
12�% Le panier moyen des ventes issues 
du remarketing est supérieur
de 12% aux ventes directes.

#AskOurClients
Depuis plus de 20 ans, Cresus s’engage à o� rir à ses clients les meilleures o� res en matière de montres d’occasion de luxe. 
La collaboration avec SaleCycle, qui s’engage avec la même passion, a été couronnée de succès comme en témoignent 
les résultats des campagnes d’e-mail et d’on-site remarketing. Je recommanderais ces solutions à toutes les entreprises 

qui souhaitent relever le défi  des abandons de paniers.

Olivier Roche, Directeur e-commerce, Cresus

Contexte
L’abandon de panier constitue un défi  de taille pour toutes les entreprises qui vendent en ligne, et plus particulièrement pour les marques de 
luxe, qui enregistrent des taux d’abandon atteignant 78 %. Pour les entreprises comme Cresus, spécialiste de la vente de montres de luxe et 
de bijoux, cela représente un gros manque à gagner sur le chi� re d’a� aire potentiel. 

Les motifs d’abandon de panier sont multiples : certains clients comparent les prix, d’autres ne sont là que pour “jeter un œil”, c’est pourquoi 
le défi  de les convertir en des clients payants est omniprésent. 

Après avoir consulté notre Retail Look Book SaleCycle des campagnes de remarketing et bénéfi cié d’une démonstration, Cresus a souhaité 
mettre en place une solution.

Les Résultats
La campagne o� re à Cresus les meilleurs taux d’ouverture et de clic du secteur, avec des chi� res atteignant respectivement 54 % et 20 %. 

La véritable réussite se trouve dans les valeurs de commande moyennes des ventes récupérées que Cresus parvient à atteindre. Les clients qui 
fi nalisent un achat après une campagne de remarketing dépensent en moyenne 12 % de plus par commande que pour des ventes directes, ce 
qui prouve que les messages et le timing de la campagne ont convaincu les clients de se faire plaisir !

Couverture intégrale
Cresus a immédiatement compris l’importance d’associer l’e-mail remarketing multi-cycle à l’on-site remarketing afi n d’atteindre 100 % des 
clients qui abandonnent leur panier.

La campagne d’on-site remarketing capte les clients au moment où ils quittent le site en a�  chant des messages qui rappellent la qualité des 
produits et la garantie d’un an. Les clients ont également la possibilité de choisir de recevoir un e-mail résumant le contenu de leur panier afi n de 
pouvoir le consulter d’un seul clic lorsqu’ils le souhaitent. 

La campagne d’e-mail remarketing multi-cycle utilisée par Cresus débute 45 minutes après l’abandon du panier, ciblant les clients 
avec leur commande en attente pendant que ces derniers sont encore dans un état d’esprit “acheteur”. Le deuxième e-mail est envoyé 
automatiquement 24 heures plus tard et contient les articles abandonnés ainsi que d’autres produits recommandés pour le client.
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