
FIDELISEZ VOS CLIENTS 
 

 
 
 
 
1. Pourquoi fidéliser les clients ? 
 

a. Les Nouveaux clients coûtent plus chers que ceux qu'on a déjà 
 
Avez-vous un souvenir de la manière dont vous avez trouvé vos premiers clients? Je 
pense que tous les entrepreneurs s'accorderaient pour dire que c'est quelque chose 
d'un peu difficile.  
 
A vrai dire chaque entreprise a sa propre méthode pour attirer ses clients. Elle n'est pas 
forcément la même. Mais si les débuts ont quelque chose en commun, c'est qu'ils sont 
vraiment difficiles. 
 
Alors si vous êtes déjà passé par là, imaginez un instant que vous ayez à reproduire le 
même scénario, la même stratégie et le même budget. A moins que vos produits soient 
assez chers pour vous faire faire de très gros bénéfices, c'est ce qui tuera votre 
économie.  
 
C'est ce qui a poussé les plus grands  marketeurs à conclure qu'il est préférable de 
s'appliquer à garder les clients qu'on a déjà atteint, plutôt que de se concentrer sur les 
nouveaux.  
 
L'erreur que commettent beaucoup d'entreprises est qu'ils perdent les clients qu'ils ont 
déjà acquis. Soit parce qu'il y avait un mauvais traitement ou une mauvaise expérience 
client. Sachez que c'est comme un cancer, d'avoir un client qui déplore l'expérience 
client que votre entreprise offre.  
 
En réalité, les clients ont tendance à partager plus facilement leurs mauvaises 
expériences, que leurs belles expériences. Tout porte à croire que, quand les choses se 
passent mal, l'esprit humain est plus marqué que quand elles se passent bien.  
 
La conséquence d'une telle chose est que le client partagera plus ce qui lui a déplu 
autour de lui. Et donc il vous fera de la contre publicité, et éloignera de vous tous les 
autres clients qui auraient pu se rapprocher de vous. 
 
Ce qui se passera dans ce cas est simple. Vous avez des clients qui déprécient votre 
entreprise autres des autres potentiels prospects, et qui ne reviendront plus. Et quand 
vous jetez le filet pour atteindre de nouveaux clients, vous tombez sur ceux qui ont 
écouté le mauvais témoignage de vos précédents clients.  
 



Donc ceux qui ont déjà acheté chez vous ne reviendront plus, mais aussi ils 
empêcheront ceux qui auraient pu être intéressés par votre entreprise, de venir vers 
vous. Vous auriez perdu doublement. 
 
Et je suis sûr que ce n'est pas ce que vous voulez pour votre entreprise. 
 
Pour y remédier, mieux vaut ''sécuriser'' ceux qui sont vos clients actuels. Aussi peu 
nombreux qu'ils puissent être, votre priorité devrait être de les fidéliser. De les rendre 
accros à votre entreprise. Qu'ils soient encrés et bien enracinés dans votre entreprise. 
 
Et chercher de nouveaux clients sera donc votre seconde priorité.  
 

b. Ceux que vous gardez feront des achats récurrents 
 
Saviez-vous que le cerveau humain est plus enclin à répéter les choses qui lui font 
plaisir? 
En effet, il y a une partie du cerveau qui gère les souvenirs et qui les classe selon ceux 
qui sont agréables et ceux qui ne le sont pas. Et quand le cerveau humain se retrouve 
dans des conditions qui produisent dans le corps des hormones de bien être, il fixe tout. 
De sorte qu'il sera désormais à la recherche d'une autre expérience de bien être. Et 
encore, et encore.  
 
Si votre entreprise offre au cerveau de vos clients ce genre d'expériences, ils seront 
toujours excités et enthousiastes à l'idée de venir vers vous. Même si vous êtes trop 
cher. Apple sait très bien faire ça n'est-ce pas? 
 
Les stratégies de fidélisation efficaces feront que vos clients seront plus disposés à se 
tourner vers vous n fois, pour faire encore plus d'achats. Et c'est là où il faut agir. Car les 
clients qui sont plus enclins à acheter encore et encore, seront prêts à acheter plus. 
 
Plus l'expérience client est agréable, plus il sera enclin à revenir. Et plus il revient vers 
vous, plus vous gagnez sa confiance. Et plus vous gagnez sa confiance, plus vous 
pourrez lui vendre des produits chers.  
 

c. La règle des 80/20 
 
C'est un principe fascinant et très simple. 80% de vos résultats proviennent de 20% de 
vos efforts. C'est le principe de pareto. 
 
Il stipule, dans son application aux affaires et à l'économie, que 80% du chiffre d'affaire 
d'une entreprise est généré par 20%  de ses clients. Ainsi il serait préférable de se 
concentrer sur les 20% de clients et renforcer leur fidélité à l'entreprise.  
 
C'est un principe que les entreprises à succès appliquent pour ainsi travailler plus 
intelligemment et gagner plus.  
 



C'est donc pour vous, l'occasion de faire le ménage et d'y voir plus clair parmi vos 
clients et vous concentrer sur ceux qui vous rapportent plus d'argent. Et ensuite 
concentrer vos efforts de fidélisation sur eux. 
 
Cependant, il ne faut pas mal interpréter le principe et négliger les clients qui ne vous 
rapportent pas autant que les autres. Chaque client a sa place et son rôle à jouer. 
 

d. Principe d'application du 80/20 
 
«Ce qui est important est rarement urgent, ce qui est urgent est rarement important.»  
Dwight D.Eisenhower  
 
La règle à suivre pour appliquer le principe de Pareto est simple.  
Si quelque chose est important et urgent, faites-le. 
Si cette chose est juste importante, ou urgente, vous devriez déléguer la tâche. 
Et si ce n'est ni l'un ni l'autre, alors ça peut attendre.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Techniques de fidélisation des clients 
 
Désormais, vous n'avez pas d'autres objectif que de faire revenir vos clients. Gardez 
toujours à l'esprit que tout client qui s'adresse à vous doit revenir effectuer un achat. Et 
vous mettrez tout en oeuvre pour que cela se passe. 
 

a. Faites des surprises à vos clients. 
 
Faites un petit sacrifice et offrez à vos clients un petit cadeau à l'occasion de leur 
Anniversaire par exemple. Si vous êtes un restaurant, vous pourriez bien leur offrir un 
dîner, en famille ou un gâteau livré à leur domicile. Et même si vous n'avez pas de repas 
à offrir, une lettre manuscrite pour leur leur souhaiter n'est pas négligeable.  
 
Ne manquez aucune occasion pour les faire se sentir bien et leur rappeler que vous êtes 
reconnaissant envers eux.  
 
Offrez-leur des cadeaux, ou des réductions, lorsqu'ils ne s'y attendent pas. Les 
scientifiques démontrent que les surprises sont bonnes pour le cerveau. Profitez de 
cette information ! 
 

b. Tenez vos promesses 
 
Le cerveau humain aime savoir qu'il doit recevoir quelque chose. Alors quand vous faites 
des promesses à vos clients, ils sont plus enthousiastes et excités à l'idée de recevoir 
quelque chose de votre part. 
 
Le souci qui se profile dans ce cas est que si vous ne tenez pas votre promesse, cela 
entraîne des dégâts plus importants. Puisque les clients parlent plus de ce qui les a 
déçus que de ce qui leur a plu.  
 
Alors ce que vous devriez faire c'est de ne jamais faire une promesse que vous ne 
pouvez pas tenir. Au mieux, il est préférable qu'en tenant votre promesse, vous fassiez 
au delà de ce que vous aviez promi. 
 
Par exemple, si vous promettez de livrer en 30 minutes, vous devriez livrer en 15 à 20 
minutes. Si la distance normale devrait prendre 45 minutes, proposez de livrer en 1h ou 
1h15 min pour marquer des points. Donnez-vous cette marge.  
 
Assurez-vous toujours de faire mieux que ce que vous avez promi. 
 

c. Apprenez de vos clients qui se plaignent 
 
A première vue, on dirait que les clients qui se plaignent sont à fuire. Mais en réalité, un 
client qui va jusqu'à se plaindre, est déjà prêt à rester. En fait, c'est votre plus grand 
atout. 
 



C'est clair que vous ne pouvez pas être parfait pour tous vos clients. Mais en ce qui 
concerne ceux qui se plaignent, ils vous fourniront des informations sur ce qui ne va pas 
dans votre entreprise et comment l'améliorer. Et là où vous gagnez, c'est quand vous en 
faites un groupe et que vous prenez des dispositions spécifiques pour les mettre à l'aise. 
Vous y gagnerez énormément. 
 
 
 

 
 
 
Il n'y a pas de produit parfait, ni d'entreprise parfaite, ni de client parfait. La meilleure 
façon de s'y prendre est de regarder dans la bonne direction, et d'agir intelligemment 
en s'adaptant à chaque situation qui se présente. 
 
Plus de clients ne veut pas dire plus de ventes. Mais plus de clients fidèles signifie 
forcément plus de ventes. Puisque ceux qui vous sont fidèles ont confiance en vous. Et 
plus ils vous font confiance, plus ils sont faciles à convaincre, et plus ils font des achats, 
et plus l'expérience client est agréable, plus ils reviendront. 


