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La data client, 
un actif à chérir

A l’heure où certains retailers s’adossent à des 
marketplaces ou des plateformes de livraison, 
au risque de perdre la trace de leurs clients, 
une question se pose. La data client n’est-elle 
pas l’actif le plus précieux du retail ? Après 
avoir activé en 2020 - en urgence - des plans 
d’action logistiques pour « désiloter » des stocks 
bloqués en magasin, l’année 2021 est bien celle 
de la connaissance clients. Les appels d’offres le 
montrent, avec des demandes de Customer Data 
Platforms qui se multiplient.

Oui, la data client est bel et bien sur le haut de la 
pile car sa valeur stratégique est immense : quels 
parcours clients proposer à des clients devenus 
omnicanaux ? Comment récompenser leur fidélité 
et les engager avec une marque autour de valeurs 
communes ? Comment fidéliser les nouveaux 
clients, et tenter de retenir ceux qui sont en train 
de partir ? Et surtout, comment les faire revenir 
en magasin après des mois pendant lesquels les 
habitudes ont changé, parfois radicalement ? 

Le besoin d’un socle unifiant les données 
online et offline, issues du marketing, du 
commercial et du service client, s’impose. Il est 
devenu indispensable pour garder le contact et 
récompenser un client, où qu’il achète. S’il n’existe 
pas de recette miracle pour valoriser la data, 
ces projets nécessitent d’avoir mis en place, au 
préalable, des SI unifiés, fluides, capables de relier 
les données et de les partager en temps réel. Et 
bien sûr une approche pragmatique, axée sur des 
cas d’usage, des référentiels métiers et surtout des 
ROI rapides.

Anthony Delvallé
Directeur Général

Comarch France
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PANORAMA

La data, plus centrale que jamais
Après avoir raisonné en termes de flux pendant des années, les 
retailers placent désormais la data au cœur de leurs projets de 
commerce unifié. Décodage d’un actif à haut potentiel. 

Si la data est sur toutes les lèvres, pour les 
Comex du retail, la grande priorité du moment 
concerne bel et bien la data clients. En effet, 
avec le Covid, les retailers ont d’abord mis en 
œuvre des chantiers de supply-chain, via des 
projets de PIM et de solutions de stock unifié. 
Pour beaucoup, c’est chose faite. Mais en termes 
de connaissance clients, il reste beaucoup à 
faire, et l’enjeu est de taille. « La question de la 
relation clients (programmes d’engagement, 
Référentiels de Clients Uniques, fidélité…) 
est sur le haut de la pile chez les retailers, 
résume David Royer, Consulting Director chez 
Comarch. Dans la mode par exemple, nous 
avons beaucoup d’appels d’offres en cours sur 
ce sujet ». En effet, depuis plusieurs mois, 
certains retailers ont perdu le contact 
avec leurs clients et ne savent pas 
comment le renouer et encore 
moins comment les faire revenir 
en magasin. Certains clients 
ont changé leurs habitudes 
de consommation de façon 
radicale, d’autres achètent 
désormais en ligne et sont sortis 
des radars des programmes 
CRM basés sur les sorties caisses, 
etc. Pour Michel Koch, C.E.O. de 
Diamart Connect, c’est également un 
enjeu de taille. « La priorité des enseignes 
aujourd’hui, c’est que leurs magasins survivent, 
et pour cela, il faut absolument que les clients 
reviennent en magasin. Cela suppose une 
meilleure connaissance client, et la capacité des 
marques à rentrer en relation avec leurs bases 
de clients de façon plus efficace ». 

Un volume exponentiel. Pour les retailers, 
il y a un autre enjeu à prendre en compte : 
la multiplicité des sources, qui rendent les 
données exponentielles. Si autrefois, les data 
venaient essentiellement des systèmes de 
caisses, viennent s’ajouter aujourd’hui toutes 
celles issues du Web, avec les parcours de 
navigation en ligne (sur le site Web ou les 

marketplaces), les réseaux sociaux (Instagram 
et Facebook), Google ou encore les canaux 
de vente indirects. Les données d’achat ainsi 
enrichies de données de vie (navigation en ligne, 
intérêts, envies…) offrent une vue plus complète 
du consommateur. « Cette vision de data 
unifiées est indispensable pour comprendre qui 
sont les clients, ce qu’ils achètent en ligne et en 
magasin et quels sont leurs centres d’intérêts, 
afin d’adresser des offres plus ciblées », explique 
Vincent Béhague, Président de la société 
Adix. Dans les organigrammes du retail, cette 
transformation s’est traduite depuis cinq ans 
environ par la création d’équipes dédiées 
de Master Data. « Ces équipes sont souvent 

rattachées à la Direction Générale et non 
à la DSI, observe Mario Jarmasz, Senior 

Presales Consultant chez Comarch. 
Auparavant, elles disaient vouloir 

faire de l’IA, mais beaucoup 
perdaient pied dans le fameux 
data lake… Depuis le Covid, elles 
ont une approche beaucoup 
plus pragmatique axée sur les 
cas d’usage, en lien direct avec 

les métiers, et font de la data un 
actif exploitable ».

A chaque secteur sa maturité. 
Enfin, le retail affiche des niveaux de 

maturité contrastés. « La GMS est clairement le 
secteur le plus mûr, résume Anthony Delvallé, 
Directeur Général de Comarch France. Depuis 
des décennies, elle collecte énormément 
de données transactionnelles, issues des 
sorties caisses, qui lui donnent une excellente 
connaissance des clients et de leurs habitudes 
de consommation. A l’inverse, les acteurs du luxe 
connaissent plutôt mal leurs acheteurs, malgré 
des SI globalement plus unifiés qu’en GMS ». 
Dans le retail spécialisé, il reste un pas à passer, 
particulièrement dans les réseaux gérés en 
franchises. La plupart d’entre eux n’ont toujours 
pas de CDP (Customer Data Platform, ou RCU), 
beaucoup de franchisés étant réticents à 



4

partager leurs données clients avec le siège. 
« Dans ces cas-là, on retrouve souvent des bases 
clients peu qualitatives comportant beaucoup 
de doublons », poursuit Anthony Delvallé. 
Les meilleurs élèves sont les pure players 
ouvrant des magasins physiques. C’est le cas 
de Miliboo ou d’Alltricks (voir page 7), dont le 
parc va passer de deux à huit magasins cette 
année. « Les marques nées sur le Web sont bien 
outillées et ont beaucoup d’informations sur 
leurs clients (âge, adresse e-mail, navigation, 
mesure de performance de campagnes par 
cible…), poursuit Michel Koch. Leurs BDD 
sont souvent plus qualitatives car le client a 
renseigné lui-même ses données, ce qui leur 
permet de communiquer plus efficacement 
avec leurs clients. Elles ont une exploitation de 
la data nativement omnicanale, pour améliorer 
l’expérience client et proposer de nouveaux 
services à leur clientèle ». Le cabinet Spring 
Invest parle même d’un retail ONVB pour 
Omnichannel Native Vertical Brands. Qui serait le 
prolongement du modèle DNVB, avec le O pour 
omnicanal… ■ 

INTERVIEW

« En termes de connaissance client, 
le Web a placé la barre haut » 
Comment unifier les data online et offline ? 
D.R. : Étant donné le nombre de clients qui 
commencent leur parcours « online » et le 
terminent offline (via du click & collect, de l’e-
réservation), il est essentiel d’activer la data online 
dans le canal offline, et réciproquement. Par 
exemple, beaucoup d’enseignes veulent pouvoir 
déclencher une action marketing (SMS, e-mailing…) 
sur un abandon de panier Web. D’autres veulent 
pouvoir tracer l’abandon d’un panier ou d’un 
article à la caisse du magasin. D’autres encore 
veulent pouvoir récompenser un client omnicanal, 
qui aurait par exemple navigué dans les pages 
électroménager du site Web avant de venir en 
magasin pour acheter un lave-linge. Le Web a placé 
la barre très haut en termes de data de navigation 
et de connaissance clients. Les retailers sont nourris 
par la richesse de ces data online (navigation, 
intérêt pour un produit) et ils demandent aux 
solutions physiques de tracer la même chose que 
sur le Web. Cette tendance va s’accélérer…  

Quelles sont les prochaines frontières au niveau 
transactionnel ?
D.R. : Beaucoup de retailers refondent actuellement
leurs programmes de fidélité et cherchent à sortir 
du simple cash-back ou des systèmes de type 1€ = 
1 point. L’autre tendance, c’est l’arrivée dans le retail 
de programmes qui étaient auparavant réservés à 
l’aérien (bronze, argent, or). Plusieurs de nos clients 
vont axer leurs programmes de fidélité sur cette 
base-ci. 

La RSE s’inscrit-elle dans les programmes de 
relation clients ? 
D.R. : Oui, le lien entre fidélité et RSE est devenu 
incontournable. Dans les appels d’offres, c’est 
souvent l’un des premiers sujets évoqués par les 
enseignes. Le fait de récompenser des gestes 
durables (achats responsables, rapporter des 
vêtements à recycler, etc.) joue tout son sens dans 
la relation client. Et cela peut être récompensé de 
façon transactionnelle ou relationnelle. ■ 

David Royer

Échange avec 
David Royer, 
Consulting Director, 
Comarch

LÉGAL

Data qualifiée, data consentie

Depuis le 1er avril 2021, les nouvelles règles 
de l’U.E. concernant le consentement des 
utilisateurs – devenues beaucoup plus 
strictes - viennent bousculer les acteurs de 
l’e-commerce. « Concrètement, un retailer n’a 
plus le droit de tracker le parcours d’un client 
sur son site Web sans un accord explicite de 
sa part, résume Romain Dehaut, Directeur 
Opérationnel de l’agence Emakina, qui travaille 
avec Courir, André, La Grande Récré, Nike, etc. 
La règle dictée par Bruxelles, c’est que tant que 
l’utilisateur n’a pas dit Oui, c’est Non. »

Du côté des retailers, le sujet est au carrefour 
du juridique, du marketing et du digital, et 
personne ne veut s’en occuper. « Beaucoup 
de data sont devenues obsolètes : trafic d’un 
site Web, nombre de visiteurs uniques, taux 
de rebond, temps passé par page, taux de 
conversion jusqu’à l’achat, poursuit Romain 
Dehaut. Le nouvel indicateur qui monte en 
puissance, c’est l’augmentation du taux de 
consentement (ou opt-in). A ce jour, peu de 
retailers ont une vraie réflexion sur ce sujet. 
Pourtant, il est hautement stratégique pour 
renforcer la connaissance clients et les plans 
CRM qui en découlent ».  ■
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INTERVIEW

IrriJardin. « La data client est l’or 
du 21e siècle »
Portée par les confinements, la dynamique d’IrriJardin va de 
pair avec un rôle croissant de la data au service de l’efficacité 
opérationnelle de l’enseigne.

Dans le 
contexte très 
particulier de 
2020, quels 
étaient vos 
principaux 
challenges en 
termes de SI ? 
Nicolas de 
Taeye : IrriJardin 
est le n°1 de 
l’équipement 
piscine, avec 
120 points de 
vente (dont 
20 intégrés et 
une centaine 

en franchise). L’an dernier, nous avons réalisé 
€ 115 millions de CA (+17%), et nous tablons 
sur une croissance supérieure en 2021. Nous 
avons énormément avancé en termes de 
connaissance client ces derniers mois. Nous 
étions déjà équipés avec la Plateforme de 
Commerce Unifié Comarch depuis 2019, qui 
nous permet de disposer d’un SI magasin 
uniforme dans l’ensemble du réseau. Mais une 
des difficultés était que chaque magasin avait 
sa propre base clients, et qu’il était difficile 
d’avoir un référentiel client unique (RCU)… Nous 
nous sommes dotés d’un RCU, qui capte la 
data facilement dans nos 4 canaux de ventes : 
le magasin, le site Web, notre service VAD et 
le canal des foires et salons. C’est un enjeu 
essentiel. Aujourd’hui, la data client est l’or du 
21e siècle et la valeur d’un retailer…encore faut-il 
l’utiliser correctement…

Comment avez-vous réussi à lever les 
réticences des franchisés concernant l’accès 
aux bases clients ? 
N.d.T. : En franchise, la règle établie est que 
les clients appartiennent au franchisé. Chez 
IrriJardin, le franchisé met à la disposition de la 

centrale sa base de clients, pour qu’elle puisse 
l’exploiter et en retour, lui apporter du trafic 
en magasins et de la valeur. Il faut beaucoup 
de pédagogie pour expliquer à des hommes 
et à des femmes, qui ne sont toujours pas des 
digital natives, que le digital n’est plus une 
option... 

Pouvez-vous partager un gain concret lié à 
l’activation de la data ?
N.d.T. :  Ce RCU nous permet d’être plus 
pertinents dans les opérations marketing 
menées par la centrale et celles proposées 
en magasin par nos franchisés. Aujourd’hui, 
nous connaissons mieux notre client mais 
aussi les produits qu’il a achetés. Depuis peu, 
nous commercialisons un objet connecté 
qui récupère les paramètres d’une piscine 
(taux de chlore, PH, température) et permet 
de savoir si l’eau est de bonne qualité ou 
non. Là encore, il s’agit d’être pertinent en 
termes de services offerts aux clients en 
exploitant la donnée provenant des capteurs. 
Ceci permet également d’envisager nombre 
d’automatismes liés au traitement de l’eau. 
En termes d’upselling, IrriJardin veut se lancer 
dans la vente d’abonnement de services : 
livraison régulière de produits, location de 
robot nettoyeur… Enfin, le RCU nous a permis 
de déployer un programme de fidélité global 
chez IrriJardin à l’échelle du réseau.

Quelles autres fonctionnalités avez-vous 
apportées à vos franchisés ?
N.d.T. : Nous avons activé le moteur 
d’opérations commerciales (promotions en 
magasins) et remis en conformité le système 
d’encaissement, notamment la notion de devis 
qui est très importante dans notre métier. Ce 
système doit aller vite, il n’est pas question qu’il 
tombe en panne, nous allons poursuivre son 
évolution. Nous faisons aussi évoluer notre site 
Web pour rendre possible le click & collect. ■

Nicolas de Taeye
Directeur de la Transformation 
Digitale
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UN INSIGHT CLÉ

La data, un insight fort pour les 
magasins
Comment, concrètement, les retailers font-ils de la data un insight 
fort pour leurs points de vente. Cas pratiques et témoignages.

Une relation clients vivante en 3 étapes. 
Améliorer sa connaissance clients implique de 
passer par trois étapes. 
D’abord, il faut constituer une base de 
données clients propre et unifiée, sans 
doublons. « Autrefois, le métier de retailer 
consistait à pousser des produits dans des 
magasins et la data clients était annexe, 
résume Vincent Béhague, Président d’Adix.
Aujourd’hui, l’e-commerce oblige les enseignes 
à réconcilier les BDD clients. Mais quand vous 
sortez de plusieurs années en silos avec d’un 
côté les clients magasins et de l’autre ceux 
du Web, vous avez énormément de doublons 
et d’erreurs. Il est impératif de bâtir une base 
propre et saine, dès le début et aussi dans 
la durée, pour que vos messages soient bien 
perçus par votre clientèle ».  
Ensuite, il faut segmenter la base clients 
de façon pertinente, pour regrouper des 
populations homogènes afin de mieux piloter 
et allouer les ressources marketing disponibles 
sur les segments les plus stratégiques. « En 
général, il y a entre 5 et 10 segments clients 
dans les programmes relationnels les plus 
importants », explique Ludovic Lanoue, Associé 
chez Diamart Consulting.
Enfin, il s’agit d’animer la base clients de 
façon efficace, pour que le Coût Par Lead 
(CPL) des actions marketing soit optimal. En 
effet, si l’e-mail ne coûte pas cher, ce n’est 
pas le cas du SMS. Selon le Baromètre 2019 
du Marketing Personnalisé, 20 à 50% des 
bases de données sont composées de clients 
inactifs. Selon la dernière étude « Focus sur 
le Marketing » de Salesforce, 54 % des clients 
se disent agacés lorsqu’ils sont ciblés par une 
publicité faisant la promotion d’un article qu’ils 
ont déjà acheté. « L’objectif de l’animation est 
de modifier durablement le comportement 
des clients ciblés (CA via l’amélioration du 
trafic, du panier moyen, de la fréquence de 
visite, etc.), tout en restant le plus rentable 
possible dans les moyens marketing utilisés, 

poursuit Ludovic Lanoue. L’enseigne choisira 
des moyens transactionnels (remises en euros, 
points), serviciels (retours prolongés, livraison 
à domicile gratuite …) ou relationnels (cadeau 
d’anniversaire, etc.). » 

Adapter l’offre de produits. Pour agir de 
manière pertinente, les retailers veulent avoir 
une vision à 360° sur le parcours d’achat 
de leurs clients. C’est particulièrement vrai 
aujourd’hui, en période de crise sanitaire. 
« Chez Sport 2000, d’énormes distorsions 
de comportements d’achats sont apparues 
depuis la crise du Covid, explique Jean-Pascal 
Garcia, Directeur Data chez Diamart. Certains 
clients ont changé leur comportement d’achat. 
Des familles entières, qui étaient plutôt 
orientées textile, ont basculé sur le rayon vélo, 
qui a gagné une valeur énorme. Ces clients 
n’achètent plus de textile et se recentrent sur 
le sport, c’est un vrai glissement. Ce type de 
données est essentiel pour avoir la bonne offre 
et le bon merchandising, sinon le client partira 
ailleurs trouver ce qu’il cherche ».

Prendre les bonnes décisions. Autre exemple 
intéressant, celui de Leesa, un pure-player de 
matelas basé aux U.S.A. Quand la marque a 
ouvert son 1er magasin à New York après avoir 
demandé à ses prospects « Quel est votre 
principal frein à pour acheter ? ». 55 % des 
sondés ont répondu qu’ils voulaient essayer 
le matelas avant l’achat, d’où un besoin de 
magasins physiques. L’étude a également 
révélé que les clients voulaient une dimension 
plus sociale. Leesa a instauré un programme 
d’entraide, avec 1 matelas offert aux personnes 
de la rue pour 10 matelas achetés en magasin. 
La marque a aussi capitalisé sur les données 
collectées pour piloter son activité. Après avoir 
testé plusieurs housses de matelas différentes, 
les clients ont indiqué en magasin et dans 
les enquêtes en ligne qu’ils souhaitaient 
une housse avec des matériaux plus suite p.8



7

USE CASE

Alltricks. « On essaye surtout de 
parler passion avec nos clients »
Alltricks attire 50 millions de visiteurs par an, via son site Web 
et sa marketplace. Comme beaucoup de pure-players venant au 
physique, il affiche une vraie longueur d’avance en termes de 
relation client. Rencontre avec Benoit Garnero, CRM Manager.

Filiale de Decathlon depuis 2019, Alltricks a 
réalisé une excellente année 2020…
Benoit Garnero :  Absolument. Notre CA a 
atteint € 132 millions de CA (+63 %) et nous 
avons expédié 3 millions d’articles. 20 % de 
l’activité est venue de l’international. Le panier 
moyen était de 120€ en 2020, en légère hausse. 
Cette année, nous allons ouvrir 6 magasins 
physiques.

Quelles ont été les avancées récentes en 
termes de relation clients ?
B.G. : Pour accompagner cette croissance, nous 
avons franchi un nouveau cap en marketing 
et en CRM en passant sous Salesforce. 
Cette solution nous donne de nouveaux 
outils. Salesforce trie les clients dormeurs, 
les lécheurs de vitrine, les actifs, et propose 
des recommandations de produits selon 
la navigation de l’internaute. Au-delà des 
préférences renseignées et de l’historique 
d’achat, on change régulièrement notre 
manière de segmenter (avec Tinyclues 
notamment). Récemment, nous avons gagné 
2 points de taux d’ouverture suite à cela. Nos 
campagnes e-mails sont opérées par Dartagnan, 
via la solution « email Builder » permettant 
de concevoir des campagnes visuelles et 
optimisées pour tous types de supports. Notre 
service client s’est aussi renforcé : le nombre 
d’appels entrants a doublé en 2020. Nous allons 
mettre en place un tchat automatique sur le site 
Alltricks et essayons de recruter des spécialises 
du running et du vélo pour suivre la cadence.

Comment activez-vous votre base clients ? 
B.G. : Depuis la création d’Alltricks en 2008, 
nous avons eu 1,5 million de clients. Parmi 
eux, 700.000 sont en « opt in » et nous les 
travaillons en newsletters. Les plus actifs sont 
nos 25.000 abonnés premium, qui bénéficient 
de la livraison offerte, de retours prolongés et 

d’un programme de cash back, moyennant 
€ 9,9 / an. Il n’y a pas un seul parcours clients, 
mais une multitude. Alltricks fait surtout de 
l’e-mailing, peu de SMS, peu d’offres prix et 
quelques jeux-concours. Le but, c’est que nos 
e-mailings correspondent le mieux au client. 
Pour les pièces d’usure (pneus, chaînes), on 
donne essentiellement des conseils d’entretien. 
Mais globalement, on essaye surtout de parler 
passion, en engageant nos clients dans ce qu’ils 
aiment. Concernant la fidélité, on est aussi en 
train de lancer un système de « wallet » avec 
Captain Wallet, en utilisant les cagnottes Apple 
Wallet et Google Pay.

Comment performent vos campagnes 
e-mailing ?
B.G. : Chaque mois, Alltricks envoie environ 
six millions d’e-mails et un client vraiment 
actif en reçoit 10 à 15. Nous sommes à 20 % 
de taux d’ouverture au global, à 25 % sur nos 
clients segmentés, et à 4 % en taux de clics. Le 
partenariat avec Dartagnan nous a permis de 
gagner en productivité dans nos campagnes 
e-mailing, en allant chercher des clients mobiles 
de façon plus efficace. Au démarrage avec 
eux, Alltricks a gagné 15 points en nombre de 
visites provenant d’une source e-mail lue sur un 
mobile.

Quelles sont les prochaines étapes en CRM ?
B.G. : Pour continuer à surprendre nos cibles, 
on est à l’affut d’e-mails interactifs, dans 
lesquels un lecteur va pouvoir naviguer. L’idée 
est de transformer nos e-mails en mini-sites. 
Concernant l’ouverture des e-mails, nous 
voulons aussi être capables d’envoyer l’e-
mail au bon moment, quand la personne est 
connectée… Enfin, nous voulons nous améliorer 
en IA, en segmentation et en recommandation 
produits dans nos nouveaux univers : le running 
et l’outdoor. ■
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UN INSIGHT CLÉ LOYALTY

organiques. Leesa a donc lancé un produit 
fait de laine mérinos et de bouteilles recyclées. 

Des KPI’s en temps réel. Si les retailers 
partagent peu les résultats de leurs 
campagnes marketing, beaucoup pilotent 
des KPIs classiques de relation clients : taux 
d’embasement (nombre de clients faisant 
partie de ma base), fréquence d’achats, taux 
d’utilisation de la base de clients encartés, taux 
de « churn » (mesure des clients qui partent), 
Customer Livetime Value (ou valeur globale 
d’un client dans l’enseigne), etc. Pepe Jeans 
mesure le taux de conversion online et offline 
des newsletters envoyées, mais aussi le CA 
additionnel réalisé par les vendeurs quand 
un client effectue un retour en magasin. 
Chez Mondial Tissus, 80 % du CA est réalisé 
par les membres du programme de fidélité, 
qui viennent en magasin environ une fois 
par trimestre. « L’important est que toute 
l’organisation métiers puisse avoir accès à cette 
forte volumétrie de données en temps réel », 
conclut David Royer. ■

Client Fidèle Inactif.  
M’aime-t-il encore ?
« En termes de relation client, un indicateur 
semble souvent délaissé par les retailers : c’est le 
suivi des clients fidèles inactifs. Je suis toujours 
surpris de constater le manque d’anticipation 
des retailers sur ces questions : « Est-ce que mon 
client est en train de quitter mon enseigne ? » 
ou « Est-ce que ses fréquences d’achats sont en 
train de changer » ? Aujourd’hui, les enseignes 
sont capables de mesurer quelle part de leur 
clientèle achète un peu moins, voire plus du 
tout, et depuis combien de temps. Ramené au 
magasin, c’est un indicateur très important, qui 
permet quand il est réactivé d’aller récupérer des 
clients à forte valeur. Pour des produits comme 
l’alimentation bébé, les capsules de café ou les 
cartouches d’imprimante, la réponse peut passer 
par une offre d’abonnement. C’est une façon de 
verrouiller la relation clients, mais il y en a d’autres. 
Cette démarche implique de définir la notion 
d’inactivité, de savoir si les clients peuvent être 
contactés, s’ils sont toujours dans la cible, puis 
de définir le bon canal en activant le message 
adéquat ». ■

Vincent Béhague, 
Président de la société Adix

Fidélité, 
les nouvelles 
frontières
Comment aller au-delà du 
transactionnel pour bâtir une 
cause commune ? Décryptage.

S’il est important de faire grandir la base clients, 
le fait de fidéliser les clients existants l’est 
tout autant. Selon une étude de Salesforce, 
conquérir un nouveau client coûte six fois 
plus cher que d’en fidéliser un. Forts de cette 
profondeur de données, les programmes 
de fidélité actuels s’appuient sur l’historique 
d’achats, la navigation et, de plus en plus, sur les 
données fournies par le client. « L’idée est de lui 
communiquer des offres qui lui correspondent, 
au moment opportun pour améliorer 
l’expérience globale du client », résume Jean-
François Gomez, Industry Executive Retail chez 
Microsoft.

Une cause commune. A l’heure actuelle, les 
programmes de fidélité deviennent de plus en 
plus relationnels et serviciels. « Le transactionnel 
seul, qui était encore possible il y a 18 mois, n’a 
plus de sens aujourd’hui », résume David Royer 
de Comarch. « Beaucoup de dispositifs viennent 
bonifier tout ce qui touche à l’environnement, 
observe Vincent Béhague. Dans le textile, tous 
les retailers vont aller dans cette direction, il y 
a un vrai enjeu de pertinence dans la relation 
client ». Patagonia l’a compris mieux que 
quiconque, en encourageant ses clients à ne pas 
acheter de vêtements dont ils n’ont pas besoin. 
Son « Worn Wear Wagon » fait même le tour des 
USA pour leur apprendre à réparer gratuitement 
leurs vêtements usagés. Le programme de 
fidélité de H&M (120 millions de membres 
dans 26 pays) récompense lui aussi les gestes 
vertueux : dépôts de vieux habits dans les bornes 
de recyclage en magasin, choix de modes de 
livraisons à faible impact carbone, usage d’un 
« tote bag » personnel… Chez L’Occitane, le 
nouveau concept store de Hong Kong ouvert en 
janvier 2021 est dédié à la réduction des déchets 
plastiques. Les clients sont invités à déposer dans 
un conteneur leurs flacons vides de produits 
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« Comarch est à la fois éditeur, intégrateur 
et hébergeur. Nous avons nos propres data 
centres en Europe (France, Allemagne, 
Pologne, Russie…), en Amérique et en Asie : tous 
sont ultra sécurisés, conformes aux normes 
locales en termes de RGPD et certifiés HDS et 
ISO 27001. Pour nos clients, c’est confortable 
car nous gérons la maintenance. Nous savons 
absorber leurs pics d’activité, en cloud privé, 
sans dépendre d’un serveur tiers. Au regard 
des événements récents (pannes de serveurs, 
fuites de données, incendie...), c’est sécurisant. 
Nous accompagnons aussi nos clients dans 
les marchés les plus complexes (Russie et 
Chine), où la donnée transactionnelle doit être 
hébergée en local ».  ■

Mario Jarmasz, 
Senior Presales Consultant chez Comarch France 

de beauté (de toutes les marques), qui sont 
ensuite recyclés par l’association A Plastic Ocean 
Foundation. L’Occitane a créé un programme 
de fidélité récompensant les gestes de recyclage 
(dépôt de bouteilles plastiques, résolutions 
« green » lors du nouvel an). Chez Prêt-A-Manger, 
avant le Covid, les clients venant acheter une 
boisson de 230 ml ou de 340 ml avec un mug 
réutilisable bénéficiaient d’une réduction 
immédiate de € 0,5. En 2019, dans le restaurant 
de Paris 9e (rue de Sèze), 250 à 300 clients par 
jour arrivaient avec leur propre tasse. L’enseigne 
a temporairement stoppé ce dispositif pour 
revenir à du transactionnel. 

La tendance du Pay Later. Parmi les services 
en vogue, le paiement fractionné gagne aussi 
du terrain. C’est le cas aux USA (voir ci-contre) 
mais aussi en France chez Etam. « On a plus 
d’intérêt à faire confiance à nos clientes – et 
plus d’opportunités à en tirer, qu’à se méfier 
d’elles et d’un risque de démarque inconnue », 
déclarait récemment Laurent Milchior, D.G. 
du Groupe. Etam propose le service « Try at 
Home ». Les clientes disposant d’un compte 
peuvent sélectionner jusqu’à 10 articles et les 
recevoir chez elles. Elles ont ensuite 3 jours 
pour les essayer, puis payent uniquement les 
articles qu’elles souhaitent garder et retournent 
gratuitement le reste. « Avec 75 % des Françaises 
qui achètent chez Etam, je préfère travailler 
ma base existante, conclut Laurent Milchior. 
La priorité est d’aller récupérer les clientes 
abandonnistes, d’augmenter la Life Time Value 
et la hausse du panier moyen, plutôt que d’aller 
recruter les 25 % restantes ». ■

USE CASE

USA. Le paiement fractionné 
s’impose en magasin  
Aux USA, les enseignes Macy’s, Neiman Marcus et 
Gap cherchent à fidéliser leurs jeunes clients avec 
une formule tout droit venue des sites e-commerce. 
Elles leur proposent des moyens de paiement 
différés et fractionnés, valables pour des petits 
paniers. Depuis la fin 2020, les grands magasins 
Macy’s ont pris une participation dans Klarna et 
proposent à leurs clients l’option « Buy Now, Pay 
Later ». A partir de 10 $US d’achats, ceux-ci peuvent 
payer en 4 fois sans frais. C’est un virage radical 
pour une enseigne dont l’essentiel du résultat 
d’exploitation était généré par sa carte de crédit 
maison, aujourd’hui opérée par Citigroup. 
Selon le D.G. de Macy’s, Jeff Gennette, « Les risques 
associés sont compensés par l’opportunité créée 
par ces nouveaux clients, plus jeunes, attirés par 
l’option « Buy Now, Pay Later ». Cette jeune clientèle 
était demandeuse de ce service. Si nous ne l’avions 
pas, ils seraient probablement allés ailleurs ». Chez 
Macy’s, 40 % des acheteurs utilisant Klarna sont 
nouveaux et 45 % ont moins de 40 ans. A titre de 
comparaison, seulement 27 % de la base de clients 
de Macy’s a moins de 40 ans. Si auparavant, le 
paiement fractionné visait à étaler le coût des gros 
achats, il se développe aujourd’hui pour des articles 
beaucoup plus accessibles.
Gap introduit le même type de formules, avec un 
paiement en 4 versements sur une durée de 6 
semaines. Aux USA, 20 % des Millenials ont utilisé 
un service d’achat immédiat et de paiement 
différé en 2020. C’est deux fois plus que parmi les 
40-55 ans. Selon la société Worldpay from FIS, le 
« Buy Now, Pay Later » devrait représenter 4,5 % des 
transactions e-commerce en 2014, contre 1,6 % en 
2020. Et combien en magasins ? ■ 



CONCLUSION

Smart data. Capitalisez sur votre intelligence métier 

Quel sera le prix à payer des partenariats entre les retailers 
et des acteurs comme Uber Eats, Deliveroo et consorts ? 
Ces accords, s’ils génèrent du business à court terme tout 
en impactant fortement la marge, questionnent car ils 
impliquent un autre changement radical : la perte, pour 
l’enseigne, de la précieuse donnée client. Celle qui permet 
de connaître sa clientèle, de faire des recommandations 
de produits, d’optimiser le parcours client, mais aussi les 
stocks en temps réel, les plannings de livraisons, etc. Celle 
qui, tous les retailers le constatent, permet d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle du métier de commerçant. 
A condition d’en faire sa colonne vertébrale.

Comme beaucoup d’autres, Greenweez est capable de doper le panier 
moyen grâce aux recommandations produits signalées par l’algorithme 
à l’étape du paiement. Chez Ocado, quand un client fait défiler plus de 8 
produits sans cliquer sur aucun, cela signifie en général qu’il a atterri sur la 
mauvaise page. Dans ce cas, l’algorithme réagit. Une nouvelle fenêtre s’ouvre 
automatiquement, qui suggère d’autres mots clés résultant des achats 
antérieurs et aussi des préférences du groupe. 

Les dispositifs axés sur la data conduisent les retailers vers de nouveaux 
horizons, plus intelligents et qualitatifs. Chez Diamart, nous pensons qu’il 
est essentiel de conserver en interne ce qui touche au cœur de métier. Qu’il 
faut choisir ses combats. Quand votre cœur de métier c’est le commerce, 
pourquoi utiliser l’IA d’un tiers pour gérer la relation-clients et les données des 
cartes de fidélité ? Car progressivement, les prestataire tiers emmagasinent 
votre savoir-faire de marque : vous leur transférez vos données et donc, votre 
intelligence du métier. Quand le partage de la data bénéficie à de futurs 
concurrents - que vous êtes directement en train de former - c’est un schéma 
non réversible dans lequel il est difficile de faire marche arrière. Retailers, 
votre data est un actif stratégique : maîtrisez là !
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