Taux de Conversion des
Emails Remarketing multiplié
par 2,3 suite à l’A/B test

Contexte
Cadeaux.com, 1ère boutique en ligne dédiée aux cadeaux, souhaitait mettre en place une stratégie
d’Email Remarketing pour booster sa rétention client à la période de Noël. Leur problématique :
donner envie aux visiteurs de revenir sur leur site pour finaliser leur achat à une période où la
concurrence s’intensifie entre tous les acteurs de ce segment. Avec 55% de son chiffre d’affaires
annuel généré en Novembre-Décembre, l’enjeu est de taille.

Comportement Consommateur
A Noël, le comportement consommateur change : les visiteurs, plus pressés et stressés, cherchent le
meilleur rapport entre délai de livraison et prix. Ils ont tendance à comparer sur plusieurs sites avant
d’acheter et sont 75% à abandonner leur panier en ligne. Pour réengager et rassurer ces visiteurs
indécis, SaleCycle a développé avec l’équipe de Cadeaux.com une campagne d’Email Remarketing
Multicycle spécifique pour cette période de l’année.

Campagne Email
Envoi d’un Email Remarketing multicycle :

Résultats

32%

• Cycle 1 : envoyé 1 heure après l’abandon.
• Cycle 2 : envoyé 1 jour après l’abandon,
si le panier n’a pas été récupéré. Re-design
de l’email pour y intégrer une réduction de
-10% et A/B tests (textes et graphismes).

Augmentation du Taux d’Ouverture
31% vs. 41% avec promotion

de Conversion Email Cycle 2
6,2% Taux
vs. 2,7% sans promotion

42%

Augmentation du panier moyen
suite à l’ajout de la promotion -10%

Je suis ravie de ma collaboration avec SaleCycle : j’apprécie particulièrement la réactivité de
l’équipe et les performances de la campagne email que nous avons mise en place ensemble.
Nathalie Barberis, Directrice de Cadeaux.com

La créa
A/B TESTS
Objet :

On vous offre -10% sur votre panier

Objet de l’email

Header de l’email
MISE EN AVANT DE
LA RÉDUCTION

Personnalisation
DE L’EMAIL AVEC LES
DONNÉES CLIENT

Détail du panier
REPOPULATION DE L’EMAIL
AVEC LE CONTENU DU PANIER

CTA Spécifiques
AVEC RAPPEL DE
LA RÉDUCTION

Bannière
AVEC RAPPEL DU CODE
DE RÉDUCTION

Cross-Sell
RECOMMANDATIONS
PRODUIT PERSONNALISÉES

www.salecycle.fr

