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Croître avec Shopify Plus

INTRODUCTION 

RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
ACHETEURS EN LIGNE DU MONDE 

Les marques évoluent dans un 
environnement complexe. 

Le monde est également 
confronté à des conflits 
internationaux, à l’incertitude 
économique et à des 
changements technologiques 
et sociaux continus.

Pourtant, le commerce 
continue de croître.

 
En 2023, les ventes e-commerce mondiales 
devraient dépasser les 5 000 milliards de 
dollars pour la première fois. Un chiffre qui 
représente plus de 20 % des ventes retail 
totales. Les acheteurs sont de plus en plus 
exigeants et achètent désormais davantage 
en ligne et dans plus de catégories, des lits 
king size aux produits frais.

Il s’agit à la fois d’un défi et d’une opportunité.

Les marques reconnaissent l’importance 
d’investir dans une bonne plateforme de 
commerce pour répondre aux besoins des 
acheteurs du monde entier. Shopify Plus est 
une plateforme simple qui offre flexibilité, 
fiabilité et rapidité, et que de nombreuses 
marques à succès utilisent pour créer des 
piles technologiques uniques et dépasser 
les attentes de leurs clients. Cela a permis à 
des entreprises comme Pangaia, Gymshark 
et Dermalogica d’accéder à de nouvelles 
opportunités.

Les marques doivent tirer parti de la technologie 
pour se démarquer et créer des propositions 
de valeur uniques sur tous leurs canaux et 
dans toutes leurs expériences, non seulement 
pour attirer, mais aussi pour fidéliser les clients.
                                                           
Pour cela, l’idéal est d’utiliser un funnel. En effet, 
il est important de comprendre le processus 
complet et d’analyser les performances et le 
retour sur investissement à différentes étapes. 
Bien que la publicité et la sensibilisation 
puissent coûter cher, elles sont nécessaires 
pour stimuler l’acquisition. Pour compenser, 
optimisez l’expérience sur site de façon 
à augmenter les conversions et le panier 
moyen. Améliorez également l’expérience 
après-vente afin que les clients reviennent et 
recommandent vos produits, ainsi que pour 
stimuler d’autres indicateurs basés sur la 
fidélité. Vous devez non seulement répondre 
aux attentes, mais aussi les dépasser.
                                                           
L’écosystème d’applications de Shopify offre 
les connaissances, les fonctionnalités et les 
expériences nécessaires aux marques qui 
souhaitent passer à Shopify Plus et à celles 
qui souhaitent optimiser les performances de 
leurs boutiques existantes.
                                                                       
Nosto est une solution leader dans cet 
écosystème, et ce guide sur Shopify Plus vous 
promet des informations, une expertise et 
des conseils pratiques sur la façon de réussir 
en 2023, avec une liste de technologies 
e-commerce pouvant vous y aider.



PERSONNALISATION 
ET MERCHANDISING

Offrir des expériences 
pertinentes et authentiques à 
tous vos segments de clients

Les marques étant aux prises avec la hausse 
des coûts de la publicité digitale et de 
l’acquisition de clients, la personnalisation et 
le merchandising ont un bel avenir. Renforcer 
vos liens avec vos clients existants et avec les 
personnes qui s’intéressent déjà à votre marque 
sera plus efficace que d’essayer d’acquérir de 
nouveaux clients à partir de zéro.

La personnalisation et le merchandising vous 
permettent d’accéder à un large éventail 
de produits, de campagnes et de tactiques 
visant à stimuler l’engagement et la fidélité. 
Par exemple, en offrant un code de réduction 
aux personnes qui reviennent sur le site, en 
suggérant des réapprovisionnements dans les 
e-mails marketing ou en montrant aux clients 
des produits liés à ceux qu’ils ont déjà acheté.

Le nouveau module Shoppable Instagram de 
Nosto fusionne la personnalisation sur site et le 
contenu généré par les utilisateurs pour inspirer 
confiance tout en augmentant la pertinence. 
Mettre en avant le contenu des clients de cette 
manière encourage la création et le partage de 
contenu généré par les utilisateurs, ce qui finit 
par améliorer la valeur vie client (pour en savoir 
plus, cliquez ici).

Les capacités de personnalisation et de 
merchandising aident les commerçants à faire 
face aux défis qui se présentent à eux en 2023, 
ce qui les rassure tout en les mettant sur la voie 
de la réussite. Voyons à présent pourquoi Nosto 
a été autant adopté par les marques sur Shopify 
Plus.

                                                                    
Nosto et Shopify Plus : la 
combinaison gagnante

Les vastes capacités de personnalisation et de 
merchandising de Nosto au sein d’une seule 
et même solution offrent ce que de nombreux 
commerçants Shopify Plus recherchent : 
une gestion des données simplifiée, une pile 
technologique rationalisée et une plateforme 
facile à utiliser.

Même si bien sûr, la suite d’intégrations de Nosto 
avec d’autres applications certifiées Shopify 
Plus populaires est encore plus attrayante. Ceci 
permet aux commerçants de synchroniser 
facilement les données de nombreuses 
technologies professionnelles s’ils souhaitent les 
ajouter à leurs piles technologiques.                                                
                       
Sans oublier les propres solutions technologiques 
de Shopify Plus. Le connecteur pour Shopify Flow 
de Nosto, permet d’utiliser ces mêmes flows 
comme segment dans Nosto, et montre à quel 
point la plateforme est réactive aux avancées de 
Shopify Plus

Il ne s’agit que de quelques-unes des raisons 
pour lesquelles Nosto est le fournisseur de 
personnalisation et de merchandising idéal pour 
les marques Shopify Plus de taille moyenne. C’est 
à dire les marques qui cherchent à augmenter 
leur taux de conversion, le panier moyen, les 
indicateurs basés sur la rétention et plus encore. 

Croître avec Shopify Plus
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https://www.nosto.com/fr/produits/shoppable-instagram/


Taha Benarafa
International Marketing Manager
Nosto

www.nosto.com/fr

La marque de soins de la peau 
Dermalogica montre l’exemple

L’e-commerce étant devenu son canal le plus 
fiable, Dermalogica, un commerçant Shopify Plus, 
a cherché à convertir et à retenir les personnes 
qui consultaient son site web pour la première 
fois. La marque a investi dans sa stratégie de 
personnalisation et a mené les campagnes Nosto 
suivantes :

Un widget sur site suivant les personnes 
qui ont terminé le processus de face 
mapping de Dermalogica et leur 
montrant des recommandations pour 
leur rappeler les produits suggérés à 
l’issue de leur consultation
Produits Nosto :

      recommandations de produits,     
      segmentation et insights, personnalisation       
      du contenu

Une pop-up montrant aux visiteurs récurrents 
n’ayant pas encore effectué d’achat les deux 
produits pour lesquels ils ont manifesté le 
plus d’intérêt lors de visites précédentes (et 
surtout, les deux produits qu’ils sont le plus 
susceptibles d’acheter selon Nosto)
Produits Nosto :

      recommandations de produits, segmentation        
      et insights, et Pop-ups

Un widget e-mail montrant aux visiteurs les 
produits qu’ils sont les plus susceptibles 
d’acheter en fonction de leur historique de 
navigation
Produits Nosto :  

      segmentation et insights,  
      e-mails personnalisés

Le résultat ? De très bons chiffres et un client 
satisfait.

Nosto est une solution 
intuitive et proactive qui 
s’adapte parfaitement à 
nos besoins. Notre Customer 
Success Manager (CSM) nous 
propose des idées et nous lui 
faisons toujours confiance.”

Frankie Warner 
Responsable CRM pour le Royaume-Uni  
et l’Irlande

Si vous cherchez également à investir dans la 
personnalisation et le merchandising de façon à 
inciter une audience déjà impliquée à convertir et 
à revenir, renseignez-vous auprès de notre équipe 
pour connaître vos options dès aujourd’hui : 
https://www.nosto.com/fr/demandez-une-demo/

Une solution Nosto

Nosto permet aux marques de proposer 
des expériences d’achat authentiques et 
personnalisées à tous les points de contact. 
En tant que plateforme expériences de 
commerce alimentée par l’IA et facile à utiliser, 
Nosto permet aux retailers de créer, de lancer 
et d’optimiser des campagnes de marketing 
omnicanal individuelles et des expériences 
digitales sans avoir besoin d’un service 
informatique dédié.

“

5% 6.9%
de taux de clics sur 
les pop-ups ciblants 
les personnes qui 
reviennent sur le site

d’augmentation du 
panier moyen grâce 
à la personnalisation 
sur site

https://www.nosto.com/fr/produits/recommandations-de-produits/
https://www.nosto.com/fr/produits/segmentation-insights/
https://www.nosto.com/fr/produits/personnalisation-de-contenu/
https://www.nosto.com/fr/produits/personnalisation-de-contenu/
https://www.nosto.com/fr/produits/recommandations-de-produits/
https://www.nosto.com/fr/produits/segmentation-insights/
https://www.nosto.com/fr/produits/segmentation-insights/
https://www.nosto.com/fr/produits/pop-ups/
https://www.nosto.com/fr/produits/segmentation-insights/
https://www.nosto.com/fr/produits/emails-personnalises/
https://www.nosto.com/products/personalized-emails/
https://www.nosto.com/fr/demandez-une-demo/


KLAVIYO, LA SOLUTION DE 
MARKETING AUTOMATION

Soyez à la hauteur des attentes 
de vos clients

D’ici 2026, l’e-commerce représentera près 
de 40 % des ventes retail mondiales, selon 
le rapport annuel Future of the Digital Shelf 
d’Edge by Ascential.
                                                                                   
Pour le secteur de l’e-commerce, cela signifie 
que dans un avenir immédiat, la concurrence 
ne fera qu’augmenter, tout comme les attentes 
des clients. Si vous souhaitez transformer vos 
transactions en relations à long terme, vous 
devez communiquer de façon à ce que vos 
clients se sentent vus et entendus.
                                                                                   
La solution ? L’automatisation des e-mails.
                                                                                   
Les e-mails, contrairement aux places de 
marché tierces, ne sont pas un canal sur lequel 
l’argent peut résoudre tous les problèmes. 
En plus de coûter moins cher, les e-mails se 
basent sur le mécanisme automatique de 
la « délivrabilité », qui implique que seuls les 
expéditeurs les plus pertinents en tireront 
profit.
                                                                                   
Parce qu’ils sont basés sur le comportement, 
les e-mails automatisés sont plus pertinents 
que les efforts marketing manuels par nature. 
Et vos clients se rendent compte de la 
différence. En effet, en 2021, les campagnes 
d’e-mails manuelles ont obtenu un taux de 
clics (CTR) moyen de seulement 1,75 %. Selon 
les données de Klaviyo, ce chiffre est passé à 
6,18 % avec les flux d’e-mails automatisés.

Transformez vos données 
client en e-mails efficaces 
avec Klaviyo

L’important est d’envoyer des e-mails 
pertinents. Pour faire cela à grande échelle, 
les commerçants Shopify Plus ont besoin de 
trois choses : des données puissantes, des 
capacités d’automatisation sophistiquées 
et des analyses qui garantissent que leur 
entreprise devient de plus en plus intelligente 
au fil du temps.
 
C’est là que Klaviyo entre en jeu : une 
plateforme client qui comptabilise plus de 250 
intégrations et qui rassemble facilement une 
quantité illimitée de données client à partir de 
votre vitrine Shopify Plus ou de n’importe quelle 
autre source de votre pile technologique, et ce, 
en quelques secondes seulement. Sans temps 
d’attente ni configuration compliquée.
                                                                       
À partir d’une même plateforme, vous pouvez 
utiliser ces données et la suite de modèles d’e-
mails éprouvés de Klaviyo pour automatiser 
vos communications personnalisées, telles 
que des alertes de baisse de prix, des rappels 
de panier et des recommandations en temps 
opportun qui respectent les préférences de 
vos clients en termes de fréquence et de 
canaux.
                                                                                   
Les rapports intégrés de Klaviyo vous indiquent 
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas au fil du temps, notamment en révélant 
des tendances qui vous aideront à acquérir 
de nouveaux clients et à inciter vos clients 
existants à revenir.

Croître avec Shopify Plus
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Comment le Club Leader Price 
utilise Klaviyo pour unifier leur 
données

Le Club Leader price est une enseigne de 
grande distribution qui souhaitait passer d’un 
modèle de distribution physique à un modèle 
100% en ligne. La Marque a fait appel à Colorz, 
agence digitale (Shopify Plus Partner et Klaviyo 
Partner) pour les accompagner dans leur 
transformation digitale, de la création de leur 
ecommerce sur Shopify Plus à leur stratégie 
CRM.
 
Afin de proposer une expérience client sans 
couture, Colorz a choisi de collaborer avec les 
meilleures solutions ecommerce du marché. 
Parmi elles, Nosto pour la recommandation 
produits, Smile pour la fidélité, Gorgias pour le 
service client, Bold pour l’abonnement produit…
avec en fil rouge, un challenge : disposer d’une 
vue client unique, quelle que soient leurs 
interactions avec ces solutions.
 

Grâce à Klaviyo et sa 
facilitation d’intégration 
avec des solutions e-commerce 
tierces, nous disposons d’une 
vision 360 des clients du 
Club Leader Price, et sommes 
en mesure de les adresser de 
façon pertinente et ultra 
ciblée à chacune de leurs 
interactions.”

Alexandra de Savigny
Digital business director, Colorz

 

En choisissant Klaviyo, Colorz dispose d’une 
vue client unifiée, permettant la mise en place 
en place d’une stratégie CRM puissante basée 
sur une approche 100% consumer centric. 
Avec plus d’une centaine de flows mis en place, 
chaque contact est adressé de façon ultra 
personnalisée en fonction de son parcours 
client, son profil et son comportement.
Une stratégie gagnante puisque le CRM 
représente près de 40% du chiffre d’affaires 
du site de l’enseigne.

Une solution de Klaviyo

Klaviyo, une plateforme client unique pour 
les e-mails, les SMS et autres, permet à votre 
marque de tirer parti de ses données et 
interactions client. Vous pourrez ainsi établir 
des relations à long terme et à grande échelle 
avec vos clients et développer votre entreprise 
selon vos propres conditions.

Céline Dibert
Partner Manager 
France and Benelux
Klaviyo

www.klaviyo.com

“



LE SERVICE CLIENT 
POUR L’ECOMMERCE

Partie  intégrante des 
stratégies en 2023 

En 2023, les marques ne peuvent plus 
se permettre de ne pas proposer à leurs 
clients un service rapide et une expérience 
personnalisée. 

La personnalisation est devenue non seulement 
une réalité, mais une partie intégrante de la 
stratégie service client de tout e-commerçant, 
devenant un levier de compétitivité permettant 
de considérablement augmenter ses revenus.
Entre l’arrivée constante de nouveaux acteurs 
innovants sur le marché, le ROI du marketing 
digital qui diminue, et des coûts d’acquisition 
et de shipping qui ne cessent d’augmenter, 
la rétention et fidélisation des clients sont 
devenues essentielles pour rester compétitif 
et augmenter sa Valeur Vie Client (Customer 
Lifetime Value). 

Transformer le service client 
en centre de revenus 

Pour transformer le service client en centre de 
revenus, il faut savoir répondre aux attentes de 
ses clients.

En tant que solution de service client la plus 
téléchargée sur Shopify, et la première à 
recevoir la certification Shopify Plus, Gorgias se 
positionne comme un outil de choix pour les 
marchands sur Shopify. 

Avec l’intégration Shopify la plus complète du 
marché, Gorgias permet aux équipes de service 
client de rembourser, annuler ou modifier des 
commandes Shopify sans quitter Gorgias, 
mais aussi d’avoir une une vision complète des 
clients grâce à plus de 150 intégrations et une 
API ouverte permettant de se connecter à tous 
types d’outils. 

Sachant qu’un client existant a 9 fois + de 
chances de convertir qu’un prospect,  tout en 
dépensant 67% de plus qu’un nouveau client 
- le service client est devenu partie intégrante 
de la stratégie de croissance des marques 
d’aujourd’hui. 

L’accès aux données clients, et les nombreuses 
capacités d’automatisations permettent 
d’économiser plusieurs heures de travail par 
semaine aux équipes de support. 

Ce gain de temps leur permet d’être plus 
proactives, avoir des conversations plus 
approfondies avec les clients, relancer les 
prospects, et donc, générer plus de revenus!

Croître avec Shopify Plus
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https://www.youtube.com/watch?v=4sLFpe-xbhk
https://www.gorgias.com/apps
https://developers.gorgias.com/reference/introduction


Loop Earplugs + Gorgias = 
+ de revenus

Faute de trouver des bouchons d’oreille 
confortables, design et efficaces suite à des 
problèmes d’acouphènes, Marteen et Dimitri 
décident de créer les leurs en 2016.
En 2019 Loop Earplugs reçoit le prix des « 
meilleurs bouchons d’oreilles pour les concerts 
», et connaît une croissance exponentielle 
depuis. 
Cette croissance à rendu difficile le suivi des 
demandes client, tout en fournissant un service 
efficace et personnalisé comme c’était le cas 
aux débuts de la marque. 

Après avoir recherché les solutions de service 
client pour Shopify Plus, Loop Earplugs décide 
d’utiliser Gorgias pour gérer toutes leurs 
interactions client (via e-mail, chat, SMS et 
réseaux sociaux). 

En quelques mois, ils ont: 
• réduit les questions WISMO (Where Is 

My Order) de 17% à 5%, en permettant 
à leur clients de tracker eux même leurs 
commandes via Gorgias

• augmenté de 43% le revenu généré par 
l’équipe de support, qui peut prioriser les 
demandes, conseiller les clients, et créer 
une forte relation avec eux.

Gorgias nous aide à 
satisfaire nos clients. C’est 
devenu comme une vitrine 
pour nous. C’est là que nous 
centralisons toutes les 
conversations, répondons 
aux questions, conseillons 
nos clients, résolvons les 
problèmes et analysons nos 
données pour prendre des 
décisions. Gorgias nous 
facilite la vie et est super 
simple à utiliser à et mettre 
en place.”  
 
Milan Vanmarcke,  
Directeur du Service Client  
Loop Earplugs

Avec Gorgias, Loop Earplugs a développé 
un parcours client évolutif offrant un service 
exceptionnel, grâce à des conversations 
authentiques et une attention personnalisée, 
transformant leurs clients en ambassadeurs, et 
augmentant les revenus générés par l’équipe 
service client.

Yohan Loyer
Strategic Partner Manager
France and EMEA
Gorgias

www.gorgias.com

“

Une solution de Gorgias

Gorgias est la plateforme de service client 
#1 sur Shopify et permet de centraliser tous 
les canaux de communication (email, chat, 
réseaux sociaux, SMS, téléphone…) en un seul 
endroit, tout en détectant automatiquement 
les types de demandes et en s’intégrant avec 
tous les outils E-commerce populaires.

Pour en savoir plus, visitez gorgias.com ou 
contactez yohan@gorgias.com

http://www.gorgias.com/
http://gorgias.com


ENGAGEMENT
CLIENT ET RÉACHAT

Pourquoi travailler son 
expérience post-achat rend les 
clients plus fidèles et engagés

56% des acheteurs sont déçus de leur 
expérience post-achat sur les sites de 
e-commerce. Les marques en pâtissent et 
voient leur NPS chuter sans être responsable 
des incidents de livraison. Après une mauvaise 
expérience, 52% des clients se tournent 
vers un concurrent pour le même produit. 
Résultat, le faible taux de réachat diminue les 
marges de profit.  

Le post-achat est la dernière partie de 
l’expérience client qui n’a pas encore été 
travaillée par les e-commerçants, or c’est là 
que se trouve la plus grande frustration des 
acheteurs. Le parcours client ne s’arrête pas 
au paiement ; il se poursuit jusqu’à la bonne 
réception du colis. Reprendre le contrôle 
sur cette partie la plus volatile du parcours 
vous permettra de vous différencier de vos 
concurrents et de rassurer vos acheteurs. 

Travailler sa rétention client est d’autant plus 
importante qu’acquérir un nouveau client 
coûte cinq fois plus cher que d’entretenir et 
de maintenir un acheteur fidèle.

Comment maintenir ses clients 
engagés et dans l’univers de 
marque

Shipup permet aux e-commerçants de tenir leurs 
clients informés par mail et sms à chaque étape du 
traitement de leur commande. La centralisation des 
informations de livraison facilite l’analyse des données 
logistiques et le travail des équipes support. 

Grâce à la création d’alertes, lors d’un retard 
ou incident, le service client établit une 
communication proactive qui permet de rassurer 
l’acheteur et d’informer en temps réel du statut 
de sa commande. Lorsque ce dernier contacte 
le service client, son souci est déjà connu, voir en 
cours de résolution  et sa satisfaction peut ainsi être 
mesurée et surveillée au quotidien.

En plus des notifications, l’e-commerçant peut 
paramétrer des pages individuelles de suivi de 
commandes aux couleurs de sa marque. En 2021, 
sur les 19 000 colis expédiés en 2021 par La Grande 
Epicerie via la plateforme Shipup, 94% de leurs 
clients finaux avaient consulté ces pages. Un nouvel 
outil de communication qui peut-être utilisé à des 
fins marketing pour pousser des recommandations 
produits, des programmes de fidélité ou encore des 
publicités. 

Croître avec Shopify Plus
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Une solution de Shipup

Shipup est une solution post-achat tout-
en-un qui permet aux e-commerçants de 
communiquer pro-activement durant la 
livraison afin de fidéliser ses clients et de réduire 
les coûts du support. Nous accompagnons des 
Digital Native brand comme Na-KD ou encore 
des retailers comme Yves Rocher et Carrefour.

Comment Boxraw utilise 
Shipup

BoxRaw, marque d’équipement sportif 
spécialisée dans la boxe, utilise Shipup dans 
le but de créer une expérience post-achat à 
l’image de sa marque, qui améliore les délais 
de livraison, augmente la satisfaction client et 
génère du réachat. 
Pour Nathan Pugsley, directeur du digital à 
Boxraw, 

le parcours d’un client 
pour suivre sa commande via 
des sites tiers est long, 
déroutant et totalement 
indépendant de la marque. 
Avoir la capacité de 
contrôler nous-mêmes tous les 
points de contact nous permet 
de résoudre ces problèmes.”

Nathan Pugsle
directeur du digital à Boxraw

Ainsi, pour garder le contrôle sur son image 
de marque, l’e-commerce a intégré Shipup à 
son outil d’email transactionnel Klaviyo afin de 
personnaliser chaque notification de livraison 
et de les utiliser comme une opportunité 
supplémentaire pour pousser des promotions 
et des offres de produits complémentaires. 
Depuis cette intégration, Shipup est devenu 
la troisième source de revenu parmi les 
workflow automatisés Klaviyo. 

En parallèle, l’outil a été intégré à Shopify Plus 
et Gorgias. Désormais, les équipes support 
reçoivent des notifications et des données 
d’expédition sur leur tableau de bord de 
ticketing et CMS. Au lieu d’attendre qu’un 
incident se produise, puis d’essayer de le 
résoudre, elles peuvent désormais contacter 
les clients de manière proactive avec une 
solution et transformer une expérience 

négative en une opportunité de fidélisation.

Candice Gasperini
Marketing Director
Shipup 

www.shipup.co

“



KLARNA, 
BIEN PLUS QUE DU BNPL

Booster votre croissance

En France, l’industrie du paiement flexible en est 
encore à ses débuts puisque seuls 10 à 15% des 
sites marchands français proposent le paiement 
en plusieurs fois, selon les estimations de la Fevad 
en 2021. Pourtant, les paiements BNPL (buy now, 
pay later) en ligne sont en hausse et devraient 
représenter environ 24 % de l’ensemble des 
transactions de commerce électronique 
mondiales d’ici 2026, contre seulement 9 % en 
2021 selon le Juniper Research. 

Si un marchand comme Rains met en avant les 
solutions de paiement de Klarna directement sur 
ses pages produits, c’est parce qu’il constate chez 
les partenaires de Klarna une augmentation de la 
valeur du panier moyen de +30% à +45% et du 
taux de conversion de +10%.

Les consommateurs attendent plus de 
simplicité et d’inspiration lors de leur parcours 
d’achat, tout en cherchant la sécurité et la 
rapidité. C’est pour répondre à ces attentes 
que Klarna propose une alternative plus 
juste au crédit traditionnel et offre aux 
consommateurs la possibilité d’acheter ce 
qu’ils veulent, quand ils veulent, tout en 
gardant le contrôle sur leurs dépenses. 
Ils sont libres d’étaler leurs achats sur trois 
paiements, sans avoir à payer d’intérêts.

Evidemment, c’est sans risque pour 
votre activité puisque Klarna prend en 
charge le risque de fraude et les impayés 
et verse l’intégralité du montant de l’achat 
immédiatement sur votre compte.

Comment attirer la nouvelle 
génération de shoppers

Dans une économie compétitive où les 
commerçants doivent faire face à une crise 
tout en satisfaisant des consommateurs 
exigeants et en quête de simplicité, il peut être 
difficile de se distinguer de ses concurrents et 
de fidéliser ses clients. C’est en répondant à 
ces défis que Klarna a fédéré une communauté 
de 150 millions de consommateurs dans le 
monde, dont 1,5 millions en France, attachée à 
l’expérience fluide et flexible proposée par ses 
solutions de paiement et son application de 
shopping.

Pour un e-commerçant, s’associer à Klarna 
c’est la garantie d’attirer de nouveaux visiteurs 
sur son site. Par exemple, Babymoov constate 
que 92% des consommateurs réglant 
avec Klarna sont des utilisateurs existants, 
membres de sa communauté. Collaborer 
avec Klarna est un bon moyen de cibler de 
nouveaux segments clients, notamment 
parmi les Millenials et la Gen Z. Zag bijoux 
propose d’ailleurs l’option de paiement en trois 
fois sans frais à son checkout uniquement pour 
des paniers supérieurs à 80€ pour s’adresser 
aux utilisateurs Klarna réguliers et augmenter 
la valeur de son panier moyen.

Enfin, Klarna offre à ses marchands partenaires 
des kits marketing qu’ils peuvent utiliser dans 
leur campagne. Un marchand français du 
secteur du bio ayant affiché le logo Klarna et 
sa solution de paiement en 3 fois sans frais sur 
une communication emailing a multiplié par 
trois le chiffre d’affaires de cette campagne 
comparée au même emailing sans Klarna.

Croître avec Shopify Plus
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https://www.fr.rains.com/collections/backpacks/products/backpack?variant=41051083079863
https://babymoov.com/cart
https://zagbijoux.fr/products/collier-trisha-acier-dore
https://www.yottaa.com/resources/2022-ecommerce-technology-index/


Lucie Gimon
Partnership Manager
Klarna

www.klarna.com

Informer, ré-engager et 
fidéliser vos clients 

Au-delà des options de paiement différé, 
fractionné et immédiat, Klarna offre une 
multitude de solutions pour stimuler votre 
croissance en agissant avant, pendant et 
après la visite du client sur votre site.

Pour amplifier l’impact du paiement en 3 fois 
sans frais avec Klarna sur le marché français 
où les utilisateurs s’approprient ce service, il est 
très malin de rédiger une FAQ. Sur le site de 
Lounge par exemple, on peut trouver une page 
dédiée à Klarna expliquant son fonctionnement 
et partageant les coordonnées de son service 
client.

Pour augmenter votre customer-lifetime 
value, l’expérience post-achat est toute 
aussi importante: c’est pourquoi Klarna a 
développé son application de shopping tout-
en-un. L’application permet aux clients de 
regrouper toutes leurs commandes au même 
endroit, leur permettant de gérer leurs achats 
et leurs versements à venir, de générer des 
wishlists pour être alertés en cas de baisse 
de prix et même de contacter le service client 
Klarna. Si l’application vient simplifier la vie de 
ses utilisateurs, elle permet aussi à la marque 
de ré-inspirer le consommateur et de lui 
proposer des offres promotionnelles. C’est 
un levier de fidélisation qui viendra recréer du 
lien avec vos clients et le rediriger vers votre 
site

De nombreuses agences certifiées Shopify 
Plus maîtrisent parfaitement l’intégration 
de Klarna et ont à leur disposition une 
documentation riche. De plus, Mollie, Adyen et 
Stripe, partenaires de Klarna, sont en mesure 
de l’activer directement dans leur plateforme 
de paiement. 

En bref, Klarna a pour mission d’être un  
partenaire de croissance pour les commerçants 
en leur permettant d’acquérir de nouveaux 
clients, consommateurs et fidèles, et de 
permettre aux acheteurs de gagner du temps 
et de l’argent lors de leur parcours d’achat.

Une solution de Klarna

Klarna offre des solutions pour stimuler votre 
croissance. Connue pour ses options de 
paiement flexible (Pay now, Pay in 3, Pay later, 
Slice it), Klarna propose également des services 
d’affiliation, de virtual shopping, de recherche 
produits, de gestion de carte de fidélité… Pour 
en savoir plus, visitez Klarna.com ou contactez 
lucie.gimon@klarna.com.

https://fr.loungeunderwear.com/pages/klarna
https://docs.klarna.com/platform-solutions/shopify/


EXPÉDITION 
ET LOGISTIQUE

La livraison au cœur de 
l’expérience client

Lorsque votre client finalise sa commande, 
c’est que vous avez su gagner sa confiance 
grâce à une bonne stratégie marketing et un 
site web optimisé. Il serait dommage de gâcher 
tous ces efforts avec une mauvaise expérience 
de livraison. Les acheteurs s’attendent à une 
livraison de qualité, rapide, à un suivi en 
temps réel... La livraison est désormais perçue 
comme une extension de votre marque. Pour 
70 % des consommateurs, une mauvaise 
expérience conduit à une impression négative 
du commerçant plutôt que du transporteur. Si 
vous ne répondez pas aux attentes de vos clients, 
vous verrez augmenter les réclamations, les avis 
médiocres et la réputation de votre enseigne se 
dégradera.

Les attentes des acheteurs sont définies 
par leurs habitudes auprès de plateformes 
comme Amazon. Le moment est peut-être 
venu d’optimiser votre processus d’expédition. 
ShipStation vous donne les outils dont vous avez 
besoin pour rivaliser avec les plus grandes 
entreprises et dépasser les attentes de vos 
clients à chaque livraison.

Une solution d’expédition  
sur-mesure pour Shopify Plus

L’inclusion de ShipStation dans le programme 
d’applications certifiées témoigne de la qualité 
de nos services et offre des perspectives de 
croissance fortes aux e-commerçants grâce 
à une intégration native d’une solution robuste 
d’expédition et de traitement des commandes.
ShipStation vous apporte les fonctionnalités 
dont vous avez besoin pour accélérer vos 
expéditions, les simplifier et les rendre plus 
évolutives. Connectez votre boutique en 
quelques secondes, synchronisez vos mises 
à jour, dépassez les attentes de vos clients et 
renforcez l’image de votre marque.

Faites grandir votre enseigne en :

• Apposant votre identité sur l’expérience 
de livraison. Personnalisez vos 
notifications, pages de suivi, portail de 
retour avec l’identité graphique de votre 
boutique pour une expérience client 
exceptionnelle. Fidélisez vos clients et 
offrez leur une expérience  mémorable. 

• Contrôlant les fondamentaux de 
l’expédition. Un résultat exceptionnel se 
produit lorsque vous contrôlez l’ensemble 
de l’expérience de livraison. Tout commence 
par votre logiciel d’expédition. ShipStation 
est essentiel pour rationaliser le processus 
d’expédition et de livraison, le simplifier et en 
tirer le meilleur parti. Il vous aidera à faire de 
l’expédition un avantage concurrentiel.

Croître avec Shopify Plus
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https://www.shipstation.com/fr/step1/?ref=partner-shopify&utm_campaign=SS-FR-Nosto-Ebook-09-2022&utm_source=Nosto&utm_medium=ebook&utm_content=logistics
https://www.shipstation.com/fr/step1/?ref=partner-shopify&utm_campaign=SS-FR-Nosto-Ebook-09-2022&utm_source=Nosto&utm_medium=ebook&utm_content=logistics


Gregory Haras
Responsable Partenariat France
ShipStation

www.shipstation.com

Beardbrand franchit un cap 
grâce à ShipStation

La marque Beardbrand développe des produits 
de qualité pour l’entretien de la barbe. Face 
à son succès rapide, elle enregistre une 
augmentation des commandes et se voit 
confrontée à des besoins logistiques plus 
complexes. Inévitablement, le traitement 
des commandes finit par freiner son 
développement.

ShipStation s’avère alors un investissement 
indispensable pour accompagner son  
développement. Eric Bandholz, fondateur de 
l’entreprise, explique qu’il était à la recherche 
d’une solution permettant d’automatiser 
les processus liés à l’expédition. Lorsqu’il a 
découvert ShipStation, il n’a fallu que 90 jours 
à Beardbrand pour réduire de moitié ses 
coûts d’expédition. Le processus de livraison 
s’est fluidifié en totale transparence pour ses 
clients.
 

Grâce à ShipStation, nous 
pouvons intégrer notre logo 
directement sur l’étiquette 
d’expédition. Ce sont ces 
petits détails qui, en tant 
que marque, font toute la 
différence.”

Eric Bandholz 
fondateur et PDG de Beardbrand.

Bien plus qu’un simple outil logistique, 
ShipStation permet de gagner en impact en 
plaçant la livraison au cœur de l’expérience 
client.

Une solution de ShipStation

ShipStation est une solution de gestion de 
commandes et d’expéditions conçue pour 
et par des e-commerçants. Connectez 
vos principaux transporteurs, plateformes 
e-commerce et marketplaces, pour automatiser 
et imprimer vos étiquettes d’expédition en 
France et à l’international. Plus d’informations 
sur https://www.shipstation.com

“

40%

37.5%

d’amélioration de la 
vitesse de traitement 
des commandes en 
utilisant une solution 
d’expédition

de tâches manuelles 
et répétitives en moins 
lors de la préparation 
des expéditions grâce à 
l’automatisation

https://www.shipstation.com/stories/beardbrand/?ref=shopify&utm_source=ShopifyPlusPartnerDirectory
https://www.shipstation.com/fr/step1/?ref=partner-shopify&utm_campaign=SS-FR-Nosto-Ebook-09-2022&utm_source=Nosto&utm_medium=ebook&utm_content=logistics
https://www.shipstation.com/fr/step1/?ref=partner-shopify&utm_campaign=SS-FR-Nosto-Ebook-09-2022&utm_source=Nosto&utm_medium=ebook&utm_content=logistics


IA  
CONVERSATIONNELLE 

Rendez vos clients heureux 
grâce à un chatbot pour la vente 

Les chatbots de vente basés sur l’IA 
conversationnelle permettent aux marques 
d’offrir un service client permanent, de stimuler 
les ventes de commerce électronique et social 
et de créer des expériences personnalisées de 
haute qualité sur tous leurs canaux. 

Aujourd’hui, les marques doivent trouver 
les clients là où ils sont sur tous les canaux 
numériques, y compris les réseaux sociaux et 
les applications de chat. L’IA conversationnelle 
permet d’automatiser facilement les tâches à 
faible valeur, de traiter des milliers de demandes 
de clients sans assistance humaine et de 
stimuler les ventes, ce qui est essentiel pour 
réussir sur les marchés très concurrentiels du 
commerce électronique et du commerce social.

L’IA conversationnelle aide les marques à : 

• réduire les coûts du service client en 
automatisant jusqu’à 80 % des réponses 
aux questions fréquemment posées par 
les clients ;  

• stimuler les ventes grâce à des 
recommandations de produits 
personnalisées et des notifications de 
stock ; 

• améliorer la fidélisation des clients 
en leur offrant une qualité de service 
irréprochable sur tous les canaux 
numériques, à tout moment de la journée.

 

L’IA conversationnelle de 

Heyday pour 
Shopify Plus

Heyday est la principale plateforme de chat par IA 
conversationnel pour les commerçants Shopify 
Plus. Heyday s’intègre facilement à Salesforce, 
Magento, Prestashop et d’autres plateformes 
de commerce électronique de premier plan et 
propose des chatbots par IA de grande qualité et 
personnalisables pour les plus grandes marques 
du commerce de détail. 

Heyday a aidé les commerçants Shopify Plus de 
divers secteurs à améliorer leur service client et 
à stimuler les ventes en ligne. En utilisant Heyday 
pour uniformiser l’expérience client sur tous 
les canaux, y compris les réseaux sociaux et 
applications de chat, les commerçants Shopify 
Plus améliorent l’expérience qu’ils offrent à leurs 
clients et constatent une augmentation tangible 
de leur efficacité. 

Croître avec Shopify Plus
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Nathan Munn
Rédacteur principal, 
Heyday par Hootsuite 

heyday.hootsuite.com/fr/

Histoire d’une réussite

Popeye’s Supplements, une entreprise canadienne, 
gère plus de 130 points de vente dans tout le pays. 
Lorsque Popeye’s a connu une augmentation 
rapide des ventes et des demandes de 
renseignements des clients au début de l’année 
2020, l’entreprise a rapidement compris que ses 
opérations en magasin devaient être étendues 
aux canaux de vente en ligne. Philippe-Antoine 
Defoy, propriétaire de 27 franchises Popeye’s, a 
fait appel à Heyday pour déployer un chatbot de 
vente bilingue alimenté par IA conversationnelle 
via Google Business Messages.

À peine quelques semaines après son lancement, 
le chatbot personnalisé de Popeye’s traitait des 
milliers de demandes de clients sans aide humaine.

• Plus de 80 % des demandes des clients 
étaient traitées sans assistance humaine, 
grâce à l’automatisation des réponses aux 
questions fréquemment posées et aux 
recommandations de produits alimentées 
par l’IA. 
 

• L’entreprise a obtenu des scores de CAST 
de 90 %, ce qui illustre à quel point les clients 
étaient satisfaits de leurs interactions avec le 
chatbot. 

 

Avant le COVID, nos activités 
se déroulaient exclusivement 
hors ligne… nous avons adopté 
l’intégration sur tous nos 
canaux opérationnels, et 
l’automatisation a été un 
énorme succès pour nous”

déclare Philippe-Antoine 

Le succès de Popeye avec Heyday et Google 
Business Messages montre comment l’IA 
conversationnelle permet aux marques d’être 
présentes pour les clients à tout moment, afin 
d’offrir une relation client de grande qualité et de 
générer des ventes. 

Une solution de Heyday

Heyday par Hootsuite rend l’achat auprès d’une 
marque aussi facile que d’envoyer un message 
à un ami. Les plus grandes marques de détail 
du monde utilisent Heyday pour automatiser les 
réponses aux questions les plus fréquemment 
posées et augmenter les ventes grâce à un 
accompagnement client de tous les instants. 

“

80% 90%
des demandes  
des clients

score de statisfaction 
client

https://www.nosto.com/request-demo/


HEADLESS 
WEBSITE BUILDER

Une architecture pour marques 
agiles

Le Headless est architecture qui scinde et 
sépare le back-end (Paiement, gestion des 
stocks, gestion du contenu) et la partie visuel 
(le front-end) de votre site e-commerce. Cela 
permet une grande flexibilité dans le choix 
des technologies et offre l’agilité nécessaire 
pour répondre aux challenges quotidiens 
d’un marchand. C’est une architecture qui 
prend son sens dans un contexte rapidement 
changeant : une réorganisation des modes de 
consommation depuis la pandémie mondiale, 
les coûts d’acquisition en croissance, mais 
aussi avec l’explosion de l’utilisation du mobile.

Il est donc devenu crucial pour les marques 
modernes de construire un site e-commerce 
performant et à l’image de leur marque 
afin d’optimiser ses taux de conversions. 
Le Headless permet d’offrir une nouvelle 
perspective pour améliorer la conversion de 
ses visiteurs en clients.

Croître avec Shopify Plus
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Plug and Play sur Shopify avec 
Nextstore

Nextstore, c’est la solution pour construire 
son site avec une approche mobile-first, qui 
se plug sur votre CMS Shopify (architecture 
Headless). Avec Shopify Plus couplé à 
Nextstore, vous aurez la possibilité de construire 
visuellement une expérience mobile-first 
performante ou encore le checkout dont 
vous avez toujours rêvé (avec par exemple 
le choix des points relais avant le paiement). 
Nextstore permettra de construire un site ultra 
performant notamment grâce à des temps 
de chargements quasi instantanés. Cela est 
rendu possible par l’architecture headless: la 
plupart des applications tiers possèdent une 
API permettant de traiter l’information via notre 
technologie (comme Yotpo pour les reviews 
par exemple).

Améliorer l’UX de votre site, c’est le 1er levier 
pour une meilleure rétention et c’est ce qu’a 
permis Nextstore a des marques comme Merci 
Handy, Bonsoirs, Spring ou encore 900 Care.



Le case study avec 900 Care

900 Care est une marque de produits d’hygiène 
éco-responsable. Face à un trafic mobile 
toujours plus important, elle a cherché des 
leviers pour améliorer son expérience utilisateur. 
 
Nextstore a permis à 900 Care de totalement 
repenser leur UX, avec une approche  
 
 
Avec le builder no-code, ils ont pu créer des 
pages produits abouties et performantes: 
un chargement au ressenti instantané, les 
éléments de réassurance visibles en un clin 
d’œil, mais surtout un tunnel d’achat ultra-
personnalisé.

 
La homepage, elle aussi a été totalement 
repensée mobile: la navigation s’effectue 
comme un scroll à la TikTok (permettant une 
consommation de l’information agréable), 
le menu est accessible comme sur une 
application native (rendant la navigation 
intuitive et efficace), les images occupent 
la 1/2 ou l’intégralité de l’écran (respectant 
ainsi les meilleures pratiques pour le mobile). 
 
L’approche headless et mobile-first de 
Nextstore a permis aux équipes de 900 Care 
d’atteindre des résultats époustouflants: +70% 
de taux de conversion sur mobile et un site qui 
charge 3 fois plus vite.

Nextstore a donc permis à 900 care d’exprimer 
leur potentiel en ligne avec une UX moderne 
et un site performant, designé pour le mobile 
avant tout.

Nous avons gagné +70% sur les 
taux de conversion mobile 
avec Nextstore”

Aymeric Grange
CEO de 900 Care

Une solution de Nextstore

• Les marque modernes construisent des 
expériences incroyables avec Nextstore

• Nextstore est la plateforme de création de 
sites e-commerce sous stéroïde

Arthur Bonnecarrere
Co-Founder
Nextstore

www.nextstore.com

“

“

Une meilleure UX, c’est une 
meilleure conversion et une 
meilleure rétention”

Aymeric Grange
CEO de 900 Care

mobile-first.



LIVESHOPPING

Associez RGPD et rentabilité 
grâce au liveshopping 

Le 4 juillet 2023, le Fashion network rapportait 
que 60 entreprises du collectif We are Lucioles 
s’inquiétaient de leur situation financière critique.

En effet, depuis l’application plus rigoureuse du 
RGPD, les GAFA ont dû réduire la voilure quant 
au suivi des activités des internautes, réduisant 
également la possibilité de leur adresser des 
messages publicitaires ciblés qui convertissent. 
Les PME et les DNVB lancent depuis lors des 
campagnes non rentables qui fonctionnent à 
perte…. mais comment redresser la barre ?

Pour qualifier à nouveau les clients, il faut les 
convaincre de partager leurs données en échange 
de nouvelles expériences, moins commerciales et 
plus vivantes : le liveshopping est l’outil idéal pour 
faire cela !

Grâce au liveshopping, chaque marque peut 
créer des expériences et des événements 
uniques mémorables, favorables aux échanges 
et au shopping en ligne. Que ce soit pour booster 
l’acquisition en privatisant des sessions accessibles 
par mail, ou pour activer des audiences dormantes, 
le liveshopping est un must have!

Connecter Live me up et Shopify 
Plus

Notre application entièrement développée et 
hébergée en France a tout de suite séduit les 
équipes Shopify Plus lors des démonstrations de 
son potentiel pour les marchands. 

Après avoir installé l’application et choisi son plan 
tarifaire, le marchand reçoit une notification lui 
indiquant que son compte est actif. Il peut ensuite 
se connecter à sa console pour créer et gérer ses 
événements, ainsi que pour placer sur son site 
web le player vidéo qui remplit plusieurs fonctions 
: retransmettre son live, accueillir les conversations 
du chat et présenter les produits du live directement 
cliquables et ajoutables au panier. 

Un élément de la console est particulièrement 
apprécié : les statistiques. Quand les spectateurs 
achètent, la donnée est accessible facilement et 
peut être reliée à un événement particulier ; cette 
donnée 1st Party est particulièrement qualitative.

Et le meilleur reste à venir : Live me up travaille sur de 
nombreuses intégrations pour que les marchands 
Shopify Plus puissent connecter plusieurs apps 
ensemble et décupler leur puissance marketing.

Croître avec Shopify Plus
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https://fr.fashionnetwork.com/news/Menacees-de-disparition-des-dnvb-lancent-un-appel-a-l-aide-a-bruno-le-maire,1420299.html


Guillaume Faure
CEO and co-fondateur 
Live Me Up  

www.livemeup.io 

BELLA BALLOU donne vie à sa 
marque avec Live me up

BELLA BALLOU est une enseigne danoise 
qui propose des écharpes, sacs et autres 
accessoires durables au design unique, 
inspirés de voyages à travers le monde. La 
marque permet à chaque femme de mettre en 
valeur sa personnalité.

Quand cette entreprise a contacté Live me up, 
les créatrices souhaitaient prendre la parole et 
la donner à l’une de leurs influenceuses : un 
vrai challenge, car leur présence sociale était 
jusqu’alors encore timide. 
Leur objectif était d’humaniser leur relation 
avec leur audience, de récupérer un feedback 
direct de la part de leurs clientes et de tester 
un tout nouveau mode d’engagement construit 
sur cette prise de parole. Cette nouvelle 
dynamique devait permettre d’engager et de 
fidéliser. 
Les créatrices souhaitaient tester leur 
capacité à fédérer une audience, à l’engager 
et à la convertir sans code promo grâce à un 
événement unique et privilégié.

Enfin, elles voulaient obtenir plus de trafic sur 
leur site. 

 [...] Merci à toute l’équipe 
de Live me up pour sa plate-
forme facile d’utilisation 
et Shopify friendly que nous 
ne pouvons que recommander ! 
Et du chiffre d’affaires en 
bonus... yai !”

Pia Grønlund

Résultats : 2 fois plus de trafic que celui attendu 
pour une telle communauté, des échanges 
riches d’informations sur le chat, utiles pour 
faire évoluer la marque et se rapprocher des 
attentes des clientes. Enfin, un chiffre d’affaires 
qui croît dans la foulée !

Une solution de Live me up

Live me up (anciennement Bellepoque) est 
une start-up tech française qui accompagne 
des PME digitales en mettant à leur disposition 
une plateforme mobile Live Shopping. Cet 
outil est 100% dédié à l’amélioration de leurs 
KPI marketing : des audiences attentives 
qui convertissent bien mieux au cœur d’une 
expérience immersive !

“



www.nosto.com
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