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20 ans d’expérience 

4 200 professionnels experts 
(programmeurs, informaticiens 
et économistes), diplômés des 

meilleures universités 
européennes 

Le siège se trouve 
à Cracovie

3 000 projets 
menés à bien sur 
cinq continents 

dans plus de 
40 pays

Classement de 
haut niveau des 
analystes IT : DiS, 

Gartner, IDC, 
Truffle 100

Des références 
dans le monde 

entier

Département R&D exclusif 
constitué d’ingénieurs IT 

chevronnés

Propriétaire de plusieurs
Data Centers en Europe 
afin de fournir différents 

modèles de services
(incluant le SaaS 
et l’infogérance)

Comarch est fournisseur de solutions commerciales IT spécialisé dans la consolidation des relations avec les clients afin 

de maximiser la rentabilité des clients et d’optimiser les processus opérationnels et commerciaux.

Le principal avantage de Comarch réside dans sa connaissance approfondie du métier acquise dans les produits logiciels 

sur lesquels la société s’appuie pour livrer et intégrer des solutions commerciales IT sophistiquées.

Comarch se spécialise dans la conception, la mise en place et l’intégration de solutions IT avancées capables de prendre en 

charge des programmes de fidélité, l’échange de documents électroniques et d’informations commerciales, la gestion des 

processus de ventes ainsi que la gestion de documents et leur circulation au sein de la société.

Comarch propose également des services performants et fiables dans le domaine de la gestion de l’infrastructure IT. Grace 

à ses solutions hautement flexibles et à sa technologie de pointe, Comarch est capable de fournir de tels services dans des 

secteurs économiques divers et variés tels tels que les PGC (produits de grande consommation), les réseaux de vente au 

détail et en gros, le commerce, les télécommunications, le secteur bancaire, le transport, l’automobile, l’aéronautique, les 

produits pharmaceutiques, la construction, l’électronique, la logistique et beaucoup d’autres. Nous comptons dans notre 

portefeuille de clients les entreprises leaders de nombreuses branches.

Nombreux sont les témoignages de sociétés attestant de la qualité irréprochable de nos services. Citons par exemple 

Heathrow Airport, Rogers Communications, JetBlue Airways, Enterprise Holdings, BP, Azul Brazilian Airlines, Banco Popular 

Dominicano, Diageo, OMV, Carlsberg, Credit Suisse, Heineken, Auchan, Jack & Henry Associates, MAPCO, Mercedes Benz 

Bank, Metro, Red Bull, S7 Airlines, parmi tant d’autres.
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Points de vente

E-mail

Courrier direct

Web

Centre de contact

Réseaux sociaux

Mobile SMS
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CRM & Marketing en bref

Afin de gérer efficacement les relations avec les clients, d’accroître les ventes et d’attirer de nouveaux clients, il est 

essentiel d’employer des solutions technologiques intégrées qui permettent aux entreprises et aux organisations 

d’agréger et d’analyser les informations sur le comportement de leurs clients pour élaborer des programmes de fidélité 

attrayants et instaurer un dialogue interactif à double sens.

Grâce à notre expertise et notre expérience avec plus de 50 clients internationaux travaillant dans divers secteurs, 

Comarch se positionne auprès des sociétés internationales comme un partenaire de confiance. 
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Comarch CRM & Marketing  
en chiffres

milliards
3,1

3100 000 000d’adhérents de programmes de fidélité

projets en marketing  
et de fidélisation ayant porté 
leurs fruits dans 23 pays différents

Plus de 50

millions
150

CRM&MARKETING 

de transactions de fidélité traitée

millions
3,5
de transactions au quotidien

Plus de 
600
partenaires de programmes d'émission et d'échange 

Notre système 
traite plus de
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2013 Comarch renforce le programme de récompenses de 
Rogers, plus grand opérateur canadien

Ouverture des nouvelles agences au Chili, en Belgique,  
à Dubaï et création de nouvelles structures de vente et de 
consulting.

   

De nouveaux produits et services CRM viennent enrichir 
le portefeuille marketing: Comarch Customer Engagement, 
Comarch Social Mining et Creative Services

Thanks Again, programme de fidélité coalisé unique au monde, 
centré sur les aéroports, associé à la carte, lance une nouvelle 
plateforme de fidélité et de récompenses sans précédent,  
en utilisant le module Comarch Loyalty Management

JetBlue Airways lance un nouveau programme de 
gamification TrueBlue Badges, intégré au système Comarch 
Loyalty Management

BP Netherlands gère son programme de fidélité en utilisant 
Comarch Loyalty Management

Banco Popular Dominicano lance un nouveau programme 
de fidélité supporté par la solution Comarch

2012
Heathrow et Comarch UK Ltd signent un accord stratégique 
pour mettre en place une nouvelle plateforme de marketing 
et de fidélité

Comarch CRM & Marketing  
Historique
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Introduction d’une gamme complète de services de gestion: 
Program Management, Customer Analytics et Loyalty 
Consulting au sein du portefeuille Comarch CRM & Marketing

Comarch déploie le système de fidélité chez Entreprise 
Holdings aux Etats-Unis, plus grande société de location de 
véhicules au monde

Mercedes Benz Bank en Allemagne améliore la fidélisation 
de ses clients grâce au module Comarch Loyalty 
Management 

Création de Comarch UK Ltd.

2011 Comarch Loyalty Management alimente le programme de 
fidélité qui gère les le stations-services BP en Autriche

Comarch Loyalty Management for Airlines supporte Azul 
Brazilian Airlines FFP

MAPCO Express, propriétaire des stations services aux 
Etats-Unis, commence à utiliser la solution Comarch 
Loyalty Management

Comarch Loyalty Management reçoit la note maximum par 
MJA Associates
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A PROPOS Heineken Russia gère son programme de fidélité B2B à l’aide 
du système Comarch Loyalty Management

Comarch Loyalty Management débarque sur mobile - 
Application Mobile comme nouveau canal de communication 
et d’expérience client

2010
Comarch Loyalty Management s’implante dans de nouveaux 
pays: Royaume-Uni et Portugal - mise en place dans les 
stations- services BP

La conférence Comarch Loyalty Management a lieu à 
Barcelone – célébration du 10ème anniversaire

Comarch Loyalty Management est lancé chez OMV, une des 
plus grandes sociétés autrichiennes

1ère implémentation de Comarch Campaign Management à 
Leroy Merlin en Pologne

Comarch Loyalty Management for Airlines supporte TrueBlue, 
programme de fidélité de JetBlue Airways nouvellement lancé. 
1ère implémentation de Comarch Smart Analytics chez cette 
compagnie aérienne américaine innovante 



A PROPOSComarch et LOT Polish Airlines signent un contrat pour 
mettre en place les systèmes Comarch Corporate FFP, 
Comarch Mobile et Portal LOT.

2009
Comarch Loyalty Management supporte le programme 
de fidélité de Zywiec Group, une des brasseries leader en 
Pologne

Deux nouveaux produits : Comarch Campaign Management 
et Comarch Smart Analytics sont proposés

Comarch CRM & Marketing pénètre un nouveau marché : 
implémentation de Comarch CRM & Marketing auprès de 
BP en Espagne

Le programme de fidélité Fishka est lancé dans une chaîne 
de stations pétrolières OKKO en Ukraine et s’appuie sur 
Comarch Loyalty Management

2008
Nouveau produit Comarch Loyalty Management for Airlines. 
Première mise en place auprès de S7 Airlines en Russie.

Comarch Loyalty Management certifié conforme PCI-DSS 
(normes de sécurité sur les données de l’industrie des 
cartes de paiement) et PABP (application des meilleures 
pratiques de paiement)
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1ère mise en place de Comarch Loyalty Management aux Etats-
Unis - Pemco Technologies (actuellement, Jack and Henry 
Associates)

Mise en place d’iReward, nouvelle initiative de Comarch S.A. qui 
décline la plateforme de fidélité dans le modèle SaaS pour PME

Entrée dans l’industrie bancaire : Comarch Loyalty Management 
supporte le programme Bonviva chez Credit Suisse en Suisse

Un autre réseau de  stations-services en Pologne, LOTOS 
Paliwa, opte pour Comarch Loyalty Management 

2007
Leroy Merlin en Pologne choisit Comarch Loyalty Management 
comme plateforme informatique pour supporter son 
programme de fidélité DOM

«Klub Konesera» chez Alma Market Poland fonctionne sur le 
module Comarch Loyalty Management

2006
X5 Retail Group, la plus grande société russe de vente au 
détail, emploie Comarch Loyalty Management



A PROPOSComarch Loyalty Management est déployé chez BP en 
Allemagne et en France

Le programme de fidélité multi-partenaires «Raspberry» 
(Framboise) démarre. Il est réalisé en Russie par 
Loyalty Partners Vostok et s’appuie sur Comarch Loyalty 
Management

2005 Entrée de Comarch CRM a Marketing sur les marchés 
étrangers – approche globale avec le groupe BP

Comarch Loyalty Management est déployé chez PGF, plus 
grand distributeur en gros de produits pharmaceutiques 
en Pologne, à l’appui du programme de fidélité «Je fais 
attention à ma santé» (Dbam o Zdrowie)

2004 Mise en place de Comarch Loyalty Management dans le 
premier programme multi-partenaires polonais: Premium Club

2003
Telefonia Dialog lance un programme de fidélité «Dialogue… 
entre nous» (DIALOG... miedzy nami) en Pologne, en se 
basant sur le système Comarch

2002 Contrat de Comarch CRM & Marketing avec le groupe BP 
Pologne

2000 Concept de Comarch Loyalty Management pour le marché 
des distributeurs et des stations-services
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Comarch Campaign Management

Comarch Campaign Management est une solution de pointe, permettant une conception, une exécution et une 

communication centrées sur le client, rapides et rentables. Le système optimise le processus de préparation des 

campagnes, en simplifie la gestion, automatise la livraison et fournit des analyses sur l’ensemble des résultats et des 

activités. Comarch Campaign Management permet aux responsables Marketing de véhiculer le bon message au bon 

public sur le bon canal. La solution aide aussi à coordonner et à suivre le travail des employés en interne et externe.

CRM & MARKETING

serveur SMTP (email)

passerelle SMS

Impression

Comarch Loyalty 
Management

Comarch Smart
Analytics

ERP (products) 

PDV (coupons, 
transactions)*

Données sur le client

COMARCH CAMPAIGN MANAGEMENT

INTERFACES:

Presentation

Application

Couche de base de données

E-mail

Responsable 
marketing

Spécialiste 
marketing

Analyste 
commercial AgenceAdministrateur 

de systèmes

SMS

Publicité 
directe

Centre 
d’appels

Mobile

Agenda 
marketing

Planification 
des campagnes 

multi-étapes

Flux
de tâches

Suivi 
de budget

Ciblage 
des clients

Tests 
de campagnes

Communication
Messages 
déclenchés

Suivi 
de réponses

Rapports sur 
l’efficacité des 

campagnes

*facultatif *facultatif

*

Responsable 
de boutique

Données sur la campagne
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Comarch Loyalty Management

Comarch Loyalty Management est un système de premier plan destiné à la gestion des programmes de fidélité de 

différentes tailles, multi-utilisateurs et autonomes. La plateforme IT Comarch supporte les programmes de fidélité par 

points, réductions, bons et les remises en espèces. Comarch Loyalty Management prend en charge tous les aspects 

essentiels au bon fonctionnement du programme de fidélité et permet aux opérateurs :

� de collecter, de gérer et d’exploiter de manière efficace les données client, recueillies auprès de l’ensemble des points de contact 

� de développer des profils complets qui recensent les comportements, les styles de vie et les habitudes des clients, afin d’identifier 

les membres du programme les plus précieux et par conséquent, de cibler les activités marketing

� de proposer aux clients des offres et des promotions pertinentes au bon moment afin d’augmenter les ventes et d’encourager la 

fidélité

� de bénéficier d’une souplesse dans la création des principes de cumul et d’échange ainsi que dans le lancement et le contrôle 

des promotions sophistiquées de vente croisée

� de définir des promotions sur mesure et en temps réel pour chaque élément des transactions des clients, pour toute information 

pertinente sur le client déclenchée par des événements spécifiques ou des opérations en ligne.

� de créer des échanges réguliers avec les clients via des canaux tels que les réseaux sociaux, les emails, les PDV, les SMS, les 

mailings directs, les applications mobiles et les centres d’appels

� de transformer les clients en ambassadeur des marques en les engageant à travers les réseaux sociaux, en leur proposant des 

récompenses et des possibilités de « parrainer un ami » 

� d’utiliser des tableaux de bord de rapports, utiles et faciles d’accès, afin de suivre de manière continue la performance du 

programme

Sources de données

Système
POS

Système de 
cartes cadeaux

Systèmes
ERPS/ CRM

Système
de facturation

Système 
Web

Banque de 
données BI&

COMARCH LOYALTY MANAGEMENT

Processeur 
de fichiers

Processeur 
de transactions

Processeur 
de messages

Moteur
de rapports

Business Administration

Member Web Portal Contact Center Mobile Application

Business to Business On-site Appication Logistics Module

Touch Points

Points 
de vente E-mail SMS MobileWWW Call Center NFC Réseaux 

sociaux Ludification E-commerce

Partenaires du programme

Fournisseurs tiers

Agences de marketing

Fabricants de cartes
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Comarch Loyalty Management Travel Edition

Comarch Loyalty Management Travel Edition est une solution sur mesure pour l’industrie du tourisme. Cette application 

modulaire permet une gestion flexible de toutes sortes de programmes de fidélité pour tous les types de compagnies 

aériennes. Le produit supporte aussi les programmes de fidélité d’autres opérateurs touristiques, y compris les aéroports, 

les sociétés de location de véhicules, les réseaux ferroviaires et les hôtels. 

Le produit se compose de 6 modules facilement réunis.

BASE DE 
DONNEES PNR

COMPTABILITE 
DE RECETTES

PARTENAIRES 
DE PROGRAMME

SYSTEME
DE RESERVATION

SYSTEME
DE CONTROLE 
DES DEPARTS

MOTEUR DE 
RESERVATION 
SUR INTERNET

ADMINISTRATION 
COMMERCIALE

COMARCH LOYALTY MANAGEMENT TRAVEL EDITION

BUSINESS 
TO PARTNER

HUB 
DE DONNEES

ESPACE 
CLIENTS

PORTAIL WEB 
DE CLIENTS

APPLICATION 
MOBILE

Le composant Administration Commerciale comprend des outils simples pour la gestion et l’administration du 

programme de fidélité. Il permet de définir de manière souple les principes commerciaux en matière : d’offres (points, 

miles), de cumul, d’échange, de promotion et d’elite tiers (différents niveaux d’élite).

Le module Business to Partner (mise en relation des entreprises avec leurs partenaires) a été conçu pour répondre aux 

besoins de l’environnement multi-partenaires du programme et pour fournir aux partenaires du programme des données 

et des outils pertinents permettant un paramétrage du programme via le portail B2P.

Le module Hub de données garantit un échange flexible des données avec les partenaires du programme et les 

partenaires tiers.

Le module Centre d’appels propose des services aux membres du programme déclinés à travers un certain nombre de 

canaux. Cette composante supporte des échanges entrants et sortants avec tous les clients à l’aide des opérateurs 

appropriés. Il permet également à l’utilisateur d’étudier la sensibilité du voyageur aux promotions, aux annonces et aux 

initiatives spéciales.

Le Portail Web des clients réservés aux membres permet de gérer leurs comptes de fidélité en libre-service, disponible 

via l’interface Web intuitive.

L’Application mobile a été développée avec une attention particulière pour les exigences des membres du programme 

en matière d’informations. Elle permet de visualiser des informations sur le compte à l’aide d’un appareil mobile 

(smartphone ou tablette) et de le gérer à distance.

ARRIVÉE

DÉPART

FEEDBACK

FRIENDS

FUN

1ère étape

3ère étape

2ère étape 2ère étape

Les utilisateurs peuvent 
partager leur réussite avec 

les amis via les réseaux 
sociaux pour lesquels ils 

reçoivent des badges

Les utilisateurs 
ont la possibilité 

de gagner des prix 
et de s’affronter 

Les utilisateurs ont la 
possibilité de gagner des 

prix et de s’affronter 
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Comarch Customer Engagement

Comarch Customer Engagement est un outil qui permet à l’utilisateur de renforcer à tous les niveaux la motivation 

et l’adhésion du client. L’utilisateur est en mesure d’accroître l’engagement du client en définissant et en configurant 

les conditions, la réalisation et les règles du jeu et en les connectant ensemble afin d’enrichir l’expérience utilisateur. 

Comarch Customer Engagement propose une variété de plugins entièrement personnalisables pour récompenser 

facilement les utilisateurs, obtenir les comportements désirés à chaque étape du parcours du client et encourager une 

compétition amicale au sein de votre marque.

ARRIVÉE

DÉPART

FEEDBACK

FRIENDS

FUN

1ère étape

3ère étape

2ère étape 2ère étape

Les utilisateurs peuvent 
partager leur réussite avec 

les amis via les réseaux 
sociaux pour lesquels ils 

reçoivent des badges

Les utilisateurs 
ont la possibilité 

de gagner des prix 
et de s’affronter 

Les utilisateurs ont la 
possibilité de gagner des 

prix et de s’affronter 
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Comarch Smart Analytics

Le module Comarch Smart Analytics propose aux responsables de la fidélisation et du marketing un aperçu visuel rapide 

des résultats commerciaux pour leur permettre de découvrir de nouveaux modèles de consommation, publicitaires et 

commerciaux. La solution fournit des réponses accompagnées d’une synthèse complète des schémas d’achats des 

clients, de leur valeur, de l’efficacité de la campagne et de l’impact sur le budget et le RCI afin d’avoir une idée des 

économies potentielles et des revenus en hausse Couche de présentation:

Suivi des
processus:

Entrepôt de données basées sur les données provenant de:

Intégré 
avec:

Systèmes 
Comarch

CRM 
& ERP

Système 
de facturation

Portail 
Web

Systèmes 
des tiers

Centre 
d’appels

Emission

Couche de présentation 

Caractéristiques

Tableaux de
 bord interactifs

Analyse 
de traitement 
du programme

Engagement 
du client

Segmentation 
multidimensionnelle

Détection 
des fraudes

Analyse transversale 
du programme

Analyse 
des pertes

Efficacité 
des campagnes

Alertes 
et notifications

IPC & tableau 
de bord

Modèle d’exploration 
des données

Rapports 
opérationnels

Tableaux de 
bord mobiles

Exploration de 
données ad-hoc

Echange

Perte

Inscription

Rétention

Centre d’appels

Engagement

Vente

Comportement 
du client

Puisque la plupart des utilisateurs sont des responsables commerciaux et des hauts dirigeants à la recherche d’une 

méthode simple pour comprendre l’impact des campagnes, nous réalisons des analyses marketing et de fidélisation 

complètes et ceci grâce:

� à de nombreuses visualisations interactives : tableaux de bord, cartes, indicateurs

� à des visualisations relatives à l’exploration des données : arbres de décision, clusters, réseaux neuronaux

� à l’exploration des données brutes ad hoc dans les cubes OLAP, en bénéficiant de possibilités infinies de pivoter, de 

couper, de trancher en dés, de creuser et de réaliser des graphiques

� à la génération de rapports périodiques, ad hoc, d’incitation et d’attraction sans besoin de compétences avancées en 

analyse ou en informatique, à des alertes et programmes de déclenchement qui préviennent l’utilisateur des situations 

alarmantes ou déclenchent des actions commerciales

� à des tableaux de bord IPC sur tablette pour un suivi performant avec les données disponibles à chaque prise de décision
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Comarch Social Mining

Comarch Social Mining est un outil pratique capable de stimuler la couverture des réseaux sociaux et d’y gérer la 

présence de votre marque. Grâce à la connexion d’un profil de fidélité, il est capable de recueillir des données pertinentes 

à partir de différents portails sociaux ; il permet à l’utilisateur d’analyser le comportement social des clients

COMARCH SOCIAL MINING

DONNES 
EXTERNES

SUIVI DU COMPORTEMENT SOCIAL

J’aime

Partager

Clics

Inscriptions

Commentaires

Engagements

Valeur

Tableaux de bord Graphiques Classements
Analyse 

de sentiments
Données 

de profiles

Taux de conversion
Statistiques sur 

les partages
Cartes d'activité Alertes et notifications

Comportement social
Valeur 

multidimensionnelle 
de l’adhérent

Regroupement 
des membres

Taux de sentiment

Segmentation

SUIVI DU 
COMPORTEMENT
SOCIAL

Valeur moyenne 
du panier

CLV

Historique 
des transactions

Résultats relatifs 
à la fidélité

Données 
démographiques Intérêts

Préférences 
concernant les

 marques
Activités Relations Influence

CRM&MARKETINGCouche de présentation

Fonctionnalités
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Services de gestion

 Le portefeuille de solutions Comarch CRM & Marketing offre une gamme complète de services de gestion, qui, 

combinés à notre plateforme, constituent un soutien important dans le cycle de fidélisation. La gamme de services de 

gestion de Comarch comprend les composantes suivantes: Conseils en matière de fidélité, Services créatifs, Gestion 

du programme, Analyse de la clientèle. Nous proposons un large éventail de services qui vous aident à optimiser vos 

activités marketing et à gérer de bout en bout le cycle de fidélité des clients. Nos services sont dispensés par une équipe 

d’analystes, de consultants et de responsables de programme expérimentés, ayant une grande expérience et expertise 

dans l’implémentation  et la gestion de projets marketings dans différents secteurs.

CONSEIL 
EN MATIERE 
DE FIDELITE

Stratégie du programme Configuration originale 
du programme

SERVICES 
CREATIFS

GESTION DU 
PROGRAMME

Sous-traitance des mises à jour 
de la configuration du programme

Gestion des partenaires 
et des sous-traitants

Rapports et suivi de la
 performance du programme

ANALYSE DE 
LA CLIENTELE

Vision de la mécanique et 
du concept du programme

Stratégie de récompenses 
et sa réalisation

Stratégie et planning de 
la communication marketing

Organisation et procédures 
du programme

Analyse des 
prérequis informatiques

Projection des mécanismes et 
des principes du programme

Création du contexte et 
du cœur du programme

UX & vision graphique

Stratégie de communication 
(canaux, matériel de promotion)

Evaluation et modification 
des IPC

Stratégie de 
segmentation client

Analyse du marketing 
et des ventes

Marketing relatif à la 
base de données

Retour d’expérience du client
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SERVICE CONSULTING FIDELITE
Comarch vous éclaire de ses meilleures pratiques, de ses perspectives 
et des points de vue novateurs pour concevoir un modèle de programme 
optimisé sur le plan opérationnel et organiser les processus et la gestion 
du programme sur mesure pour les sociétés de toute taille opérant dans 
n’importe quel secteur. Nous aidons nos clients à créer des programmes 
complets et innovants ou à réorganiser leurs programmes existants pour 
mieux fidéliser les clients, augmenter les bénéfices et créer un engagement 
plus fort entre les clients, les partenaires et la marque.

SERVICES CREATIFS
Afin d’attirer l’attention des clients, se démarquer de la concurrence et créer 
un programme d’adhésion couronné de succès, de nombreux facteurs et 
conditions doivent être remplis. Comarch propose des services complets 
basés sur des stratégies mesurées, des solutions de haute technologie et les 
meilleures pratiques du métier, des idées novatrices, de nouvelles perspectives 
pour optimiser les bénéfices liés à la mise en place d’un programme fidélité. Nos 
services créatifs sont fondés sur la conception d’un schéma stratégique de 
gamification, la mise en place des principes de la gamification, le développement 
de la gestion du programme de fidélité et un graphisme unique.

SERVICES DE GESTION DU PROGRAMME
Les responsables du programme Comarch sont hautement qualifiés et 
habitués à intervenir sur les marchés internationaux  ; ils se spécialisent 
dans la gestion commerciale et opérationnelle avec les clients. Si vous optez 
pour les services Comarch, le risque lié à la gestion du programme sera 
réduit et les ressources internes libérées grâce à la sous-traitance de longs 
processus. Nos responsables de programme vous accompagneront tout au 
long des processus et mettront en place le programme initial qui permettra 
de fournir des directives pour élargir et accéder aux nouveaux marchés et 
des conseils sur mesure pour votre développement et croissance future.

ANALYSE DE LA CLIENTELE
Notre maîtrise des projets d’analyse et expérience dans ce domaine 
couvrent : la collecte de données, le nettoyage et la vérification de données, 
l’amélioration et la maintenance de la qualité des données, l’analyse des 
données. Nous nous spécialisons dans le renforcement et la compréhension 
des besoins du client, l’identification des déclencheurs de vente, l’étude des 
mécanismes permettant d’atteindre l’engagement et la fidélité du client. 
Nous y parvenons grâce à une gamme de méthodes et approches inspirés 
des pratiques et du milieu scientifique.
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Data centers Comarch

Les services du data centers Comarch englobent l’ensemble des prestations essentielles au fonctionnement stable, 

efficace et fiable des solutions CRM&Marketing (administration matérielle des serveurs, administration du système 

logiciel, Centre de reprise en cas de désastre, services de sauvegarde). Comarch possède ses propres data centers de 

données qui garantissent un niveau optimal de sécurité, de fiabilité et de continuité de l’activité.

Outre ses propres data centers, Comarch travaille avec des partenaires partout dans le monde de sorte à pouvoir fournir 

ses services grâce à un réseau complet de data centers en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient.

millions 
d’utilisateurs finaux

0,5Data Center

data centers 
dans le monde

5
Clients dans 
plus de

pays
50

appareils et services suivis
5 000

pétaoctets de données 
sont actuellement stockés dans 
nos centres de données

5
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Clients par secteur

Implémentations mondiales



CLIENTS

Nos clients parlent  
de Comarch CRM & Marketing

Comarch et ses solutions mises en place gèrent une gamme complète de processus back-office 

et de plateformes IT. Ils supportent l’implémentation de nos programmes de fidélité pour assurer la 

gestion des cartes et des comptes fidélité des clients, des prix, des promotions, des chaînes de 

communication et, bien évidemment, la collecte de points. Nous travaillons avec Comarch depuis 

près de 10 ans et nous avons choisi cette société car nous avons cherché un partenaire capable 

de développer dans le respect de nos besoins et de nos stratégies opérationnelles. De plus, nous 

avions besoin d’un fournisseur capable d’ajuster ses solutions et sa méthode opérationnelle aux 

demandes spécifiques de chaque pays où le groupe BP est présent. Nous voulions trouver un 

partenaire qui nous accompagne pendant toute la durée du programme de fidélité. Nous avons 

réussi à créer avec Comarch une relation basée sur la confiance et je suis ravi de dire que toutes les 

branches locales du groupe BP sont également satisfaites de cette coopération. Le travail réalisé 

conjointement répond pleinement à nos attentes au niveau local comme mondial. Les spécialistes 

Comarch sont toujours capables de proposer des solutions de pointe pour améliorer le programme 

et le rendre plus attrayant.

Olivier Martinet, Responsable Marketing chez BP Europe

Grace à Comarch Loyalty Management, nous employons des outils qui, basés sur une plateforme IT 

unique, permettent d’adapter notre programme SMILESDRIVE aux besoins spécifiques du marché 

dans chaque pays. Grâce aux mêmes fonctions, principes de programme et paramètres, il est 

possible d’adapter de manière souple le programme et d’opter pour les principes et les promotions 

les plus appropriés à un pays donné. 

Oliver Gopfert, Chef de projet, OMV

Le programme MY Rewards, hébergé sur le module Comarch Loyalty Management, est un excellent 

moyen pour MAPCO de mieux servir les clients les plus précieux et de collecter les données pour 

mieux nous positionner. Je suis très satisfait de la souplesse de Comarch Loyalty Management et de 

toutes les fonctionnalités offertes qui nous permettent de mieux connaître nos clients et d’adapter 

nos offres à leurs besoins. De plus, je suis particulièrement admiratif de la grande variété des 

fonctionnalités disponibles au sein de CLM. Nous continuons de repousser les limites de l’innovation, 

motivés par la valeur de nos clients. Nous envisageons d’être le premier sur le marché avec une 

application native et le paiement mobile à la pompe.  Par ailleurs, nous sommes en train de développer 

des API pour les plateformes liées à nos clients les plus fidèles.

Howard Curtis, Directeur de Marketing & CRM, MAPCO Express, Inc
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Nous avons décidé en mai 2007 de commencer notre coopération avec Comarch, visant à mettre en 

place le système Comarch Loyalty Management pour gérer un programme de fidélité innovant DOM. 

Cette décision a principalement été dictée par l’expérience de Comarch dans des implémentations 

similaires et par les fonctions de qualité proposées par Comarch Loyalty Management. En optant 

pour un fournisseur de services, nous étions conscients de confier une partie importante de 

nos opérations à Comarch et d’être liés à cette société pour une longue durée. Début avril 2008, 

Comarch a terminé la mise en place de la solution Comarch Loyalty Management. Le projet a été 

mené à bien en 6 mois à peine. (…) Nous voudrions souligner leur professionnalisme et confirmer 

que les consultants Comarch ont prouvé leur connaissance exceptionnelle du marketing, des 

relations avec les clients et des IT grâce à une compréhension approfondie de nos processus 

commerciaux complexes.

Beata Woszczynska, Responsable des relations avec les clients et les services, Leroy Merlin

Grâce à la mise en place de notre programme de fidélité Fishka, supporté par Comarch, nos 

ventes de carburants ont augmenté de 20 % alors que le marché mondial a chuté de 2 % et la part 

de produits à forte marge a augmenté dans les structures de vente. Plus de 75 % du carburant 

est acheté avec des cartes de fidélité. Comarch Loyalty Management nous permet de créer et 

d’augmenter l’attractivité de nos offres et de notre programme partenaire, de renforcer la fidélité 

des clients et d’offrir un support et un développement dynamique pour notre base de données 

clients.

Vasyl Dmytriv, Directeur du Département Marketing, OKKO

Comarch nous a aidés à atteindre nos objectifs en nous présentant la plateforme Comarch Loyalty 

Management : une solution prête à l’emploi, évolutive, testée et validée qui avait été implémentée 

dans d’autres organisations touristiques et de vente au détail dans le monde. 

Simon Chatfield, Responsable de e-Business et CRM, Aéroport Heathrow



CLIENTS

En 2009, JetBlue a engagé Comarch comme son partenaire commercial afin de développer 

son programme de fidélité trueblue. Malgré un calendrier serré et une conception complexe du 

programme nécessitant l’intégration de deux systèmes de réservation différents, Comarch a 

relevé le défi et nous avons mené à bien le projet en 10 mois. La société Comarch est un excellent 

partenaire aussi bien en matière de développement que d’orientation stratégique. Leur capacité 

à mettre en œuvre et à pourvoir des projets et des initiatives ayant trait aux ressources nous a 

impressionnés. Nous n’avons jamais regretté d’avoir choisi Comarch et nous espérons avoir une 

relation innovante de longue durée.

Les résultats du lancement du programme Enterprise Plus ont dépassé nos attentes à grande 

échelle. Nous avons atteint nos objectifs de première année dans les 9 premiers mois après le 

lancement et notre taux de croissance mensuel actuel progresse à un rythme plus rapide que celui 

de notre taux de croissance pour l’année écoulée. Comarch était un vrai partenaire non seulement 

pendant la phase de conception, de création et de lancement du programme, mais aussi durant la 

première année car nous avons apporté des améliorations aussi bien au programme qu’au système 

qui le supporte. Son équipe infatigable a travaillé avec nos équipes informatiques pour garantir une 

communication optimisée et uniforme entre deux systèmes pour nos clients, renforçant ainsi leur 

expérience globale et leur satisfaction à l’égard du programme.

Comarch est fortement présent aux Etats-Unis. Nous sommes fiers d’être liés à une plateforme 

technologique de pointe et à une équipe aussi douée. La plateforme propose plus de souplesse par 

rapport aux types d’offres et de récompenses que nous affichons à l’attention de nos membres. Ce 

système est plus harmonieux que notre ancienne plateforme et nous serons capables de cibler les 

membres avec des récompenses spécifiques.

Ed Puckhaber, Président et Directeur Général Adjoint, Thanks Again LLC
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Etude de cas: BP Global

DEFIS

 � maintenir la base de clients actuelle

 � augmenter les ventes auprès des clients BP actuels

 � accroître la clientèle (et développer respectivement les ventes)

 � augmenter le prestige de la société en créant des relations individuelles 

avec les clients

 � augmenter la part de marché de la société grâce aux nouvelles méthodes 

marketing

 � augmenter les ventes de produits non pétroliers

 � réduire les coûts marketing

 � améliorer le délai de commercialisation

SOLUTION

 � mise en place dans 8 pays

 � une seule et même plateforme IT globale pour tous les pays

 � Près de 6 000 stations connectées

 � modèles différents : mode multi-utilisateurs et autonome

 � Conseil, maintenance, guide, service d’assistance post-démarrage

 � hébergement de l’application

 � migration des données

 � Intégration avec les systèmes de caisse, principaux systèmes de fidélité 

tiers, systèmes CRM, ERP, outil analytique externe, passerelle SMS, serveur 

de messagerie et société de publipostage

 � services DRC fournis par le deuxième data center de Varsovie

AVANTAGES

 � passage du système hors ligne vers le système en ligne (aucune duplication 

de la base de données des clients, aucun arrêt du système)

 � informations détaillées sur les transactions (compte, carte, membre)

 � communication sur le panier, points à réserver, date, tout achat de produits

 � conception de promotions sophistiquées – conception illimitée de campagnes 

marketing

 � messages marketing et bons cadeaux en temps réel ciblés et personnalisés



CLIENTS

Etude de cas: X5 Retail Group

DEFIS

 � Récompenser les clients des super et hyper-marchés pour leur fidélité en 

leur proposant des avantages supplémentaires, y compris des points de 

fidélité

 � Solution IT efficace et moderne pour supporter deux programmes  

de fidélité indépendants

SOLUTION

 � Mise en place de Comarch Loyalty Management

 � Services de conseil, support technique, maintenance, hébergement et 

services DRC fournis par le data center à Cracovie

 � Intégration entre Comarch Loyalty Management et opérateur ALLE de MVNO

AVANTAGES

 Le programme de fidélité Klub Perekrestok s’est avéré être un grand succès dès 

sa phase pilote. Actuellement, dans les commerces participants:

 � La valeur moyenne du panier d’un membre de programme est supérieure de 

45 % à celle d’un non-membre

 � Plus de 26 % de bénéfices sont générés via les transactions de fidélité

 � Le nombre total de participants au programme de fidélité (chez Klub 

Perekrestok et Karuzel) atteint 6 millions

 � Le nombre total de points échangés par les clients contre des récompenses 

s’élève à environ 20 000 milliards pour une valeur de 2 000 milliards RUB
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Etude de cas: Aéroport d’Heathrow

DEFIS

En relançant le programme de fidélité, Heathrow a fixé un certain nombre 

d’objectifs clés:

 � générer des ventes et des bénéfices supplémentaires en incitant les membres 

à passer leur temps dans les commerces et les services de l’aéroport

 � mieux connaître les clients à partir des transactions des membres Heathrow 

Rewards

 � améliorer l’expérience client en engageant les membres et les partenaires du 

marché du détail de manière à ce qu’ils coopèrent

 � adapter et intégrer les nouvelles technologies, comme Apple Passbook et le 

site Web mobile afin de fournir un accès plus facile aux informations

 � migrer rapidement de l’ancienne plateforme vers la nouvelle, avec un minimum 

de gêne occasionnée pour la base des membres

SOLUTION

La solution « Loyalty Engine », implémentée sur la base de la plateforme Comarch 

Loyalty Management for Airports, comprend quatre modules intégrés souples:

 � Business Administration

 � Application du centre d’appels

 � Portail Web

 � Site Web mobile

Le système est hébergé par le data center Comarch et maintenu par l’équipe de 

support Comarch. Comarch est responsable de la gestion, de l’administration 

et de la configuration des récompenses Heathrow. Il fournit des services de 

connaissance du client

AVANTAGES

Grâce à la coopération avec Comarch, Heathrow a obtenu:

 � L’intégration du cumul de points avec plus de 120 marques

 � Une augmentation des dépenses par visite de 14 %, soit 49 £ de plus que les 

non-membres

 � Une augmentation du nombre de membres de 64 %, et une augmentation du 

nombre de transactions de 27 %

 � Une réduction des coûts opérationnels de 2,5% malgré une augmentation 

considérable du nombre de membres
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Etude de cas: Comarch Loyalty 
Management chez JetBlue Airways 

DEFIS

La compagnie était à la recherche d’un système informatique capable de 

supporter les fonctionnalités suivantes :

 � cumul de points sur la base des recettes

 � période de validité des points basée sur l’activité

 � Echange contre tout siège disponible - sans restriction de date 

 � Réclamations automatiques avec effet rétroactif incluant le retraitement 

des promotions

SOLUTION

JetBlue Airways a opté pour le système Comarch Loyalty Management for 

Airlines afin de propulser le lancement de son programme de fidélité.  

Les modules mis en place:

 � Business Administration

 � Centre d’appels

 � Portail réservé aux membres

 � Comarch Smart Analytics

AVANTAGES

 � une architecture évolutive du système

 � une gestion avancée des principes de cumul de points

 � une gestion souple de l’environnement multipartenaires

 � des services d’hébergement complexes

 � une assistance 24/7

 � la génération et la coordination des rapports
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Etude de cas: Comarch Customer 
Engagement chez JetBlue Airways

DEFIS

Voici les principaux objectifs fixés pour le programme de Gamification TrueBlue 

Badges:

 � renforcer la fidélité des clients de la compagnie aérienne  

(fidélité 3.0 : récompenser, interagir, engager)

 � fidéliser les clients grâce aux mécanismes de gamification

 � collecter des données précieuses sur les clients et leur comportement

 � éduquer et guider les membres via le programme TruBlue

SOLUTION

 � Mise en place d’une approche personnalisée des clients

 � Les clients collectent les points et les badges pour les activités relatives au vol

 � Les clients interagissent avec la compagnie aérienne

 � Les clients partagent leur expérience avec leur famille et amis grâce aux 

réseaux sociaux

AVANTAGES

Le programme TrueBlue Badges est une solution formidable pour encourager les 

usagers à voler avec JetBlue Airways. Quelques faits et chiffres importants après 

la mise en place du programme de badges:

 � 100 000 usagers

 � 1,5 million d’impressions sur Facebook

 � 560 000 réalisations récompensées

 � 1,3 million de visites sur le site
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Etude de cas: Enterprise Rent-a-Car

DEFIS

La société recherchait un distributeur IT prêt à remplir les objectifs suivants:

 � Proposer une solution de suivi de fidélisation, capable de supporter une 

plateforme de programme à grande échelle et de servir des millions de 

membres

 � Offrir la capacité d’utiliser le système avec un investissement matériel 

minimum: un modèle PaaS où un fournisseur est déjà défini pour maintenir 

et héberger les matériels, les logiciels et d’autres services fournis

 � Justifier d’une expérience dans le service aux clients dans le secteur 

touristique

SOLUTION

La société Rent-A-Car a décidé d’acheter le système Comarch Loyalty Management 

Travel Edition afin de relancer son programme de fidélité. Les modules mis en 

place:

 � Business Administration

 � Centre d’appels

 � Portail réservé aux membres

AVANTAGES

Les premiers résultats du lancement du programme se présentent comme suit 

(tous les chiffres s’entendent par rapport à la date du début du programme):

 � Inscriptions – plus de 26 %

 � Membres actifs – plus de 22,5 %

 � locations – plus de 24 %

 � Jours – plus de 16 %

 � Recettes – plus de 25 %

 � Plus de membres qui louent plus souvent:

 � 1 - 5 locations – plus de 11 %

 � 6 -11 locations – plus de 10%

 � 12 -23 locations – plus de 11%
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Avantages

CREATION DE RELATIONS PROFITABLES 
ET AMELIORATION DE L’ENGAGEMENT DU CLIENT

Meilleure connaissance 
des clients afin réussir les 

initiatives marketing

Concentration des efforts 
marketing sur des groupes 

spécifiques de clients

Offres publicitaires mieux 
adaptées aux besoins du 

client

Informations sur les offres au bon moment  
et au bon endroit

Communication personnalisée  
via de nombreux canaux



AVANTAGES

Planning simplifié et 
collaboration unifiée au sein 

de l’ensemble de l’équipe 
marketing

Délais de commercialisation 
des initiatives marketing 

raccourcis

Programme de fidélité 
des clients unique doté 
de puissants arguments 

commerciaux

Mesures et évaluation de 
l’efficacité de la campagne en 

temps réel

Automatisation  
des actions marketing

Amélioration des niveaux de 
service du programme pour 
les membres et les acteurs 

internes 

AMELIORATION DES STRATEGIES MARKETING
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AVANTAGE CONCURENTIEL ET MEILLEURS BENEFICES

Augmentation des ventes de 
produits et de services

Augmentation de la fréquence 
des transactions des clients

Sélection de canaux de 
communication efficaces pour 

démarcher les clients  
à chaque étape  

des cycles de vie

le concept du programme repose sur sa capacité 
à générer des revenus supplémentaire pour le 

secteur

Meilleure efficacité globale du programme et 
taux de réponse aux campagnes



AVANTAGES

REDUCTION DES COUTS

Meilleure fidélisation de la 
clientèle et réduction des 

coûts d’acquisition

Meilleure visibilité et aperçu 
des dépenses et du budget 

marketing

Optimisation des coûts 
opérationnels du programme 

grâce à l’équipe expérimentée 
de gestion de programme et 

au partage des ressources de 
service

Préparation et réalisation des campagnes  
dans des délais réduits

Risques commerciaux moindres grâce à une 
meilleure exactitude des prévisions 
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Comarch fournit à l’échelle du monde entier des services IT qui supportent de bout en bout les relations avec les clients et optimisent 
les activités opérationnelles et les processus commerciaux. Le principal avantage de Comarch réside dans sa connaissance 
approfondie du métier. Nous la transmettons à nos clients sous forme de solutions IT intégrées.

Comarch a pour objectif de fournir des solutions IT innovantes à tous les secteurs d’activité. Près de 4000 spécialistes et consultants 
expérimentés travaillent pour nos clients en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient. Nous avons réalisé plus de 3000 implémentations 
complètes qui bénéficient de technologies modernes, de la connaissance approfondie des tendances sur le marché et d’un fort 
sentiment de responsabilité. Plus de 60 000 clients en Pologne et à l’étranger emploient le logiciel Comarch. Nombre” de nos clients 
étrangers considèrent notre société comme un excellent exemple de société IT centre-européenne prospère qui gagne efficacement 
des marchés internationaux.

La stratégie de développement de produits nationaux et internationaux est soutenue par des investissements en R&D qui représentaient 
plus de 12 % des bénéfices de 2012. Comarch centre ses efforts sur la diffusion des connaissances et organise des programmes 
de recherche et de développement en concentration avec des consultants, des analystes et des clients. La stratégie de Comarch 
repose sur l’expérience et les connaissances diversifiées de ses employés capables de fournir une gamme complète de services 
IT, de conseils et de mise en place de solutions individuelles.

La société Comarch SA ayant son siège enregistré à Cracovie, Aleja Jana Pawla II 39A, est inscrite au Registre National Juridique du Tribunal régional pour Krakow- Srodmiescie à Cracovie, 11ème 

Section économique du Registre National Juridique sous le n° KRS 000057567. Le capital-actions est de 8 051 637,00 PLN. Il a été entièrement libéré. NIP 677-00-65-406

Droits d’auteur © Comarch 2014. Tous droits réservés. FR 2014-06
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