
Desoutils
pourune
fidélisation
augmentée
Commelessolutionsdevente,
les programmesdefidélisation
sediversifient et sedématérialisent.

Petittour d’horizon.

C
ertainsstockentleurs
cartesde fidélitédans

leur portefeuille,

quandd’autres téléchargent

desapplications permettant

de digitaliser et compiler

tous leurscomptessur leur

smartphone.Physique ou

virtuelle : les deux formules

ontleursatouts,àoptimiser

pourboosterla fréquentation

de soncommerce(lire La

ToqueMagazine n° 327 sur les

solutionsdevente). Sans

oublierque la meilleure

stratégierestela qualitéde

sesproduitsetde son service.

1. Cartephysique
Soncharmesurannéet sa

simplicité lui garantissent

encoredebeauxjours, sous

réserve de bienpensersa
miseenplaceetde l'associer

autantquepossibleà un

fichier clientsavec des

coordonnéespourune
communication ciblée.

- Soigner sondesign : votre
cartede fidélité doit refléter

votre identité pour marquer

les esprits,dansl’esthétisme
etdansles matériaux.

Privilégier lecarton (recyclé)

auplastiqueetnepashésiter

àl’optimiserenutilisant le

recto-verso.

-Déterminer en amont ce

quidonne droit àuncoup

detamponsur la carte : un

certainmontant depanier,

un passageencaissesur des

horaires fixés ou une formule

déjeunercomplète.

-Privilégier la simplicité et

expliciter lesrèglesàvos

équipesdevente etaux

clientspouréviterdes

déceptions.

-Définir uneprogressivité

danslesgains : plus la case

correspondantà un gain

approche, plus le client

tendraàrevenir.Une

premièregratification

nécessitanttrop d'achats

découragera la clientèle

ponctuelle.L’idée estde

fonctionner parpalier de
5achatsparexemple, avec un

bonusaugmentantau fil du

temps(avecune réduction de

15% après5 passages,un
produit offertauboutde 10,

un bon d'achatrécompensant
15passagesen caisse...).

2. Programmedigital
Lesprogrammesde

fidélisation tendentàse

dématérialiser, à l’initiative
destart-ups intégrant
souventdesfonctionnalités

depaiementmobile.À laclé :

dessolutionstout-en-un,

permettantde constituer et

mettreà profit une basede

donnéesclients.
- Développer une stratégie

derelation client : la

digitalisationpermet

d’augmenter le potentielde

sonprogrammede

fidélisation. Exemple avec

l’application depaiement

mobile Lyf, qui offre la

possibilitédelancer des

campagnes d’acquisitionou

defidélisation de clients.
«Via nosoptionsde ciblage, le

commerçantpeutchoisir de

récompenserlesclientsfidèles

ouréactiver lesclients

dormants », préciseson

directeurgénéral, Frédéric

Leclef.

- Réduire les risques

d'erreur : lagestion des

Le programme digital deprépaiement/fidélisationoffert par
lastart-upLesHabitués a séduit l’artisan rennais Thierry Bouvier
ainsique sesclients.
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points et desgainsest

entièrement automatisée,

suivantlesmodalités fixées

enamont, lesrécompenses

s'activantàéchéance.Fini les

ennuis encasdeperteou

d’oubli de la cartephysique,

le décomptedespoints sefait

automatiquement au

paiementouenscannantun
QRcodeaffiché sur l’écran du

smartphonedesonclient.
- Gagner envisibilité : en

mutualisant plusieurs

commerces,ces plateformes

valorisent leursadhérents

auprèsde leursusagers,pour

unenotoriété élargie.Au-delà

desprogrammesde

fidélisation, ellespermettent

decommuniquer auprèsde

saclientèle.

3. Alternativeshybrides

En margedesclassiques

programmesde fidélisation,
avec desgainsrécompensant

desachats,d’autresoutils

peuvent contribuer à la

fidélisation desaclientèle.

- Le prépaiement: la start-up

LesHabitués offre aux

artisans la possibilité de
proposeràleurs clients de

créeruncompteprépayé

dans leur établissement,

rechargeableen ligne ouchez

le commerçant.Unesolution

de paiement, incluant des

avantagesassociés,qui

génèrede la fidélisation dela
part desclients. « Une

solution rapideet pratique»,

estime l’artisan rennais

Thierry Bouvier.

- La consigne: enplein

développement (lire

LaToqueMagazinen" 331),ce

système incite fortement les

clients à revenir dansvotre

commerce, neserait-ceque

pour récupérer le montant de

leurcontenant consignéet

remplir ànouveau leur

panier au passage.

- La recommandation:

FlipNpik est une application/

réseausocialprescripteur qui

récompensesesusagers

publiant descontenussur
leursadressespréférées,avec

despoints àtransformer en

gain chezles commerçants

partenaires.L’idée estde

« créerun bouche-à-oreille

numérique et transformer le

consommateur en influenceur,

gratificationàla clé », résume

saprésidente,Jessica

Nguyen.La start-up bretonne

WeLoveCustomersmet

égalementàprofit lesavis

clients, transformésen

recommandations puis in

fineen fidélisation, parle
biais de ces programmes

ainsi que leparrainage.

BarbaraGuicheteau
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