Optimisez votre Parcours Client
avec le Marketing Comportemental

“L’analyse du Comportement Consommateur
est au cœur de notre approche.”
Dominic Edmunds, Fondateur & CEO, SaleCycle

Pourquoi faire bien
lorsqu’on peut faire mieux ?
J’ai créé SaleCycle en 2010 pour répondre au problème de l’abandon de panier en ligne.
Rapidement, de grandes marques nous ont fait confiance. Avec elles nous avons pu
innover pour développer des campagnes toujours plus efficaces et rentables.
Aujourd’hui, nous prenons en charge l’ensemble du tunnel d’achat. Nous intervenons
à chaque point de contact entre le visiteur et la marque, analysons le comportement
consommateur et adaptons nos messages en conséquence. De la première visite sur un
site, jusqu’à la fidélisation client nous veillons sans cesse à homogénéiser et enrichir le
cycle d’achat.
Et pour que cela fonctionne, il faut mettre le comportement consommateur au centre de
la réflexion... et ne jamais se contenter de faire ‘bien’ lorsqu’on peut faire ‘mieux’.

Dominic Edmunds
Fondateur & CEO, SaleCycle

Marketing Comportemental

Ils sont venus sur votre site
pour une bonne raison
Pour engager un visiteur de plus en plus exigeant, il convient
de dépasser les vieux réflexes. Oubliez les messages
standardisés et la segmentation de masse !
L’approche de SaleCycle, centrée sur le comportement
consommateur, vous permet de cibler les visiteurs avec des
messages personnalisés qui font mouche.
En analysant la manière dont les visiteurs interagissent avec
votre site, vous pouvez personnaliser l’expérience d’achat
tant pendant qu’après la navigation.
Parce que, souvenez-vous, ils sont venus sur votre site pour
une bonne raison. Il suffit juste de la leur rappeler.

Tout ne se résume pas au taux de conversion.
La clé est de proposer une expérience client
en phase avec la marque et ses consommateurs.

73% des consommateurs veulent
une expérience d’achat plus personnalisée.
Les 27% restant n’en ont juste jamais fait l’expérience.

Personnalisation du parcours d’achat

Plus de personnalisation
pour plus de conversions.
Proposez une expérience unique à chaque visiteur.
Chacun de vos visiteurs est unique. Il a sa personnalité, sa
propre histoire et une raison précise de consulter votre site.
Alors pourquoi lui envoyer un message générique ? Chez
SaleCycle, nous analysons le comportement de chaque
consommateur afin de lui adresser un message personnalisé.
Plus engagés, vos visiteurs sont moins enclins à quitter
votre site et plus susceptibles de se transformer en clients.

Objectif Conversion

Recommandations Produit
Vous n’avez pas encore tout vu !
Personnalisez le parcours d’achat en suggérant à chaque visiteur des produits complémentaires spécifiques.
En anticipant ainsi leurs besoins, vous renforcez l’attachement à la marque... et augmentez votre panier moyen
au passage !
Avis Clients
Mettez en avant vos ambassadeurs
Votre produit a 5 étoiles ? Votre service a été recommandé par 90% des clients ? 26 personnes consultent la
même page ? Autant d’informations à même de rassurer vos consommateurs hésitants... et d’augmenter votre
taux de conversion !
Comptes à Rebours
Pas de temps à perdre
De temps en temps, vos consommateurs ont besoin d’un petit coup de pouce. Nos comptes à rebours sont
là pour ça ! “J-3 pour profiter des ventes privées” ou “plus que 35 minutes pour bénéficier de la livraison
express” : jouez sur l’urgence pour inciter vos clients à acheter avant qu’il ne soit trop tard.
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75% de vos visiteurs remplissent leur panier
puis quittent votre site.
N’abandonnez pas ces prospects chauds.

Abandon de panier

Identifiez les abandonnistes.
Limitez les abandons.
Réengagez et rassurez les visiteurs indécis.
Il y a d’innombrables raisons d’abandonner son panier : un
coup de fil, le dîner à préparer ou un doute sur le produit.
Au fond, l’abandon de panier est un phénomène naturel.
SaleCycle identifie les visiteurs sur le point de quitter
votre site et les incite à y rester. Et s’ils partent quand
même, nous les recontactons avec le bon argument pour
les convaincre de revenir.
Nos campagnes Remarketing d’abandon de panier aident
les entreprises à réduire leur taux d’abandon et à récupérer
des ventes.

Objectif Réengagement

Email Après Visite
Convertissez les pros du lèche-vitrine en ligne.
Certains ne font “que regarder”. Notre solution d’Email Remarketing Après-Visite permet de cibler tout
particulièrement ces visiteurs qui ne mettent rien dans leur panier. Envoyez-leur un email basé sur leur
historique de navigation. Cette approche ultra-ciblée va les surprendre et susciter leur intérêt.
Abandon de panier
Recontactez vos prospects les plus chauds.
C’est un fait, l’écrasante majorité des paniers sont abandonnés. Nos emails d’abandon de panier sont là pour
recontacter et réengager ces visiteurs indécis. Rappelez-leur ce à quoi ils ont renoncé, rassurez-les sur vos
garanties et regardez-les revenir sur votre site pour finaliser l’achat.
Panier ou Réservation par Email
Donnez-leur la possibilité d’y revenir plus tard.
Il arrive qu’un visiteur soit distrait ou qu’il doive simplement s’absenter. Proposez-lui de lui envoyer un
récapitulatif de sa sélection par email… et enrichissez votre base email au passage !

Acquérir un nouveau client coûte 5x plus cher
que de fidéliser un client existant.
Gardez vos clients heureux et engagés.

Fidélisation Client

Enrichissez votre relation client
sur le long-terme
Parce que le parcours client ne s’arrête pas à l’achat.
Vous voyez l’achat comme une finalité ? En réalité, ce
n’est que le début d’un long travail de fidélisation.
Vous pensez que vos clients fidèles le resteront toujours ?
En réalité, le plus fidèle des consommateurs gardera
toujours un œil sur les offres de la concurrence. Et il
vous faudra plus que quelques points de fidélité pour le
convaincre de rester.
Nos Emails Après Achat vous aident à enrichir la relation
avec vos consommateurs et contribuent à vos actions de
fidélisation.

Objectif Fidélisation

Up-Sell et Cross-Sell
Créez de la valeur.
L’up-sell et le cross-sell fonctionnent d’autant mieux qu’ils sont ciblés. Le marketing comportemental vous
aide à proposer à vos clients des produits adaptés à leurs besoins et à leurs habitudes. Envoyez un email utile
au moment opportun pour renforcer l’attachement de vos consommateurs à votre marque et augmenter votre
panier moyen.
Renouvellement d’achat
Misez sur le réassort.
C’est un peu frustrant de manquer d’un produit qu’on adore, pas vrai ? Prenez les devants pour simplifier la
vie de vos clients : envoyez-leur un email personnalisé leur permettant de renouveler la commande à temps.
Questionnaires de Satisfaction
Pour une conversation à double sens.
N’attendez pas que vos clients vous fassent un retour. Contactez-les pour savoir ce qu’ils ont pensé de vos
produits et services. Prenez le temps d’apprendre de leur expérience pour vous améliorer et renforcer ainsi la
relation client.

Objectif Satisfaction

“Implémentation très facile et excellent rapport qualité-prix. SaleCycle nous permet d’augmenter
nos ventes de manière simple et efficace.”

Julien Chiavassa, Clarins Singapore

“Chez Oakley, nous travaillons avec des entreprises qui innovent sans cesse, repoussent les
limites et ont le souci du détail. C’est pour ça que nous avons choisi SaleCycle.”

Ryan Porte, Oakley

“L’équipe de SaleCycle est très proactive. Ils nous appellent s’ils décèlent des améliorations possibles
ou qu’ils ont de nouveaux produits à nous proposer. Je les recommanderais les yeux fermés.”

Madeleine Paule, Transavia

À propos de SaleCycle

Fondée en 2010, SaleCycle est une entreprise de Marketing
Comportemental qui a pour mission d’optimiser le parcours
client en ligne.
SaleCycle analyse la manière dont chaque visiteur interagit
avec le site de ses clients pour améliorer le taux de conversion,
récupérer des paniers abandonnés et renforcer la relation client
sur le long terme.
Le résultat ? L’augmentation des ventes en ligne.
Avec ses bureaux aux USA, en Angleterre, en France et à
Singapour, SaleCycle accompagne la croissance de plus de 500
grandes marques dans tous les secteurs d’activité.
Découvrez pourquoi #LoveWhatYouDo est notre leitmotiv sur :
www.SaleCycle.fr

Nos adresses

États-Unis
New-York
hello@salecycle.com

Europe
Angleterre
+44 (0) 191 500 7400
hello@salecycle.com
Paris
+33 1 81 80 60 48
bonjour@salecycle.com

Asie-Pacifique
Singapour
+65 6635 2487
hello@salecycle.com

Plus de créas

Ils sont venus sur votre site pour une bonne raison.

