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Qu’est-ce  
que le CGU?

« CGU » signifie contenu généré par 
l'utilisateur. Par définition, le contenu généré 
par l'utilisateur correspond à tout type de 
contenu (texte, publications, images, vidéos, 
avis, etc.) créé par des individus et publié en 
ligne ou sur un réseau social.



Le CGU créé par les consommateurs offre des 
expériences de marque authentiques, fiables 
et pertinentes très recherchées par les clients 
et que les marques ne peuvent pas altérer.



Dans cet eBook, nous vous expliquerons 
pourquoi le CGU est une source de contenu si 
importante, ainsi que les innombrables façons 
dont les marques utilisant Stackla Visual UGC 
by Nosto tirent parti de ce contenu influent 
pour façonner leur stratégie marketing 
omnicanale.




Gagner la confiance  
des consommateurs est une priorité absolue 
pour toutes les marques. Mais cela peut aussi 
être l’une des choses les plus difficiles à faire, 
en particulier dans les environnements digitaux 
très concurrentiels d’aujourd’hui.



Selon un rapport de Nielsen, 92 % des 
consommateurs dans le monde déclarent faire 
davantage confiance à la publicité gratuite 
(comme le CGU) qu’à toute autre forme de 
contenu. Le CGU est plus crédible par nature 
car il provient de vrais clients qui ne sont pas 
affiliés à la marque et qui peuvent représenter 
des modes de vie plus divers que le contenu 
traditionnel (tel que les photos de banques 
d’images).



En bref, les clients font davantage confiance 
aux autres acheteurs qu’aux marques elles-
mêmes.



En achetant en ligne, les consommateurs ne 
peuvent pas voir, toucher ni essayer les articles. 
Le CGU est plus fiable que les images 
professionnelles car il permet aux acheteurs de 
voir le produit dans un contexte authentique, ce 
qui les aide à prendre de meilleures décisions 
d’achat.



Le CGU

est fiable


Pourquoi utiliser le CGU?
Aujourd’hui, avec autant de canaux marketing disponibles (sites web, réseaux 
sociaux, publicités digitales, e-mails... la liste est longue !), les marques sont 
confrontées à un nouveau défi. Comment trouver suffisamment de contenu pour 
remplir chaque canal ? Et comment garantir que le contenu publié incitera les 
clients à passer à l’action ?



Parmi toutes les options de contenu disponibles pour les marques, pourquoi opter 
pour le CGU ?



Nous vous expliquons les raisons pour lesquelles le CGU améliorera la stratégie 
marketing de toute marque :



https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2012/consumer-trust-in-online-social-and-mobile-advertising-grows/


Les marques consacrent beaucoup de temps et 
d’argent à la production de messages parfaits et 
d’images professionnelles, car elles pensent que 
c’est ce que les consommateurs veulent voir. 
Mais en réalité, les consommateurs préfèrent 
l’authenticité à la perfection.



Dans un rapport récent de Stackla Visual UGC 
by Nosto, 88 % des consommateurs ont déclaré 
que l’authenticité était importante pour eux au 
moment de choisir une marque, et 59 % ont 
défini le CGU comme le type de contenu le plus 
authentique. Les personnes interrogées étaient 
également 3,1 x plus susceptibles de dire que le 
CGU est plus authentique que le contenu créé 
par les marques, et 5,9 x plus susceptibles de 
dire qu’il est plus authentique que le contenu 
d’influenceurs.



Le CGU est considéré comme authentique car il 
provient de vraies personnes, et non pas de 
marques. Par conséquent, l’individu moyen 
s’identifiera toujours beaucoup plus au contenu 
créé par un autre consommateur que, par 
exemple, aux photos retouchées d’un modèle ou 
d’un influenceur rémunéré.


Le CGU est 
authentique 
& pertinent


Les visuels sont devenus essentiels à tout ce que 
font les marques. Pourtant, 65 % d’entre elles ont 
du mal à créer suffisamment de ressources 
visuelles de qualité pour l’ensemble de leurs 
campagnes, canaux et audiences cibles.



Pendant ce temps, les consommateurs publient 
chaque jour d’énormes quantités de contenu sur 
des plateformes comme Instagram, Facebook, 
YouTube et TikTok. Alors, pourquoi ne pas utiliser 
ce contenu dans le cadre de votre stratégie 
marketing ?



En utilisant le contenu des réseaux sociaux, les 
marques ne sont plus confrontées au problème 
d’avoir beaucoup de canaux mais pas assez de 
contenu. Grâce à la grande quantité du contenu 
que les consommateurs publient chaque jour, les 
marques disposent de suffisamment de visuels 
uniques et fiables pour créer des campagnes 
marketing authentiques et attrayantes et 
maintenir tous leurs canaux à jour.


Le CGU est 
abondant & 

évolutif
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https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/
https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/


Beaucoup de marques veulent créer des 
expériences plus personnalisées. Mais souvent, 
elles n’ont pas le budget, les ressources ou les 
outils nécessaires pour prendre en charge tous 
les canaux marketing et servir certains 
segments uniques de leur audience.



L’abondance de CGU offre aux spécialistes 
marketing un contenu plus unique, diversifié et 
humain dont ils peuvent tirer parti pour 
maintenir leurs visuels au goût du jour à tous 
les points de contact client et créer des 
expériences visuelles personnalisées pour 
chaque type d’acheteur qui visite leur site.


Le CGU est 
personnel


Les clients se tournent de plus en plus vers les 
réseaux sociaux pour trouver l’inspiration pour 
leurs achats. Dans notre rapport sur les 
consommateurs, 66 % déclarent avoir été 
inspirés à acheter auprès d’une nouvelle 
marque après avoir vu des photos d’autres 
consommateurs sur les réseaux sociaux. De 
même, 80 % des consommateurs déclarent 
qu’ils seraient plus susceptibles d’acheter un 
produit sur une boutique en ligne si le site web 
comprenait des photos et des vidéos de vrais 
clients.



Le CGU, beaucoup plus fiable et marquant que 
d’autres types de visuels, est devenu l’une des 
formes de contenu les plus influentes. En effet, 
79 % des consommateurs déclarent que le 
CGU a un impact important sur leurs décisions 
d’achat, tandis que seulement 12 % citent le 
contenu de marque et 9 % le contenu 
d’influenceurs.

Le CGU est 
une source 

d’inspiration




L’un des principaux facteurs qui incitent les 
marques à utiliser le CGU dans le cadre de 
leurs campagnes de marketing de contenu est 
le coût.



Stackla a permis à ses clients de réaliser des 
économies importantes sur les coûts de 
production de leur contenu, en permettant aux 
marques de réduire leurs coûts liés au contenu 
de jusqu’à 65 % et d’économiser plus de 100 
000 € par an. 



Le CGU permet aux marques qui ont besoin de 
contenu d’accéder à une multitude de 
ressources visuelles sans avoir à dépenser 
dans des studios de production ni à 
embaucher de professionnels. Et puisque de 
toute façon, les consommateurs créent déjà ce 
contenu positif sans que cela ne leur soit 
demandé (et pour la plupart, gratuitement), il 
est évident que le CGU est une stratégie 
marketing rentable.


Le CGU 
est rentable


Le CGU améliore les performances  
e-commerce à tous les points  
de contact


Encouragez la découverte, boostez l’engagement, 
réduisez les coûts liés au contenu, stimulez les 
ventes en ligne, augmentez le panier moyen et 
fidélisez la clientèle
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Réseaux sociaux

La campagne a touché 36 millions de 
personnes dans le monde entier et 
généré plus de 17 000 publications 
avec le hashtag #GoByBike, ce qui a 
permis à Trek d’accéder à plus de 2 
000 ressources que la marque avait 
officiellement le droit d’utiliser dans le 
cadre de sa stratégie marketing et de 
partager sur ses réseaux sociaux pour 
susciter encore plus d’enthousiasme.



Stackla Visual UGC by Nosto a permis 
à Trek de créer des conditions 
générales personnalisées pour sa 
campagne, de simplifier le processus 
d’approbation des droits et de lancer 
sa campagne deux semaines 
seulement après l’achat.







Partager un contenu organique généré 
par des utilisateurs satisfaits sur vos 
réseaux sociaux est un excellent 
moyen de mettre en avant et de 
remercier les personnes qui 
apprécient votre marque et qui le 
démontrent. En plus du CGU, les 
publications des clients sont 
généralement plus performantes que 
les publications génériques d’images 
professionnelles.



En effectuant des recherches sur des 
campagnes marketing ayant influencé 
le comportement des clients, Trek 
Bikes a découvert que le 
dénominateur commun était le 
contenu généré par l'utilisateur.





Trek a invité ses abonnés à rejoindre 
un mouvement qu’elle a appelé 
#GoByBike pour faire la promotion du 
vélo en tant que moyen de transport 
afin de préserver l’environnement. 
L’audience mondiale de Trek a 
immédiatement réagi à la campagne 
en partageant une grande variété 
d’activités et de trajets à vélo, par 
exemple pour se rendre à l’université, 
aller travailler ou tout simplement faire 
de l’exercice.

Les meilleures façons dont 
les marques peuvent tirer 
parti du CGU
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Page d’accueil 
e-commerce

La page d’accueil de votre marque est 
votre vitrine en ligne et souvent la 
première page que les visiteurs de 
votre site voient. Les marques 
peuvent rendre ce point de contact 
important encore plus efficace en 
montrant à leurs visiteurs un CGU 
authentique et crédible qui les incitera 
à consulter les autres pages du site 
web.



Le vendeur de posters d’art iCanvas 
met en avant les photos de ses clients 
sur sa page d’accueil afin de montrer 
à quoi les œuvres ressemblent 
lorsqu’elles sont accrochées chez 
eux. Les visiteurs qui cliquent sur une 
image dans la galerie de CGU de la 
page d’accueil sont directement 
redirigés vers la page produit 
correspondante, ce qui permet de 
raccourcir les parcours d’achat.


Les galeries de CGU sur la page 
d’accueil donnent un côté plus 
authentique aux marques et 
constituent une preuve sociale 
précieuse et fiable qui incite à 
acheter. En invitant ses clients à 
partager leurs photos pour qu’elles 
apparaissent dans la galerie de sa 
page d’accueil, iCanvas maintient ses 
clients nouveaux et existants engagés 
tout en développant sa bibliothèque 
de CGU. 



Il a été démontré que la publication de 
CGU de clients sur les pages d’accueil 
e-commerce a un impact positif sur le 
temps passé sur la page, le taux de 
rebond et l’engagement.
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“

Page 

d’inspiration

Les pages d’accueil peuvent 
également faire office de pages 
d’inspiration, mais parfois, les 
marques choisissent de créer une 
page d’inspiration dédiée afin de 
mettre en avant le meilleur CGU.



Ce type de page vise uniquement à 
mettre en avant le contenu généré par 
les clients afin de susciter l’intérêt des 
visiteurs pour la marque et ses 
produits. Une page web remplie de 
contenu authentique provenant de 
clients satisfaits est un excellent 
moyen d’encourager le passage à 
l’action. Les pages d’inspiration ont 
également tendance à avoir un taux 
de rebond nettement inférieur à celui 
des autres pages du site.



Wanted Shoes, une marque 
australienne de chaussures, voulait 
offrir aux visiteurs de son site web 
une façon unique de parcourir son 
catalogue. Elle a utilisé Stackla Visual 
UGC de Nosto pour recueillir du 
contenu auprès de son audience 
engagée sur les réseaux sociaux et 
de créer une page d’inspiration 
appelée « Street Style » sur son site 
e-commerce.


Une stratégie qui a offert de véritables 
résultats à l’entreprise. En effet, les 
utilisateurs qui consultaient la page 
Street Style étaient 30 % plus 
susceptibles d’effectuer un achat que 
les utilisateurs qui visitaient des pages 
du site web ne contenant aucun 
CGU.





« Stackla (Visual UGC by Nosto) nous 
donne une longueur d’avance. 
L’audience, à savoir nos clients, peut 
partager du contenu et bénéficier 
d’un parcours d’achat plus court », 
explique Jennifer Christodoulou, ex-
responsable marketing chez Wanted 
Shoes. « Nos clients font confiance 
aux autres acheteurs. Les résultats 
que nous obtenons avec Stackla 
(Visual UGC by Nosto) en sont la 
preuve : nous avons observé une 
augmentation du partage sur les 
réseaux sociaux et des achats. »
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Page 

produit

L’ajout de CGU spécifique au produit 
aux pages produits permet aux 
marques de montrer à leurs visiteurs à 
quoi le produit ressemble en contexte, 
lorsqu’il est utilisé par de vrais clients. 
Et cela peut même contribuer à 
réduire les taux de retour, car les 
clients sont généralement moins 
susceptibles de retourner un produit 
lorsqu’ils le voient en personne avant 
de l’acheter.



La marque de produits de beauté et 
de bain Lush Cosmetics est connue 
pour ses bombes de bain très 
colorées et délicatement parfumées. 
Mais une simple photo de ses 
bombes de bain ne fait pas honneur à 
l’incroyable expérience que ces 
produits offrent aux consommateurs.



Lush, qui avait déjà une communauté 
très engagée sur les réseaux sociaux, 
a décidé de recueillir tout ce contenu 
via Stackla Visual UGC by Nosto, et de 
partager le contenu généré par 
l'utilisateur mettant en avant ses 
bombes de bain et ses masques pour 
le visage sur ses pages produits. Le 
CGU donne un côté plus authentique 
à l’entreprise en montrant à quoi le 
produit ressemble lorsqu’il est utilisé 
par les clients, qui se font une joie de 
partager leurs photos avec la marque. 

Il booste également les ventes en 
permettant aux acheteurs d’acheter 
les produits directement à partir des 
photos de clients mises en avant.

Et il permet à l’équipe de Lush de 
gagner du temps et de faire des 
économies.





« Stackla (Visual UGC by Nosto) nous 
permet de réagir plus rapidement. En 
cas de changement de dernière 
minute, nous utilisons le CGU de 
Stackla sur les réseaux sociaux et 
sur notre site web. Cela nous évite 
d’avoir à planifier et à réserver une 
séance photo, ce qui nous permet de 
faire des économies », déclare 
Sabine Schwirtz, ex-Community 
Manager chez Lush Cosmetics North 
America. « Je ne pense pas que nous 
pourrions offrir autant de 
personnalisation et d’authenticité 
sans le CGU que Stackla (Visual UGC 
by Nosto) met à notre disposition. »


“
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Page de catégorie


Les pages de catégories sont un 
argument de vente important pour les 
marques e-commerce. Près de 70 % 
des ventes en ligne proviennent des 
pages de catégorie.



Pourtant, moins de 50 % du trafic des 
pages de catégorie redirige les 
visiteurs vers une page produit, ce qui 
peut vouloir dire qu’ils ne trouvent pas 
ce qu’ils recherchent sur ces pages.

Les marques peuvent remédier à cela 
à l’aide du CGU. En plus de fournir 
cette preuve sociale dont nous 
vantons constamment les avantages, 
les galeries de contenu client en 
mosaïque montrent aux visiteurs les 
catégories de produits les plus 
appréciées.




La marque de soins capillaires Lady 
Jayne fait la promotion de sa page de 
catégorie « Salon Pro Brushes » à 
l’aide d’une galerie Stackla Visual UGC 
by Nosto afin de montrer à quel point 
ses clients apprécient cette gamme 
de produits. Montrer des photos de 
coiffures professionnelles pour 
promouvoir ce type de produit est une 
chose. Permettre aux visiteurs de voir 
les résultats obtenus par les clients en 
est une autre.

https://www.nosto.com/fr/playbook/emerchandising/
https://www.nosto.com/fr/playbook/emerchandising/
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Améliorer les  
performances  
des e-mails


La plupart des spécialistes marketing 
se demandent comment améliorer les 
résultats de leurs e-mails.



Pour que vos e-mails se démarquent, 
ajoutez-y un contenu interactif généré 
par les utilisateurs. Les destinataires 
de vos e-mails auront ainsi plus de 
choses sur lesquelles cliquer, et c’est 
un excellent moyen de promouvoir 
vos produits de façon authentique et 
amusante auprès de vos abonnés.



Kmart Australia a décidé de rendre 
ses e-mails plus dynamiques en y 
montrant certains de ses produits à 
côté d’un CGU montrant ces articles 
utilisés par des clients satisfaits. La 
marque a recueilli ces photos sur les 
réseaux sociaux via le hashtag 
#Kmartaus, ce qui lui a permis 
d’afficher une comparaison côte à 
côte de ce à quoi ressemblent ses 
produits les plus populaires sur de 
vrais clients.




18



Des publicités 
digitales efficaces

Aujourd’hui, les publicités digitales 
sont plus compétitives que jamais. 
Mais en utilisant un CGU crédible et 
authentique, vous pourrez observer 
des résultats très positifs. Les 
publicités qui mettent en avant du 
CGU obtiennent généralement plus 
de clics et d’interactions que les 
visuels créés par les marques. Vous 
n’y croyez pas ? Menez un test A/B 
pour comparer des publicités utilisant 
du CGU à des publicités montrant des 
images créées par la marque.



La marque B2C Smile Direct Club 
utilise des photos avant/après de vrais 
clients dans ses publicités Facebook 
pour montrer que ses produits 
dentaires permettent de retrouver un 
sourire parfait rapidement et 
efficacement.




Les clients de Stackla Visual UGC by 
Nosto qui ont tiré parti du CGU dans le 
cadre de leurs campagnes 
publicitaires payantes ont également 
observé un taux de clics plus élevé 
de jusqu’à 38 %, un coût par clic 
inférieur de 30 % et 36 % de clics 
supplémentaires par rapport aux 
publicités de marque. Une marque a 
même observé une augmentation de 
440 % de l’engagement après être 
passée au CGU pour une campagne 
spécifique.

... jusqu’à 38 %, un coût par 
clic inférieur de 30 % et 36 %  
de clics supplémentaires”

.. une augmentation de 440 % 
de l’engagement”

“

“

https://stackla.com/resources/case-studies/how-red-carnation-hotels-powers-social-ads-and-web-experiences-with-authentic-guest-content/
https://stackla.com/resources/case-studies/how-red-carnation-hotels-powers-social-ads-and-web-experiences-with-authentic-guest-content/
https://stackla.com/resources/case-studies/how-red-carnation-hotels-powers-social-ads-and-web-experiences-with-authentic-guest-content/
https://stackla.com/resources/case-studies/how-red-carnation-hotels-powers-social-ads-and-web-experiences-with-authentic-guest-content/
https://stackla.com/resources/case-studies/toyota-boosts-facebook-ads-440-percent/
https://stackla.com/resources/case-studies/toyota-boosts-facebook-ads-440-percent/
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CGU 

achetable

Vous est-il déjà arrivé de vouloir acheter 
quelque chose à partir d’une image que 
vous avez vue sur les réseaux sociaux 
ou en ligne, puis de vous rendre sur le 
site web de cette marque et de ne pas 
trouver le produit ?



Les marques peuvent améliorer leurs 
résultats en rendant le CGU achetable 
(oui, vous avez bien lu : il suffit de 
cliquer dessus pour acheter le 
produit) afin de ne pas perdre des 
clients inspirés. Chez Nosto, nous 
faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour rendre les expériences 
d’achat plus fluides et agréables pour 
les consommateurs, et le CGU 
achetable est un moyen unique et 
efficace d’y parvenir.



La marque de vêtements PacSun 
utilise Stackla Visual UGC by Nosto de 
façon très originale. En effet, la 
marque a créé une page contenant 
des vidéos TikTok générées par les 
utilisateurs achetables sur son site 
web. De cette manière, PacSun attire 
et inspire les acheteurs de la 
génération Z et stimule les achats en 
ligne.
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Communautés

de créateurs

Pour certaines équipes, attendre que 
les clients publient un contenu positif 
sur la marque ne suffit pas.



La fonctionnalité Influenceurs organiques 
de Stackla Visual UGC by Nosto 
permet aux marques d’adopter une 
approche plus proactive du contenu 
généré par l'utilisateur en leur 
permettant d’inviter des clients 
enthousiastes à rejoindre leur 
communauté et à participer 
activement à leurs efforts de création 
de contenu.



Une fois la communauté lancée, les 
marques peuvent envoyer des briefs 
créatifs à leurs membres et leur 
demander de créer un nouveau 
contenu pour un produit, une 
campagne ou une initiative spécifique. 
La plupart des personnes qui 
rejoignent ces communautés se font 
une joie de créer du contenu pour 
leurs marques préférées et d’avoir la 
chance de figurer dans le contenu 
marketing de la marque.



Dans notre rapport sur les 
consommateurs, plus de 60 % des 
millennials et des membres la 
génération Z ont déclaré qu’ils 
seraient disposés à rejoindre une 
communauté de fans de la marque 
auprès de laquelle ils ont acheté pour 
l’aider à créer du contenu. 

De même, 61 % des consommateurs 
ont déclaré qu’ils seraient plus 
susceptibles d’acheter auprès d’une 
marque et plus fidèle à celle-ci si elle 
les invitait à faire partie d’une 
communauté de clients.



Little Bellies, une marque de produits 
alimentaires pour bébés et enfants, a 
décidé d’impliquer sa communauté 
de parents déjà passionnés en les 
invitant à rejoindre sa communauté de 
créateurs. La marque propose de 
nombreux produits pour enfants de 
différents âges mais n’a pas 
nécessairement le budget nécessaire 
pour créer du contenu de marque. 
Cette stratégie lui a donc permis 
d’obtenir le contenu dont elle avait 
besoin pour renforcer la notoriété de 
la marque et stimuler les ventes.



Lorsque nous avons rencontré Little 
Bellies, la marque avait rassemblé plus 
de 360 membres dans sa 
communauté de créateurs et recueilli 
plus de 640 éléments de CGU. De 
plus, après avoir ajouté des galeries 
de CGU sur plusieurs de ses pages 
web, Little Bellies a constaté une 
augmentation de 158 % de la durée 
moyenne des sessions de navigation 
sur leur site.


https://stackla.com/resources/blog/announcing-the-next-evolution-of-influencer-marketing-organic-influencers/
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En combinant la personnalisation 
alimentée par les données à l’expérience 
dynamique offerte par un CGU visuel 
évolutif, Nosto facilite la personnalisation 
et la création d’expériences d’achat 
authentiques qui permettent aux marques 
d’acquérir des clients à vie.



Pendant des années, les marques ont 
eu accès à d’énormes quantités de 
données sur les consommateurs, ce 
qui était essentiel pour la 
personnalisation. Mais il ne s’agit que 
d’une pièce du puzzle. En effet, pour 
tenir leurs promesses en termes de 
personnalisation, les marques doivent 
avoir accès aux bonnes données, aux 
bons outils et à suffisamment de 
contenu pour pouvoir offrir des 
expériences complètes.



Le contenu généré par l'utilisateur est 
la solution idéale, car il s’agit d’une 
source abondante et diverse de 
contenus fiables et performants dont 
les marques ont besoin pour prendre 
en charge les expériences hautement 
personnalisées qu’elles souhaitent 
offrir à chaque acheteur sur chaque 
canal.



Le CGU permet non seulement aux 
marques de fournir aux 
consommateurs la preuve sociale 
authentique dont ils ont besoin au 
moment de prendre des décisions 
d’achat en ligne, mais s’est aussi avéré 
plus performant que le contenu créé 
par les marques et les agences à tous 
les points de contact digitaux.



Vous voulez en savoir plus sur 
la façon dont Nosto peut vous 
aider à atteindre vos objectifs e-
commerce pour 2022 à l’aide du 
CGU visuel ? Demandez une 
démo personnalisée et 
discutez avec l’un de nos 
experts en e-commerce dès 
aujourd’hui !


Créer des expériences 
e-commerce plus authentiques  
et personnalisées à l’aide du CGU


https://www.nosto.com/fr/demandez-une-demo/
https://www.nosto.com/fr/demandez-une-demo/


https://stackla.com/

