
AVIS CLIENTS :
LA NOUVELLE LOCOMOTIVE DU MARKETING

business.critizr.com

https://business.critizr.com/
https://business.critizr.com/




3

SOMMAIRE

1. LA NOUVELLE ÈRE DU MARKETING

2. ACQUÉRIR DES CLIENTS GRÂCE AUX AVIS CLIENTS

3. FIDÉLISER VOS CLIENTS GRÂCE AUX AVIS CLIENTS

1.1 «Big data», une opportunité devenue nécessité

1.2 La remise en question du marketing traditionnel

2.1 Améliorer l'acquisition via le web

1.3 L'importance grandissante des avis clients

2.2 Améliorer l'e-réputation

1.4 Le marketing à l'heure des avis clients

2.3 Capitaliser sur des expériences positives

3.1 Optimiser la performance de vos campagnes CRM

3.2 Récupérer vos clients insatisfaits

p. 5

p. 9

p. 17

p. 5

p. 6

p. 9

p. 7

p. 11

p. 8

p. 13

p. 17

p. 19



4

INTRODUCTION

Responsable du marketing, ne ratez pas le train !

Le constat s’impose : l’achat massif d’encarts publicitaires s’avère inefficace. Les médias 

traditionnels ne sont plus l’arme numéro un du publicitaire. Habitués aux ruses du 

marketing, les consommateurs sont devenus sceptiques et expriment librement leurs 

expériences d'achat.

D’un autre côté, près de 9 consommateurs sur 10 consultent les avis clients sur Internet 

avant un achat et y apportent une réelle confiance. Source d’acquisition et de fidélisation, 

le feedback client est un outil dont le responsable marketing ne peut plus se passer.

Lancez-vous dans la lecture de cet eBook et découvrez comment l’avis client est devenu 

la nouvelle locomotive du marketing !
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1. LA NOUVELLE ÈRE DU 
MARKETING

 1.1 « Big data », une opportunité devenue nécessité

« 90% des données dans le monde ont été produites lors des 2 dernières années. » C’est le 

constat qui s’impose : bienvenue dans la nouvelle ère du marketing. Cette hyperproduction 

de données, initiée par les géants du web comme Google, Facebook ou Amazon, est en 

train de changer complètement la donne.

L’avènement des mégadonnées (ou “big data”) est la conséquence de nombreux facteurs. 

Le progrès technologique tout d’abord. En effet, des solutions performantes se sont 

développées pour permettre le traitement de ce volume massif de données. Parallèlement, 

les canaux de collecte se sont multipliés : technologies mobiles, objets connectés, 

CRM…   L’utilisation généralisée des réseaux sociaux et la transformation digitale du 

commerce ont également accéléré cette collecte massive.

« 90% des données dans le monde ont été produites lors des 
2 dernières années. »

Autre constat : ces données s’érigent en mine d’or face aux problématiques actuelles 

du marketing. Les marchés sont saturés et hyper concurrentiels. L’advertising classique 

perd progressivement en efficacité ; les consommateurs sont moins captifs à la publicité 

de masse. Mieux informés et plus indépendants, les consommateurs de notre époque sont 

volatiles. Ils changent d’enseigne comme de chemise et sont plus difficiles à fidéliser.

Dans ce contexte économique, la « data » se place comme un élément central pour ériger 

une stratégie marketing efficace, en termes d’acquisition et de fidélisation. Les enseignes 

les plus performantes l’ont bien compris, à l’image d’AirBnB ou Uber. En plaçant les méga-

données au sein de leurs décisions stratégiques, elles proposent à l’utilisateur une 

expérience optimale, complète et personnalisée.
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D’après une étude menée par MarketsandMarkets, la valeur du marché « big data » 

devrait atteindre près de 67 milliards de dollars en 2021. Soit une croissance annuelle 

de 18,45% pour les cinq prochaines années. L’immense valeur accordée à la donnée ne 

cesse de croître, avec l’émergence rapide de métiers comme celui du « data scientist » par 

exemple.

Du stade d’opportunité, l’exploitation de méga-données est en passe de devenir une 

nécessité absolue pour les entreprises. C’est le challenge ultime du directeur marketing : 

entrer rapidement dans l’ère « big data » sous peine de se faire distancer par la concurrence. 

Et notamment par les géants de la data, avec Amazon en fer de lance.

1.2 La remise en question du marketing traditionnel

Professionnels du marketing, le temps de l’outbound marketing est définitivement révolu. 

L’achat massif d’encarts publicitaires n’est plus aussi impactant qu’avant. Les grandes 

campagnes de publicité autour de vos produits n’ont jamais été aussi peu efficaces. 

D’après une étude Nielsen, seuls 35% des consommateurs font désormais confiance à une 

publicité vue à la télévision. Pour les journaux, cela représente 32%, et pour la radio, à 

peine 31%.

Pourquoi ? Parce qu’avec le temps, les consommateurs sont devenus aguerris aux ruses du 

marketing et ils font de moins en moins confiance à la publicité. Les médias traditionnels 

ne sont plus l’arme numéro un du publicitaire.



Même sur Internet, l’impact de la publicité est en baisse. Les internautes sont de plus 

en plus nombreux à utiliser le “banner blindness” : en France, ils sont 30% à utiliser un 

ad-blocker pour masquer les espaces publicitaires. De même, les emails promotionnels 

affichent un taux de cliqueurs d’environ 3,3% (étude Experian, 2016), un chiffre qui ne 

cesse de baisser.

Les internautes ne souhaitent plus être sollicités par des produits dont ils n’ont pas besoin. 

Ils ne sont plus attirés par les publicités qu’on leur impose, et préfèrent au contraire, faire 

leurs recherches eux-mêmes sur le web lorsqu’ils ont un besoin précis. En 2016, 85% 

des Français déclaraient utiliser régulièrement Internet pour trouver des informations 

avant un achat. Grâce au web, ils trouvent de l’information facilement et la comparent 

pour trouver la meilleure solution à leur besoin.

1.3 L’importance grandissante des avis clients

Dans son processus de recherche, le client accorde une place grandissante à l’avis client, 

quel que soit le domaine d’achat. 88% des internautes consultent les avis clients afin de 

préparer un achat, en magasin ou en ligne. Et malgré que les auteurs de ces avis leur soient 

inconnus, les consommateurs sont 68% à leur faire confiance. Soit une confiance deux fois 

plus importante que celles qu’ils accordent aux publicités des médias traditionnels…

« Il ne faut plus dire “mon produit est le meilleur”, mais le faire 
dire par ses clients. »

Pour autant, les notions de confiance et de fidélité n’ont pas disparu. Les clients peuvent 

rester attachés à une enseigne. Seulement, l’hyper-concurrence a rendu les consommateurs 

plus exigeants et volatiles. La présence d’avis clients en ligne offre une transparence sur 

les expériences d’autres utilisateurs et incite le client à essayer un produit concurrent. La 

confiance et la fidélité sont devenues difficiles à obtenir, pourtant ils sont plus que jamais 

un enjeu de taille pour le marketing.
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La liberté d’expression qu’offre Internet a bouleversé le rapport de force client/marque, 

et les clients en prennent conscience. Ils se placent désormais en réels acteurs sur le 

marché : plus seulement utilisateurs passifs, ils n’hésitent pas à partager leur opinion et 

leurs expériences, positives et négatives. 79% des personnes qui préparent leurs achats 

grâce à Internet ont déjà partagé leur avis en ligne. Soit près de 4 internautes sur 5.

Le constat est sans appel : il ne faut plus dire “mon produit est le meilleur”, mais le faire 

dire par ses clients. Voilà qui bouleverse les stratégies de marketing traditionnelles. L’avis 

client est devenu la locomotive du marketing.

1.4 Le marketing à l’heure des avis clients

Fortes de ce constat, les directions marketing ont tout intérêt à gérer les avis clients de 

façon proactive, et donc prendre la main sur ce que les clients expriment. Il s’agit d’un 

véritable levier marketing à exploiter. D’autant plus, que lorsqu’on les sollicite, les clients 

sont globalement positifs ! Sachez qu’en moyenne, 83% des acheteurs sollicités après un 

achat partagent un avis positif.

Progressivement, la parole des consommateurs prend une place considérable dans les 

nouvelles stratégies marketing. Le cas de Decathlon l’atteste. Le leader mondial du sport 

se définit comme une entreprise “user centric” ; c’est à dire qu’elle place l’utilisateur au 

centre de toutes ses décisions stratégiques.

Decathlon est à l’écoute de ses clients et collecte près d’un million d’avis clients par an 

sur ses produits. Les chefs de produit répondent directement à ces avis, et les utilisent 

comme un moteur pour l’amélioration continue et l’innovation. En favorisant la Voix du 

Client, Decathlon crée de véritables ambassadeurs de marque chez ses utilisateurs. Sa 

stratégie de communication repose sur le dialogue et la recommandation.
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2. ACQUÉRIR DES CLIENTS GRÂCE 
AUX AVIS CLIENTS

2.1 Améliorer l’acquisition via le web

AUGMENTER VOTRE TAUX DE CLIC

Comment ? Les avis clients sont d’abord un booster de SEO très puissant. Débordant 

de mots clés « SEO friendly » (comme le nom de votre produit, le type d’offre, les mots « 

livraison », « prix » …), ces contenus peuvent tirer votre site vers le haut au sein des résultats 

Google. Une aubaine pour toutes les enseignes cherchant à améliorer leur référencement 

naturel.

D’autre part, l’avis client peut aussi et surtout impacter le taux de clic grâce aux rich 

snippets. Ces « extraits enrichis » ont été mis en place dans les résultats de recherche 

Google depuis 2009. Concrètement, celui correspond aux étoiles que vous pouvez 

apercevoir en dessous de certains liens lors d’une recherche sur le moteur de recherche 

le plus puissant au monde.
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Les rich snippets sont des micro-données qui s’implémentent dans le code HTML d’une page 

web. Ces données structurées vont apporter des informations supplémentaires aux robots 

des moteurs de recherche. Lorsqu’un internaute lit la méta-description accompagnant 

un lien sur la page de résultats, il peut rapidement identifier des informations comme les 

noms, les lieux, les produits, etc. Ces informations vont lui permettre d’évaluer le lien qu’il 

a devant les yeux. 

Prenons l’exemple ci-dessus, avec un internaute qui a recherché « supermarchés lille ». 

Parmi les nombreux résultats de sa recherche, il tombera sur Carrefour, Match, Auchan 

ou encore E.Leclerc. C’est là qu’interviennent les rich snippets car ils représentent pour 

Le mode de collecte joue également beaucoup sur le résultat obtenu. On discerne le NPS 

transactionnel du NPS relationnel. Le premier est souvent plus élevé que le second.les 

marques citées une excellente opportunité de se démarquer les unes des autres. 

En plus d’augmenter le positionnement de vos pages dans les moteurs de recherche, les 

rich snippets ont des taux de clics plus élevés que les résultats sans structured-data. Et oui, 

comme vous donnez plus d’informations qualifiées à vos internautes, cela les incite à aller 

plus loin. Dans le cas de Carrefour, le placement de ces étoiles Google sur les résultats de 

recherche a augmenté le taux de clic de 24% vers le site web.

RÉASSURER ET CONVERTIR

L’autre valeur du « rich snippet » est qu’il permet d’afficher sa e-réputation et d’offrir une 

assurance à l’internaute. Avec une note de 4,8 sur 5 (basée sur près de 400 avis), le lien 

affiché et par conséquent la marque, inspire confiance au visiteur. Et c'est d'autant plus 

important au regard des recherches des internautes, qui souvent se concentrent sur des 

informations pratiques telles que les horaires des commerces, leurs adresses ou encore 

leurs numéros de téléphone. Les pages web des magasins ayant un volume de trafic 

important, c'est une réelle opportunité que d'intégrer les rich snippets et d'afficher les 

notations des clients.
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Au-delà des résultats de recherche, l’avis client peut également réassurer au sein de votre 

site web. Des tests A/B ont prouvé qu’en affichant le score de satisfaction aux endroits 

stratégiques (home page, panier, footer…), il est possible de réduire les taux de rebond, 

augmenter le taux d’ajout au panier et surtout le taux de conversion. Les grandes enseignes 

multiplient les communications autour de leur score de satisfaction en les affichant aussi 

dans leurs mails, réseaux sociaux ou sur leurs bannières display.

Ce constat est aussi valable pour le retailer : Si 53 % des Français utilisent le web pour se 

renseigner sur un produit, 60 % en réalisent l'achat dans un magasin physique. L’avis client 

est donc source de trafic et de conversion, en ligne et en magasin.

2.2 Améliorer l’e-réputation

"Un avis négatif sur TripAdvisor, c'est 10 000 euros de perte de chiffres d'affaires chez 

Pierre & Vacances". Rodolphe Roux, directeur marketing du groupe, illustre bien les enjeux 

de l’e-réputation. De nombreuses entreprises ont fait faillite à cause d’une mauvaise 

réputation ou d’une absence de réputation en ligne.

L’enseigne a tout intérêt à gérer ses avis clients de façon proactive, et donc prendre la 

main sur ce que ses clients expriment. Il s’agit d’un véritable levier marketing à exploiter. 

D’autant plus que lorsqu’on les sollicite, les clients sont globalement positifs ! Sachez qu’en 

moyenne, 83% des acheteurs sollicités après un achat partagent un avis positif.
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C’est donc à vous, responsable du marketing, de prendre l’initiative de collecter l’avis de 

vos clients ! Cela va fortement varier le volume d’avis : sans sollicitation de votre part, 

seuls 1% de vos clients expriment spontanément leur feedback. En les sollicitant, après un 

achat par exemple, on peut obtenir un taux de retour de près de 25%. Collecter les avis 

de vos clients, en sollicité et en spontané, vous permettra de donner un aperçu réaliste de 

la satisfaction.

« Un avis négatif sur TripAdvisor, c'est 10 000 euros de perte 
de chiffres d'affaires chez Pierre & Vacances  » - Rodolphe 

Roux, directeur marketing du groupe

En exploitant cet aperçu de la satisfaction à bon escient, il est possible de faire de l’e-

réputation une véritable source de ROI pour votre enseigne. Votre score de satisfaction 

peut devenir un “appât”, au cœur de votre stratégie d’acquisition. Le cas de Save, réparateurs 

d’appareils électroniques et client Critizr depuis mars 2016, l’illustre bien. Victime de 

quelques détracteurs qui s’étaient exprimés sur la toile, Save a mis en place des dispositifs 

d’écoute client qui lui ont permis de collecter un nombre de feedbacks impressionnant : 

plus de 17 000 lors du premier mois de déploiement !

Ces avis, positifs pour la grande majorité d’entre eux, ont apporté un contrepoids de taille 

aux quelques avis négatifs présents sur le net. Save affiche ses avis clients sur les points 

stratégiques de son site comme le footer, les fiches produit ou le panier. Ces avis, certifiés 

par Critizr, offrent une véritable réassurance aux internautes indécis. D’autre part, grâce 

aux avis, le site web est remonté dans les algorithmes de recherche. En effet, les mots clés 

contenus dans les avis clients sont un réel booster pour le SEO.
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2.3 Capitaliser sur des expériences positives

VALORISEZ LA SATISFACTION DE VOS CLIENTS

Grâce à la collecte d’avis clients, vous avez pu dresser un état des lieux de la satisfaction 

de vos clients. Valorisez-la ! En effet, si vos clients peuvent jouer un rôle central dans la 

recommandation de votre entreprise, vous n’avez pas toujours besoin de leur parole. 

Vous pouvez utiliser la mesure de votre satisfaction client comme un véritable facteur de 

réassurance dans vos communications.

Nous connaissons tous les campagnes de communication, comme celles d’Yves Rocher par 

exemple, mettant en avant la satisfaction. Exemple : un message du type « 9 clients sur 10 

recommandent ce produit » qui apparaît en fin de spot publicitaire. Blablacar utilise l’avis 

client pour réassurer : sur sa page d’accueil, la start-up affiche les derniers avis déposés 

par des utilisateurs satisfaits du service. De quoi rassurer les sceptiques ou novices du 

covoiturage.

Flunch fait également figure d’exemple : pour la promotion de son nouveau service Flunch 

Drive, l’enseigne a notamment communiqué via une newsletter envoyée à ses clients. La 

newsletter indiquait : « Connaissez-vous Flunch Drive ? » et affichait l’avis client d’une 

utilisatrice du service très satisfaite. La confiance donnée par l’avis de la client, couplée à 

un bon de réduction valable lors de la première utilisation, a généré de très bons résultats 

pour Flunch.



Ces stratégies permettent de valoriser la satisfaction de vos clients, et d’utiliser les avis 

clients comme des atouts pour votre communication. Efficaces, ces communications 

restent néanmoins émises par l’entreprise, et la confiance accordée n’est pas aussi forte 

que lorsque la recommandation se fait directement de client à client. Voyons comment 

transformer vos clients en ambassadeurs de marque.

REFERRAL MARKETING : TRANSFORMEZ VOS CLIENTS EN AMBASSADEURS

Tout d’abord, il est essentiel de savoir identifier un client ambassadeur. Tout client satisfait 

n’est pas ambassadeur de marque. Un client ambassadeur est un client fidèle et engagé. Il 

est créateur d’échanges avec la marque, il recommande activement la marque autour de 

lui. Pour activer le potentiel du client ambassadeur, il est donc essentiel d’entamer une 

démarche d’engagement client.

Comment reconnaître le potentiel d’ambassadeur d’un client ? En lui demandant son avis 

! C’est l’un des bénéfices de la collecte d’avis client : identifier les potentiels meilleurs 

clients. L’indicateur NPS, qui mesure la recommandation client, est l’outil le plus approprié 

pour déceler les potentiels ambassadeurs qui se cachent parmi vos clients. On considère 

un client qui donne une note de 9 ou de 10 (sur 10) comme un « promoteur ».
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Une fois les « promoteurs » identifiés dans votre CRM, utilisez ces données pour créer 

des campagnes marketing spécifiques à leur statut. Afin de renforcer votre fidélité, 

proposez-leur des avantages promotionnels exclusifs (par exemple, une remise pour un 

deuxième achat ou des informations en avant-première) ou un programme de fidélisation 

efficace. Ainsi, vous augmenterez leur fréquence d’achat.

En ce qui concerne leur pouvoir de recommandation, les réseaux sociaux ont un rôle 

primordial à jouer. Incitez vos fans à diffuser vos messages sur les réseaux sociaux, en 

leur proposant du contenu attrayant ou en jouant sur l’aspect communautaire de votre 

marque.

Le NPS est l’outil le plus approprié pour identifier
vos potentiels ambassadeurs

L’enseigne de distribution d’ameublement MADE a intégré le réseau social « Unboxed » 

sur son site. Ses clients les plus fidèles postent fièrement des photos de leur canapé ou 

de leur buffet acheté chez MADE au milieu de leur intérieur. Les fans peuvent liker et 

commenter les photos des autres, partager sur Facebook, Twitter ou Pinterest. MADE 

incite ses clients à partager leurs photos grâce à des concours pour gagner des bons de 

réduction.

L’enseigne utilise ces photos pour les poster sur ses propres réseaux sociaux. MADE se 

rend même chez certains clients pour filmer leur intérieur et les interviewer. La démarche 

plait énormément aux clients qui rêvent de voir leur intérieur choisi par MADE. Les clients 

de l’enseigne se sentent considérés et partagent toujours plus de photos sur les réseaux 

sociaux.

Parmi vos clients engagés, se cachent peut-être également des leaders d’opinion. Ces 

derniers, admirés par leurs pairs, ont un potentiel d’ambassadeur plus grand encore que 

vos clients. Certaines marques identifient ces clients pour exploiter leur potentiel.
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C’est le cas d’ASOS, leader sur le marché du prêt-à-porter sur Internet au Royaume-Uni. 

La marque identifie « bloggers » et « social influencers » et leur propose d’intégrer leur 

programme « Asos Insider ». En échange de vêtements et accessoires gratuits, ces Insiders 

élaborent des sélections sur le site, et exhibent leur style sur les réseaux sociaux. Très 

suivis, ces « micro-fashion-influenceurs » ont des caractéristiques variées (taille, poids, 

couleur de peau…) qui collent à la palette de clients de la marque.

Plus classique, mais tout aussi efficace, le programme de parrainage est un moyen très 

fort de faire de vos clients des ambassadeurs. Cette stratégie est basée sur le principe 

du gagnant-gagnant. Grâce à un système de gains, vos clients recommandent votre 

offre auprès de leur entourage. Très répandu en marketing pour la recommandation, le 

programme de parrainage est l’une des sources d’acquisition client les moins onéreuses 

et les plus efficaces.

La marque de voitures Tesla, reconnue pour sa stratégie marketing pointue, offre 1 000 

$ de réduction au parrain et au filleul en cas de recommandation. Uber est également un 

adepte des programmes de parrainage, pour ses utilisateurs comme pour ses chauffeurs. 

Lorsqu’un client est parrainé, le filleul et le parrain reçoivent chacun un bon d’achat de 

10€ lors de la première course.

Amazon, mastodonte du e-commerce, a également lancé son programme de referral 

marketing, avec Amazon Prime. A chaque fois qu’un filleul dépense 5$ sur Amazon 

Prime, le parrain est crédité d’un bon d’achat de 5$. Même Amazon, leader mondial du 

e-commerce et parmi les marques les plus connues au monde, développe un programme 

de referral marketing.



3. FIDÉLISEZ VOS CLIENTS GRÂCE 
AUX AVIS CLIENTS

3.1 Optimiser la performance de vos campagnes CRM

LA PERSONNALISATION DES MESSAGES MARKETING

« Les clients n’ont pas besoin de plus ou moins de contenu qu’avant. Ils ont besoin du bon 

contenu dans le bon format, au bon endroit et au bon moment. » La déclaration de Bruno 

Herrmann, directeur digital de The Nielsen Company, est très en phase avec le contexte 

actuel.

Autrement dit, plus question d’assommer vos clients avec des messages marketing 

génériques inadaptés, proposant des produits lambda à toute votre base de données. 

S’entêter à expédier ces messages pourraient avoir pour effet de tenir votre image : 

33% des Français se désinscriraient du programme de communication de la marque 

fautive, 22 % partageraient leur mauvaise expérience avec des amis et 19 % écriraient un 

commentaire pénalisant sur la toile.

L’heure est à la personnalisation et à la contextualisation des messages marketing : 

newsletters, SMS, notifications push, géolocalisation… Ces techniques de communication 

pourraient augmenter l’efficacité marketing de 20%.
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LES MÉGADONNÉES AU SERVICE DU MARKETING

Le constat est clair : le sur-mesure devient la norme exigée. Les directions marketing les 

plus innovantes personnalisent déjà leurs messages de manière poussée, en utilisant les 

mégadonnées qu’elles ont collectées sur les clients.

L’exemple de Netflix impressionne : l’enseigne a classé, via un système de tags, l’ensemble 

de son catalogue (films et séries télévisées) en 76 897 genres ! Une segmentation poussée à 

l’extrême qui lui permet d’envoyer des recommandations hyper précises à ses utilisateurs. 

Bluffant !

Mais au fait, comment cette personnalisation se met-elle en place ? Les messages 

marketing sont souvent personnalisés en fonction des données sociodémographiques, 

de la géolocalisation, de la navigation web, du canal d’achat et/ou du RFM… Trop peu de 

messages marketing sont personnalisés en fonction de la satisfaction client !

Netflix a segmenté son offre en 76 897 genres pour proposer 
une offre hyper personnalisée

Pourtant, la satisfaction d’un client aura un impact important sur sa réaction au message 

qu’on lui pousse. Imaginons un client régulier qui aurait connu récemment une mauvaise 

expérience avec votre enseigne. Suite à son achat, vous l’avez sollicité pour lui demander 

son avis, et il vous l’a signifié à vous accordant une mauvaise note.



A ce stade, si vous envoyiez à ce client une newsletter contenant une proposition 

commerciale… il risque clairement de ne pas apprécier. Vous, directeur du marketing, 

devriez économiser votre budget dans ce cas précis. Non seulement, ce message n’est 

pas pertinent mais il pourrait également ternir l’image de l’enseigne aux yeux du client.

3.2 Récupérer vos clients insatisfaits

Comme nous le disions, un client insatisfait doit être traité consciencieusement. 

Recontextualisons l’expérience d’un client : suite à son dernier achat en magasin qui s’est 

mal déroulée, un client fidèle reçoit une sollicitation d’avis de votre part. Ce dernier prend 

de son temps pour vous exprimer son mécontentement, par exemple en donnant une note 

NPS de 3 sur 10.

Suite à cette notation, le client n’appréciera pas de recevoir votre dernière newsletter au 

sujet du mois anniversaire. Cette réception pourra générer une sensation de frustration, 

il pourrait même de se désabonner de votre newsletter. L’envoi de propositions 

commerciales n’est pas pertinent pour ce client ! Au contraire, il serait opportun d’adapter 

votre marketing automation pour ce client insatisfait, en diminuant sa pression marketing. 

Ainsi, le client ne recevra plus de proposition commerciale pendant un certain temps.
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En parallèle, des campagnes de récupération peuvent être mises en place :

• Un email d’excuse avec une réduction sur le prochain achat : rien de bien innovant, 

mais c’est bien le minimum que vous pouvez proposer à un client mécontent. Même 

s’il est automatique, cet email d’excuse permettra au client de se sentir considéré 

par l’entreprise. SI le désagrément connu était mineur, la réduction valable sur le 

prochain achat peut être accepté en guise d’excuse et pousser le client au réachat. Des 

entreprises sont spécialisées dans les mots d’excuses : la start-up estonienne Sorry 

As A Service propose d’adresser des messages ou cadeaux personnalisés à vos clients 

mécontents.

• La campagne de rappel : il s’agit d’un appel téléphonique du client mécontent par la 

personne directement concernée (par exemple, le directeur du point de vente). Ce 

type de campagne permet bien souvent de désamorcer rapidement le conflit ; face à 

une personne humaine, le client se veut plus indulgent que face à une enseigne. De 

plus, le client se sent réellement considéré et écouté. Cette démarche a également le 

mérite d’impliquer votre équipe terrain et de créer plus de proximité avec les clients. 

Une stratégie couronnée de succès chez plusieurs de nos clients.

• Le push d’avis positifs : une campagne qui permet de diminuer le sentiment de 

frustration que ressent le client à notre égard, et lui prouver que cette erreur est 

inhabituelle de la part de votre enseigne. Cela consiste à afficher des avis positifs au 

client orientés sur les sujets sensibles qu’il a abordé dans son avis. Par exemple, si Mr 

Dupont s’est plaint d’une livraison en retard, il conviendrait de lui afficher des avis de 

clients affirmant avoir bénéficié d’une livraison parfaite. Cet affichage peut se faire via 

les outils de retargeting (réseaux sociaux, bannières…), au sein d’une newsletter ou sur 

le display du site internet.

Les campagnes de récupération des clients sont nombreuses, c’est à vous, responsable du 

marketing, d’être créatifs pour mener ces actions personnalisées. L’objectif de ces actions 

est avant tout de conserver vos clients, diminuer le churn et continuer le processus de 

fidélisation. Certaines actions permettent même d’engager le client en faveur de la marque 

: des entreprises comme Zappos permettent de faire des clients insatisfaits de véritables 

ambassadeurs de marque, grâce à toute l’attention qui est portée à leurs messages.



CHECKLIST

UTILISEZ LES AVIS CLIENTS POUR

[  ]  Améliorer votre SEO

[  ]  Installer les rich snippets au sein des résultats de recherche Google

[  ]  Améliorer votre e-réputation de manière globale

[  ]  Réassurer le prospect/client sur le site web

[  ]  Mettre en valeur la satisfaction client dans des campagnes

[  ]  Identifier les ambassadeurs et activer leur potentiel d’ambassadeur

[  ]  Personnaliser les campagnes CRM en fonction de la satisfaction du client

[  ]  Développer des campagnes de récupération des insatisfaits

[  ]  Collecter plus de données et accéder à une meilleure connaissance client
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DÉCOUVREZ TOUS NOS CONTENUS DEPUIS
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