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Introduction
Alors que les adhésions
aux programmes de
fidélisation dans les
diverses catégories du
commerce de détail
étaient en hausse entre
2010 et 2012, seulement
9,5 % des membres
utilisaient leurs comptes
activement et se
prévalaient des offres.
TWEET THIS

-Colloquy

À mesure que la situation économique s’améliore et que la
compétition s’accentue dans le commerce de détail, la fidélisation
des clients apporte des résultats impressionnants. Des rabais aux
points et remises en argent, les programmes de fidélisation de
toutes sortes font augmenter les dépenses des clients, façonnent
les comportements d’achat, renforcent la notoriété de la marque
et font augmenter la taille du panier d’achats.
En fait, selon une nouvelle étude de Nielsen, près de 60 % des
personnes interrogées disent que des programmes de fidélisation
sont disponibles dans les magasins qu’ils fréquentent. De ces
répondants, 84 % ont indiqué qu’ils étaient plus susceptibles de
magasiner chez ces détaillants.
Puisqu’il s’avère que les clients récompensés seront davantage
portés à magasiner dans un commerce en particulier, maintenir la
fidélité de la clientèle à long terme est une stratégie plus efficace
que de continuellement tenter de gagner de nouveaux clients.
Après tout, des études démontrent que les détaillants dépensent
de 5 à 10 fois plus pour gagner un nouveau client que pour en
retenir un.
Le rapport du Colloquy Loyalty Census de 2013 suggère qu’en
plus de retenir les clients précieux, les détaillants doivent s’assurer
que non seulement leurs programmes de fidélisation piquent
l’intérêt mais qu’ils soient aussi systématiquement utilisés par
les clients. Considérez cette statistique : alors que les adhésions
aux programmes de fidélisation dans les diverses catégories
du commerce de détail étaient en hausse entre 2010 et 2012,
seulement 9,5 % des membres utilisaient leurs comptes activement
et se prévalaient des offres. Selon le rapport, cette participation
quelque peu défaillante « suggère un essoufflement des
propositions de valeur des programmes des détaillants. »
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Près de 60 % des
personnes interrogées
disent que des
programmes de fidélisation
sont disponibles dans
les magasins qu’ils
fréquentent. De ces
répondants, 84 % ont
indiqué qu’ils étaient plus
susceptibles de magasiner
chez ces détaillants.

TWEET THIS

-Nielsen

« Nous devons envisager la fidélisation du client d’une toute
autre façon, comme jamais nous ne l’avons fait auparavant », a
souligné Shep Hyken, auteur à succès et chef de l’émerveillement
(Chief Amazement Officer) de Shepard Presentations, lors
d’une entrevue avec Retail TouchPoints. « Au bout du compte,
le but est de rendre le prix moins important pour le client. Mais
présentement, lorsqu’on examine les programmes de fidélisation, il
est évident qu’un grand nombre de consommateurs sont fidèles à
certains programmes mais pas nécessairement aux détaillants. »
Pour gagner la bataille de la fidélisation à long terme tout
en gardant l’engagement constant des consommateurs, les
détaillants doivent planifier une stratégie efficace, supportée par
les données, les analyses, la segmentation des clients et le ciblage.
Cette stratégie commence avec une solution de première classe
et prend vie avec l’aide de services de consultation hautement
qualifiés.
Ce document de présentation analyse le scénario actuel de la
fidélisation dans le domaine du commerce de détail et propose
un guide en cinq étapes pour parvenir à des résultats tangibles.
Des exemples réels y sont présentés pour démontrer comment
cimenter une fidélisation à long-terme selon différents types de
défis que rencontre l’industrie.
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37 % des détaillants
croient que « la
rétention de la clientèle
» sera le plus important
facteur de croissance
de leurs revenus pour
les trois prochaines
années.
TWEET THIS

-KPMG

É T A P E

N°. 1

Définir la base des clients les plus
fidèles par la cueillette et l’analyse des
données
Les cartes de membres n’ont aucune utilité pour un détaillant tant
qu’elles ne sont pas sorties du portefeuille et présentées par le client.
C’est pourquoi les détaillants doivent centrer leurs efforts à bâtir et
à nourrir leurs relations avec les membres pour connaitre le succès.
Selon le sondage 2013 du Retail Industry Outlook de KPMG, 37 %
des détaillants croient que « la rétention de la clientèle » sera le
plus important facteur de croissance de leurs revenus pour les trois
prochaines années.
Alors, comment un détaillant peut-il déterminer quels sont les
clients les plus précieux pour leur entreprise et qui devraient être
encouragés à participer à un programme de fidélisation? L’analyse
des données recueillies via les programmes de fidélisation et les
cartes-cadeaux peut aider. En fait, les informations combinées des
points de vente (POS), des systèmes de commerce électronique
et des plateformes de fidélisation sont une vraie mine d’or de
connaissances sur les clients – des révélations qui peuvent permettre
aux détaillants d’augmenter la taille du panier d’achats, d’édifier
des campagnes de marketing pertinentes et d’identifier les clients
les plus précieux en fonction des habitudes de consommation et des
préférences.

E X E M P L E D ’ U N D É TA I L L A N T :
Prenez l’exemple d’une chaine de 65 pharmacies qui vient de
lancer un programme de fidélisation. Bien qu’elle attire l’attention
des clients, la chaine désire obtenir de meilleurs résultats en bâtissant
des relations étroites avec ses meilleurs clients.
Le premier objectif est d’identifier qui sont ses clients les plus fidèles
via la cueillette et l’analyse des données. Après tout, comme dit
le vieil adage des affaires, environ 20 % des clients génèrent 80 %
des ventes. Pour un tel détaillant, il faut donc s’assurer que cette
poignée de clients qui génèrent le plus de profits restent pleinement
engagés et actifs au sein du programme de fidélisation.
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Les données client appropriées peuvent aussi aider les pharmacies et
autres commerces à éviter de dépenser trop de temps et d’énergie
sur l’acquisition de nouveaux clients. Il est bien plus avantageux de
travailler sur l’engagement des clients actuels ayant d’excellentes
habitudes de consommation en les encourageant à dépenser plus et à
magasiner plus souvent.
Cependant, pour les détaillants plus petits, les outils et les habiletés
nécessaires à l’analyse des données et
à l’implantation d’initiatives marketing
peuvent ne pas être immédiatement
accessibles. Un fournisseur de solutions
de fidélisation de première classe
offrira des faciliter de consultation pour
aider la mise en œuvre des stratégies
d’affaires importantes et identifier les
opportunités d’accroissement durable
des ventes grâce aux données du
programme.
Finalement, en concentrant les efforts pour retenir les clients fidèles,
la chaine de pharmacies pourra augmenter les ventes des magasins
comparables pour un impact à long terme sur ses activités et sa
rentabilité.

Guide en 5 étapes pour un programme de fidélisation réussi
Le profil des consommateurs, déballé pour vous

6

94 % des membres
fidélisés préfèrent recevoir
des communications
de leurs programmes,
bien que seulement

53 % qualifient ces
communications des
« pertinentes ».
TWEET THIS

-Maritz Loyalty Report

É T A P E

N°. 2

Créer des segments de clients basés
sur les habitudes d’achat, les données
démographiques et autres.
Déterminer la valeur d’un client ne devrait jamais être une
devinette. Heureusement, les données recueillies sur les membres
des programmes de fidélisation peuvent révéler de nombreuses
informations sur les segments de clientèle. Elles aideront
également à allouer stratégiquement les dollars marketing pour
chaque segment. C’est l’un des usages les plus importants du
big data selon un rapport récent de Maritz. Le rapport révèle
aussi que 94 % des membres fidélisés préfèrent recevoir des
communications de leurs programmes, bien que seulement 53 %
qualifient ces communications comme « pertinentes ».

E X E M P L E D ’ U N D É TA I L L A N T :
Voyez comment un détaillant hypothétique, Fruits & Vous, a
appris à reconnaitre la valeur de la segmentation des clients à
partir des mégadonnées.
• Récence — Le temps entre les visites du client;
• Fréquence — Quels clients visitent très souvent, souvent,
régulièrement, de temps en temps ou plus du tout; et
• Valeur monétaire — Quels clients ont dépensé beaucoup,
moyennement ou peu.
En utilisant cette technique marketing pour déterminer
quantitativement quels clients représentent le plus de valeur, et
en les évaluant en conséquence, Fruits & Vous peut maintenant
identifier ses clients fidèles. Il est ainsi en mesure d’établir des
stratégies promotionnelles et autres activités spécifiques à
chaque segment de clients. De plus, pour un détaillant de taille
moyenne comme Fruits & Vous qui n’a pas une grande équipe
interne dédiée au développement des initiatives de fidélisation,
des services de consultation professionnelle peuvent aider à
façonner les segments de clients et renforcer les modèles RFM
avec les meilleures pratiques.
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É T A P E

IMAGINEZ
pouvoir offrir des rabais
personnalisés selon les
habitudes d’achat.

N°. 3

identifier les buts et stratégies du
programme de fidélisation pour
chaque segment défini
Une fois que le détaillant a établi les segments des clients, la
prochaine étape consiste à développer une approche plus
personnalisée pour générer l’engagement de chacun de ces groupes
de membres. Imaginez pouvoir offrir des rabais personnalisés selon les
habitudes d’achat, ou personnaliser les promotions et incitatifs selon
une panoplie de critères incluant la démographie, la région ou le
comportement d’achat.

TWEET THIS

E X E M P L E D ’ U N D É TA I L L A N T :
Une chaine de quincailleries appelée Marto a maintenu un
programme de fidélisation pendant 3 ans en appliquant les
paramètres RFM et désire maintenant adopter une approche plus
personnelle pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Pour ce
faire, Marto adopte la stratégie « Protéger, faire croitre, acquérir et
réactiver » qui comprend :
Protéger ses clients les plus fidèles, typiquement ceux dans les
deux segments les plus forts, en les récompensant pour des
comportements d’achat positifs.
Faire croitre chaque segment, particulièrement ceux les plus
profitables, avec des promotions personnalisées qui encouragent
les clients à dépenser davantage. Par exemple, des offres du type
« recevez 3 fois plus de points si vous dépensez x dollars » peuvent
générer de la croissance, particulièrement parmi les membres les
plus fidèles.
Acquérir de nouveaux clients est un élément critique de toute
stratégie de programme de fidélisation. La clé, ici, est de susciter le
plus d’enthousiasme possible autour des bénéfices principaux du
programme.
Réactiver les membres qui ne semblent plus actifs est l’étape finale
du programme de fidélisation de Marto. Bien qu’il soit important
d’essayer de réactiver les comptes, souvenez-vous que seuls les
clients qui ont été fidèles et qui sont devenus inactifs valent la peine
d’être relancés. Après tout, un client qui a déjà été un membre actif
fidèle est bien plus intéressant à réactiver qu’un autre client qui n’a
jamais été fidèle.
En utilisant la stratégie « Protéger, faire croitre, acquérir et réactiver »
les détaillants peuvent se fixer des objectifs précis et atteignables pour
chacune des composantes de leur programme de fidélité.
Guide en 5 étapes pour un programme de fidélisation réussi
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É T A P E
Pour 30 % des
compagnies, «mesurer les
résultats d’un programme
de fidélisation » est un des
plus grands défis actuels.

TWEET THIS

-Forrester

N°. 4

Définir des indicateurs de performance
(KPI) pour chaque initiative de
fidélisation
Comme pour toute initiative marketing, un programme de
fidélisation a besoin d’être suivi, mesuré et comparé pour
déterminer si l’organisation retire un profit de son investissement.
Cependant, plusieurs organisations ont de la difficulté à décider
quels éléments de mesure devraient être employés pour évaluer
correctement le succès d’un programme. En effet, selon un récent
rapport de Forrester intitulé The State of Loyalty Programs, 30 %
des personnes interrogées déclaraient que « mesurer les résultats
d’un programme de fidélisation » est un des plus grands défis
concernant les programmes de fidélisations actuellement.

E X E M P L E D ’ U N D É TA I L L A N T :
Pour relever ce défi, voyons comment une chaine de 80 magasins
de vêtements de sport doit réunir son comité de direction pour
déterminer les KPI (indicateurs de performance clés) qui devraient
figurer au tableau de bord de fidélisation.
Même si les KPI varient d’une organisation à l’autre, il existe
des indicateurs standards qui peuvent être très pertinents pour
déterminer la performance globale d’un programme. Ceux-ci
comprennent :
Pénétration des ventes – Pourcentage des ventes qui sont
générées par les membres du programme de fidélisation.
Pénétration des transactions – Pourcentage des transactions
pour lesquelles une carte de fidélité a été utilisée.
Augmentation des ventes et des transactions – Groupe de 10
magasins versus groupe contrôle.
Taux d’activation – Pourcentage des membres inscrits qui ont
effectué au minimum une transaction dans une période de
temps donnée.
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« La beauté des outils
POS interactifs est que,
grâce au paramétrage
et à l’incorporation
des données de
fidélisation du client,
un détaillant peut
parvenir à un niveau
nettement plus élevé
de personnalisation qui
se fait remarquer et
apprécier des clients. »

TWEET THIS

-Patrick Simon Bouaziz,
ILoveVelvet

Évidemment, il est possible et souvent souhaitable de
développer des indicateurs qui vont bien au-delà des
paramètres de base. Par exemple, le détaillant de vêtements
de sport pourrait décider d’appliquer une mesure opérationnelle
pour déterminer les couts d’inscription et d’activation des
membres.
Aussi, l’évaluation du niveau d’engagement permet
au détaillant de déterminer son efficacité à attirer les
consommateurs vers sa marque à l’aide de son programme
de fidélisation. D’autres détaillants font appel à des indicateurs
corporatifs pour déterminer comment leur programme de
fidélisation satisfait aux objectifs et aux stratégies globales de
l’entreprise.
Peu importe la préférence des détaillants en termes de KPI
pour le marketing de fidélisation, une chose est sûre : les médias
numériques, des médias sociaux aux systèmes POS mobiles,
facilitent la tâche aux détaillants plus que jamais pour évaluer la
performance de leurs initiatives de fidélisation.
Demandez simplement à Patrick Simon Bouaziz, chef visionnaire
(Chief Visionary Officer) du fournisseur de solutions POS mobiles
IloveVelvet. En entrevue avec Retail TouchPoints, Bouaziz
explique : « La beauté des outils POS interactifs est que, grâce
au paramétrage et à l’incorporation des données de fidélisation
du client, un détaillant peut parvenir à un niveau nettement
plus élevé de personnalisation qui se fait remarquer et apprécier
des clients. Ces données peuvent être utilisées pour améliorer
continuellement l’expérience client et la fidélité qui en résulte. »
Mieux encore, comme les KPI ont tendance à varier, plusieurs
détaillants font appel à des services de consultation d’experts
qui peuvent les aider à déterminer les meilleurs indicateurs et
stratégies pour mesurer la performance de leur programme.
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En planifiant et
en développant
soigneusement une
stratégie de fidélisation,
un détaillant peut
mettre en place une
initiative de marketing
centrée sur le client et
hautement profitable.

TWEET THIS

É T A P E

N°. 5

Développer et lancer avec succès une
stratégie de fidélisation gagnante
Tout bon programme de fidélisation débute avec un plan bien affuté.

E X E M P L E D ’ U N D É TA I L L A N T :
Une chaine de dépanneurs de taille moyenne contemplait depuis
quelques temps l’idée d’une solution de fidélisation, mais il lui
manquait la direction nécessaire pour un bon départ.
Voici comment la chaine de magasins peut commencer :

1

Créez un programme de fidélisation avec des objectifs
et des bénéfices clairs pour les clients et un mécanisme
d’accumulation et d’échange de points simple.

2

Les premiers 4 à 6 mois du lancement du programme de
fidélisation sont critiques. Il faut s’assurer de permettre aux
clients d’accumuler le plus de points le plus rapidement
possible pour gagner du terrain.

3

Ne craignez pas d’être trop généreux afin que les clients
puissent commencer à accumuler et échanger des points
rapidement.

4

Le premier échange de points pour un client est une étape
cruciale; assurez-vous que c’est un processus simple et
convivial.

5

Créez une expérience client reliée au programme de
fidélisation qui sera suffisamment mémorable pour encourager
les membres à rester engagés et actifs.

6

Ne perdez jamais de vue la valeur et la profitabilité à long
terme qu’un client engagé peut apporter à un détaillant.
Récompensez les clients pour les comportements désirés.

En planifiant et en développant soigneusement une stratégie de
fidélisation, un détaillant peut mettre en place une initiative de
marketing centrée sur le client et hautement profitable.
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Comment choisir le meilleur partenaire de fidélisation

10 questions à poser

?

?
?

Derrière tout succès d’un programme de fidélisation, se cache un partenaire
avec la combinaison gagnante de solutions et de services de consultation
de première classe. Voici 10 questions à poser pour identifier le partenaire de
fidélisation qui vous fournira la technologie et la formation dont vous avez
besoin pour réussir.

?

1

Quelles sont les solutions technologiques que vous offrez? Supportentelles l’informatique à haute performance basée sur le nuage? (Pour
éliminer les risques d’acheter des logiciels dépassés).

2

Est-ce que le processus d’implantation inclut les sessions de formation
pour familiariser les membres de l’équipe de fidélisation avec les
nouvelles solutions de fidélisation?

3

Est-ce que votre équipe de consultants possède un haut niveau de
connaissances et maitrise les meilleures pratiques de l’industrie requises
pour créer une stratégie de fidélisation profitable, faite sur mesure pour
votre entreprise?

4

Pouvez-vous fournir les outils et les services nécessaires pour évaluer
et analyser la rentabilité d’un programme de fidélisation sur une base
régulière?

5

À quel point l’intégration de vos solutions technologiques se fait-elle
facilement, en vue d’y ajouter des programmes et des améliorations au
fil du temps?

6

Quels services offrez-vous en termes de gestion et d’interprétation des
données afin que le tout soit organisé et prêt à analyser pour la prise de
décision stratégique d’affaires?

7

Est-ce que les programmes de fidélisation peuvent être améliorés
par des promotions standards, un portail des membres ou même une
application mobile pour favoriser l’engagement?

8

Offrez-vous des outils pour générer des rapports en temps réel
personnalisés et détaillés?

9

Est-ce que les incitatifs et les promotions peuvent être personnalisées
au point de vente? Peuvent-elles également être ciblées à l’aide
de segments tels les régions, les habitudes de magasinage et les
préférences de la clientèle?

10

À quel point votre plateforme de fidélisation et de cartes-cadeaux
peut-elle s’intégrer avec les principaux systèmes POS et systèmes de
paiements?
Guide en 5 étapes pour un programme de fidélisation qui réussit
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Conclusion

En utilisant une puissante combinaison de technologies de pointe et un
service personnalisé, les détaillants découvriront l’impact positif qu’un
programme de fidélisation peut avoir sur les profits. Mais, gagner le cœur
des membres demande plus que des outils et une bonne formation. Les
détaillants doivent planifier une stratégie efficace en suivant ces 5 étapes
simples :

1

Identifier les clients fidèles à travers la cueillette et l’analyse des données

2

Créer des segments de clients à partir des données

3

Définir les objectifs et les stratégies du programme de fidélisation

4

Établir les KPI pour chaque initiative

5

Lancer une stratégie de fidélisation gagnante
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À propos de DataCandy
DataCandy est un chef de file en tant que fournisseur de
programmes de fidélisation et de cartes-cadeaux pour les
secteurs du commerce de détail et de l’hôtellerie. Depuis son
ouverture en 2002, DataCandy a fourni des solutions novatrices
d’engagement de la clientèle à plus de 4 000 emplacements de
détail au Canada et aux États-Unis. La technologie de l’entreprise
est reconnue globalement pour sa capacité d’obtenir les données
aux niveaux des clients et des produits en temps réel afin de
générer des promotions ciblées. La plateforme DataCandy
présente une interface simple et conviviale et elle offre des
fonctions multicanales. Elle est évolutive et hautement sécurisée
pour les transactions financières. Pour découvrir comment le profil
des consommateurs peut vous mener à de solides relations clients,
écrivez à : getinfo@datacandy.com, appelez le 514-903-DATA ou
visitez www.datacandy.com

À propos de Retail TouchPoints
Retail TouchPoints est un réseau de publication en ligne destiné
aux cadres de l’industrie du commerce de détail. Son contenu
concerne principalement l’optimisation de l’expérience client à
travers tous les canaux. L’offre de Retail TouchPoints comprend
notamment une infolettre hebdomadaire, des rapports et
des reportages, des webinaires, des études comparatives
exclusives ainsi qu’un site web riche en contenu offrant des
nouvelles quotidiennes et des entrevues multimédia au www.
retailtouchpoints.com. L’équipe de Retail TouchPoints est aussi
active sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et
LinkedIn.

642 rue de Courcelle, Suite 304
Montréal, Québec H4C 3C5
Sans frais : 1-877-632-6269
T : 514-903-DATA (3282)
F : 514-989-8639
getinfo@datacandy.com

411 State Route 17 South
Suite 410, Hasbrouck Heights, NJ 07604
P: 201.257.8528
F: 201.426.0181
info@retailtouchpoints.com
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http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2013/nielsen-survey-84-percent-of-global-respondents-more-likely-to.html
http://www.maritzloyaltymarketing.com/Loyalty-Report.aspx
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Guide en 5 étapes pour un programme de fidélisation qui réussit
Le profil des consommateurs, déballé pour vous

14

