COMMENT REPENSER VOTRE

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
À L’ÈRE DE LA COVID-19 ?

CONNECTEZ, CONVERSEZ

PASSEZ DE LA
FIDÉLISATION…

AU CONVERSATIONNEL

Soyons clairs : à l’ère de l’omnicanal et du digital, laisser son
programme de fidélité « ronronner » sans y toucher est
contreproductif… voire onéreux ! Chaque client attend désormais plus
que de simples avantages promotionnels. Il souhaite être valorisé,
reconnu et se voir proposer des offres qui répondent parfaitement à son
profil.
Ce sujet déjà existant avant la crise sanitaire est mis en lumière de
manière inédite par la pandémie. À l’heure où nous nous exhortons
mutuellement à pratiquer la distanciation sociale, cultiver le lien et
l’expérience clients n’a en effet jamais été aussi important.
Maîtriser parfaitement le storytelling de son programme de fidélisation
en s’appuyant sur des données analysées et travaillées est un véritable
levier pour générer du chiffre d’affaires additionnel. Une telle maîtrise
donne ainsi l’occasion de proposer à ses clients d’aller plus loin en leur
offrant des services complémentaires au cœur de métier de son
entreprise.
C’est tout le propos de ce livre blanc qui vous donnera quelques clés pour
réveiller votre dispositif de fidélisation et en faire un vrai générateur de
profits.
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PERSONNALISER PLUS,
POUR PLUS DE CA ET DE FIDÉLITÉ

Pour chaque client, la
personnalisation est le reflet de la
valeur qu’on lui accorde.
Narcissique notre consommateur ?
Peut-être un peu… mais surtout
exigeant !
Il attend avant tout que chaque
marque reconnaisse sa fidélité pour
lui proposer des avantages à la
hauteur de son engagement. Cette
personnalisation doit aussi lui
permettre de gagner du temps
avant et pendant le parcours d’achat,
qui doit être fluide, mais également
après l’achat, en cas d’interaction
avec le service client.

71 %
des consommateurs pensent
qu’une expérience d’achat
non personnalisée constitue
une frustration1.

39 %
des consommateurs sont
enclin à parler de la marque à
leurs amis ou famille1.

RÉSULTAT : plus une marque personnalise, plus cela a un impact positif
significatif sur l’achat des consommateurs.
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PERSONNALISER PLUS,
POUR PLUS DE CA ET DE FIDÉLITÉ

66 %
des consommateurs français
interrogés sont davantage
susceptibles d'acheter auprès
d'entreprises qui
personnalisent les expériences
avec leurs clients, par exemple
en fonction de leur
localisation, de leurs
interactions passées ou de
leurs préférences2.

50 %
souhaitent bénéficier d'une
attention spécifique en tant
que bon client, et un quart
(23 %) souhaitent que les
entreprises auxquelles ils sont
fidèles les connaissent mieux2.
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UNE CRISE DE LA COVID-19
QUI REBAT LES CARTES
En limitant considérablement les
possibilités d’interactions
commerciales, la crise de la covid-19
a modifié notre rapport à la
personnalisation et au digital.
Déjà largement implanté dans notre
quotidien, ce dernier a ainsi vu son
mode d’utilisation évoluer, se
transformer et s’accélérer dans notre
vie de tous les jours. Le confinement
et les couvre-feux ont
considérablement réduit nos
déplacements et nos achats nous
contraignant à adopter de nouveaux
modes de consommation et à nous
recentrer sur l’essentiel.

ENJEUX MAJEURS
POST-CRISE COVID

32 %
La digitalisation de
la relation client 3

32 %
La simplification des
parcours clients 3

34 %
La proximité Client 3
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UNE CRISE DE LA COVID-19
QUI REBAT LES CARTES
Dans ce contexte, seules les marques
ayant construit un relationnel fin et
étudié pour proposer une
expérience client riche et sur
mesure tirent leur épingle du jeu.
Mieux : la notion de parcours et de
fidélisation client s’est démocratisée.
Elle n’est plus l’apanage des
industries comme le transport, les
supermarchés ou le commerce de
détail. Face à la problématique de
distanciation, il y a fort à parier que
d’autres secteurs chercheront des
solutions pour (ré)inventer et
personnaliser leur parcours client.

93 % DES ENTREPRISES ONT MIS EN ŒUVRE UN PROJET
POUR AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT DONT :

46 %
Des investissements dans les
bases de données client
(CRM) 3

42 %
Des cartographies de parcours
clients 3
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LE PROGRAMME DE FIDÉLISATION,
UN LEVIER POUR SE RÉINVENTER

Le programme de fidélisation est
aujourd’hui une solution pour
réinventer sa relation avec le
consommateur, l’hyperpersonnaliser
et générer du chiffre d’affaires
additionnel.
Pour cela, chaque entreprise doit
s’appuyer sur les données récoltées,
qui, une fois organisées et
segmentées permettront de mieux
comprendre qui sont leurs clients et
leur délivrer un discours et un
parcours complètement sur mesure.

Le principe ? S’inscrire dans une
stratégie de la réaction. Fini le
programme de fidélisation figé !
L’objectif est d’ajuster sans cesse ses
actions et ses prises de paroles pour
envoyer le bon message au bon
moment à son consommateur et
déclencher un acte d’achat.
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LE PROGRAMME DE FIDÉLISATION,
UN LEVIER POUR SE RÉINVENTER
1. BIEN MAITRISER SON PROGRAMME DE FIDÉLITÉ, C’EST AGIR
SUR L’AUGMENTATION DU TRAFIC ET LE PANIER D’ACHAT

La création d’un programme de
fidélité répond à un besoin de
communication vis-à-vis de ses clients
(se positionner en tant que marque,
valoriser les achats pour créer un lien
particulier…) mais contribue surtout
à mieux les connaitre : passer de
l’anonyme à l’individu.
Le sell-out peut ainsi être associé à
des personnes réelles et la
connaissance de ses consommateurs
se voit affinée, l’occasion, par
exemple de savoir si ses cent
produits vendus sont achetés dix fois
par la même personne ou une fois
par dix personnes ! Plus on obtient
ces informations détaillées, plus on
augmente sa capacité à cibler ses
offres auprès de contacts actifs pour
agir efficacement sur la fréquence et
le panier d’achat.
Il est donc primordial de considérer
son programme de fidélité comme
un outil de collecte d’informations
permettant d’identifier les
segments clés sur lesquels investir
et communiquer intelligemment.
Car cibler le bon public optimise ses
coût d’investissement.
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LE PROGRAMME DE FIDÉLISATION,
UN LEVIER POUR SE RÉINVENTER
2. ASSOCIER LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ À UNE APPROCHE CRM
AFFÛTÉE, C’EST SE DONNER LES MOYENS D’ORIENTER
EFFICACEMENT SES STRATÉGIES COMMERCIALE ET TRADE
MARKETING…

Grâce aux données collectées, les
programmes de fidélité viennent servir
d’autres objectifs stratégiques :
Repenser ses parcours clients
grâce à la connaissance acquise via
les data.

Ajuster son approche trade
marketing pour positionner ses
marques phares.

Négocier ses accords commerciaux
sur la base de données fiables et
ultraqualifiées.

Un programme de
fidélité correctement
animé augmente de

+ 20 à 30 %
le panier d’achat moyen 4
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LE PROGRAMME DE FIDÉLISATION,
UN LEVIER POUR SE RÉINVENTER
3. … ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES FORMES DE REVENUS
GRÂCE À UNE APPROCHE CROSS-SERVICES

Classer ses data en « comptoir de
données » (DataMart) permet
d’ajouter des messages
complémentaires et segmentés en
fonction du profil client : on entre
dans une approche « cross-services ».
Celle-ci consiste en la mise en place
de partenariats avec des marques
complémentaires à son cœur de
business pour proposer un éventail
de services additionnels à ses clients.

L’objectif est de faire financer ces
offres complémentaires par ses
partenaires, trop heureux de toucher
un public hyperqualifié.
Sur le secteur de la parapharmacie
par exemple, l’exploitation des
données collectées permet la mise en
place d’opérations co-brandées qui
servent un intérêt commun : la
prévention santé.

RÉSULTAT :
Des offres de
fidélité sans cesse
réinventées et une
approche CRM
enrichie… au sens
propre comme au
sens figuré !
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ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES
DANS TOUT ÇA ?
Justifier l’exploitation des données personnelles est plus que jamais au cœur
des préoccupations dans la période actuelle. Si les programmes de fidélité
proposent des avantages personnalisés aux clients, ils donnent une raison
légitime à l’enregistrement des données personnelles.

LA RELATION EST
GAGNANT-GAGNANT :
Le RGPD pousse les entreprises à
mieux structurer leur gestion de
données, pour le bénéfice du
consommateur, mais également
pour les marques, ces données
étant alors plus facilement
exploitables.
La transparence ainsi affichée
quand le consentement du client
est recueilli permet de gagner la
confiance de ce dernier.
Il est donc essentiel d’associer à
son programme de fidélité une
solution qui ne se contente pas de
collecter les données clients mais
de les orchestrer intelligemment
par le biais de la création « de
magasin de données » pour in fine
développer un storytelling
pertinent en fonction de chaque
client et maintenir le lien de
confiance installé.
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ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES
DANS TOUT ÇA ?
Il existe aujourd’hui des solutions de
fidélité qui intègrent en standard
cette approche afin de proposer aux
marques, au-delà des tableaux de
suivi des opérations mis à jour en
temps réel, une architecture de la
donnée qui répond à leurs usages
marketing et commerciaux, évitant
ainsi l’utilisation de data parasites.

82 %
des consommateurs français
indiquent qu'il est
extrêmement important que
les entreprises protègent la
confidentialité de leurs
informations personnelles. 5

Cette expertise additionnelle, sans
concurrencer les grands acteurs du
marché, amorce l’accès pour les
plus petites entreprises à une
véritable approche CRM complète,
sans investissement démesuré,
frein majeur du développement de
ce type d’approche.
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5 POINTS
À RETENIR
POUR REPENSER VOTRE PROGRAMME
DE FIDÉLITÉ

PASSEZ DE L’ANONYME À L’INDIVIDU
Hyperpersonnalisez votre discours et vos offres grâce à la l’utilisation d’une
solution conversationnelle connectée à votre environnement (CRM, API, logiciels
de caisse…).

IDENTIFIEZ LES SEGMENTS CLÉS
SUR LESQUELS INVESTIR
Collectez les informations recueillies et organisez vos données pour
segmenter par profil client.

DIFFUSEZ LE BON MESSAGE AU BON MOMENT
Établissez un plan de communication et un storytelling pertinents adaptés à
chaque profil pour générer une pression commerciale additionnelle.

DÉVELOPPEZ DE NOUVELLES SOURCES
DE REVENU
Nouez des partenariats avec des marques complémentaires à votre cœur de
business pour proposer des services additionnels à vos clients.

INSCRIVEZ-VOUS DANS UNE STRATÉGIE
DE LA RÉACTION
Ajustez sans cesse vos prises de parole pour déclencher un acte d’achat.
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LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

AU CŒUR DE VOTRE
STRATÉGIE MARKETING

La crise de la covid agit comme un révélateur : il est encore plus
impératif de renforcer le lien avec ses clients et leur proposer une
expérience à la hauteur de leurs attentes.
Montrer sa reconnaissance à travers un programme de fidélisation
permettra à chaque entreprise d’instaurer un engagement, une
confiance et une fidélité à long terme et de générer du chiffre d’affaires
additionnel si les données recueillies sont organisées et exploitées de
manière pertinente.
Il existe de nombreux outils sur le marché qui permettent de digitaliser
simplement son programme de fidélité à moindres frais. Mais cela n’est
qu’une première étape : la clé du succès durable et génératrice de
revenus est de miser sur une solution qui, au-delà de la technologie,
permette de travailler un véritable storytelling basé sur une analyse
fine des données et des KPIs recueillis en temps réel.

L’accompagnement sur la structuration des messages enrichie par la
collecte de données, reste la source de valeur capitale.

GÉNÉRER UNE SOURCE DE REVENU ADDITIONNELLE GRÂCE AU PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
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UNE CARTE DE FIDÉLITÉ DÉMATÉRIALISÉE
UNE COMMUNICATION OMNICANALE
UNE SEGMENTATION FINE
ANALYSE, KPI

100 % CONNECTÉE À VOS APPLICATIONS
SMS, E-MAIL, NOTIFICATION.
DE VOS VISITEURS ET CLIENTS.
DATA EN TEMPS RÉEL.

UNE DÉMO ?
Isabelle.masson@akatoa.com
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