
Ils sont venus sur 
votre site 
pour une bonne 
raison...



Ils sont venus sur votre site pour une bonne raison

Pensez à toute l’énergie que vous avez déployée et le budget que vous 
avez mobilisé pour que des prospects viennent visiter votre site.

Eh bien, malheureusement la grande majorité d’entre eux partiront 
sans acheter, sans convertir, sans laisser de trace…

Ils partent sans appuyer sur ce petit bouton « acheter » si important 
pour vous.

Le remarketing vous permet de leur rappeler pourquoi ils sont venus 
visiter votre site en premier lieu.
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Statistiques sur le remarketing - 1er semestre 2015 (euros)

Taux d’abandon = 88,63 %

Montant total des ventes récupérées = +400

Nombre de ventes récupérées = 340 k €

Augmentation de 68 % de la valeur moyenne par commande

Augmentation du chiffre d’affaires total des ventes = 5 %

Taux d’ouverture de l’Email remarketing = 44,14 %

Conversion à partir du clic = 21,44 %



Arrêter tout net l’abandon.

L’On-Site Remarketing vous permet d’identifier le moment précis où 
une personne décide de quitter votre site.

L’objectif sera de capter leur attention, en affichant le bon message, au 
bon moment, sur le bon canal.

Service On-Site

Le tout en améliorant l’expérience utilisateur

Conversion On-Site

En augmentant vos chiffres de conversions

Acquisition On-Site

Et en obtenant de nouveaux clients plus rapidement

On-Site Remarketing
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Service On-Site

Le tout en améliorant l’expérience utilisateur



Conversion On-Site 

En en augmentant vos chiffres de conversions
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Acquisition On-Site

Et en obtenant de nouveaux clients plus rapidement
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Utiliser l’abandon à votre avantage.

L’Email Remarketing vous permet de ré-engager des personnes qui ont 
récemment quitté votre site.

En envoyant un email personnalisé, en responsive design, avec les 
éléments qu’ils ont mis au panier, vous favorisez l’acte d’achat.

Vous pouvez aussi augmenter la taille de vos paniers moyen avec de la 
recommandation produit.

Abandon en cours de navigation 

Transformer les simples visiteurs en acheteurs

Abandon de panier 

Vous reconnecter à vos prospects les plus chauds

Post-achat 

Augmenter la valeur de vos clients

Email Remarketing



Abandon en cours de navigation 

Transformer les simples visiteurs en acheteurs



Abandon de panier 

Vous reconnecter à vos prospects les plus chauds
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Post-achat 

Augmenter la valeur de vos clients
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#TémoignageClients

100%  

8.2/10  
Score moyen de 8,2 sur 10 d’après des évaluations reevoo

100 % de nos clients recommandent SaleCycle

Nous nous sommes associés à Reevoo, la société indépendante spé-
cialisée dans les notes et avis, pour obtenir des commentaires non 
modifiés et non censurés de nos clients. 



“Chez Alinéa, nous avons à coeur de proposer à nos clients une expéri-
ence 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 sou-
haite relever le défi des abandons de paniers.”

Faust Tamisier, Responsable E-Marketing - Alinéa



“Depuis plus de 20 ans, Cresus s’engage à offrir à ses clients les meil-
leures offres 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
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“Chez Vacances Bleues, notre objectif est de proposer à nos clients la 
meilleure expérience de vacances partagées possible.

SaleCycle s’est révélé être un partenaire remarquable, son approche 
proactive et complète a été une vraie bouffée d’air frais et l’accès im-

médiat à l’ensemble de nos données de campagne est fantastique.

Depuis le début de notre collaboration avec SaleCycle, notre taux de 
conversion a augmenté de façon significative, je recommanderais donc 

SaleCycle à toutes les entreprises qui souhaitent relever le défi de 
l’abandon de réservation en ligne.”

Benjamin Cohen, responsable e-commerce, Vacances Bleues



The Remarketing Company 

SaleCycle vous aide à transformer les visiteurs de votre 
site Internet en clients.

www.salecycle.fr 


