
 

 

 

CHAPITRE 3 : MARKETS PLACE ET COMPARATEURS DE 

PRIX- UN LEVIER DE FIDÉLISATION 
 
 
Comme nous en parlions dans les chapitres précédents, les markets places et 
comparateurs de prix constituent de véritables leviers d’acquisition de clients. 
 
 
Néanmoins, cette acquisition ne doit pas être perçue comme une finalité. 
 
L’intérêt de fidéliser vos clients acquis par les markets places et comparateurs de prix est  
de faire en sorte de ne plus être en concurrence avec les structures qui vendent le même 
type de produits ou services que vous sur celles-ci. 
 
Il faut donc faire en sorte que ces clients deviennent exclusivement les vôtres et ainsi les 
inciter à consommer de nouveau chez vous. 
 
Nous verrons donc dans ce chapitre comment les fidéliser. 
 
De plus, cela vous permettra de ne plus être soumis aux commissions des markets places 
et des comparateurs de prix (coût par clic). 
 
De multiples méthodes existent pour fidéliser les clients que vous aurez acquis par les 
markets places et comparateurs de prix selon vos secteurs d’activités. 
 
 
1) Ventes de produits classiques en B to C et B to B 
 
- laisser une plaquette de communication et/ou la carte de visite d’un agent commerc ial de 
votre structure dans chaque colis que vous faites parvenir 
 
- laisser un flyer dans le colis incitant vos clients à télécharger votre application web 
(montrez les avantages à télécharger cette application 
 
- proposez à vos clients de télécharger votre application web 
 
- proposer des coupons de réduction et des codes promotionnels activables sur une 
prochaine commande uniquement sur votre site internet et/ou application web en rendent 
si cela est possible le produit ou service au même prix ou à un prix moins élevé que sur la 
market place 
 
- si vous avez pu récupérer les mails et les numéros de téléphone des acheteurs par 
la market place, souhaiter leur la bienvenue  par  mail ou sms et proposer leur de diffuser 
des offres commerciales ou promotionnelles applicables uniquement sur votre site internet 
ou  votre application web. 
 
- proposer une offre de bienvenue si vos clients téléchargent votre application web 
 
 



 

 

 
- proposer à vos clients de devenir membre du club privé de votre marque pour bénéficier 
de promotions valables uniquement sur le site internet ou sur votre application web 
 
- si vous avez pu récupérer les mails et les numéros de téléphone des acheteurs par la 
market place, souhaiter leur la bienvenue par mail ou SMS et proposer leur de diffuser des 
offres commerciales ou promotionnelles applicables uniquement sur votre site internet ou 
votre application web 
 
- proposer une offre de parrainage pour bénéficier de réduction applicables uniquement 
sur votre site internet ou votre application web sur vos produits ou services 
 
Ces offres peuvent aussi s’étendre à des sites partenaires dont les produits/services 
pourraient être complémentaires des vôtres pour le parrain et la personne parrainée (plus 
de précisions dans le chapitre sur la stratégie de fidélisation) 
 
- proposer des offres personnalisées pendant toute l'année par mail, SMS marketing ou 
notification sur applications web en fonction des habitudes d'achats de vos clients 
 
- proposer un contrat de garantie supplémentaire ou un document explicatif du produit 
téléchargeable sur le site internet en échange des coordonnées du client 
 
- proposer des produits ou services complémentaires aux achats effectués que vous 
diffuserez par mail et SMS marketing 
 
- proposer ou offrir à l'accueil de votre structure (si vos clients y passent), par mail ou par 
téléphone une carte de fidélité valable uniquement sur des achats directs en magasin ou 
sur votre site internet/application web 
 
- mener des actions toute l'année en community management sur vos réseaux sociaux 
pour que les clients se rappellent de vous 
 
- proposer des articles de blog (conseils répondant aux problématiques de vos clients) à 
consulter sur votre site internet, votre application web (téléchargement de l'application 
obligatoire pour y accéder), par newsletter (nécessitant que vos clients donnent leurs 
mails) ou par SMS marketing redirigeant vers votre site internet (nécessitant que vos 
clients donnent leurs numéros de téléphone) 
 
- vous pouvez aussi faire des opérations de remarketing sur Adwords et Facebook, 
Linkedin, Twitter et Instagram selon votre activité et leurs proposer des articles de blog ou 
offres commerciales/promotionnelles 
 
Sur les comparateurs de prix la réservation se fait directement sur votre site 
internet, vous avez donc toutes leurs coordonnées, pour effectuer les mêmes 
actions que celles citées ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
2) Ventes de prestations sportives et de loisirs 
 
- souhaiter leur la bienvenue dans votre structure et proposer leur de nouvelles offres 
complémentaires 
 
- proposer une offre de bienvenue si vos clients téléchargent votre application web 
 
- lors de la venue de la personne ayant réservé la prestation,  proposer à vos clients de 
recevoir de nouvelles offres promotionnelles personnalisées en fonction de ce qu'ils 
ont réservé en utilisant les newsletters,  SMS ou notifications web si vous n’avez pas 
directement leurs mails et numéros de téléphone par la market place 
 
- proposer à vos clients de télécharger votre application web afin que ceux-ci puissent 
recevoir différents contenus : articles de blogs, offres commerciales et promotionnelles, 
actualités diverses de la structure 
 
- proposer une offre de parrainage qui sera à utiliser avant ou après l'exécution de la 
prestation grâce à des réductions sur vos prestations mais aussi des offres spéciales sur 
par exemple l'équipement nécessaire pour effectuer ces prestations 
 
- proposer ou offrir une carte de fidélité uniquement activables pour les réservations 
 effectuées sur le site internet de la structure ou à l'accueil de celle-ci en proposant des 
tarifs dégressifs en diffusant cette proposition par mails ou sms marketing  
 
- mener des actions toute l'année en community management sur vos réseaux sociaux 
pour que les clients se rappellent de vous 
 
- vous pouvez aussi faire des opérations de remarketing sur Adwords et Facebook, 
Linkedin, Twitter et Instangram selon votre activité et leurs proposer des articles de blog ou 
offres commerciales/promotionnelles 
 
 
 
3) Pour un restaurant 
 
- proposer des produits ou services additionnels par rapport à vos offres définies sur ces 
comparateurs de prix et markets places 
 
- au moment de payer l'addition, leur proposer ou leur offrir leur une carte de 
fidélité activable activables par leurs adresses mails / numéros de téléphones et leur 
donner  une plaquette de communication de votre restaurant   
 
- diffuser par newsletters et SMS marketing les événements et offres promotionnelles que 
vous proposez dans votre restaurant 
 
 
- faites des actions de remarketing sur Facebook, et Instagram en proposant des articles 
de blogs et offres commerciales / promotionnelles 
 
 



 

 

 
- proposer le téléchargement de votre application web pour réserver une table ou un menu 
à votre restaurant ou pour que vos clients puissent commander en ligne pour se faire livrer  
à domicile : vous pourrez ainsi diffuser différents contenus (nouveaux menus, événements, 
article de cuisine…) 
 
- si vous livrez à domicile, les intégrer dans votre liste de clients au moment de la 
réservation et leur proposer une carte de fidélité permettant d'obtenir des menus avec des 
tarifs dégressifs ou offerts 
 
- proposer une offre de parrainage pour qu'ils bénéficient de réduction sur leur repas s’ils 
vous apportent des clients 
 
- mener des actions toute l'année en community management sur vos réseaux sociaux 
pour que les clients se rappellent de vous 
 
 
 
4) Hôtelleries et centres d'hébergements 

 
- si vous ne pouvez pas récupérer les mails via les comparateurs d’hébergements, 
proposer à vos clients ou rendre obligatoire l'activation d'une carte magnétique pour ouvrir 
les chambres ou pour avoir accès à certaines parties du centre d'hébergement (piscine, 
salle de jeux) nécessitant le mail ou le numéro de téléphone de vos clients pour l’activer  
 
- proposer à vos clients de télécharger une application web pour avoir accès à certains 

services (wifi, autres) et diffusez leurs divers contenu (lieux à visiter par exemple, articles 

de conseils sur des sujets liées à leurs vacances, offres commerciales et promotionnelles) 

- diffuser vos actualités et vos offres spéciales vacances ou basse saison par l'envoi de 
newsletters pour relancer vos clients au moment où ils sont le plus susceptibles de venir 
 
- faire des actions de remarketing via Facebook et Instagram au moment pertinent pour 
favoriser la réservation 
 
- mener des actions toute l'année en community management sur vos réseaux sociaux 
pour que les clients se rappellent de vous 
 
 
 
5) Pour les indépendants 
 
- laisser une carte de visite et une plaquette de communication de votre structure pour que 
vos clients passent en savoir plus sur votre structure et sur vous et qu'ils repassent par 
vous lorsqu'ils en auront besoin 
 
- si vous arrivez à récupérer les mails et numéros de téléphone de vos clients, vous pourra 
communiquer avec eux en proposant des offres commerciales et des articles de blog par 
sms, newsletter et remarketing sur les Facebook et Instagram  
 
 



 

 

 
- proposer au client de télécharger votre application ou ceux -ci pourront tchatter avec vous 
et être prévenus de la publication d'articles de blog (conseils) par un flyer présentant 
l’intérêt de votre application 
 
- indiquer l'adresse de votre site internet et comment vous trouver sur les réseaux sociaux 
et publier du contenu montrant votre expertise (conseils), vous pourrez ainsi remarteler vos 
clients sur les réseaux sociaux 
 
- mettre en place une offre de parrainage permettant de proposer des réductions pour le 
parrain et le parrainé si le parrain vous présente à des clients potentiels et que l'affaire se 
concrétis 
 
Nous allons maintenant vous évaluer sur ce module. 


