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10 conseils
et

 de marketing e-commerce pour 
le Black Friday  le Cyber Monday


Aujourd’hui, le Black Friday et le 
Cyber Monday ont principalement 
lieu en ligne, ce qui profite aux 
marques e-commerce. En suivant ces 
dix conseils, votre marque offrira 
à ses clients une expérience de 
commerce optimale qui leur donnera 
envie d’acheter pendant les fêtes.


En analysant plusieurs sources de 
données clients comportementales et 
contextuelles, ainsi que des données 
commerciales telles que la marge et 
l’inventaire, les commerçants peuvent 
mettre en avant les produits pertinents 
pour inspirer les clients et les encourager 
à acheter. Les commerçants peuvent 
s’appuyer sur l’historique de navigation 
des acheteurs pour leur montrer un 
contenu pertinent, comme par exemple 
le cadeau idéal qu’ils ont consulté lors de 
leur dernière visite. Ils peuvent également 
utiliser la géolocalisation et l’historique de 
navigation pour créer un contenu 
attrayant. Par exemple, si un jouet 
particulier est à la mode à New York, un 
contenu lié à ce must-have peut être 
montré aux parents d’un certain âge.



Pour inciter les acheteurs intéressés à 
passer à l’action ou faire réagir les plus 
hésitants, les commerçants peuvent 
adopter des stratégies telles que les 
recommandations d’achat en continu et 
les pop-ups ciblées. Les pop-ups ciblées 
créent un sentiment d’urgence et 
suscitent une réaction immédiate de la 
part des visiteurs. Elles permettent 
également aux fournisseurs de services 
de messagerie de mener des 
campagnes de reciblage pour renforcer 
le message du produit. Plus récemment, 
certains commerçants ont commencé à 
opter pour des expériences d’achat 
guidées, en interrogeant l’acheteur sur 
ses objectifs d’achat et en lui proposant 
du contenu et des expériences pour 
l’aider à atteindre ces objectifs.



Pour commencer, les commerçants 
doivent afficher des recommandations de 
produits au moins sur la page d’accueil et 
sur les pages de détails des produits 
(PDP). Il doit s’agir de produits alternatifs et 
complémentaires afin de garantir que les 
acheteurs sont exposés à tous les 
produits pertinents. En utilisant les signaux 
des acheteurs, comme l’affinité avec la 
marque ou les achats en période de 
promotion, les commerçants pourront 
choisir les bonnes bannières à afficher sur 
leurs sites. Si une personne achète 
uniquement les vêtements d’une marque 
en particulier, elle verra d’autres vêtements 
de cette marque. Si une personne n’achète 
que des articles en promotion, elle verra 
les produits à prix réduit disponibles sur le 
site.

Les stratégies de contenu peuvent être 
personnalisées en fonction du secteur. Par 
exemple, dans le secteur des 
cosmétiques, il peut être plus efficace 
d’afficher des recommandations en haut 
des pages de détails des produits qu’en 
bas. Les recommandations de 
réapprovisionnement sont utiles pour les 
entreprises de cosmétiques et les 
supermarchés, car elles apparaissent 
lorsqu’une personne pourrait avoir besoin 
de remplacer un produit acheté il y a une 
certaine période de temps.


La segmentation est quelque chose de 
complexe car l’audience d’un 
commerçant peut être divisée de 
différentes manières, ce qui peut devenir 
un véritable casse-tête en termes de 
contenu personnalisé. Pour commencer, 
les commerçants peuvent adopter une 
approche standardisée, en ajoutant cinq 
ou six blocs de segments prédictifs à 
leur site, chacun avec un objectif 
différent. Par exemple, un bloc pourrait 
segmenter et cibler les clients en 
fonction de la valeur vie client, et un 
autre en fonction de l’étape de leur cycle 
de vie (nouveaux clients, clients réguliers, 
clients qui font du lèche-vitrines, etc.). 
Les commerçants peuvent gagner en 
efficacité dans leur création de contenu 
tout en offrant une expérience 
pertinente et personnalisée à leurs 
utilisateurs. Par exemple, ils peuvent 
montrer un contenu pertinent et 
engageant aux prospects et ajouter les 
clients qui font du lèche-vitrines à des 
audiences personnalisées sur Facebook 
et Instagram.

Adoptez des 
de découverte à 
plusieurs volets

stratégies Faites des 
 de 

produits axées sur le 
contenu


recommandations
Créez des blocs de 

 
segmentation
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Pendant le Black Friday, le taux d’abandon des paniers a 
tendance à grimper encore plus que d’habitude, les 
acheteurs comparant les offres sur plusieurs sites. Un large 
pourcentage de ces visiteurs en étant généralement à leur 
première visite, il n’y a pratiquement aucun moyen de 
reprendre contact avec eux lorsqu’ils quittent le site, ce qui 
représente un grand nombre d’occasions perdues. C’est 
pourquoi il peut être très utile d’utiliser soit un espace de 
bannière, soit une pop-up, pour encourager les visiteurs à 
laisser leur adresse e-mail. En effet, bien que les pop-ups 
aient parfois mauvaise réputation, lors d’un test, elles ont 
permis de capturer 1 375 % d’adresses e-mail en plus par 
rapport à un formulaire d’inscription dans la barre latérale. 



L’un des meilleurs moments pour intervenir est lorsque les 
acheteurs sont sur le point de quitter la boutique avec un 
article dans leur panier. Pour ce faire, utilisez une pop-up 
déclenchée par cette intention de quitter le site et leur 
proposant d’enregistrer le contenu de leur panier ou de 
s’inscrire à une newsletter. Vous pourrez ainsi configurer des 
e-mails déclenchés par des évènements particuliers, 
comme un abandon de panier, pour les recibler plus tard.


Utilisez des  pour 
stimuler la valeur vie client


pop-ups
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La personnalisation est d’autant plus importante sur mobile, 
où les commerçants ont moins d’espace pour attirer 
l’attention des clients. Si un commerçant utilise deux 
éléments de personnalisation dans son expérience sur 
ordinateur, sur mobile, il peut en utiliser jusqu’à cinq. Les 
commerçants doivent également utiliser la personnalisation 
sur plusieurs appareils ainsi que des fonctionnalités d’achat 
en continu pour créer une expérience fluide pour les 
utilisateurs, et ce, qu’ils utilisent un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone.



Créez une  
sur ordinateur et sur mobile 



expérience fluide
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En 2020, les appareils mobiles 
(smartphones et tablettes) ont généré 
64 % du trafic vers des boutiques e-
commerce lors du Black Friday, soit une 
augmentation de plus de 16 % d’une 
année sur l’autre. Mais les ventes qu’ils 
ont générées sont encore plus 
importantes que leur contribution au 
trafic, plus d’un tiers des achats ayant 
été attribués aux appareils mobiles, soit 
une augmentation de 35 %. Nous ne le 
dirons jamais assez : si vous voulez 
rester dans la course, adapter votre site 
web au mobile n’est plus une option, 
mais une obligation. Et les journées de 
promotions ne sont pas une exception, 
comme le montrent ces chiffres.  



Pour vous assurer que votre site est 
adapté aux utilisateurs sur mobile 

 Vérifiez si votre site réussit le test 
d’optimisation mobile de Google ici, 
ce qui est particulièrement important 
car Google pénalise les sites qu’il ne 
juge pas adaptés au mobile. Votre 
objectif doit toujours être d’apparaître 
en haut des résultats de recherche, 
car perdre en visibilité lors de 
grandes journées de promotions 
pourrait vous coûter très cher

 Assurez-vous que votre texte, vos 
images et votre menu s’affichent 
correctement sur de plus petits 
écrans.

Pendant les fêtes, de nombreuses 
marques grand public consacrent une 
bonne partie de leur budget aux 
publicités sur les réseaux sociaux. Cela 
signifie non seulement que la 
concurrence s’intensifie pendant cette 
période, mais aussi que vous devez 
trouver des moyens intelligents de 
mettre vos publicités en avant. 



La clé pourrait être de ne pas trop y 
penser et de placer un contenu généré 
par les utilisateurs réel, fiable et 
authentique au centre de vos 
campagnes publicitaires pour les fêtes.



Laissez vos clients faire de la publicité 
pour vous ! Il a été prouvé que l’utilisation 
de contenu visuel généré par les 
utilisateurs (CGU) en tant que contenu 
publicitaire pour les réseaux sociaux 
réduit le coût par clic et offre des taux de 
clics plus élevés par rapport aux 
publicités de contenu de marque. Mettre 
en avant des visuels de clients 
authentiques dans vos publicités sera 
plus pertinent pour votre audience et 
vous aidera à atteindre les résultats 
publicitaires que vous visez pendant les 
fêtes

Adaptez votre 
contenu au mobile


Utilisez le CGU dans vos 
publicités sur les réseaux 
sociaux pour vous 
démarquer et générer 
des conversions 


Optimisez vos 
communications par 
e-mail
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Des rapports ont montré que pendant le 
Black Friday 2020, les e-mails ont généré 
plus de ventes que tout autre canal, 
démontrant une fois de plus que malgré 
des boîtes de réception chargées, les e-
mails sont encore très utiles.



En effet, en tant qu’outil essentiel pour les 
fêtes de fin d’année, les e-mails ont 
généré un quart du trafic ayant débouché 
sur des ventes, devant la recherche 
organique (21 %), la recherche payante 
(16 %) et le trafic direct (17 %). Des 
informations sur lesquelles vous devriez 
baser votre stratégie d’acquisition cette 
année. Mais comment pouvez-vous tirer 
le meilleur parti des e-mails 

 Envoyez vos e-mails en temps 
opportun

 Utilisez des mots qui stimulent les 
conversions dans l’objet

 Appuyez-vous sur les données de 
votre site pour personnaliser vos e-
mails et ne montrer que des produits 
pertinents

 Mettez en avant les articles les plus 
populaires.
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Les consommateurs recherchent des expériences 
d’achat fluides. Plus les marques facilitent leur 
processus d’achat, plus elles sont susceptibles 
d’augmenter leur taux de conversion.



Une étude récente a révélé que 71 % des gens sont 
plus susceptibles d’acheter sur une boutique en ligne 
lorsqu’il est possible de cliquer directement sur une 
image inspirante pour acheter un article. De plus, 79 % 
des personnes interrogées ont déclaré que le contenu 
généré par les utilisateurs a un impact considérable sur 
leurs décisions d’achat. 



Partagez des photos de clients, identifiez tous les 
produits y apparaissant et permettez aux autres 
consommateurs de les acheter directement à partir de 
ces visuels. La meilleure façon d’y parvenir est d’utiliser 
des appels à l’action qui font passer les acheteurs de 
l’inspiration à l’achat en quelques secondes. En rendant 
le contenu inspirant achetable instantanément pendant 
la période très compétitive des fêtes de fin d’année, 
vous stimulerez la découverte de produits, raccourcirez 
le parcours d’achat et augmenterez le panier moyen.  




Organiser un concours en ligne est un excellent moyen 
d’augmenter la notoriété de votre marque et 
d’impliquer vos clients. Les concours sur les réseaux 
sociaux sont également idéals pour générer du CGU 
pour votre marque. 



Vous pouvez commencer par inventer un hashtag ou 
demander à votre audience d’identifier votre marque 
dans ses photos afin d’augmenter le taux de 
participation. Indiquez clairement quel type de contenu 
il faut partager pour participer ainsi que ce qu’il y a à 
gagner. Vous pouvez par exemple inviter votre 
audience à partager les meilleurs cadeaux qu’elle a 
reçus ou des photos de la façon dont elle utilise vos 
produits. Pour vos clients et abonnés, il s’agit d’un 
moyen amusant et attrayant d’entrer en contact avec 
votre marque. 



Assurez-vous d’avoir le droit de partager tout le 
contenu que votre audience vous envoie. De cette 
manière, vous obtiendrez non seulement plus 
d’abonnés en ligne, mais aussi de nombreux nouveaux 
contenus que vous pourrez utiliser dans le cadre de 
vos activités marketing futures, en plaçant vos clients 
au premier plan. 




Raccourcissez le parcours 
d’achat sur site à l’aide de 

 de photos clients


Organisez des  sur 
les réseaux sociaux pour 
impliquer les clients et générer 
un 

concours

contenu authentique
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Vous voulez commencer à mettre ces tactiques en pratique 

pour votre marque ? Demandez une démo personnalisée ici.

Black Friday cyber monday

https://www.google.com/url?q=https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/&sa=D&source=editors&ust=1633617027717000&usg=AOvVaw0ITg-8Tfra3TP6hyisJVBT
https://www.nosto.com/request-demo/?utm_medium=content&utm_source=nosto&utm_campaign=bfcmtipsheet21
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