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Comment avoir des clients fidèles qui sont
heureux de dépenser plus chez vous ?
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Introduction

Personne ne sous-estime l’importance des nouveaux clients. La fidélisation des
clients, en revanche, est souvent une autre histoire. Cependant, en ligne, on a
l’avantage de pouvoir réagir facilement vis-à-vis des consommateurs à chaque
étape du parcours client.
Karl Gilis, associé gérant chez AGConsult, a expliqué lors de son webinaire
comment on peut fidéliser ses clients en assurant, entre autres, une expérience
client optimale. Mais quand faut-il exactement agir ? Et que doit-on faire? Dans
ce livre blanc, nous récapitulons les principales choses à faire et à ne pas faire
du webinaire, afin que vous obteniez des clients fidèles qui seront heureux de
dépenser plus chez vous.

Le parcours client, qu’est-ce que c’est?
Le parcours client est l’ensemble du parcours qu’un consommateur
effectue lors de l’achat d’un produit ou d’un service. Ce parcours
commence déjà par l’idée que les gens ont besoin de quelque chose
et cherchent une solution. La dernière étape parfaite du parcours
client est que le client devienne un véritable ambassadeur de votre
marque ou de votre magasin et soit donc heureux d’acheter à nouveau
quelque chose chez vous.
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Liste de contrôle
Cette liste de contrôle est un résumé du livre blanc et vous
montre en un coup d’œil les éléments les plus importants pour
améliorer l’expérience et la fidélité de vos clients. Vous trouverez
plus d’informations sur chaque étape plus loin dans le livre blanc.

CONCLUSIONS GÉNÉRALES
5 Accordez suffisamment d’attention à vos clients tout au long du parcours
client, pas seulement pour un achat.
5 Misez sur un service client convivial, serviable et accessible.
5 Créez une connexion personnelle avec vos clients, ne cachez pas votre
service client derrière un chatbot, par exemple..

PHASE DE DOUTE
5 Communiquez clairement et de manière proactive à votre client ce qui se
passe à ce moment (par exemple l’état de la livraison).
5 Assurez-vous que le moment où le client reçoit votre produit ou commence
à utiliser votre service est un moment mémorable.

PHASE D’UTILISATION
5 Assurez-vous que le client peut utiliser le produit rapidement. Par exemple,

PHASE DE RÉFLEXION
5 Expliquez clairement aux consommateurs ce à quoi ils peuvent s’attendre
lorsqu’ils deviennent clients de vous.
5 Répondez aux besoins et aux doutes du consommateur - ne parlez pas trop
de vous.

LE SEUIL FINAL
5 Simplifiez au maximum le processus d’achat et de paiement.
5 Traitez les clients qui reviennent d’une manière spéciale, par exemple en
leur accordant une réduction.

donnez des instructions claires ou chargez déjà des appareils électriques.

PHASE DE PROMOTEUR
5 Faites sentir à vos (meilleurs) clients que vous les appréciez vraiment, par
exemple par le biais d’un cadeau.
5 Célébrez les moments spéciaux de la vie de votre client.
5 Offrez aux clients existants des remises exclusives et travaillez par exemple
avec des programmes de fidélité (comme une carte client avec système
d’épargne)

MESURER LA FIDÉLITÉ CLIENT
5 Demandez toujours des commentaires, même à des clients insatisfaits.
5 Ne demandez jamais seulement un score, mais toujours une explication.
5 Demandez des commentaires à chaque étape du parcours client.
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Pourquoi une bonne expérience
client est-elle si importante?
De nombreuses entreprises investissent beaucoup de temps, d’énergie et
d’argent pour attirer de nouveaux clients. Une fois la vente concrétisée,
cependant, ils ne font pas grand-chose pour fidéliser efficacement ces clients.
Les étapes suivantes du parcours client sont largement ignorées.

Cependant, une expérience client positive apporte des avantages:
En moyenne, 6,9% du chiffre d’affaires sont consacrés au marketing
et aux ventes, tandis que 1 à 2% seulement sont consacrés à la
fidélisation et au service client.

•

86% des consommateurs sont heureux de payer plus si l’expérience client est
excellente

•

les clients satisfaits dépensent en moyenne 140% de plus

Cependant, les chiffres montrent à quel point il est important d’optimiser

De plus, attirer un nouveau client coûte 6 fois plus cher que de fidéliser un client

l’expérience client tout au long du parcours client et de créer ainsi des clients

existant. Vos chances de vendre à de nouveaux clients sont également beaucoup

fidèles qui sont heureux de continuer à acheter chez vous.

plus faibles (5 à 20%) qu’avec les clients existants (60 à 70%).

De nombreux consommateurs n’hésitent pas à partir après une
mauvaise expérience client:
•

73% déclarent que l’expérience client est un facteur déterminant dans leurs

5% de fidélisation client en plus, c’est 25 à 95% de profit en plus !

décisions d’achat
•
•

59% ont déjà quitté une marque qu’ils aimaient après plusieurs mauvaises
expériences

Raison de plus d’examiner de près l’expérience complète de vos clients et de la

82% ont déjà cessé d’être client après une mauvaise expérience client

rendre la plus positive possible à tout moment.
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Améliorer l’expérience client tout au
long du parcours client
Le parcours client se compose de différents moments que traverse un consommateur.
Pour vous en tant que vendeur, les phases entre ces moments sont particulièrement
importantes : c’est alors que vous pouvez influencer les consommateurs.
•

L’expérience client réelle commence dès le moment de l’achat (action).
Désormais, en tant qu’entreprise, vous devez tenir vos promesses. Pourtant,
la plupart des entreprises se concentrent uniquement sur les étapes
précédant cet achat et tout recommence après cela.

•

Un client ne peut devenir ambassadeur de votre marque que s’il atteint
le résultat escompté (succès). Mais ce n’est pas seulement le résultat qui
compte : le chemin qui y mène est tout aussi important. Après tout, un
cheminement empreint de déceptions engendre un client insatisfait - qui
ne reviendra jamais..

Conseil
Misez sur un bon service client : un service facile à contacter, qui
paraît compétent, amical et serviable. Ne vous cachez pas derrière un
chatbot.
» 74% des consommateurs souhaitent plus de contact et
d’interaction humains
» 64% pensent que les entreprises ont perdu le contact avec
l’aspect humain de l’expérience client
C’est là que vous, en tant que petit entrepreneur, pouvez faire la
différence par rapport aux grands acteurs où tout est automatisé !
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COMMENT CRÉER UNE EXPÉRIENCE CLIENT POSITIVE PAR
PHASE?

Conseil
Traitez les consommateurs comme s’ils étaient déjà des clients.

1. Considérer : la phase de réflexion

Aidez-les à long terme, même si cela peut signifier que vous ne

C’est la phase qui commence par une urgence et se termine par la décision

travaillerez pas encore ensemble.

d’acheter quelque chose. Les consommateurs réfléchissent à ce qu’ils vont faire
et se demandent à quoi s’attendre une fois qu’ils seront clients chez vous.

2. Dernier obstacle : le seuil final
Les problèmes les plus courants:

C’est l’étape entre la prise de décision et l’achat réel. Le client se sent d’abord

•

Le consommateur trouve principalement des informations qui concernent

euphorique car sa recherche est arrivée à son terme, mais il peut vite devenir

l’entreprise. Cependant, cela ne répond pas à ses questions et ne dissipe

réticent à faire vraiment le pas. Par conséquent, assurez-vous de comprendre

pas ses craintes.

cette euphorie et que le consommateur puisse facilement faire un achat.

•

Un site Web ou une application qui n’est pas facile d’utilisation.

•

Un service client difficile à joindre ou qui semble peu professionnel.

Conseils:
•

Les problèmes les plus courants:
•

Processus de paiement complexe ou inscription obligatoire.

•

Informations peu claires sur le stock, la date de livraison et les frais

Ne dites pas simplement que vos clients sont bien chez vous, mais
expliquez également pourquoi.

d’expédition.
•

Un service client difficile à joindre, peu serviable ou inexpérimenté.

•

Soyez unique ! Trouvez votre propre voix.

•

Rédigez un texte clair qui répond aux besoins, aux craintes et aux questions

Conseils:

de vos clients.

•

Rendez le processus d’achat aussi simple que possible.

Fournissez un service client facile à joindre et serviable.

•

Utilisez des messages positifs qui stimulent le consommateur.

•

Éliminez les craintes et les doutes.

•

Traitez les clients qui reviennent d’une manière spéciale (par exemple une

•

remise).
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3. Regretter: la phase du doute

4. Adopter: la phase d’utilisation

C’est la phase entre le moment où le consommateur a acheté quelque chose et

C’est la phase entre la première utilisation et le moment où le client atteint son

le moment où il l’a effectivement reçu. Souvent, des doutes surgissent du genre

objectif. Ici, il peut se poser des questions telles que « comment dois-je utiliser

« mon produit sera-t-il livré à temps ? » et « ai-je fait le bon choix ? »”.

cela ? » et « vais-je réaliser ce que j’espérais réaliser avec ce produit ? »..

Les problèmes les plus courants:

Les problèmes les plus courants:

•

Il n’y a pas de communication ou de communication claire concernant la

•

Silence radio de votre côté : pas d’instructions ni de suivi.

livraison, l’expédition,... Le client n’a aucune idée de ce qui va se passer

•

Le service client est difficile à atteindre ou pas du tout utile.

ensuite.

•

Le client reçoit uniquement des e-mails concernant les nouveaux produits

•

Le moment où le client reçoit votre produit ou accède à votre service n’est

qu’il peut acheter ou avec une demande de commentaire - ce qui n’est pas

pas mémorable.

encore traité à ce stade.

Conseils:

Conseils:

•

•

Célébrez cette phase avec votre client. Faites-en quelque chose de
spécial dont ils se souviendront par la suite (par exemple, un bel e-mail de

son objectif. Par exemple, assurez-vous qu’un appareil électrique est déjà

confirmation ou une carte manuscrite avec la commande - cela ne doit pas

chargé.

nécessairement être un cadeau coûteux ; il doit impressionner).
•

•

Fournissez une communication claire et proactive sur des éléments tels
que l’état de livraison et les retours. Une communication excessive n’existe

•

Facilitez au maximum l’utilisation du produit par le client tout en atteignant

Donnez des instructions et des conseils clairs. N’utilisez pas de jargon
difficile.

•

Communiquez de manière proactive et maintenez une connexion

pas à ce niveau!

personnelle. N’attendez pas que le client pose une question, mais éliminez

Durant cette phase, n’essayez pas de vendre quelque chose de nouveau au

simplement ces frustrations en les anticipant.

client (vente incitative).

Conseil
Restez à l’esprit en étant là pour vos clients, sans essayer de vendre
quelque chose.
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5. Promouvoir: la phase de promoteur

FAITES DE VOS CLIENTS DE VÉRITABLES AMBASSADEURS

C’est la phase entre l’atteinte d’un objectif et le fait de devenir ambassadeur.

Les clients ayant une expérience positive seront heureux d’acheter à nouveau

Après tout, les clients ne peuvent devenir des ambassadeurs de votre marque

quelque chose chez vous et vous recommanderont à leurs amis, à leur famille

ou de votre magasin que si vous les avez aidés à atteindre leur objectif.

et en ligne. Mais comment faire en sorte que les clients deviennent des
ambassadeurs?

Les problèmes les plus courants:
•

Silence radio de votre part : la réalisation de l’objectif n’est pas célébrée.

•

Offrez-leur des remises spéciales et des offres exclusives.

•

Vous ne demandez pas d’avis ou de témoignages.

•

Faites-leur sentir qu’ils font partie d’un groupe exclusif avec, par exemple,

•

Le client ne reçoit aucune incitation ou récompense (comme un système

des programmes de fidélité (comme une carte de fidélité qui permet

d’épargne ou des remises) pour favoriser sa fidélité.

d’économiser des points et d’obtenir des réductions exclusives)

Conseils:
•

Utilisez des programmes de référence. Ainsi, vous permettez aux clients de

•

recommander vos services ou produits à d’autres en échange d’une

Faites savoir à vos (chers) clients que vous les appréciez vraiment, par
exemple en leur envoyant un cadeau (un article promotionnel avec votre
nom et votre logo ne l’est pas).

•

•

récompense (comme un cadeau ou une réduction).
•

Ne cachez pas votre marque : rendez vos clients fiers de présenter votre
marque.

Célébrez des moments spéciaux, pas tant dans votre relation que dans la
vie du client (par exemple un anniversaire).

Conseil
Faites réfléchir votre personnel à la manière dont vous pouvez
améliorer l’expérience client. Partagez également avec eux par la
suite les idées que vous avez utilisées, leur impact, etc. Faites cela un
peu comme un jeu, plutôt que « nous devons trouver quelque chose
pour optimiser l’expérience client et augmenter nos profits ».

9

Mesurer la
la fidélité
fidélité client
client
Mesurer

Demandez toujours des commentaires aux clients afin que vous puissiez améliorer vos
services, même s’ils ne sont pas satisfaits. Après tout, les commentaires négatifs sont très
précieux pour votre entreprise. De plus, cela aide à éliminer les frustrations du client, cela
vous rend humain ET le client est moins susceptible de parler négativement de vous.

Alors ne demandez pas simplement un score, mais creusez plus profondément.
Qu’est-ce qui a rendu le client heureux ? Qu’est-ce qui peut être amélioré ?
Rendez ce processus aussi simple que possible.

EXEMPLES DE QUESTIONS
Avant d’acheter:
•

Sur les pages produits, blog ou assistance

TYPES DE SCORES

» Avez-vous des questions sur X auxquelles nous n’avons pas répondu sur

Il existe différents types de scores avec lesquels vous pouvez mesurer

» Qu’est-ce qui vous empêche d’acheter X maintenant?

l’expérience client ou la fidélité. Dans tous les cas, assurez-vous toujours de
poser une question ouverte et de le faire à chaque étape du parcours client.
•

Net Promotor Score (NPS)
« Quelle est la probabilité que vous nous recommandiez à un ami ou à un
collègue ? »

•

•

Customer Effort Score (CES)

À la caisse ou sur les formulaires
» Qu’est-ce qui vous empêche de finaliser votre achat maintenant?

Après l’achat:
•

Sur la page de remerciement
» Qu’est-ce qui vous a le plus convaincu d’acheter X (chez nous)?

Customer Satisfaction Score (CSAT)
« Comment évalueriez-vous votre expérience avec notre service client ? »

•

cette page?

» Quelque chose vous a fait douter? Quoi?
•

Après réception
» À quel point cela a-t-il été difficile de ... OU dans quelle mesure êtes-vous

« Dans quelle mesure a-t-il été difficile de résoudre un problème / de

satisfait ou insatisfait de ...

répondre à une question / de nous contacter / ...? »

» Quelle est la principale raison d’acheter X OU que voulez-vous réaliser
avec X?
•

Au moins 1 mois après l’achat
» Qu’est-ce qui vous manquerait le plus si nous prenions X / vous ne pouviez
plus utiliser X?
» Quelle est la chose la plus importante que vous ayez réalisée grâce à X?
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Conclusion
Fidéliser les clients existants est au moins aussi important que d’en attirer
de nouveaux - ENCORE plus important quand on regarde les chiffres. Par
conséquent, en tant que marque ou en tant que magasin, recherchez votre
propre voix et personnalité, démarquez-vous de la foule et rendez la relation
avec vos clients aussi personnelle que possible. C’est également là que vous, en
tant que petit entrepreneur, pouvez offrir une valeur ajoutée à vos clients par
rapport aux grands concurrents.
Accordez une attention suffisante aux consommateurs tout au long du
parcours client et faites plaisir à vos clients avec de petites
choses. Après tout, un petit cadeau sincère est un grand
geste à cet égard. Dans tous les cas, faites sentir aux
clients que vous vous souciez d’eux. Parce que si vous ne
vous souciez pas d’eux, pourquoi devraient-ils se soucier
de vous ?

