyenne

Les clients passent 
en moyenne 2x plus 
longtemps sur place

Les acheteurs voient 
en moyenne 2x plus de 

pages sur le site

1.3x 18% 2x 2x

CLIENT : Function18

VERTICAL: Articles de sport et de mode

PLATEFORM: Magento
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A propos de Function18
Function18.com est une boutique spécialisée dans les vêtements de golf, vendant 
des produits des plus grandes marques sportives mondiales. Notre entreprise 
a été lancée il y a dix ans par deux jeunes golfeurs qui ne connaissaient rien au 
monde de l’E-commerce. Nous étions partis avec l’objectif de vendre quelques 
vêtements pour aider le chiffre d’affaires de notre boutique en propre, et nous 
sommes désormais reconnu sur le marché mondial du golf. 

Chez Function18, nous pensons que le golf est à l’apogée du sport et nous 
sommes fiers de notre petite équipe de passionnés. S’attaquer au marche 
mondial avec une équipe de taille reduite comprend des défis évidents, mais 
nous préférons travailler en étroite collaboration avec des agences externes 
comme Nosto plutôt que de garder notre stratégie “en interne”.

Défi
Nous avons toujours su que pour offrir une expérience de vente au détail 
attrayante, nous devons comprendre les besoins de nos clients et y répondre 
le plus rapidement possible. Nosto Segmentation & Insights nous a ouvert les 
yeux sur un nouveau niveau de données clients qui peuvent être facilement 
digérées puis rapidement converties en opportunités de vente au détail sur 
site grâce aux autres produits de Nosto tels que la personnalisation du contenu 
sur site.



Solution
Function18 s’appuie sur les segments automatisés de Nosto pour personnaliser 
l’expérience d’achat. Par exemple, les segments sont créés en fonction de 
l’affinité à la marque. Tous les acheteurs, quelle que soit l’étape dans leur cycle 
de vie, sont identifiés et segmentés chaque fois qu’ils expriment une affinité 
pour une marque particulière. Cela inclut les événements transactionnels et 
comportementaux sur site - analysés en temps réel.

Une fois les connaissances acquises et les segments créés, la personnalisation 
du contenu de Nosto et d’autres produits sont utilisés pour livrer un site 
personnalisé à chaque client.

Function18 utilise des barres de navigation spécifiques à la marque pour tirer 
parti de leurs nombreuses options de produits et inciter les clients à se convertir 
avec des affinités de marque spécifiques, ce qui conduit à une augmentation 
de la taille et de la valeur moyenne du panier. En voici quelques exemples : Les 
bannières personnalisées sont utilisées pour inciter les clients qui aiment des 
marques spécifiques à découvrir des offres liées à leurs marques préférées. 
Les bannières de contenu redirigent les clients qui aiment des marques 
spécifiques vers les produits saisonniers de ces marques pertinentes par le 
biais des SKU (Stock Keeping Units). Enfin, les meilleures ventes par marque et 
les recommandations de produits sur place, toutes deux basées sur l’historique 
de navigation unique d’un acheteur, ont été ajoutées à la page d’accueil et aux 
pages des catégories afin d’améliorer la navigation et d’inciter les clients à 
effectuer d’autres achats.

Pourquoi Nosto?
Nous utilisons les recommandations de Nosto pour les produits sur site 
depuis des années, et nous sommes maintenant enthousiastes à l’idée 
d’utiliser à la fois la segmentation et Insights et la personnalisation du 
contenu sur place. Ces nouveaux produits nous permettent de servir des 
bannières de héros personnalisées et des liens html n’importe où sur le site, 
ce qui améliore encore davantage le parcours et l’engagement du client. Par 
exemple, en combinant la personnalisation du contenu avec les données 
d’affinité à la marque du client, nous sommes en mesure de personnaliser 
l’expérience de la page d’accueil et de donner la priorité à l’affichage des 
bannières des héros Nike aux clients Nike.



         Nous travaillons avec Nosto depuis 2015, et utilisons la solution de per-
sonnalisation de produits sur site, d’e-mails, des publicités sur les réseaux 
sociaux et des pop-ups. Le succès de ces activités nous a fortement incités 
à passer à l’étape supérieure et à faire partie des premiers utilisateurs de 
la personnalisation de segments et de contenus dynamiques. Nous avons 
constaté rapidement des résultats très positifs en ciblant des segments de 

marque avec du contenu pertinent.
La prochaine étape pour nous sera d’utiliser les Insights de cycle de vie 

pour cibler les clients sur les différentes étapes du parcours d’achat.
Nous avons toujours eu des échanges ouverts et collaboratifs avec Nosto, 
à tous les niveaux de la société, ce qui a permis à Function18 de tester de 
nouvelles manières de personnaliser les expériences de nos acheteurs.”

Ben Slaven
E-Commerce Manager

Function18

sales@nosto.com

Nosto permet aux retailers d’offrir à leurs clients des expériences d’achat personnalisées 

à tous les points de contact, sur tous les appareils. Puissante plateforme de 

personnalisation facile d’utilisation, Nosto permet aux retailers de construire, lancer et 

optimiser des campagnes de marketing multicanal 1:1 sans avoir besoin de ressources 

informatiques dédiées. Les plus grandes marques dans plus de 100 pays utilisent Nosto 

pour développer leur activité et satisfaire leurs clients. Nosto soutient ses retailers à 

partir de ses bureaux à Helsinki, Berlin, Stockholm, Londres, New York, Los Angeles et 

Paris.

Plus d’informations sur Nosto
sur www.nosto.com 
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