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Introduction 
La conjoncture économique et les nouvelles habitudes d'achat 
(numérisation) dressent un portrait complexe de la vente au 
détail. Plus que jamais, les retailers doivent proposer aux clients 
des expériences de qualité, ainsi que des prix compétitifs et des 
stocks suffisants. 

Le grand défi des retailers reste inchangé : être profitable, en 
attirant de nouveaux clients et en fidélisant davantage les 
existants. Cette année, les retailers s'attacheront à acquérir 
davantage de données, à coupler le physique et le digital et à 
renforcer les partenariats commerciaux. Ils devront aussi soigner 
l'expérience post-achat, avec le même niveau d'investissement 
que le parcours pré-achat. Ils pourront combiner des tactiques 
expérimentales à des méthodes éprouvées (ventes flash, 
promotions spéciales). 

Dans ce guide, nous partageons les bonnes pratiques pour 
préparer votre pic de demande, pour les fêtes de fin d'année. 
Il s'applique également à tout autre événement commercial 
d'ampleur.

« L'inflation pèse sur la demande 
et les consommateurs achètent 
moins d'articles à moins d'enseignes. 
Ce n'est probablement pas une 
tendance passagère, mais le 
signe d'un profond changement 
de comportement qui voit les 
consommateurs privilégier la 
qualité et la commodité d'achat. 
Pour relever ce défi, les détaillants 
doivent relier étroitement les canaux 
digitaux et physiques pour attirer et 
fidéliser les clients. »
— Rob Garf, VP et DG, vente au détail chez Salesforce

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/blog/retail-predictions/
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Explorer ses données 
pour fidéliser les clients.
Les données clients sont la clé de 
la fidélité et de la croissance.

CHAPITRE 1
01

LIVRAISON 
GRATUITE SOUS 
DEUX JOURS
pour les clients fidèles
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Les performances record du e-commerce 
en 2020 et 2021 ne se répéteront 
probablement pas cette année. Ainsi, 
la rétractation du marché doit pousser 
les retailers à parfaire leur expérience 
en ligne et leur stratégie d'acquisition 
de clients. Il ne suffit pas d'avoir un site 
Internet : aujourd'hui, ce sont les données 
et la personnalisation qui fidélisent.

01
La fin programmée des cookies tiers en 2023, source majeure de données 
sur le comportement en ligne des clients, poussent les marques à recueillir 
des données de première main (first-party). Elles y parviennent grâce à leur 
programme de fidélité. Mais pour encourager les clients à les utiliser, les 
retailers doivent proposer des récompenses qui valent le détour. Proposer des 
rabais ne suffit plus, les jeunes générations préfèrent vivre des expériences 
exclusives plutôt qu'accumuler des biens matériels : les générations Y et Z 
valorisent l'accès exclusif à des expériences et produits limités presque deux 
fois plus que la génération X et les baby-boomers.

Voici ce qu'il est possible de faire :

• Vente privée : En permettant aux membres d'acheter les offres du Black 
Friday à l'avance, vous leur donnez accès à des produits susceptibles de bien 
se vendre et de ne plus être disponibles (tout en évitant les foules).

• Livraison accélérée gratuite : Rien n'est plus stressant que de se rendre 
compte que l'on a oublié un cadeau à deux jours de Noël. Aidez les 
membres à épater leurs proches en leur proposant la livraison gratuite dès 
le lendemain. Ils gagneront ainsi du temps et de l'argent.

• Produits et événements exclusifs : Insufflez l'esprit des fêtes en ligne et 
hors ligne en organisant une soirée pour les membres avec une vente privée, 
des produits en édition limitée ou des offres uniques. Envisagez des salles 
d'attente en ligne pour les événements digitaux. 

Les expériences exclusives, vectrices de fidélisation. 

Les générations Y et Z valorisent l'accès exclusif à 
des expériences et produits limités presque deux 
fois plus que la génération X et les baby-boomers.

— Rapport sur les acheteurs connectés, 4e édition, Salesforce, 2021

https://www.salesforce.com/blog/cookieless-data-driven-marketing/
https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2022/04/13/shoppers-are-reeling-after-inflation-hits-85-retailers-must-prepare-for-another-reset/?sh=154d92e81ea1
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/chapter-1/
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01 • Gamification : Récompensez les membres pour leurs 
actions, et pas seulement leurs transactions. Par exemple en 
leur octroyant des points de fidélité lorsqu'ils téléchargent 
une application ou évaluent un produit. 

• Objectif zéro émission nette : 78 % des consommateurs 
affirment que les pratiques environnementales influencent 
leur décision d'achat auprès d'une entreprise. Par 
conséquent, les détaillants doivent récompenser les 
comportements respectueux de l'environnement. Starbucks 
octroie par exemple des points aux membres du programme 
de fidélité qui achètent avec des gobelets réutilisables. 
Kiehl's offre des récompenses aux clients qui rapportent les 
récipients vides en magasin.

Prenez la température dans 
le métavers.
Le métavers est l'une des innovations les plus intéressantes 
du e-commerce, et les consommateurs surfent sur la tendance : 
cette année, 49 % ont déclaré qu'ils achèteraient des NFT 
un actif digital qui représente un élément rare stocké sur une 
blockchain. Qu'il s'agisse d'une version virtuelle d'un objet 
réel ou d'un objet purement digital, 47 % des acheteurs ont 
affirmé que l'intérêt d'un NFT résidait dans la spéculation. Chose 
intéressante, 42 % ont déclaré qu'ils seraient plus susceptibles 
d'acheter un produit physique s'il était accompagné d'un double 
digital.

Cependant, les NFT ne sont pas la seule façon de jouer dans le 
métavers. Il suffit de regarder l'univers des jeux en ligne, où les 
joueurs achètent thèmes (skins) pour personnaliser l'apparence 

de leur avatar. Le marché des accessoires, cosmétiques et 
vêtements virtuels est impressionnant : on estime que les skins 
représentent 40 milliards de dollars par an. Même les marques 
de mode se laissent séduire. La marque Ralph Lauren propose 
un monde virtuel sur le thème de l'hiver, ou les avatars sont 
habillés avec une collection exclusive.

Connectez les données clients. 
Un retailer utilise en moyenne 44 systèmes différents 
pour interagir avec ses clients sur les canaux physiques et 
digitaux. Les acheteurs ressentent la déconnexion causée 
par le cloisonnement des données en interne : 54 % des 
consommateurs ont l'impression que le service client, le service 
commercial et le marketing ne communiquent pas entre eux. 

Tous les retailers, sans exception, doivent proposer une 
expérience de consommation personnalisée et intégrée. Les 
entreprises qui le font unifient les profils clients à partir de 
tous les canaux (réseaux sociaux, magasins, etc.) pour un 
maximum d'efficacité. Les collaborateurs de tous les services 
peuvent ainsi consulter les données en temps réel sur un seul 
écran. Les échanges sont pertinents et d'actualité, ce qui évite 
les répétitions quel que soit le mode d'interaction choisi par le 
client.

https://www.salesforce.com/resources/articles/customer-loyalty-trends/
https://www.salesforce.com/resources/articles/customer-loyalty-trends/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://chainstoreage.com/starbucks-trials-reusable-cup-program-refundable-deposit-loyalty-points
https://www.kiehls.com.my/en_MY/recycle-and-be-rewarded
https://www.kiehls.com.my/en_MY/recycle-and-be-rewarded
https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/nft-non-fungible-token/
https://www.glossy.co/beauty/decentraland-influencers-and-lipstick-nfts-the-beauty-launch-party-hits-the-metaverse/
https://www.glossy.co/beauty/decentraland-influencers-and-lipstick-nfts-the-beauty-launch-party-hits-the-metaverse/
https://www.coca-colacompany.com/news/coca-cola-nft-auction-fetches-more-than-575000#:~:text=Coca%252DCola's%20foray%20into%20the,%2524575%252C883.61%20in%20an%20online%20auction.
https://www.salesforce.com/blog/shopping-metaverse/
https://www.voguebusiness.com/technology/holidays-in-the-metaverse-whats-trending-this-year
https://www.voguebusiness.com/technology/holidays-in-the-metaverse-whats-trending-this-year
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Alors que 66 % des clients attendent des entreprises qu'elles 
comprennent leurs attentes, seulement 32 % des détaillants 
affirment être capables d'exploiter leurs data pour personnaliser 
les prix, les offres et les produits en temps réel sur les différents 
canaux et points de contact. Les retailers ont de plus en plus 
de mal à utiliser leurs données pour relier les expériences 
sur les réseaux sociaux, le site Internet et l'application. Il est 
essentiel d'investir dans une solution qui permet d'y parvenir : 
les organisations qui s'appuient sur les données sont 23 fois plus 
susceptibles de gagner des clients et 6,5 fois plus susceptibles de 
les conserver.

La raison est simple : les retailers les plus tech-addicts sont 
capables d'anticiper les besoins et les préférences des clients, 
ce qui est précieux durant les périodes chargées. L'utilisation 
des données pour personnaliser les parcours d'achat permet 
aux clients de trouver facilement les produits qu'ils cherchent 
et d'utiliser les modes de paiement qu'ils préfèrent. Voici ce qu'il 
est possible de faire :

Exploitez les données et l'intelligence artificielle.

Les organisations qui s'appuient sur les 
données sont 23 fois plus susceptibles 
de gagner des clients et 6,5 fois plus 
susceptibles de les conserver.
— Focus sur le marketing, 7e édition,  
Salesforce, 2021

01
• Recherche personnalisée et tri des produits : intégrez l'IA 

dans les dictionnaires de recherche pour faire remonter les 
articles les plus pertinents et personnaliser l'ordre dans lequel 
ils apparaissent en fonction des données comportementales 
et des données clients. Cela permet à vos clients de trouver plus 
rapidement les produits qu'ils souhaitent – par exemple des 
casques lorsqu'ils saisissent « ca » dans la barre de recherche.

• Affichage de produits connexes : proposez à vos clients des 
recommandations pertinentes pour améliorer les taux de 
conversion. Si un acheteur recherche une nouvelle manette de 
jeu, il est logique de lui proposer un chargeur comme produit 
connexe. En outre, cela permet aux acheteurs de créer leurs 
propres lots en seulement quelques clics. 

• Regroupement intelligent de produits : les clients qui 
achètent du papier cadeau peuvent également avoir 
besoin de scotch, de ruban et d'étiquettes. En analysant les 
comportements d'achat antérieurs, vous pouvez préparer 
des lots de produits qui augmentent le nombre d'unités par 
transaction.

• Messages pertinents sur les produits : les e-mails 
personnalisés sont un excellent moyen de s'adresser aux 
acheteurs bien occupés. Par exemple lorsque leur vin préféré 
est à nouveau disponible juste à temps pour les fêtes de 
fin d'année. 

• Rester dans les esprits : approfondissez les relations avec 
vos clients au-delà de la transaction. Montrez-leur que vous 
tenez à les satisfaire en les invitant à évaluer leur achat ou leur 
expérience avec le service client.

https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-marketing-in-2021/
https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-marketing-in-2021/
https://www.salesforce.com/blog/complete-the-set-commerce-cloud-holidays/
https://www.salesforce.com/blog/complete-the-set-commerce-cloud-holidays/
https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-marketing-in-2021/
https://www.salesforce.com/news/press-releases/2022/01/12/salesforce-data-reveals-record-breaking-holiday-shopping-season-with-digital-sales/
https://www.salesforce.com/news/press-releases/2022/01/12/salesforce-data-reveals-record-breaking-holiday-shopping-season-with-digital-sales/
https://www.salesforce.com/blog/test-personalized-emails-at-scale/
https://www.salesforce.com/blog/test-personalized-emails-at-scale/
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Supprimer les frictions 
du parcours d'achat.
Les acheteurs omnicanaux attendent 
des expériences sans couture, quelle 
que soit la façon dont ils interagissent 
avec votre marque.

CHAPITRE 2
02

Faites vite ! Il n'en reste que 
4 en stock.

Acheter sur Instagram

Gris

Pay Payer plus 
tard

Boutique

Acheter maintenant
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Les consommateurs n'aiment pas 
s'encombrer durant les semaines 
occupées que sont les fêtes de fin 
d'année. Ils veulent du pratique ! Mais 
si eux passent facilement d'un canal à 
l'autre, il n'en est pas de même pour les 
retailers. Les consommateurs utilisent déjà 
neuf canaux pour effectuer un achat et 
85 % d'entre eux exigent des interactions 
cohérentes et continues.

Tenus de relier les expériences physiques 
et digitales, les retailers doivent satisfaire 
les attentes des clients en tenant compte 
du contexte de chacun. Cela passe 
par des interactions consistantes et 
personnalisées.

02 Affichez les stocks en temps réel et flexibilisez 
l'envoi des commandes.
Les clients du Black Friday peuvent en témoigner, il est décevant de tomber sur 
un rayon vide après avoir fait la queue pendant des heures. Quelle ne serait pas 
leur satisfaction de trouver un vendeur prêt à repérer les produits manquants 
et à prendre les commandes pour les livrer chez eux. C'est pourquoi les 
retailers unifient leurs systèmes de gestion de stocks : pour que les vendeurs 
puissent consulter les stocks en temps réel et traiter au mieux l'ensemble des 
commandes. 

Ceci est fondamental durant les fêtes de fin d'année, où les détaillants doivent 
faire face à une forte demande et à de probables ruptures de stock. Le suivi 
en temps réel de l'inventaire, aussi bien dans l'entrepôt qu'en magasin, vous 
permet de vendre sur les canaux physiques et digitaux sans craindre de 
devoir annoncer une rupture de stock une fois l'achat effectué. Vous pouvez 
également utiliser la gestion des commandes pour mettre en œuvre des 
options de livraison flexibles, comme l'achat en ligne avec retrait en magasin, 
faciliter les retours et les échanges, et permettre aux clients de consulter 
l'historique de leurs commandes et le parcours de livraison.

85 % des acheteurs 
souhaitent que 
chaque interaction 
soit cohérente avec les 
précédentes, quel que 
soit le canal utilisé.

— Focus sur le client connecté, 5e édition, 
Salesforce, 2022

Modernisez les expériences d'achat en ligne 
grâce à l'architecture headless.
À l'approche des fêtes de fin d'année, les clients n'ont qu'un souhait : 
trouver les meilleures offres à l'occasion des ventes flash, des événements 
exceptionnels et des grandes promotions. L'élaboration et la mise en œuvre de 
ces expériences mémorables est déjà un défi pour les détaillants. Mais pendant 
que les entreprises s'efforcent de marketer leurs offres, elles doivent aussi être 
capables d'honorer les commandes. 

https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Avant 2022, les clients se tournaient déjà vers des options de 
paiement flexibles telles que le paiement différé ou étalé. Ces 
options gagneront en popularité dans la mesure où l'inflation 
rogne le pouvoir d'achat des consommateurs. D'après le 
Shopping Index de Salesforce, les paiements différés se sont 
élevés à 9 % des dépenses numériques mondiales du premier 
trimestre 2022, contre 7,2 % en 2021. Ce petit mécanisme 
présente un intérêt considérable : un retailer dit ainsi que son 
panier moyen a augmenté de 50 % après l'avoir mis en place.

Ajoutez de nouvelles options d'achat 
et de paiement.

02 Avec une architecture de site traditionnelle, la mise à jour des 
canaux digitaux peut prendre plusieurs jours et nécessiter de 
nombreuses ressources, ce qui est très désavantageux pendant 
les périodes clés.

Le e-commerce headless permet aux détaillants d'apporter 
des modifications en quelques heures au lieu de quelques 
jours. Prenons l'exemple d'une enseigne qui vient de recevoir 
une cargaison de cafetières. Ce produit est l'un des succès de 
l'année, les stocks sont faibles et la nouvelle cargaison n'était 
pas attendue avant janvier. Avec une architecture headless, la 
business unit peut mettre à jour chaque point de contact digital 
facilement et rapidement. C'est probablement pour cette raison 
que les entreprises dotées d'une architecture headless déclarent 
plus souvent exceller dans le commerce digital (55 %) que les 
autres entreprises.

Les clients utilisent de plus en plus les appareils mobiles pour 
acheter. Au quatrième trimestre 2021, les appareils mobiles 
représentaient non seulement 60 % des commandes, mais 
également 72,9 % des dépenses totales dans l'e-commerce. 
Facilitez les achats de vos clients depuis leur téléphone avec des 
pages simples qui se chargent rapidement, qui comportent de 
gros boutons d'achat et qui permettent de payer sans difficulté. 

Les détaillants doivent également mettre l'accent sur les 
programmes de marketing mobile et communiquer des 
informations personnalisées par le biais de notifications push ou 
de SMS. C'est très important pendant les fêtes, car les acheteurs 
scrutent les réapprovisionnements, les promotions spéciales et 
des confirmations de livraison.

Optimisez les expériences de 
commerce mobile.

Quand les réseaux sociaux 
reproduisent l'expérience en magasin.
Le social shopping, associé à des innovations telles que 
livestreaming, modifie le paysage du commerce en ligne. Une 
tendance qui n'en est qu'à ses débuts : le social shopping devrait 
croître trois fois plus vite que le e-commerce traditionnel au cours 
des quatre prochaines années. 

Prenons l'exemple d'un acheteur qui pense avoir trouvé le cadeau 
idéal sur Instagram. Il est difficile de se faire un avis sur un produit 
à partir d'une image seule. Mais si cet acheteur peut regarder un 
livestream avec un vendeur et poser des questions, il évite de faire 
un mauvais choix. C'est une avancée majeure pour les détaillants, 
alors que le taux de retour de commande en ligne frôle les 20 %.

https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.salesforce.com/news/stories/salesforce-data-reveals-global-digital-sales-dropped-3-in-q1/
https://www.businesswire.com/news/home/20220214005569/en/United-States-Buy-Now-Pay-Later-Market-Report-2022-BNPL-Payments-are-Expected-to-Grow-by-66.5-to-Reach-82086.8-Million-in-2022---Forecast-to-2028---ResearchAndMarkets.com#:~:text=The%20BNPL%20Gross%20Merchandise%20Value,significantly%20in%20the%20United%20States.
https://www.salesforce.com/fr/blog/2021/10/Tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-commerce-headless.html
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/shopping-index/
https://internetretailing.net/mobile-theme/mobile-theme/peak-2021-three-quarters-of-ecommerce-will-be-mobile-this-peak-apps-convert-better-24029
https://www.salesforce.com/resources/articles/social-commerce/
https://www.loreal.com/en/press-release/research-and-innovation/loreal-and-facebook-bring-virtual-tryons-to-instagram-shopping-with-modiface/
https://www.accenture.com/us-en/insights/software-platforms/why-shopping-set-social-revolution
https://www.cnbc.com/2022/01/25/retailers-average-return-rate-jumps-to-16point6percent-as-online-sales-grow-.html#:~:text=The%20average%20rate%20of%20returns,%25%20last%20year%252C%20NRF%20found.
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Fidéliser les clients par 
le biais d'un service 
client cohérent.
Plus que jamais, les détaillants doivent 
offrir un excellent service client.

CHAPITRE 3
03

J'en ai commandé 
douze, mais je n'en 
ai reçu qu'un seul. 
Pouvez-vous m'aider ?

Toutes nos excuses ! Nous 
allons vous rembourser 
et vous envoyer la bonne 
commande au plus vite.
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Dans un contexte économique difficile, les 
clients achètent moins. Mais la relation client 
ne saurait se résumer qu'à une transaction. 
Le service client importe aussi : 91 % des 
consommateurs affirment qu'ils sont plus 
susceptibles d'effectuer un autre achat 
lorsque le service client est bon. Ils sont 80 
% à abandonner une marque après trois 
mauvaises expériences. 

Inévitablement, l'augmentation du nombre 
d'acheteurs pendant les fêtes entraîne 
une hausse des interactions avec le service 
client. En fournissant aux agents les bonnes 
données, vous pouvez répondre avec 
rapidité et précision aux questions sur la 
disponibilité des produits, l'état des livraisons 
et le solde des récompenses. Vous pouvez 
également relier les canaux vocaux, digitaux 
et physiques afin que les agents répondent 
avec cohérence aux demandes. Et lorsqu'ils 
disposent des informations nécessaires pour 
satisfaire les clients, ils sont plus susceptibles 
d'être satisfaits à leur tour dans leur travail.

03 Préparez votre service client.
En analysant les volumes de demandes passés, il est possible de prévoir la 
charge du service client. Mais ce n'est qu'un début : les fêtes de fin d'année 
sont un événement exceptionnel, entraînant des questions exceptionnelles. 
À l'approche des fêtes, donnez à vos agents, vendeurs et travailleurs 
saisonniers les bons outils pour répondre aux questions sur les nouveaux 
produits, les offres exclusives, les politiques de retour, etc.

80 % des acheteurs 
abandonneront un détaillant 
après trois mauvaises 
expériences.

— Rapport sur les acheteurs connectés, 4e édition, 
Salesforce, 2021

Fournissez aux agents toutes les 
données dont ils ont besoin.
79 % des professionnels du service client affirment qu'il est impossible 
de fournir un service de qualité sans bénéficier d'une vision globale des 
interactions avec les clients. Les retailers doivent donc ouvrir ces données 
d'interactions. Surtout, avec la profusion du numérique et des messageries 
instantanées (Messenger, WhatsApp) comme canaux de service client.

« Un client ne fait pas de différence entre nos 
équipes. Nous devons parler d'une voix. » 

— Ruth Sleeter, DSI, Sonos

https://www.salesforce.com/resources/articles/what-is-customer-service/
https://www.salesforce.com/resources/articles/what-is-customer-service/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/blog/workforce-engagement-flexibility/
https://www.salesforce.com/products/service-cloud/features/workforce-engagement/
https://www.salesforce.com/products/service-cloud/features/workforce-engagement/
https://trailhead.salesforce.com/mytrailhead
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/connected-shoppers-report/
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
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Le commerce conversationnel permet aux consommateurs 
d'acheter sur des canaux de messagerie. Le partage des données 
entre le système de commande et la plateforme de service 
client permet aux agents d'accéder aux commandes récentes 
et aux préférences des acheteurs. Les agents font office de 
vendeurs et de personal shoppers en proposant des expériences 
personnalisées et en réalisant des ventes croisées et incitatives. 
Formez les commerciaux et le service cient pour qu'ils puissent 
répondre rapidement aux questions sur le programme de 
fidélité, les anciennes commandes et les délais de livraison.

79 % des professionnels du service client 
affirment qu'il est impossible de fournir 
un service de qualité sans bénéficier d'un 
vision globale des interactions avec les 
clients.

— Focus sur le service client, 4e édition, Salesforce, 2020

03

Mettez à jour vos FAQ et autres 
libre-service.
Quelle que soit la période de l'année, les clients aiment le libre-
service pour son côté rapide et pratique. Non seulement 65 % 
des clients ont utilisé un canal de libre-service au cours des deux 
dernières années, mais 66 % de la génération Y préfèrent cette 
option pour les requêtes simples.

65 % des clients ont utilisé un canal en 
libre-service au cours des deux dernières 
années.

— Focus sur le client connecté, 5e édition, Salesforce, 2022

Quelles bonnes pratiques les retailers prévoient-ils pendant les 
fêtes ? 

• Transparence absolue : 74 % des clients valorisent 
davantage une communication honnête et transparente 
qu'avant la pandémie. Par conséquent, prenez l'habitude de 
communiquer un maximum. Donnez des informations claires 
sur les délais d'expédition, les commandes en souffrance et 
les retards, avant et après l'achat. Informez les clients en leur 
offrant un aperçu de l'état de leur commande par SMS. 

• Réponses plus rapides : Créez une landing page répondant 
aux questions fréquemment posées. Prenez soin de mettre 
à jour cette page avec des conseils spécifiques aux fêtes, par 
exemple sur la prolongation des délais de retour.

• Service guidé sur les canaux digitaux : Connectez le libre-
service au chat ou aux workflows des commandes afin que 
les clients puissent par exemple créer des étiquettes de retour 
rapidement. Faites en sorte de pouvoir facilement diriger les 
acheteurs vers votre centre d'aide. L'objectif : des interactions 
simples, intuitives et rapides.

• Automatisation : Ajoutez un chatbot avec option de transfert 
vers un agent. Les chatbots alimentés par l'IA permettent 
aux clients d'obtenir des réponses rapides à des questions 
simples. Veillez à ce que le live chat soit accessible sur toutes 
les pages du site Internet et permettez aux clients de trouver 
facilement d'autres options de service, comme le voicebot.

https://www.salesforce.com/blog/conversational-commerce-connected-experiences/
https://www.salesforce.com/resources/articles/state-of-service-inside-customer-service-trends/
https://www.salesforce.com/resources/articles/what-is-self-service/
https://www.salesforce.com/resources/articles/what-is-self-service/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Malgré la popularité croissante du libre-service, du live chat 
et des SMS, les clients adorent utiliser le bon vieux téléphone 
lorsque le sujet est épineux : 76 % des agents du service 
client affirment que le téléphone est le canal de prédilection 
pour les problèmes complexes. Mais la résolution rapide des 
réclamations (et en un seul coup de fil) représente un défi pour 
les collaborateurs. 

Transformez les appels téléphoniques 
en expériences de service connectées.

En réunissant les données de ventes du service client et du 
marketing sur une seule plateforme, les retailers peuvent : 

• Accélérer le service client : Les agents n'ont pas besoin 
de basculer d'un système à l'autre s'ils disposent d'un 
enregistrement complet des communications, des 
interactions et des transactions des clients sur un seul écran. 
C'est essentiel pendant les fêtes de fin d'année, lorsque le 
grand nombre d'appels exige de l'efficience. 

• Fournir une meilleure visibilité aux agents : 83 % des 
clients s'attendent à résoudre leur demande en s'adressant 
à une seule personne. L'accès aux données des différents 
services permet d'offrir des réponses complètes aux questions 
des clients.

• Anticiper les besoins des clients : Personne n'aime se 
répéter. En ayant une vue complète des interactions, les 
agents peuvent anticiper les questions et y répondre plus 
rapidement. 

• Automatiser les tâches : Automatisez des tâches complexes, 
déclenchées en un clic, comme la génération et l'envoi par 
mail d'une étiquette de retour.

03

« Il se peut qu'un client ait une 
question ou un problème durant son 
parcours d'achat. C'est un moment 
décisif qu'il faut réussir. Si vous êtes 
à la hauteur, vous vous ancrez dans 
l'esprit du client. »

— Patrick Spence, PDG, Sonos

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/service-voice-guide-ebook.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/service-voice-guide-ebook.pdf
https://www.salesforce.com/blog/collaborative-commerce/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Digitaliser le 
magasin physique.
Les frontières qui séparent le commerce 
physique du commerce digital s'estompent.

CHAPITRE 4
04
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04

Les vendeurs font partie intégrante de l'expérience client. Mais cette année, 
en raison de la pénurie de main-d'œuvre, les retailers doivent tout faire pour 
assurer la satisfaction de leurs collaborateurs. Les bénéfices sont évidents : non 
seulement le remplacement et la formation des collaborateurs sont coûteux, 
mais les données montrent que leur satisfaction rejaillit sur les clients, ce qui 
augmente le chiffre d'affaires.

Pour ce faire, les retailers peuvent fournir aux vendeurs une technologie qui 
automatise les tâches répétitives et leur permet de consacrer plus de temps 
aux clients. Avec une plateforme qui rend visibles l'historique, les préférences 
et les profils digitaux des clients sur les appareils mobiles du magasin, les 
vendeurs (ou managers) peuvent : 

• Proposer un service personnalisé : S'ils disposent d'une vue complète 
sur les données clients en temps réel, les vendeurs peuvent répondre 
rapidement aux questions sur l'état des commandes, le solde des 
récompenses, l'historique des achats et des retours, les délais de livraison, 
etc. 

• Vérifier la disponibilité des stocks : Il n'y a rien de tel qu'un rayon vide pour 
gâcher l'esprit des fêtes. Mais en fournissant aux vendeurs une vue en temps 
réel sur les stocks du magasin et du centre de distribution, vous pouvez leur 
donner les moyens de vendre les marchandises et de satisfaire les clients. 

Les retailers déploient de nouveaux services 
pour doper la fréquentation des magasins, 
avec succès : 74 % affirment que click & 
collect pousse les clients à acheter au moins 
un produit supplémentaire une fois sur place.

La complexité croissante des parcours 
clients brouille les frontières entre 
le commerce physique et digital, ce 
qui oblige les détaillants à unifier les 
expériences disparates.

74 % des détaillants 
affirment que le click & 
collect pousse les clients 
à acheter au moins un 
produit supplémentaire 
une fois sur place.

— The Future State of BOPIS and Curbside Pickup, 
RISNews.com, 2021

« Le monde est en perpétuelle évolution, c'est 
pourquoi il faut se montrer flexible et savoir offrir 
à ses collaborateurs les moyens de s'adapter à l'air 
du temps. »

— Patrick Spence, PDG, Sonos

Donnez aux vendeurs les moyens 
d'offrir la meilleure expérience.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/retail-distribution-industry-outlook.html
https://www.dailypay.com/resource-center/blog/employee-turnover-rates-in-retail/#:~:text=The%20cost%20of%20turnover%20varies,around%20%25243%252C328%20to%20replace%20them.
https://www.salesforce.com/resources/articles/future-of-work-experience/
https://www.tableau.com/solutions/support-and-service-analytics
https://www.tableau.com/solutions/support-and-service-analytics
https://risnews.com/future-state-bopis-and-curbside-pickup
https://risnews.com/future-state-bopis-and-curbside-pickup
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• Consulter les prix, les promotions et les réductions : 
L'inflation va pousser les acheteurs à se ruer sur les offres 
spéciales pour les fêtes de fin d'année. Les vendeurs doivent 
avoir accès aux dernières informations pour faire profiter les 
clients des meilleures offres disponibles.

• Améliorer les communications : Partagez rapidement les 
informations urgentes, comme les détails des ventes flash, 
les heures d'ouverture pendant les fêtes ou les nouvelles 
règles de retrait en magasin. Facilitez la collaboration et la 
communication des employés sur des canaux sécurisés. 

• Réussir l'intégration des nouvelles recrues : Facilitez 
l'intégration des nouveaux collaborateurs et des travailleurs 
saisonniers. Attribuez des tâches et suivez leur progression. 

Facilitez le paiement et l'exécution 
des commandes.
Pour les acheteurs, le plus dur est de trouver le bon cadeau au bon 
prix. Pour les détaillants, le défi consiste à simplifier et améliorer 
l'expérience client. Pensez à améliorer les options de paiement, de 
livraison et de retour dans un souci de flexibilité :

• Paiements : Les cartes de crédit sont devenues la norme 
en magasin, mais ne négligez pas les moyens émergents : 
paiement par smartphone, différé ou étalé. Bien que ces 
options soient plus fréquentes en ligne, elles gagnent en 
popularité dans les systèmes de point de vente en magasin. 

• Exécution des commandes : Les retailers privilégient la 
commodité et donnent aux clients la possibilité de choisir leur 
créneau de livraison. En outre, ils misent sur le développement 
durable en proposant des options de livraison respectueuses 
de l'environnement (et même des compensations carbone 
pour les livraisons).

• Essai à domicile : Certains détaillants explorent les options 
d'essai temporaire à domicile qui permettent aux clients 
d'utiliser les produits pendant quelques jours sans frais. 

• Retours : Faites évoluer votre expérience de retour en tenant 
compte de la commodité, des préférences des clients et de 
l'écologie. Acceptez le retour en magasin des articles achetés 
en ligne et installez des bornes de retour sans contact pour un 
maximum de facilité.

04

https://slack.com/
https://slack.com/
https://www.salesforce.com/blog/painless-retail-returns/
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Approfondir 
les partenariats 
de distribution
De solides relations B2B aideront les 
retailers à faire face aux incertitudes.

CHAPITRE 5
05
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05 Favorisez la transparence et l'agilité.
À l'heure actuelle, 70 % des retailers et 58 % des fournisseurs affirment que 
la transparence limitée des données est le principal obstacle à la collaboration. 
Démarquez-vous en partageant activement les informations avec les 
partenaires de votre chaîne logistique. Lorsque vous rassemblez vos données 
dans un CRM unique, vous pouvez réduire les ruptures de stock et affiner 
les prévisions de la demande. Vous pouvez également fournir des données 
démographiques sur les clients et des informations sur les ventes en magasin, 
ce qui donne des indications précieuses aux fournisseurs. 

Les plateformes les plus récentes de gestion des commandes peuvent se 
connecter à tous les systèmes back-end. Vous pouvez gérer visuellement les 
flux de travail et optimiser la chaîne logistique grâce à des API qui offrent une 
vue en temps réel sur votre stock. Les commandes sont traitées rapidement 
grâce à l'automatisation de l'exécution, de l'enregistrement des paiements et de 
la création de factures. C'est ce genre de transparence qui permet de prendre 
des décisions plus intelligentes, de fidéliser les clients et d'améliorer le chiffre 
d'affaires.

Offrez une expérience d'achat grand public.
Avec le Covid-19, le numérique est devenu le canal de prédilection des 
entreprises. Cette tendance se poursuit aujourd'hui, avec une collaboration 
accrue sur des canaux digitaux. Ainsi le BtoB adopte les codes du BtoC, et veut 
des expériences connectées, sur des canaux émergents (messageries).

Face aux problèmes économiques 
qui alimentent l'incertitude des 
consommateurs, les retailers doivent 
approfondir leurs relations nouvelles 
et existantes avec leurs partenaires 
distributeurs. L'expérience BtoB doit 
elle aussi être irréprochable. Après tout, 
84 % des acheteurs professionnels 
affirment que l'expérience proposée 
par une entreprise compte autant que 
ses produits ou services. Cependant, 
cela suppose une exécution parfaite en 
amont. C'est pourquoi de plus en plus 
de retailers se tournent vers l'économie 
florissante des écosystèmes.

« Nous faisons équipe avec toutes sortes de 
commerces, qu'il s'agisse de magasins familiaux, 
de chaînes régionales ou de détaillants nationaux. 
L'avantage de notre plateforme de commerce, est 
qu'elle met l'accent sur le libre-service tout en 
utilisant différentes fonctionnalités pour cibler les 
divers acheteurs B2B. »

— Kathleen Hachmeyer, directrice de l'innovation technologique, FILA

https://paminy.com/how-data-analytics-deepens-brand-retail-partnerships/
https://paminy.com/how-data-analytics-deepens-brand-retail-partnerships/
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/ecommerce/order-management/
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/


20Le guide du retail : préparer les fêtes 2022

Le développement durable, facteur 
clé d'achat.
93 % des consommateurs mondiaux scrutent les actions 
environnementales et sociétales de leurs marques préférées. 
Ils sont poussés à faire des affaires avec des organisations 
qui s'engagent en faveur du développement durable. Le 
développement durable doit être ancré dans la stratégie 
d'entreprise, appuyée par des données, avec une visibilité et une 
responsabilité dans tout l'écosystème.

Le développement durable n'est pas une question d'avantage 
commercial mais de survie. Montrez aux acheteurs que votre 
entreprise a pris en considération les impacts environnementaux 
et sociaux de vos opérations et de votre chaîne logistique. 
Évitez le greenwashing et faites preuve de transparence. Utilisez 
la comptabilité carbone pour calculer les progrès réalisés et 
justifier votre démarche auprès des parties prenantes internes 
et externes.

Donnez-vous les moyens de préparer 
les fêtes de fin d'année 2022.
Alors que les retailers misent sur l'efficacité et l'automatisation 
pour améliorer la rentabilité et préparer les pics de demande, ils 
doivent être prêts à tout. 

L'élaboration d'une stratégie payante pour les fêtes de fin d'année 
ne se résume pas au lancement du retrait des commandes en 
drive ou à l'utilisation d'Instagram. Cette année, la réussite passe 
par une stratégie de données first-party, une expérience client 
sans faille sur les canaux physiques et digitaux, et des vendeurs 
capables de fournir un service efficace. En bref, les retailers 
doivent privilégier plus que jamais la flexibilité et la commodité. 
Et placer le client au cœur de chaque décision qu'ils prennent. 

05

http://Ils sont poussés
https://www.salesforce.com/resources/articles/guide-to-carbon-accounting/
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Curieux de voir ce que 
Salesforce peut apporter à 
votre activité de retail ?
Regardez la démo.

http://www.salesforce.com
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