
SaleCycle & Target2Sell
s’associent pour booster 
l’engagement client de Micromania

Contexte

Campagnes Remarketing

Avant l’achat Après l’achat

Résultats

Micromania est le leader Français du jeu vidéo avec un réseau de plus de 440 magasins en France 
et un site e-commerce enregistrant plus de 3 millions de visites par mois. Conscient du challenge 
posé par l’abandon de panier en ligne, Micromania a fait appel à SaleCycle pour mettre en place, 
dès novembre 2015, un dispositif complet de Marketing Comportemental.

Grâce à la solution technique SaleCycle et à la mise en place rapide de nos campagnes par notre 
Campaign Manager dédié, nous avons obtenu de très bonnes performances. Nous continuons 
donc à déployer de nouvelles campagnes pour maximiser les scénarios d’engagement.

Samuel Vandamme, Directeur E-commerce & Digital, Micromania 

SaleCycle a mis en place un dispositif comprenant Emails d’Abandon de Panier et Email Post-
Achat pour réengager les consommateurs aux points clés du tunnel d’achat.

SaleCycle intègre à son Email Post-Achat 
les recommandations de  
afin de proposer à chaque client les produits 
les plus pertinents en fonction de son 
historique de navigation et ainsi générer des 
ventes additionnelles.

Si le visiteur vient de quitter le site sans 
valider sa commande, il reçoit un Email 
d’Abandon de Panier. Le contenu de l’email 
change en fonction du montant du panier 
pour mettre en avant le service le plus 
attractif pour le client.

Taux d’Ouverture
des Emails Post-Achat

46%
Taux de Clic
sur ouverture

9 %
Taux de Conversion

sur clic

6,5 %



Les créas

Email d’Abandon de panier

Email Post-Achat

Segmentation dynamique
Message personnalisé en fonction

du montant du panier.

Up-Sell
Indication du montant d’achat restant 

pour bénéficier du 3x sans frais.

Personnalisation
Récapitulatif de la sélection du client.

Renforcement de marque
Mise en avant des services et du 
positionnement ‘gamer’ de la marque. 

Fidélisation
Inscription au programme de 
Megacarte.

Cross-Sell
Intégration des recommandations 
personnalisées de Target2Sell. 

www.salecycle.fr


