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En 1988 Rajab Choukair créé la 
marque Melvin & Hamilton pour les 
jeunes hommes découvrant l’art de 
s’habiller avec classe. Aujourd’hui 
ses enfants, Karim et Olivier, 
imaginent, conçoivent et produisent 
des chaussures en cuir véritable 
au design unique pour hommes et 
femmes. Il y a deux ans, Melvin & 
Hamilton a créé sa propre boutique 
pour diffuser directement ses 
créations partout en Europe.

• Top listes ajoutées à la page d’accueil, aux pages catégories et aux pages 
404 pour montrer directement les produits les plus populaires du magasin 
en temps réel et améliorer la navigation en mettant en valeur la sélection de 
produits dans chaque catégorie

• Recommandations liées à l’historique de navigation ajoutées aux pages 
catégories et produits pour permettre de passer aisément d’un article à 
l’autre et faciliter la navigation sur le site

• Top listes aussi ajoutées aux pages produits mais filtrées pour montrer 
uniquement les meilleures ventes de la catégorie de l’article en question

• Recommandations cross- et up-selling ajoutées aux pages produits pour 
afficher uniquement les articles des catégories par lesquelles le client était 
intéressé

• Recommandations ajoutées sur la page panier pour afficher les articles 
ayant le lien le plus élevé avec les articles du panier

• Recommandations liées à l’historique de navigation aussi ajoutées à la page 
panier pour rappeler au client par quoi il était intéressé précédemment

• Pop-up d’abandon panier ayant permis de récolter les adresses e-mail des 
visiteurs non identifiés ou allant sur le site pour la première fois pour recibler 
les e-mails d’abandon panier

• Tous les types d’e-mails personnalisés : We miss you, Suivi de commande 
et Abandon panier ayant permis le retour des clients sur le site, une 
augmentation de la rétention client et de la fidélité.

• Les nouveaux visiteurs trouvent ce qu’il 
cherchaient plus vite et acquièrent une 
vision plus claire de la sélection de la 
boutique

• Les clients ayant cliqué sur les 
recommandations Nosto ont converti 
205% mieux et ont eu un panier moyen 
5% plus important que les visiteurs n’ayant 
pas interagi avec les recommandations 
Nosto

• La navigation améliorée a permis 
d’augmenter le temps passé sur le site de 
61%. En parallèle, les clients ont consulté 
221% plus de produits durant leur visite

• Les e-mails d’abandon panier Nosto ont eu 
pour conséquence l’amélioration drastique 
du taux de conversion passé à 15,6% et du 
revenu par e-mail d’abandon panier passé 
à 9,15 EURO

• “Nosto se fond à n’importe quel endroit 
dans le site et donne de très bons 
résultats !” - Lucie Piriou, Responsable 
communication et business development 
chez Melvin & Hamilton

Avec un catalogue fort de 600 produits 
supplémentaires par an, Melvin & Hamilton devait 
s’assurer que ses clients trouvent immédiatement 
les articles les plus pertinents en arrivant sur le 
site dans l’optique de réduire le taux de rebond 
et améliorer la conversion. Melvin & Hamilton 
possède un site en versions allemande, française 
et anglaise offrant les mêmes produits. Le 
comportement des utilisateurs différant selon 
les pays, MH souhaitait que les habitudes et 
préférences de chaque client soient mises en 
lumière dans chaque type de boutique.

Melvin & Hamilton a choisi Nosto en raison 
de son large éventail de fonctionnalités, 
de la facilité de son installation et de son 
modèle tarifaire basé sur la performance. 
La capacité propre à Nosto de présenter 
automatiquement les articles les plus 
attrayants aux clients de différentes 
régions en temps réel permettrait une bien 
meilleure conversion. Dans le même temps, 
les e-mails personnalisés inciteraient les 
clients à revenir sur le site, augmentant 
ainsi la rétention client et la fidélité.
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“Ce que nous avons le plus aimé chez Nosto est que son installation nous a 
permis d’améliorer le montant du panier moyen et d’augmenter nos ventes. 
L’alliance entre une installation à la fois facile et rapide, une technologie solide 
et un service client réactif et à l’écoute a fait de Nosto un partenaire de premier 
choix !”

Lucie Piriou, Responsable communication et business development  
chez Melvin & Hamilton
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Étude de cas : Melvin & Hamilton
Les recommandations Nosto sur la boutique en ligne Melvin & Hamilton ont permis 

de convertir les visiteurs 205% mieux avec un panier en moyenne 5% plus élevé.

E-mail d’abandon panier Top listes spécifiques à la catégorie et 
recommandations liées à l’historique de navigation

Pop-up d’abandon panier


