
+14%
Chiffre d’affaires additionnel
récupéré par Corsair grâce aux
emails Remarketing de SaleCycle

#AskOurClients
Le travail avec SaleCycle repose sur une collaboration étroite et transparente. Nous pouvons 
compter sur eux pour résoudre les problèmes techniques et nous conseiller des optimisations 

afin d’atteindre de meilleurs taux de conversion. 

Contexte 
Corsair est une compagnie aérienne Française proposant des vols réguliers vers quatre
destinations principales : les Caraïbes, le Canada, l’Afrique de l’Ouest et l’Océan Indien.

Problème
Le secteur du voyage, et plus particulièrement celui des réservations de vols en ligne,
est extrêmement compétitif. Les consommateurs ont tendance à comparer les prix sur un grand nombre de 
sites avant de finaliser une commande, ce qui aboutit à un taux d’abandon de panier moyen de 84,4% pour 
l’industrie du voyage.
Avec un parcours client parmi les plus longs sur le web, Corsair a fait appel à SaleCycle pour améliorer 
l’expérience utilisateur sur son site et et lutter contre l’abandon de panier.

La solution de SaleCycle
SaleCycle a mis en place, avec l’équipe Marketing de Corsair, un programme d’email Remarketing
composé de 2 cycles dont l’objectif est d’augmenter le taux de conversion sur le site web.

• Email Cycle 1 : envoyé après 30 minutes
• Email Cycle 2 : envoyé après 1 jour

Les Résultats
• 8,6% de commandes supplémentaires réalisées grâce à l’email Remarketing

Le panier moyen des commandes récupérées est supérieur de +37% aux commandes habituelles.
• Taux d’ouverture des emails remarketing : 42%

Avec 27% de conversion sur clic, nos emails Remarketing ont généré le meilleur ROI de l’ensemble
du dispositif marketing post-clic mis en œuvre par Corsair.

• Plus de 30 000 emails envoyés par mois
Tous les mois, SaleCycle recontacte 15 000 personnes ayant effectué une recherche sur le site.
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