
8,4�%
Depuis qu’elles sont organisées par SaleCycle, les 
campagnes de remarketing de Vacances Bleues ont 
permis d’augmenter les ventes en ligne de 8,4 %.

#AskOurClients
Chez Vacances Bleues, notre objectif est de proposer à nos clients la meilleure expérience de vacances possible. SaleCycle s’est 

révélé être un partenaire remarquable, son approche proactive et complète a été une bou� ée d’air frais et l’accès immédiat 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 signifi cative, 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

Les Résultats
Vacances Bleues a enregistré un réel succès grâce à ses campagnes coinjointes d’on-site et d’e-mail remarketing, le chi� re d’a� aires des 
réservations a augmenté de 8,4 % durant les six premiers mois d’utilisation de nos solutions.

Les résultats de la campagne e-mail sont bien supérieurs à la moyenne du secteur, les taux d’ouverture atteignent 64 % et les taux de clic 
22 % au cours de la campagne de remarketing multi-cycle. Grâce à une bonne gestion personnalisée des comptes et des campagnes de la 
part de SaleCycle, ces très bons résultats sont amenés à se poursuivre.

Contexte

L’abandon des réservations constitue un défi  de taille 
pour toutes les marques qui vendent en ligne, mais tout 
particulièrement dans le secteur des voyages où le taux 
moyen d’abandon atteint 83 %.

Pour les entreprises comme Vacances Bleues, chaîne 
hôtelière de loisirs leader en France, qui propose des idées 
de vacances depuis plus de 40 ans, cela représente un 
montant élevé du chi� re d’a� aires potentiel qui disparaît.

Les motifs d’abandon de réservation sont multiples, 
cependant, le secteur de la réservation hôtelière est 
particulièrement touché par l’abandon de panier. Nombreux 
sont les clients qui comparent les prix, consultent divers 
sites pour repérer les tarifs ou ne sont là que pour “jeter 
un œil”. Autant d’attitudes client qui rendent le défi  de 
l’abandon de panier encore plus di�  cile à relever.

Un changement pour le mieux

Vacances Bleues utilisait déjà des services de remarketing mais 
pensait pouvoir atteindre de meilleurs résultats avec l’approche de 
SaleCycle.

L’approche coordonnée d’on-site et e-mail remarketing permet à 
Vacances Bleues de recibler  100 % des clients ayant abandonné 
leur réservation et non plus uniquement les clients étant déjà 
présents dans la base de données.

•�Le message on-site participe au renforcement de la marque et o� re 
la possibilité de choisir de poursuivre la réservation ou de recevoir 
un e-mail résumant les détails de la réservation afi n de pouvoir la 
fi naliser lorsque le client le souhaite.
•�Les e-mails de remarketing de Vacances Bleues sont remplis 
automatiquement avec les informations pertinentes sur l’hôtel 
choisi par le client, dans la devise et la langue de la réservation, 
notamment le français et l’anglais.

info@SaleCycle.com

www.SaleCycle.com/fr

@SaleCycleFR



Les Créas

Remarketing on-site

Campagne d’on-site
remarketing personnalisée

Responsive
Design

Acquisition d’e-mail
client

E-mail remarketing

Campagne d’e-mail
remarketing multi-cycle

Renforcement
de la marque

Détails complets
de la réservation

Personnalisation
contextuelle des données

Call-to-actions
clairs

Responsive
Design

E-mail smartphone E-mail desktop


