
 

 

CHAPITRE 2 : -  LA MISE EN PLACE D'UNE 
STRATÉGIE DE FIDÉLISATION EN B TO C ET B TO B  

E-COMMERÇABLE 

 
 
Après avoir acquis vos clients, il faut les fidéliser. 
 
Pour cela les différentes techniques en marketing et communication digitales apprises dans 
les modules précédents vous permettent d'effectuer de nombreuses combinaisons d'actions 
commerciales et promotionnelles qui vous permettront de fidéliser vos clients précédemment 
acquis. 
 
Cette fidélisation peut partir du nouveau besoin d'un client ou de la récurrence des achats ou 
réservation en ligne qu'il peut avoir à faire dans votre structure. 
 
Nous allons prendre dans ce chapitre chaque levier et vous expliquer comment ils peuvent 
favoriser la fidélisation de vos clients durement acquis. 
 
 
1) La stratégie de fidélisation 
 
Vous devez pour fidéliser vos clients diffuser de façon récurrente vos produits et services à 
réserver en ligne sur une partie ou toute l'année sur l'ensemble des canaux de diffusion que 
vous utilisez. 
 
Pour cela, il vous faudra proposer des actions commerciales et promotionnelles sur 
l'ensemble des outils pour provoquer de nouveau l'envie du clients de consommer chez 
vous. 
 
Ces actions pourront être réalisées sur l'ensemble de l'année ou ponctuellement selon votre 
activité . 
 
Du fait que vous aillez déjà les coordonnées de vos clients, il faudra que vous les cibliez en 
fonction de divers critères tels que par exemple : 
 
- l'age de la cible du produit ou ou du service 
 
- le sexe 
 
- les habitudes d’achats 
 
- autres ciblages clients que vous aurez définis lors de l’acquisition de vos clients 
 
Il faudra que produit ou service à mettre en avant correspondent avec votre cible de client. 
 
 
Il vous faudra comme pour le processus d’acquisition de clients définir un budget mensuel 
et les périodes de diffusion pour chaque levier de communication utilisé. 
 



 
 
Vous pourrez ensuite analyser vos résultats commerciaux acquis par les différentes actions 
que vous avez mit en place en utilisant les techniques suivantes : 
 
- des codes promotionnelles spécifiques pour vos actions de fidélisation (réseaux sociaux, 
adwords, newsletters, SMS marketing) 
 
- des numéros de téléphone tracés pour chaque actions commerciales faites sur un levier 
de diffusion différents pour les secteurs d'activité souhaitant passer par la réservation 
téléphonique(réseaux sociaux, adwords, newsletters, SMS marketing), des tableaux 
d'analyse et pixels de conversion (Adwords, réseaux sociaux, call tracking) permettant de 
connaître le nombre de clic et de vente réalisées pour chaque levier de diffusion et de 
savoir le levier de diffusion dont ils proviennent 
 
 
 
2) Les techniques et outils de fidélisation de vos clients 
 
 a) les offres commerciales et promotionnelles 
 
Comme étudié plus précisément sur le module «la stratégie d’actions commerciales : vos 
offres et animations». 
 
La fidélisation se fera  grâce aux actions et offres commerciales que vous proposerez à vos 
clients existants. 
 
Les actions commerciales peuvent être : 
 
- des offres promotionnelles accordées sur les prochains achats, réservations ou les 
livraisons (valable toutes l'année et à rappelez régulièrement) 
 
- des offres promotionnelles de courte durée 
 
- des cartes de fidélité 
 
- une offre de parrainage ou un programme ambassadeur 
 
- des jeux concours 
 
Vos stratégies d'actions commerciales devront être diffusées par l'ensemble des outils de 
diffusion que vous pouvez utiliser pour ramener vos clients sur votre site internet. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 b) les réseaux sociaux 
 
Comme étudié plus précisément sur les modules : 
 
- Facebook : développer votre activité par le community management et les publicités 
 
- Twitter : pour augmenter votre visibilité professionnelle 
 
- Linkedin : comment démarcher les entreprises ? 
 
- YouTube : développez votre visibilité et votre chiffre d’affaire en vidéo 
 
Sur les réseaux sociaux la stratégie de fidélisation se fera par des actions de community 
management où vous diffuserez des actualités et des offres commerciales. 
 
Elle pourra aussi se faire via des campagnes de publicités en remarketing auprès de votre 
communauté actuelle (fans de vos pages). 
 
Enfin vous pourrez aussi utiliser vos bases de données mails et les pixels de conversion 
pour recibler les visiteurs qui ont déjà achetés sur votre site internet. 
 
Ces relances devront se faire autour de propositions commerciales et promotionnelles. 
 
Ces relances auront pour but d’amener de nouveaux vos clients sur votre site internet, une 
landing pages ou votre application web. 
 
Cela peut aussi être des articles de conseils sur votre blog provoquant des achats ou 
réservations par la suite. 
 
 
 c) Les notifications de vos applications web e-commerce 
 
Comme étudié plus précisément sur le moule «les applications web e-commerce : pour 
inciter vos clients à acheter sur leurs smartphones». 
 
Après avoir convaincu vos clients de télécharger votre application grâce à l'ensemble des 
outils de communication que vous utilisez, vous pourrez grâce à celle-ci envoyer des 
notifications à vos clients pour les prévenir directement sur leurs smartphones de vos 
articles de blog ou offres commerciales et promotionnelles. 
 
Vous pouvez proposer des offres plus avantageuses sur l'application et communiquer 
dessus afin de convaincre vos clients de la télécharger. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 d) Les newsletters et SMS marketing 
 
Comme étudié plus précisément sur le module «newsletters : stratégie et écriture» et «SMS 
marketing : un outil au service de la fidélisation. 
 
Les newsletters et SMS marketing sont d'excellents leviers de fidélisation car ils vous 
permettent d'envoyer de multiples offres commerciales à vos clients acquis. 
 
De plus, vous pourrez segmenter votre base de données en fonction de multiples critères 
tels que les habitudes d’achats, les dernières commandes, les profils démographiques de 
vos clients. 
 
Vous pourrez ainsi les faire revenir sur votre site internet, landing page ou application web. 
 
 
 e) Les markets places 
 
Comme étudié plus précisément sur le module «markets place et comparateurs de prix : 
pour acquérir de nouveaux clients». 
 
Les markets places sont au départ un levier d'acquisition, c'est ce que vous ferez par la suite 
qui vous permettra de fidéliser vos clients. 
 
En effet lors des livraisons vous pouvez laissez 
 
- des bons de réduction 
 
- des codes promo 
 
- des cartes de visite ou plaquettes de communication 
 
- un flyer proposant de télécharger votre application web 
 
Si vous avez les coordonnées mails de vos clients vous faites des relances par newsletters 
et SMS marketing acquis grâce aux markets places, cela vous permettra de fidéliser vos 
clients à votre marque. 
 
En effet l’idée est que votre client achète directement sur votre site internet, landing page ou 
application web sans passer par la market place lors de son prochain achat. 
 
Vous pouvez aussi suite à l'achat sur une market place, demander à votre client de laisser 
son mail en échange d'un document nécessaire à télécharger pour l'utilisation d'un produit 
ou service ou pour accéder à une prestation complémentaire (si la market place ne vous 
permet pas de récupérer les mails et numéros de téléphone). 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 f) Les comparateurs de prix 
 
Comme étudié plus précisément sur le module «markets place et comparateurs de prix : 
pour acquérir de nouveaux clients ». 
 
Les comparateurs de prix ramenant les clients sur votre site internet, vous aurez donc leurs 
coordonnées et la possibilité de les relancer par newsletters et SMS marketing avec des 
offres articulées autour d'actions commerciales pour les faire revenir. 
 
 
 g) Cash back et codes promo 
 
Comme étudié plus précisément sur le module «l’affiliation : cash back et codes promo». 
 
Même principe que pour les comparateurs de prix puisque ceux-ci redirigent vos clients sur 
votre site internet. 
 
 
 h) le référencement naturel 
 
Voir module «référencement naturel- niveaux initiation : les fondamentaux». 
 
La fidélisation par le référencement naturel se fait si votre site internet reste bien positionné 
sur les thématiques de recherche permettant de garder une bonne image aux yeux de vos 
clients et de pouvoir aussi être retrouvé facilement par une recherche thématique. 
 
 
LES OBJECTIFS FINAUX SONT TOUJOURS : LE SITE INTERNET, LA LANDING PAGE 
OU VOTRE APPLICATION WEB. 
 
 
L'objectif est toujours d'arriver sur votre site internet, votre landing page ou application web 
qui devront être optimisés pour la fidélisation en proposant par exemple des propositions 
spécifiques en fonction de vos clients via un outil de tracking pour des clients déjà venus. 
 
La fidélisation pourra aussi se faire par l'enregistrement des codes de cartes bleus facilitant 
les passages et les achats sur le site internet sur lequel vos clients se rendent pour faire 
leurs achats. 
 
De plus votre site internet, landing page ou l'application web seront les réceptacles des 
actions commerciales que vous aurez lancées. 
 
Pour le reste ils seront optimisés comme indiqué sur le module «site e-commerce : comment 
l'optimiser pour le rendre attractif» et «les applications web e-commerce : pour inciter vos 
clients à acheter sur leurs smartphones». 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Schéma d'exemple : 
 

                                                                                                                                                                                                        

 
 

 
Pages produits/prestations ou landing pages 
de ventes permettant de réserver en ligne. 
 

 
Pages de ventes de votre application web  
e-commerce. 
 

 
 
 
Nous évaluerons vos connaissances dans le prochain chapitre. 


