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Les obstacles avant 
un hiver profitable

#1 
Perdre du profit suite 

aux retours de produits 
importants après les fêtes

DÉTOUR: 

Rencontrez Dafy-Moto -  
l'expert en moto qui 
booste son expérience 
d'achat en ligne

DÉTOUR: 

Texto a trouvé 
chaussure à son pied 
avec la personnalisation

#2 
 Maîtriser les taux 

d'abandon panier élevés

#3 
Dépenser tout son 

budget publicitaire dans 
des campagnes au ROAS 

négatif 

#4 
Négliger l'utilisation des 
emails comme stratégie 

pour plus de conversions

L'ARRIVÉE

(ET AU-DELÀ) :  

Et après ?
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Dans un monde idéal...
la fin de la période des fêtes serait une transition tout en douceur 

vers le premier trimestre - un trimestre plein d'opportunités, de 
nouveau revenu et une route toute tracée vers une période de ventes 

boostée sur les prochains mois.

La réalité, cependant, est que la transition 

est souvent tout sauf fluide.  

Avec des consommateurs se remettant peu à peu de la frénésie des fêtes, les 

e-commerçants font face à des obstacles qui pourraient impacter de façon 

négative leurs performances pendant le premier trimestre. Vous pourriez 

rencontrer des obstacles tels que des taux de retours plus élevés que d'habitude, 

ou des acheteurs plus impatients et intransigeants. Afin d'éviter ces contretemps 

et d'être prêt pour les soldes, mieux vaut mettre en place dès maintenant une 

stratégie concrète pour être sûr de commencer l'année sur les chapeaux de roues, 

sans passer à côté de vos objectifs pour le premier trimestre.

Travaillant avec des milliers de e-commerçants, nous savons quels sont les 

problèmes associés avec l'arrivée du premier trimestre. Et nous sommes 

convaincus que la route vers la réussite ne se résume pas à sauter dans le train 

en marche : plus la route est personnalisée, plus les résultats resteront sur le long 

terme.  

 

C'est la raison pour laquelle nous avons tracé une route de la personnalisation sur 

e-commerce qui étudie en profondeur les challenges des e-commerçants pendant 

la période intense des soldes d'hiver. Votre objectif ? Transformer ces challenges 

en opportunités. Au fil de cette route, il est possible que vous rencontriez plusieurs 

obstacles pouvant compromettre votre succès au premier trimestre, mais vous 

apprendrez à les surmonter grâce à des stratégies de personnalisation testées 

et approuvées. Vous ferez la connaissance d'entreprises à l'histoire intéressante : 

elles ont fait face aux mêmes obstacles que vous rencontrez aujourd'hui, et vous 

expliquent comment la personnalisation les a aidé. À chaque étape, nous vous 

donnerons des conseils pratiques auxquels vous pourrez vous référer jusqu'à 

l'arrivée ! 

Prêt à prendre la route ? C'est parti. 
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OBSTACLE : 
Perdre du profit suite aux 

retours de produits importants 
après les fêtes

 
COMMENT PASSER CET OBSTACLE :

Utiliser les recommandations de produits 
pour développer le panier moyen et le taux de 

conversion.

#1
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POUR COMMENCER, UN BREF RÉCAPITULATIF...

Notre livre blanc "Les 10 conseils pour bien commencer l'année" de l'an 

dernier a mis en lumière l'importance de la transparence pour les clients 

durant cette période de vente difficile. Si Black Friday, Cyber Monday et 

le shopping de Noël sont de formidables opportunités pour générer du 

revenu au quatrième trimestre, cette augmentation massive des ventes est 

généralement suivie par un taux de retours très élevé. C'est parce que les 

consommateurs profitent des premières semaines de la nouvelle année 

pour retourner les cadeaux reçus pendant les fêtes. Pour l'industrie du 

vêtement et des accessoires seulement, jusqu'à 30 % des vêtements et 

des chaussures achetés en ligne sont renvoyés aux stocks du magasin. 

La solution ? Communiquer autant d'informations que possible sur les 

produits ! Plus de photos, de descriptions détaillées, de commentaires des 

clients, de guides de dimensions, etc. afin de réduire les retours potentiels. 

C'est une stratégie qui semble simple, non ? 
Alors cette année on passe à la vitesse supérieure.

Cela ne surprendra personne, dans notre écosystème e-commerce actuel, 

les consommateurs s'attendent à ce que leurs besoins et leurs intérêts soient 

comblés bien avant de décider de passer à l'achat. Une étude a montré 

que 81% des consommateurs souhaitent que les marques apprennent à 

les connaître et comprennent quand les approcher lors de leur shopping. 

Il revient donc aux e-commerçants d'offrir cette expérience d'emblée, au 

risque qu'un visiteur parte vers un magasin qui le fait.

En l'associant à une communication solide, une expérience d'achat 

personnalisée peut vous permettre de récupérer une partie des revenus 

que vous pourriez perdre au cours de cette saison. 

Les Recommandations de Produits sur site vous permettent d'offrir 

automatiquement ce niveau de personnalisation en suggérant les articles 

les plus pertinents à vos clients en fonction de leur comportement de 

navigation. Au fur et à mesure qu'ils naviguent sur votre boutique en 

ligne, chaque comportement est compilé en un profil client unique. 

http://pages.nosto.com/checklist-conseils-2017
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Les recommandations peuvent être intégrées sur plusieurs pages de 

votre site, chaque placement offrant son propre avantage en matière 

de personnalisation. Cependant, en fonction des objectifs de votre 

e-commerce et des comportements de vos clients, les recommandations 

ne devraient être appliquées que là où elles sont les plus pertinentes pour 

obtenir le meilleur retour sur investissement.

 

Voici quelques stratégies dont vous pouvez tirer profit en utilisant 
les recommandations, à intégrer sur les pages principales de votre 
boutique en ligne :

LA PAGE D'ACCUEIL : 

• Faites la promotion de vos meilleures ventes dès qu'un visiteur arrive 

sur votre site.

• Accueillez les visiteurs réguliers avec des produits pour lesquels ils 

ont déjà montré de l'intérêt; cela va les guider jusqu'à la page panier.

• Présentez des recommandations sur-mesure basées sur leur géo-

localisation, en montrant ce que les consommateurs autour d'eux ont 

acheté.

Dafy-Moto permet aux visiteurs revenant sur leur site de retrouver les 
produits qu'ils ont précédemment consultés

https://www.dafy-moto.com/
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LA PAGE PRODUIT : 

• Tirez profit de la montée en gamme dynamique en recommandant 

des articles au prix plus élevé, mais au style similaire.

• Utilisez la vente croisée pour faciliter la recherche d'articles 

complémentaires et pour inspirer les visiteurs à augmenter la taille 

de leur panier.

• Pour mettre en valeur les produits avec une marge plus importante, 

considérez le filtrage des recommandations par marques. 

Sélectionnez celles ayant une marge plus élevée et qui ont fait leur 

preuve en terme de conversion. 

LA PAGE CATÉGORIE :

• Sélectionnez les articles les plus susceptibles de convertir et mettez-

les en avant sur la page catégorie. Rappelez-vous : la plupart 

des clients ne naviguent pas sur toutes les pages catégorie, ni ne 

consultent la page entière. Il faut généralement quatre secondes ou 

moins pour décider de rester ou non sur un site.

Florajet affiche des bouquets différents restant dans la même gamme de prix, dans 
le cas où le visiteur n'est pas convaincu par le produit consulté.

https://www.florajet.com/
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Glisshop suggère ses meilleures ventes de la catégorie consultée, 
simplifiant ainsi la recherche de ses visiteurs.

LA PAGE PANIER :

• Filtrez les recommandations par prix pour mettre en avant des 

articles moins chers. Contrairement à vos produits les plus chers, 

les accessoires ont une marge de profit plus élevée et peuvent être 

facilement utilisés pour compléter l'achat initial et booster la taille du 

panier.

• Utilisez un service client irréprochable pour conclure l'affaire; 

suggérez des produits que les autres consommateurs ont achetés 

avec ceux qu'ils ont placés dans leur panier pour augmenter le 

volume de leurs achats. Par exemple, si vous vendez des produits 

électroniques et que vos clients sont sur le point d'acheter un 

appareil photo DSLR, rappelez-leur d'acheter une carte mémoire par 

la même occasion.

https://www.glisshop.com/
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Bricozor rend l'expérience d'achat de ses visiteurs plus facile en utilisant un 
pop-up qui va suggérer des produits complémentaires à celui placé au panier.

https://www.bricozor.com
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LA PAGE RECHERCHE :

• Recommandez les produits les plus pertinents en fonction de la 

navigation des autres clients et de leur comportement d'achat.

• Si une recherche n'aboutit pas, saisissez l'opportunité de 

recommander d'autres articles consultés précédemment. Si 

l'historique de navigation n'apporte pas assez d'informations sur le 

comportement passé du visiteur, il vous reste toujours l'option de 

promouvoir les articles au taux de conversion le plus élevé. Pour 

vos blocs de recommandation, utilisez des titres spécifiques à la 

recherche. Par exemple, les clients qui recherchent une housse pour 

vélo et dont la recherche n'aboutit pas, pourraient voir un bloc de 

recommandations avec un titre tel que "Les visiteurs ayant recherché 

une housse pour vélo ont aussi vu..."

• Les erreurs d'orthographe, ça arrive; anticipez-les en suggérant des 

produits que les autres visiteurs ont recherché, en relation avec la 

recherche effectuée. Cela permet à la recherche d'aboutir à des 

produits pertinents, même si les termes utilisés n'étaient pas exacts.

Expé génère automatiquement des recommandations suite à une recherche, même 
en cas de faute d'orthographe.

https://www.expe.fr/
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LA PAGE ERREUR OU RUPTURE DE STOCK :

• Diriger vos visiteurs vers une landing page sans-issue pourrait aussi 

les encourager à arrêter leur navigation. Pour éviter ce scénario, 

intégrez des recommandations de produits basées sur les termes 

utilisés lors de la recherche.

• Si un article est en rupture de stock, utilisez des recommandations 

pour suggérer des articles au style similaire, ou faites la promotion 

de vos meilleures ventes pour montrer les produits tendances 

disponibles en stock. 

Tissus-Price habille sa page erreur avec ses nouveautés et meilleures 
promotions pour ne pas interrompre le parcours d'achat de ses visiteurs.

https://www.tissus-price.com/
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VENTE CROISÉE 

La vente croisée consiste à offrir à vos clients des articles liés à ceux qu'ils 

s'apprêtent à acheter; ces articles sont semblables aux achats impulsifs 

que nous faisons tous dans les magasins. Les articles pour la vente croisée 

peuvent être identifiés à l'aide de données comportementales provenant 

de clients existants, en suggérant par exemple des articles qu'ils ont 

généralement consultés ou achetés et en les présentant à un nouvel 

acheteur. Intégrez la vente croisée dans les sections clés de votre site web 

(comme sur votre page de panier) afin d'inciter vos clients à ajouter plus 

de produits à leur panier, augmentant ainsi la valeur du panier moyen.

Comment gérer les ruptures de stock/excédents ? Voici deux 
façons pour utiliser les recommandations de produits afin de 
transformer un produit oublié en profit :

Oliviers-co utilise la vente croisée sur sa page panier pour augmenter son 
panier moyen.

https://www.oliviers-co.com/fr/
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MONTÉE EN GAMME

À ne pas confondre avec la vente croisée, il s'agit de la pratique de 

recommander des produits dont le prix est légèrement supérieur à celui 

que l'acheteur envisage. On sait que les ventes incitatives génèrent 

0,2% de revenus de plus que les ventes croisées. Mais bien qu'il s'agisse 

d'une stratégie solide pour mettre en avant les articles avec une marge 

bénéficiaire plus élevée, il est important d'être stratégique avec les articles 

que vous recommandez. 

RCteam utilise la montée en gamme sur sa page panier, pour un panier de moins 
de 60€.

L’ÉTUDE DE CAS TOUPOUR

Jetez un œil à l'étude de cas avec Toupour.com pour voir 
comment les recommandations sur site participent à 

l'augmentation du taux de conversion. 

POUR LA ROUTE. . .

https://www.rcteam.fr/
http://pages.nosto.com/ToupourFR_CaseStudyLPFR.html
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Rencontrez Dafy-Moto - l'expert en moto 
qui booste son expérience d'achat en ligne 

Dafy-Moto est le distributeur d'équipements et accessoires pour 

motos le plus ancien de France. Avec plus de 200 magasins 

physiques offrant une gamme complète et un savoir-faire d'expert, 

l'entreprise a pour but de créer la meilleure expérience omnicanale 

de sa verticale. En tirant parti des données clients sur son site, Dafy-

Moto va pouvoir proposer des articles pertinents, et rencontrer les 

intérêts de ses clients. 

DAFY-MOTO A RENCONTRÉ UN OBSTACLE 

AVEC LA VENTE SUR E-COMMERCE :

Automatiser la personnalisation - Après avoir réalisé l'importance 

de la personnalisation, l'obstacle rencontré était la charge de travail 

manuel dédié à la mise à jour des bannières de recommandations.

Détour:
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PAGE D'ACCUEIL

Les nouveaux visiteurs verront les meilleures ventes du moment en 

arrivant sur la page d'accueil. Après avoir visité jusqu'à trois pages 

produit, les recommandations vont faire découvrir les catégories 

consultées. Après avoir consulté plus de 4 produits, ces derniers 

seront montrés dans le bloc "Vos équipements moto préférés".

Pour y faire face, Dafy-Moto a décidé d'habiller son site 
avec les recommandations Nosto. Elles sont mises à jour 

automatiquement et en temps réel pour répondre au 
comportement de ses visiteurs de façon pertinente.

Détour :

LES RÉSULTATS : 

Depuis Janvier 2017, la bannière de recommandation sur la page 

d'accueil a engendré un taux de clic de 11,36% et un taux de 

conversion de 2,45%.
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Détour :

PAGE PRODUIT

En consultant une page produit, le visiteur aura accès à 

d'autres articles similaires au produit consulté. Cela offre 

d'autres options au visiteur si jamais l'article consulté n'est 

pas le bon, et assure une expérience client sans interruption.

En comparant les performances avant et après l'intégration 

de la personnalisation sur ses pages, Dafy-Moto a observé un 

taux de conversion général de 2,49% (contre 1,09% sans les 

blocs Nosto) et un panier moyen 18,4% plus élevé. 
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OBSTACLE : 

Maîtriser les taux d'abandon 
panier élevés

 
COMMENT PASSER CET OBSTACLE:

Réengagez vos clients avec des produits 
attirants répondant à leurs intérêts.

#2
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Une étude menée en 2016 par Label Insight4 a montré que le taux 
mondial d'abandon de panier au cours du premier trimestre 
s'élevait en moyenne à 75,6 %. Et avec un total estimé d'environ 
4 000 milliards de dollars de marchandises abandonnées chaque 
année dans les paniers sur e-commerces, cet abandon est un 
obstacle de taille contre lequel il faut lutter, surtout lorsque le 
trafic devient plus important pour les soldes d'hiver. 

UTILISER LA PUISSANCE DU POP-UP 

Les pop-ups comportementaux sont une solution au taux élevé d'abandon 

de sites web ou de paniers, ils consistent à réengager les clients qui 

s'apprêtent à quitter votre magasin par manque de temps, indécision ou 

perte d'intérêt soudaine. Les pop-ups peuvent être personnalisés pour 

afficher le contenu du panier prêt à être abandonné (un outil en or pour 

augmenter le taux de conversion), ainsi que les offres promotionnelles push 

(codes de remise, livraison offerte ou annonces de promotion de dernière 

minute) pour empêcher un client de quitter votre site, augmentant la valeur 

de panier moyen dans le même temps.

Voici quelques exemples de pop-ups pouvant influencer l'augmentation 

des conversions et du panier moyen, et l'avantage principal de chaque 

stratégie :

OPTIMISER VOTRE PAGE D'ACCUEIL

L'avantage : maximise les revenus de vos campagnes marketing en 

recueillant les adresses email des visiteurs qui vous ont trouvé via des liens 

sponsorisés, Facebook, les newsletters ou toute autre campagne en ligne.
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PROMOUVOIR LE CONTENU DU PANIER ABANDONNÉ     

L'avantage : permet de cibler à nouveau les clients en leur offrant la 

possibilité de recevoir par email le contenu de leur panier. Non seulement 

il est plus facile de revenir à la page panier en rendant les produits plus 

accessibles, mais c'est aussi l'occasion de collecter les adresses email des 

clients. Développez votre base de données, augmentez vos ventes, gagnez 

!

Ilannfive offre à ses 
clients de recevoir le 
contenu de leur panier 
par email.

HOM offre une remise de 
10% et la livraison sur la 
première commande en 
utilisant un code promo.

OFFRIR DES AVANTAGES POUR AUGMENTER LA TAILLE DU 

PANIER

L'avantage : tout comme la vente croisée ou la montée en gamme, l'offre 

d'avantages comme les codes de réduction, la livraison gratuite ou des 

promotions exigeant un montant minimum d'achat peut inciter un client 

à augmenter ses dépenses, ce qui développe la valeur du panier moyen.

https://ilannfive.com/
https://fr.hom.com/
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OBSTACLE : 

Dépenser tout son budget 
publicitaire dans des 

campagnes au ROAS négatif

 
COMMENT PASSER CET OBSTACLE :

Optimisez votre audience publicitaire pour 
cibler les plus susceptibles de faire un achat. 

#3
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Il n'est pas surprenant que des plateformes sociales telles que Facebook 

ou Instagram mènent la danse quand il s'agit de communication entre 

entreprises et consommateurs. Facebook compte plus de 1.37 milliard 

d'utilisateurs globaux par jour, et 500 millions sur Instagram. 

Alors que de nombreux retailers se sont essayés - à prix fort - à la publicité 

sur réseaux sociaux (environ 3 millions d'entreprises dans le monde, pour 

vous faire une idée de la concurrence dans ce secteur), beaucoup s'en sont 

rapidement mordu les doigts pour une raison très importante :

Investir votre argent dans la publicité sur Facebook génère un 
ROAS positif uniquement s'il y a une stratégie intelligente derrière 
la façon dont vous abordez vos prospects ou vos clients.

Et soyons honnêtes, vous ne pouvez pas vous permettre ce risque au cours 

d'un trimestre intensif au niveau des ventes...

Nous sommes persuadés que la méthode de conversion doit être 

inversée pour générer le plus de revenus avec la publicité Facebook et 

Instagram. Ce n'est pas souvent l'approche que les e-commerçants 

envisagent lorsqu'il s'agit de cibler leurs consommateurs ; et pourtant, les 

clients existants peuvent être les moteurs principaux de votre campagne 

publicitaire. D'ailleurs, Adobe rapporte qu'en moyenne, vous avez besoin 

de 5 à 7 nouveaux clients pour égaler les revenus d'un client fidèle. C'est 

une philosophie simple, mais puissante : au lieu de dépenser un budget 

important dans vos campagnes, pourquoi ne pas utiliser les clients qui 

sont statistiquement les plus susceptibles de réaliser un achat, comme 

élément de base pour les conversions ?
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Acquisition de clients selon leurs intérêts Facebooket les critères démographiques
environ 1 million de personnes

ÉTAPE 4

Acquisition de clients selon les données récoltées
500 000 personnes

ÉTAPE 3

Clients existants utilisant les 
données sur site

250 000 personnes

ÉTAPE 2

Clients existants utilisant
les données CRM

50 000 personnes

ÉTAPE 1

L'illustration d'un funel de conversion qui se concentre d'abord sur les clients existants. 

Pour rappel, il y a quatre types d'audiences sur lesquelles se concentrer lors de 
la création de campagnes Facebook :

    AUDIENCES    BASÉES SUR...

AUDIENCE SOURCE Basée sur les données Facebook
des utilisateurs.

AUDIENCE SIMILAIRE (OU 
LOOKALIKE)

Un groupe d’utilisateurs Facebook partageant des 
similarités avec votre audience source.

AUDIENCE PERSONNALISÉE Un groupe d’utilisateurs défini par vos propres soins, 
par exemple ceux qui reçoivent votre newsletter, que 
vous pouvez cibler séparement ou utiliser comme 
audience source pour créer une audience similaire.

AUDIENCE PERSONNALISÉE DE 
SITE WEB

Une audience personnalisée d’utilisateurs ayant visité 
ou interagi sur votre site via un pixel Facebook.
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L'ARME SECRÈTE POUR MAXIMISER CETTE STRATÉGIE ? 

PENSEZ MOBILE. 

Alors que l'ordinateur reste le roi dans la jungle du e-commerce, la navigation 

sur mobile le rattrape rapidement. En effet, les données de Business Insider 

montrent que d'ici 2020, le commerce sur mobile représentera 45 % du 

total du marché des achats en ligne des États-Unis. Facebook et Instagram 

dépendent fortement du mobile, il est donc important d'optimiser votre 

stratégie publicitaire pour fournir des résultats tout aussi efficaces sur le 

mobile. 

AMÉLIOREZ VOTRE TALENT PUBLICITAIRE EN AYANT RECOURS 

A LA PUISSANCE DES VISUELS. 

Nous vivons à une époque où même le e-commerce le plus convoité doit 

rivaliser avec un fil Facebook saturé de vidéos de chiens amusantes et 

d'albums de bébés (aussi adorables soient-ils, ils restent vos concurrents). 

Et sachant que nous n'avons besoin que de 50 millisecondes pour nous faire 

une première impression, se distinguer de ce contenu si mignon est devenu 

plus difficile que jamais.

Les Facebook Collection Ads favorisent l'équilibre idéal entre une 

expérience de shopping inspirante et une stratégie rentable. En affichant 

une image principale qui interrompt la navigation d'un utilisateur (telle 

qu'une photo ou un extrait vidéo créatif), vous pouvez ensuite afficher 

une série de recommandations de produits pertinentes pour soutenir votre 

visuel (chez Nosto, nous appelons cette fonction notre Collection Ad Unit).
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UTILISEZ LA VIDÉO POUR ACCROÎTRE L'ENGAGEMENT 

PUBLICITAIRE

Bien que des photos attrayantes soient également un moyen de cibler un 

public tout nouveau, nous vous recommandons d'utiliser une vidéo (pas 

plus de 15 secondes environ) comme contenu principal pour les Facebook 

Collection Ads. Non seulement la vidéo est une méthode extrêmement 

populaire pour attirer l'attention des utilisateurs, mais Forbes rapporte que 

64 % des consommateurs13 sont plus enclins à acheter un produit en ligne 

après avoir regardé une vidéo à son sujet.

LE CONSEIL BONUS : Intégrez du contenu généré par les 

utilisateurs dans vos publicités pour plus de conversions. 

Un rapport d'Econsultancy montre que 61% des clients lisent des 

avis clients avant de réaliser un achat. Couplé à vos nouvelles 

audiences de publicités Facebook et Instagram, le contenu généré 

par les utilisateurs peut contribuer à l'augmentation du taux de clic 

de 2% sur les publicités dynamiques Facebook. 

GUIDE DES AUDIENCES FACEBOOK ET INSTAGRAM

Les publicités Facebook et Instagram sont une mine d'or 
pour augmenter les conversions - mais seulement si vous 
ciblez la bonne audience. Jetez un œil à notre Guide des 

Audiences Facebook et Instagram et découvrez des stratégies 
supplémentaires pour booster votre ROAS.

POUR LA ROUTE. . .

http://pages.nosto.com/facebook-audiences-ebook-fr
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Détour :

Texto a trouvé chaussure à son pied avec 
la personnalisation

Texto propose des chaussures et accessoires modes à sa clientèle 

branchée, depuis plus de 20 ans. Avec un réseau de plus de 

100 magasins physiques en France, Texto créé une expérience 

client omnicanale avec son e-shop répondant aux besoins de ses 

consommateurs. 

TEXTO A RENCONTRÉ UN OBSTACLE AVEC 

LA VENTE SUR E-COMMERCE

Les données laissées par les prospects sur le site e-commerce 

sont nombreuses et apportent de précieuses informations. 

Chaque internaute est différent et mérite donc une expérience 

unique lors de son parcours d'achat. Texto recherchait une 

solution pouvant récolter ces données et les exploiter au mieux 

pour offrir l'expérience client la plus personnalisée.
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Détour :

LE SUCCÈS DE TEXTO AVEC LES FACEBOOK ADS

L'une des campagnes Facebook de Texto est le retargeting des 

femmes entre 18 et 45 ans qui ont abandonné leur panier. Cela est 

particulièrement efficace pour réengager son audience. 

Le résultat : Un retour sur investissement de 18:1

Pour surmonter cet obstacle, Texto a mis en 
place une combinaison de recommandations 

de produits personnalisés et des Facebook ads 
pertinentes comme stratégie de retargeting.
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Détour :

LE SUCCÈS DE TEXTO AVEC LES EMAILS 

TRANSACTIONNELS PERSONNALISÉS

Afin de faire face au taux d'abandon panier élevé, Texto personnalise 

ses emails de relance panier. Ces derniers permettent aux visiteurs de 

reprendre leur expérience d'achat là où ils l'ont laissée en affichant les 

articles placés au panier et des alternatives. 

Le résultat : un taux de clic de 29% et 

un taux de conversion de 12%
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Détour :

“ 
En utilisant Nosto nous avons pu 

améliorer l’expérience client et ainsi 
favoriser le développement de notre 

chiffre d’affaires. Chaque jour, ce sont 
près de 25% de nos ventes qui sont 

réalisées grâce aux leviers mis en place 
sur la plateforme Nosto.”

Johanna Giraudon
Chargée de communication 

digitale et e-commerce

Texto
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LA RÉUSSITE DE TEXTO EN VIDÉO

Découvrez comment Texto utilise les 
fonctionnalités de personnalisation pour 

engager leurs visiteurs : 

POUR LA ROUTE. . .

http://nosto.com/fr/texto
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OBSTACLE : 

Négliger l'utilisation des 
emails comme stratégie pour 

plus de conversions

 
COMMENT PASSER CET OBSTACLE :

 Renforcez votre stratégie d'emailing en y 
incluant des offres de produits.

#4
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L'email marketing n'est pas vraiment la méthode la plus moderne quand il 

s'agit d'offrir une expérience d'achat personnalisée. 97 % des entreprises 

utilisent l'emailing pour convertir les destinataires en acheteurs, tandis 

que 72 % des consommateurs préfèrent supprimer les emails qui ne sont 

pas pertinents pour eux. Avec autant d'emails à trier, il n'est pas étonnant 

que nous soyons devenus si sélectifs sur ce qui prend de la place dans 

nos boîtes de réception. Le bon côté ? Les statistiques démontrent que 

les consommateurs considèrent toujours l'emailing comme une source 

d'information viable. Donc, si vous n'utilisez pas cette technique comme 

source supplémentaire de revenus pour votre e-commerce, cela signifie 

que vous passez à côté de quelque chose.

Plus haut, nous avons mentionné comment les pop-ups d'abandon 

panier contribuent à la fidélisation de la clientèle et à l'augmentation des 

conversions. Sachez que les emails widgets ont les mêmes avantages.

LES EMAIL WIDGETS PERSONNALISÉS sont un excellent moyen 

de personnaliser efficacement vos newsletters ou tout autre 

email envoyé aux clients. Les Widgets peuvent être adaptés 

pour promouvoir des produits de certaines catégories, sur la 

base des données clients. Cela inclut :

• Les meilleures ventes, mettant en avant les articles les plus 

en vogue dans votre magasin

• Les recommandations personnalisées, basées sur le 

comportement d'achat antérieur du client

• L'historique de navigation, rappelant aux clients les produits 

qui les intéressent

• Les recommandations basées sur l'historique de navigation, 

recommandant des produits liés à ceux précédemment 

consultés

• Les ventes croisées basées sur les produits, affichant des 

recommandations liées à un produit spécifique
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Vous n'avez pas assez de données sur vos clients pour 

entièrement personnaliser ces recommandations ?

Vous pouvez toujours combiner les produits basés sur le 

comportement de navigation ou d'achat avec vos meilleures 

ventes.

Carré D’Artistes agrémente ses promotions de nouvelles arrivées en ajoutant 
des œuvres basées sur le comportement du visiteur.

https://www.carredartistes.com/fr/
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Utilisez des Emails Transactionnels Personnalisés pour 

augmenter la rétention client :

les Emails d'abandon panier

Bricozor recontacte ses clients avec un email contenant les articles qu'ils 
ont abandonnés pour les encourager à les acheter.

http://www.bricozor.com/
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Les Emails "We miss you"

Planet-Fitness utilise l'historique de navigation pour contacter et ré-
engager ses clients avec les articles qu'ils ont consultés.

https://www.planet-fitness.com/fr/


38

Emails de recommandations liées à 
la commande passée

Dorcel Store recontacte ses clients après achat avec des recommandations 
liées à la commande passée et les meilleures ventes du moment.

https://www.dorcelstore.com/?___store=fr
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L'ARRIVÉE 
(ET AU-DELÀ) :  

Et après ?

Votre route se termine ici, mais voici un petit 
secret pour vous : le travail de la personnalisation 

n'est jamais vraiment terminé.

La prochaine étape de votre route vers le succès au premier 

trimestre est la phase d'éxecution. 

1. Revoyez les obstacles que nous avons décrit et identifiez 

lesquels s'appliquent à votre activité.

2. Décidez quelles stratégies seraient les plus efficaces pour les 

surmonter.

3. Commencez à éxecuter, mesurez vos résultats et continuez à 

avancer !

Tout comme nous venons de vous guider à travers cette route de 

la personnalisation sur e-commerce, l'équipe Nosto est là pour 

s'assurer que vous ne vous lanciez pas seul dans les prochaines 

étapes. Pour paramétrer votre futur revenu et votre croissance au 

premier trimestre, planifiez un audit gratuit de votre boutique en 

ligne avec l'un de nos experts en e-commerce.
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Votre site est prêt 
pour le 1er trimestre ?

 Réservez votre audit gratuit avec 

l'un de nos experts en e-commerce pour 

recevoir des stratégies sur mesure. Notre 

solution se différencie avec :

 Les algorithmes brevetés 

de Machine Learning

 Les account managers dédiés, 

les designers front-end et 

les spécialistes produit

 Une plate-forme e-commerce intuitive 

et des intégrations prêtes à l'emploi

DEMANDEZ VOTRE 
AUDIT NOSTO GRATUIT !

http://www.nosto.com/fr/vous-souhaitez-en-savoir-plus-sur-nosto?lang=fr&utm_source=2017HolidayGuide&utm_medium=Ebook&utm_campaign=2017HolidayGuide

