45%

En changeant de prestataire Remarketing pour
SaleCycle, Alinéa a augmenté ses performances
de 45% sur les paniers abandonnés !
votre@email.com

Contexte
Les abandons de panier représentent un défi permanent et croissant pour tous les acteurs du E-Commerce. Ils ont un projet, ont démontré une
intention d’achat, mais ont filé à l’anglaise ! Il fallait qu’Alinéa trouve un message à leur adresser pour les convaincre de rester, ou au moins de
revenir très vite finaliser leur commande.
Alinéa s’est donc rapproché de SaleCycle pour définir une stratégie Remarketing pour communiquer efficacement auprès de ses clients.
Une combinaison d’Email Remarketing et d’Onsite Remarketing a été choisie.
Il est à noter qu’Alinéa disposait déjà d’un programme de relance des visiteurs basé sur un grand volume d’envois sur des bases partenaires.
Il s’agissait donc de mesurer si, en envoyant moins d’emails mais sur une audience plus qualifiée, la magie pouvait opérer : moins de pression
Marketing, plus de ventes.

L’art Du Remarketing
L’On-Site Remarketing consiste à afficher des messages de réengagement en temps réel, lorsqu’on identifie qu’un internaute s’apprête à quitter
le site Alinéa.fr. L’algorithme SaleCycle présente une information capitale qui vise à faire changer d’avis ce prospect chaud qui s’en va : de façon
dynamique, le message indique le nombre de clients qui s’intéressent actuellement aux articles mis au panier. Et comme les stocks ne sont pas
illimités, mieux vaut ne pas trop tarder pour commander !
L’Email Remarketing quant à lui, consiste à adresser un email de rappel aux abandonistes panier sur la base de 2 cycles (45 minutes et 24 heures).
Le contenu des emails est personnalisé : bannières actualisées, recommandations produits, prix dynamiques,… Il propose également de
nombreuses redirections et des boutons d’action pertinents (revoir le produit, accéder au panier, contacter le service client, etc.)
Il s’agit là d’un moyen pour Alinéa de renforcer sa relation client, faciliter le retour sur le site et réactiver les commandes perdues.

Les Résultats
Les messages de réengagement en temps reel (On-Site Remarketing) convertissent 3,7% des abandonistes exposés au message en acheteurs. A
ce moment critique du parcours client, le message est vu, lu et retenu – et augmente la rétention immédiate.
Par ailleurs, Alinéa a réussi son pari en confiant sa stratégie d’Email Remarketing à SaleCycle. Pour preuve, sur le scénario « panier abandonné »,
ils ont observé 43% de taux d’ouverture et des taux de conversion record. Au final, 10 fois moins d’emails envoyés et plus de ventes générées !
Moins de pression marketing, meilleure image de marque et plus de ventes, que demander de plus ?

#AskOurClients
Chez Alinéa, nous avons à cœur de proposer à nos clients une expérience digitale alliant innovation et efficacité.
SaleCycle s’est révélé être un partenaire de très grande valeur, en nous permettant d’améliorer l’expérience utilisateur
et de booster nos taux de conversion. Je les recommande vivement à toute entreprise qui souhaite relever le défi des
abandons de paniers.
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