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EDITO 

 

 

 

 

 

POURQUOI FIDÉLISER 
VOS CLIENTS ? 

La fidélisation c'est l'art de créer une relation durable avec sa clientèle. Elle 
contribue à entretenir un lien fort, un « effet de loyauté » qui consolide la position 
concurrentielle de celui qui offre un bien ou un service sur le marché et préserve à 
terme sa part de marché et sa rentabilité (source : Wikipédia). 

  

Karine Bernasse 

Co-Fondatrice 

 

    Je tiens à partager avec vous ma 

vision sur l’importance de la fidélisation 

clients pour développer et pérenniser 

votre boutique Prestashop au travers de 

mon expérience professionnelle de plus 

de 20 ans.  

“ 

“ 

Il coûte 6 à 7 fois plus cher 
d’acquérir un nouveau client que de fidéliser un client existant 
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La fidélisation clients permet donc d’augmenter de manière durable votre chiffre 
d’affaire en générant des ventes récurrentes d’une part et en créant un rythme de 
ventes régulier. 

Les clients fidèles et satisfaits deviennent ensuite des ambassadeurs de votre propre 
marque pour en parler autour d’eux. 

Store Commander introduit des outils de gestion de la relation clients avec des 

fonctionnalités qui vont vous permettre d’effectuer des opérations de fidélisation  

afin de maintenir le contact avec vos clients facilement et rapidement et d’augmenter 

votre chiffre d’affaires !  

 

  

5% d’augmentation dans la fidélisation clients peut faire grimper vos profits jusqu’à 

125% !  

 

 125% 
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1 VISEZ À DECROCHER DES 

VENTES RÉCURRENTES ! 

 

Ciblez vos clients selon des critères multiples et incitez-les à revenir sur votre 

boutique pour de nouveaux achats ! Voici quelques exemples d’actions que vous 

pouvez réaliser auprès de vos clients existants avec Store Commander afin 

d’encourager les ventes récurrentes (‘repeat business’) :  

 Envoyer un code promo après la première commande 

 Envoyer un code promo selon le montant des achats effectués. Par 

exemple, ciblez tous les clients ayant passé une commande pour >50€ et 

envoyez leur un code promo afin de les remercier de leur fidélité et les inciter 

à revenir sur votre boutique pour commander à nouveau. 

 Envoyer un code promo selon le nombre de commandes passées.  

 Organiser une vente exclusive à tous les clients de plus de 6 mois en 

utilisant la colonne ‘date de la dernière commande passée’ 

 Et bien d’autres actions possibles… 

 

Vous pourrez par exemple décider d’effectuer une opération spéciale pour un groupe 

clients spécifique avec chaque mois un groupe clients différent ! 
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2 ENVOYEZ DES NEWSLETTERS 

CIBLÉES POUR FIDÉLISER 

 

 

 

 

 

Store Commander permet de segmenter vos clients par groupes ou bien de manière 

beaucoup plus fine grâce au module de segmentation avancée autorisant ensuite de 

nombreuses actions de fidélisation ou de conquêtes, qu’il s’agisse de clients 

existants, de revendeurs, de prescripteurs ou simplement de prospects. 

 

 

La vue rapide dispose d’une colonne ‘Newsletter’ qui vous permet d’un clic de 

sélectionner tous les contacts ‘Opt-in qui ont accepté de la recevoir. 
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Une fois cette liste ‘opt-in’ obtenue, il vous suffit de l’exporter grâce à l’outil d’export 

rapide pour ensuite pouvoir utiliser votre solution emailing habituelle. 

Une solution d’envoi d’emails/newsletter en masse est à l’étude dans Store 

Commander. N’hésitez pas à participer à notre enquête sur ce sujet ici afin de nous 

faire part des solutions que vous utilisez actuellement et celles que vous aimeriez 

utiliser pour gagner en efficacité. 

Un autre outil de segmentation clients très avancée sortira très prochainement que 

nous vous invitons vivement à découvrir  en vous inscrivant au Forum ‘Actualités ici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.storecommander.com/survey/indexQSolutionsEmailing.php#http://www.storecommander.com/survey/indexQSolutionsEmailing.php
http://www.storecommander.com/survey/indexQSolutionsEmailing.php#http://www.storecommander.com/survey/indexQSolutionsEmailing.php
http://www.storecommander.com/survey/indexQSolutionsEmailing.php#http://www.storecommander.com/survey/indexQSolutionsEmailing.php
http://support.storecommander.com/forums/20440181-Actualit%C3%A9s#http://support.storecommander.com/forums/20440181-Actualit%25C3%25A9s
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3 CIBLEZ SELON DES CRITERES 

GÉOGRAPHIQUES 

 

La vue ‘Adresses’ dans la colonne centrale de Store Commander dispose de trois 

colonnes de segmentation géographiques intéressantes, notamment si : 

 vous possédez une ou plusieurs boutiques physiques et souhaitez effectuer 

des mailings papiers ciblés sur telle ou telle région géographique ou bien 

 sur les départements autour de votre boutique physique afin d’inviter vos 

clients à un lancement de produits ou tout autre événement.  

Pour sélectionner tous les départements du 86, tapez ‘86000..86999‘ dans la 

colonne code postal. Vous pouvez segmenter en fonction de la ville ou du code 

postal. 

 

 

 

Si vous souhaitez effectuer une opération spéciale pour vos clients étrangers, vous 

pouvez bien entendu filtrer par pays pour ensuite exporter votre ou vos listes pays. 
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4 FIDÉLISEZ ET CONVERTISSEZ 

PAR L’ÉCOUTE ACTIVE 

 

Envoyez une enquête de satisfaction aux clients 1 mois après leur achat permet 

également de fidéliser car il s’agit là de fidéliser par l'écoute et la satisfaction des 

besoins exprimés par vos clients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez mettre en place une enquête de 

satisfaction clients indépendante. Nous disposons en effet de l’expérience et des 

outils nécessaires pour mener à bien ce type de projets via 

www.enquetesenligne.fr.  
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5 FIDÉLISEZ EN AUGMENTANT LA 

SATISFACTION CLIENTS ! 

Un client satisfait est un client fidélisé…. Plus ils sont satisfaits, plus ils auront 
tendance à avoir envie de revenir commander 
chez vous…  

 

 

En dehors de ces avantages indéniables dont vous allez jouir avec le Service Client 
dans Store Commander, vous allez également pouvoir suivre les demandes clients 
de bout en bout et non pas au niveau du Service Après-Vente uniquement…pour un 
gain de temps supplémentaire !  

En avant-vente :  

 Gérer de manière centralisée les demandes entrantes par email ou par le 
formulaire de contact Prestashop 

 Gérer les demandes clients de manière centralisée par boutique 

 Qualifier et affecter les demandes clients en fonction des compétences des 
conseillers 

 Filtrer les demandes clients par statut  

 Filtrer les demandes clients selon le service concerné dans l'entreprise 

 Gérer les demandes clients en fonction de leur langue 

Durant la phase de gestion de la commande : 

 Piloter le service clients 

 Répondre aux demandes rapidement  

 Suivre l’historique des discussions 

 Obtenir les statistiques des demandes clients 

En après-vente  

 Piloter le SAV de manière optimale 

 Gérer réclamations, remboursements et retours clients efficacement 

+ = 
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6 EXPLOITEZ LES VENTES 

CROISÉES POUR VENDRE PLUS 

 

Toujours dans le registre de la fidélisation par l'écoute du client et la fourniture des 

meilleures propositions pour optimiser son ou ses processus de valeur ajoutée, 

vous pouvez par exemple cibler tous les clients ayant acheté un pantalon pour leur 

envoyer un code promo sur un article complémentaire : les ceintures. Ceci utilise la 

technique commerciale des ventes croisées qui consiste à vendre des produits 

associés au produit initialement commandé. 

Les ventes croisées constituent en effet une technique commerciale éprouvée pour 

permettre de vendre plus à vos clients qui ont déjà commandé au moins une fois sur 

votre boutique.  

Store Commander vous permet d'effectuer cette opération marketing rapidement et 

facilement. 

Voici comment mettre en place une opération de ventes croisées avec Store 

Commander :  

 

Dans cet exemple nous décidons d'envoyer un code promo à tous les clients ayant 

acheté un produit dans la catégorie 'Pantalons' sur la catégorie 'Ceintures'. 

  

 Affichez les produits de la catégorie 'Pantalons' et sélectionnez-les tous. 

 Puis affichez la grille 'Clients' dans la colonne des Propriétés. 

 Vous pouvez voir la liste de tous les clients qui ont acheté un ou plusieurs des 

articles sélectionnés. 

 Cliquez ensuite sur l'icône d'export rapide afin d'obtenir une liste de ces 

clients.  
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Consultez cet article pour plus de détails sur l'option d'export rapide. 

 

Vous pouvez dès maintenant utiliser cette liste avec votre outil de mailing habituel 

pour envoyer le Code Promo sur tous les articles de la catégorie 'Ceintures'. 

  

http://support.storecommander.com/entries/24452261-Comment-exporter-ma-liste-de-clients-actifs-
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7 FAITES DU CIBLAGE 

INFORMATIF MOINS INTRUSIF 

 

Pensez à faire du ciblage proactif informatif, moins intrusif que les campagnes 

commerciales pures.  

 

 

Par exemple :  

Si vous vendez des logiciels, communiquez sur la sortie récente d’une mise à jour. 

Pour vos clients ayant acheté des meubles, informez-les d’une nouvelle collection ou 

d’un nouveau style de meuble disponible dans votre boutique, etc. 

Avec Store Commander vous allez pouvoir multiplier les occasions de 

communiquer efficacement avec vos clients et prospects. 

 



 
 

Copyright 2009-2013 SARL Store Commander™                 14 

 

A PROPOS DE  

 

 

Créée en 2009 par Vincent Millet et Karine Bernasse, Store Commander est une 

solution innovante et intuitive 100% web regroupant des centaines de fonctionnalités.  

L’application vise à gérer en masse le catalogue produits, les commandes et les 

permettant ainsi aux marchands sous la solution e-commerce Prestashop de gagner 

des heures au quotidien dans la gestion de leur back office. Libéré des contraintes 

administratives, ils sont libres de se concentrer ainsi sur ce qui importe le plus : 

développer leur clientèle et leur chiffre d’affaires !  

 

 

WWW.STORECOMMANDER.COM 


