
IV) Techniques de fidélisations 
 
Epicery est une start-up qui souhaite augmenter sa notoriété et augmenter sa clientèle dans 
la ville de Lyon. Avec le peu de moyen financier Epicery doit adopter une réelle stratégie de 
fidélisation ! qui sera un levier de croissance et permettra une augmentation du chiffre d’affaire. 
Dans un premier temps, Epicery doit prendre le temps, identifier et connaître de manière intime 
ses clients. Par la suite, la veille concurrentielle va nous permettre de comprendre ce qui rend 
la marque différente des concurrents et de choisir les techniques qui procurent des 
expériences uniques. .  
 
Epicery doit éviter de décevoir ses clients car un client non fidèle risque de quitter la marque 
(Attrition/Défection).  L'objectif est donc de garder les clients qui ont déjà testé une fois le 
service, cela coûte moins cher que d’en conquérir un nouveau. 
Nous savons qu’un client satisfait est un client ENGAGE ! Un client engagé continuera de 
commander sur Epicery et parlera du service autour de lui ; du Bouche-à-oreille, 
recommandations…  
Cependant, la fidélité n’est jamais acquise pour l’éternité, c’est pour cela qu’il faut 
constamment travailler et traiter les consommateurs en fonctions de leurs profils et mettre en 
place des stratégies innovantes en temps réel.  L’engagement client se matérialise par une 
implication plus ou moins importante dans les activités de l’entreprise et il est important 
d’identifier les clients les plus « engagés » pour les traiter différents et adapter la méthode de 
fidélisation.  
 
Le processus de séduction du consommateur en toute liberté, jusqu’à sa parfaite fidélisation 
peut se mettre en place grâce à plusieurs techniques.  
 

1. Identification et segmentation précises : Il faut connaître les clients d’Epicery c’est à 
dire qui commande le plus, prix du panier moyen, récurrence des commandes …  

2. Différenciation et ciblage profitables  
3. Implication totale mais librement choisie 
4. Écoute attentive et dialogue engagé  
5. Compréhension et interprétation  
6. Privilège exclusif et création de valeur (code promo, offre, parrainage, cadeaux)  
7. Innovation et anticipation 
8. Stimulation ad hoc permanente  

 
Voici quelques exemples de fidélisation :  
 

• Création de Newsletters 
• E-mailing personnalisés avec nom et prénom du client (Vœux, Anniversaire…)  
• Actualité sur les réseaux sociaux et site internet  
• Mise à jour du site internet 
• Analyser les bases de données   
• Questionnaire de satisfaction  
• Cadeaux de fidélisation  
•  Automatisation des opérations marketing : Segmentation, Campagnes marketing  
•  Automatisation de la vente, Gestion des comptes clients, Contact 
• Automatisation du service client, Centre d’appel 

 
Voici quelques idées de techniques de fidélisation innovantes : 
 

• Offrir des goodies types : casquettes / tabliers “Epicery”  
• aux meilleurs clients 



• Événements exclusifs : Organiser des cours (pédagogiques) de cuisine pour les 
meilleurs clients. Ils pourront venir accompagnés de leurs enfants ou un ami.  

• Système d’abonnement mensuel à un panier : fruits et légumes de saison 
• Créer de tutoriels cuisines sur le blog (montrer le savoir-faire même si Epicery n’est 

qu’un intermédiaire entre le commerçant et le client) 
• Féliciter les clients qui partagent et aiment les posts sur les réseaux sociaux (instaurer 

un système de point) ex un post partagé = 2 points (2 point égale 1 euro) ; un post 
aimé = 1 point (1 point = 0,50ct) 

 

Afin de mettre en places toutes ces techniques de fidélisation il est important de créer une 

chaîne de fidélisation : 

Les chaînes peuvent faire intervenir du marketing multicanal, avec l'utilisation de plusieurs 

médias de  

La fidélisation est différente de la rétention d’où l’importance de la confiance ! Nous avons 

mis en place une chaîne de fidélisation afin de remercier les clients d’Epicery.  

Nous ne pouvons pas remercier de la même façon les consommateurs d’Epicery c’est pour 

cela que nous avons créé deux campagnes en fonctions du nombre de commandes. Plus il y 

a eu de commandes, plus la fidélisation sera poussée. Cette action se fait grâce à un tracking 

et un scoring des consommateurs que nous rendons «unique» avec des plateformes de 

marketing d’automatisation de campagnes prédéfinis.   

Notre chaine de fidélisation est basée sur un code promotionnel via l’utilisation de plusieurs 

médias de communication tel que e-mailing, et postal SMSing, mailing. Nous avons créé une 

série de tâches qui seront planifiées automatiquement. L’objectif est de remercier les clients 

et les inciter à consommer. La dernière action est le SMSing annoncera des cours de 

cuisines privés pour les clients qui consomment le plus. 



 


