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INTRODUCTION 
 
 
 

Vous vous souvenez du moment où vous êtes 

devenu un habitué dans un établissement? 

L’expérience client était sûrement  enrichissante. 

Le barista vous a appelé par votre nom et connaissait votre boisson préférée alors que le propriétaire de la boutique 
de vêtements s’est souvenu de votre taille et de votre designer préféré et le fleuriste, lui, de votre anniversaire de 
mariage et des fleurs pour l’occasion. 

Quel que soit le scénario, lorsqu'un employé d’une entreprise se souvient de bien plus que de votre prénom, et le 
montre, cela présage de bonnes choses. 

Dans un sondage auprès des consommateurs mené par Accenture, 60 % d’entre eux ont affirmé qu’ils préféraient 
traiter avec des entreprises qui utilisent leurs renseignements personnels pour se faire offrir des promotions et des 
offres en temps réel.2 Et 57% se sont dit intéressés à en partager davantage si les entreprises leur envoyaient un plus 
grand nombre de communications qui répondaient à leurs besoins.3 

Vos clients au détail en ont assez d’être traités comme un numéro. Point à la ligne. Ils veulent être considérés comme 
des personnes, ce qui signifie qu'ils s'attendent à ce qui suit : 

 

1. Être reconnus. 

2. Qu’on se souvienne d’eux. 

3. Que leurs besoins soient compris. 

4. Que leurs besoins futurs soient anticipés. 

  

La personnalisation est votre véhicule pour répondre à ces attentes. 
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LES CLIENTS AU DÉTAIL EN ONT ASSEZ 
D’ÊTRE TRAITÉS COMME DES NUMÉROS 

 
 
 
 
 
 
 

66 % des consommateurs 

affirment qu’ils sont extrêmement ou relativement 

susceptibles de changer de marque s’ils se sentent 

traités comme un numéro plutôt que comme une 

personne.4
 

 
 
 
 
 
 
 
 

52 % des consommateurs 

affirment qu'ils pourraient changer de marque 

si une entreprise ne fait pas l’effort nécessaire 

pour personnaliser leurs communications.4
 

 
 
 
 
 
 
 

 
72 % des consommateurs 

révèlent qu'ils s’attendent à ce que les  entreprises 

comprennent leurs besoins et leurs attentes.4
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Comprendre la place occupée par la personnalisation au détail 

Force est de reconnaître que la personnalisation n'est pas exactement du 
nouveau sur le marché du marketing. En fait, un rapport récent de Forrester 
révélait qu’elle était acceptée d’emblée : 94 % des spécialistes en marketing de 
nombreuses industries ont indiqué que la personnalisation était « importante »,  
« très importante » ou « extrêmement importante » pour leur permettre 
d’atteindre leurs objectifs marketing actuels.5 

En outre, des recherches menées par DMA (Data & Marketing Association) et 
Adobe ont démontré que le concept d’un marketing personnalisé était si bien 
reconnu que « 77 % des spécialistes en marketing ont déclaré qu'un ‘contenu 
dynamique et personnalisé’ offert dans tous les canaux est important, mais qu’il 
n’en est encore, en majeure partie, qu’au stade de planification ».6 

Oui, vous avez bien lu...« la majeure partie n’en est encore qu’au stade de 
planification. » 

Un fossé énorme existe entre ceux qui comprennent la valeur de la 
personnalisation et ceux qui la mettent en œuvre.  

C'est la triste réalité. Il s’agit là d’une véritable occasion pour le marketing. 

Ceux qui cherchent à accroître l’engagement client par la personnalisation (dans 
plusieurs canaux) ont cinq fois plus de chances d’augmenter les dépenses des 
consommateurs7. Qu’attendez-vous pour le faire? 

 
 

Les défis de la personnalisation 

La personnalisation bien ciblée n’est pas une mince affaire. Cela peut sembler 

évident – mais c’est également la raison pour laquelle nous en discutons  

aujourd’hui. Un livre blanc intitulé RetailMeNot a révélé que les raisons citées 

ci-dessous expliquent pourquoi les spécialistes en marketing ont toujours eu 

du mal à diffuser des messages personnalisés sur de nombreux canaux : 

• Collecte de données – provenant en particulier de nombreux canaux, 53 % 
• Analyse des données - 49 % 
• Manque de plateformes de marketing efficaces – 47 % 
• Messages et atouts créatifs personnalisés - 25 % 
• Soutien de la direction – 23 %8 

En vérité, la personnalisation efficace pour le secteur de la vente au détail (et 

au-delà de ce cadre) demeure hors de portée pour la majorité des marques, et 

ce, pour diverses raisons. 

  

 

 
 
 

Définition de la  
personnalisation. La 
personnalisation signifie un 
marketing personnalisé au 
sens propre du terme - une 
marque qui s’adresse 
directement à un client. Cela 
veut dire répondre aux 
besoins du client plus 
efficacement en offrant des 
renseignements pertinents,  
en accélérant et en simplifiant 
les interactions et, par 
conséquent, en augmentant 
l’engagement, la satisfaction 
et le maintien des clients. 

 
 
 
 
 

En réalité, peu 
d'entreprises 
mettent à profit la 
personnalisation. 
Celles qui le font 
ont cinq fois plus 
de chances de voir 
les dépenses des 
consommateurs 
augmenter.7

 



RRD / SOLUTIONS MARKETING LA PERSONNALISATION DANS L’INDUSTRIE AU DÉTAIL / 5  

 
 

LES 7 RAISONS DE L’ÉCHEC DE LA 
PERSONNALISATION AU DÉTAIL 

DANS LE PASSÉ 
Voici ce qui a toujours miné les efforts de certains de nos clients face à la personnalisation. Il 

s’agit de problèmes que nous avons aidé à identifier et à résoudre. 
Si l'un d'eux vous semble familier, considérez cela comme un signal d’alerte. 

 
1. La personnalisation au beau fixe 
Pourquoi autant de marques s’en tiennent-elles à 

connaître uniquement le prénom d’un client? Pour 

renforcer l’engagement et améliorer les taux de réponse, 

en ligne ou hors ligne, il faut élargir la personnalisation en 

recourant par exemple à la dernière interaction, aux 

événements de la vie, à des images auxquelles s’identifier, 

etc. 

 
2. Agir sans contexte 
Quatre-vingt pour cent des clients affirment que les 
entreprises ne se rappellent pas leur dernière 
conversation.7 Le succès du marketing repose 
essentiellement sur l’action du moment. Ainsi, les 
entreprises doivent avoir un élément déclencheur en place 
afin de pouvoir communiquer un message personnalisé, lié à 
la situation immédiate du consommateur. 

 
3. Des données qui ne sont pas interreliées 
Sans base de données centralisée, une entreprise aura 

peine à exploiter des données réactives, précises et 

facilement accessibles. Cela est prouvé. Les entreprises qui 

ont une représentation fidèle du client - à tous les points de 

données – peuvent en fait susciter son engagement en 

utilisant chaque point de contact. 

 
4. Saisie incomplète des données 
Plus de la moitié des consommateurs (57 %) acceptent de 

fournir des renseignements personnels (sur un site Web), à 

condition que ce soit à leur avantage et qu'ils soient utilisés 

de manière responsable10. Cette volonté de partager 

devrait inciter les entreprises à faire une recherche de 

données plus dynamique. 

5. Silos organisationnels 
N'oubliez pas ce que de nombreuses entreprises 

oublient : les clients s’attendent à vivre des expériences 

personnalisées tout au long de la durée de leur relation 

avec une marque. Donc, chaque service devrait partager 

ses connaissances sur le client et avoir un objectif 

commun, soit être centré sur le client. 

 
6. La segmentation… élément négligeable? 
Il est difficile de nier que les marques au détail ne savent 

pas comment identifier leurs principaux clients, bien qu’en 

fait, elles le savent. Celles qui n’y parviennent pas ne font 

que diviser cette clientèle en plus petits groupes afin de 

communiquer un message plus ciblé en fonction des 

habitudes de comportement discernables des 

consommateurs à tous les points de contact. 

 
7. Un trop-plein de solutions 
Selon un récent rapport d'analyse comparative de 

Marketo, « plus de 60 % des spécialistes en marketing 

comptent au moins six technologies à leur disposition ». 

Lorsque plusieurs solutions occupent plusieurs  

plateformes d’une façon décousue, les détaillants risquent 

de devoir se servir de points de données isolés, ce qui peut 

entraîner une expérience client moins qu’optimale. 
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6% 
18% 

10% 

30% 
31% 

 
30% 

6% 

24% 
3% 

 

ATTEINDRE LA PERTINENCE 
 
 

Jusqu’à présent, nous avons couvert la quasi-totalité des éléments 

fondamentaux de la personnalisation : ce qu’elle est, les défis communs 

qu’elle présente et en quoi elle a aidé certaines marques à offrir des 

communications pertinentes et engageantes à leurs publics cibles. 

Maintenant, nous allons nous concentrer sur la partie consacrée à sa 

réalisation. Après tout, selon une étude menée par le CMO Council,  

34 % des consommateurs souhaitent recevoir des communications des 

marques qu’ils aiment ou qu’ils utilisent uniquement si l’information est 

pertinente ou si elle leur est utile.18
 

 
 

LE CLIENT D’ABORD 

Dans le cadre d’une étude récente de MarketingSherpa, on a divisé  

2 400 consommateurs en deux groupes puis demandé à la moitié de 

nommer une entreprise qui répondait à leurs attentes et à l’autre 

d’identifier une  entreprise qui ne répondait pas à leurs besoins. 

On leur a ensuite posé la question suivante :  

Dans quelle mesure le marketing de [nom de l’entreprise] faisait-il passer 
vos besoins avant ceux de l’entreprise?19 

 
 

 
Toujours  

 
 

Souvent 40% 

 
 
 
Parfois 

 
 
Rarement 

 
 

Jamais 

 
 
 
 

Clients non satisfaits Clients satisfaits 
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STRATÉGIE 
 
 
 

Les 6 incontournables d’une personnalisation efficace 

La personnalisation signifie un marketing personnalisé au sens propre du 

terme - une marque qui s’adresse directement à un client. Cela veut dire 

répondre aux besoins du client plus efficacement en offrant des 

renseignements pertinents,  en accélérant et en simplifiant les interactions et, 

par conséquent, en augmentant l’engagement, la satisfaction et le maintien 

des clients. 

Voici les six composantes d’une mise en œuvre éprouvée de cette stratégie 

marketing : 

 

IDENTIFIER 
• Données 

• Contexte 

ANALYSER 
• Analyses 

• Recherches 

COMMUNIQUER 
• Message 

• Canal 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTIFIER 

 

1. Données 

Avez-vous les données qu’il vous faut pour déterminer qui sont vos clients? 

Pour de nombreux détaillants, se doter de données pertinentes est une 

étape essentielle au succès de la personnalisation (quelle que soit sa 

forme) puisque les bonnes données sont en fait des données utiles. Cela 

permet de garantir que les données du système soient précises et à jour 

et que les données incomplètes, désuètes ou en double soient 

supprimées du processus. 

Citons parmi les avantages obtenus immédiatement après 

l’identification des données pertinentes : 

•  Réduction des coûts. Ne plus avoir à gaspiller des ressources sur 
des personnes qui ne se trouvent plus dans la base de données. 

•  Augmentation du taux de réponse. Obtenir les mêmes résultats en 
envoyant moins de courriels. 

•  Préservation de la marque. Les envois en double et les détails 
erronés risquent de miner l’intégrité de la marque. 

•  Réduction des déchets. Moins d'encre et moins de papier sont 
utilisés lorsque les communications atteignent leur cible. 
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IDENTIFIER 

 
 

2. Contexte 

Êtes-vous en mesure de livrer votre message au moment le plus 
opportun? 

Vous connaissez sûrement ce dicton : tout est une question de « timing ».   

Ce qui n’est pas exagéré. Dès qu’une campagne de marketing est 

déclenchée, le bon client doit recevoir le bon message au bon moment. 

C’est gagné! 

Malheureusement, savoir déterminer le bon moment pour communiquer 

avec un client reste le défi à surmonter pour la plupart des organisations. 

Sans parler du besoin de saisir les bonnes données comme éléments 

déclencheurs des messages. 

Lorsque des données contextuelles sont utilisées, les détaillants peuvent 

mieux comprendre comment un client interagit avec un message, mais 

cela ne s’arrête pas là. En superposant les comportements antérieurs et 

les analyses prédictives, les détaillants arrivent également à déterminer 

le moment optimal pour transmettre le prochain message à chaque client. 

Ce niveau de connaissances plus approfondi permet de mieux cerner le  

moment exact où le client sera probablement le plus intéressé par vos 

offres. 

 

 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS : 

Target 
Target a utilisé des tests 
multivariés dans le cadre d’une 
campagne de publipostage 
personnalisée qui ciblait deux 
millions de ses consommateurs les 
plus fréquents. Les publipostages  
hautement personnalisés 
(comptant  jusqu'à 20 variables) 
contenaient des promotions et des 
bons rabais qui  correspondaient à 
leurs achats antérieurs. Ce 
détaillant majeur a vu ses ventes 
augmenter de 50 % par rapport aux 
campagnes précédentes qui 
n’étaient pas personnalisées.14 

 
 

ANALYSER 
 
 

3. Stratégie analytique 

Utilisez-vous les bonnes analyses pour comprendre, mémoriser, 

reconnaître et bien cibler vos clients? 

L'analyse prédictive, l'exploration des données, la reconnaissance des 

modèles et des prévisions, l'analyse de données volumineuses et les 

renseignements sur la localisation ne sont que quelques-unes des 

catégories de techniques d’analyses avancées qui vous font bénéficier 

de données épurées. 

Cependant, trop d'entreprises continuent de recourir à des méthodes 

simplistes, comme les techniques de regroupement, pour comprendre 

les besoins de chaque client. 
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ANALYSER 
 
 

L’analyse avancée est une analyse (semi-)autonome des données qui 

utilise des techniques et des outils sophistiqués - au-delà de la veille 

économique - pour révéler des renseignements qui font progresser le 

partage des prévisions ou générer des recommandations. Cela permet 

d'identifier les 5 % des clients susceptibles de répondre à une offre. 

Examinons ce segment plus en détail. Supposons que vous ayez trois 

versions potentielles d'un titre, cinq images pour les appuyer et deux 

blocs de texte parmi lesquels choisir. En effectuant des tests multivariés, 

toutes les combinaisons possibles sont mises à l’essai entre elles afin de 

déterminer laquelle entraînerait le meilleur taux de conversion. 

Les tests multivariés permettent d’évaluer non seulement l'incidence de 

la modification d'un élément, mais également l’effet combiné et 

l'interaction de plusieurs éléments afin de déterminer la combinaison 

des variantes la plus efficace parmi toutes les combinaisons possibles, ce 

que les tests A/B ne peuvent faire. 

 
4. Recherche 

Quels véhicules de marketing stimulent ou contraignent la réponse 

des clients? 

Cerner les éléments les plus convaincants (et même les plus 

dommageables) de votre stratégie de marketing multicanal peut être 

plus facile à réaliser qu’il n'y paraît. Comment? La réponse est bien 

simple : en effectuant des tests, nommément des tests d'utilisabilité. 

Les tests d’utilisabilité vérifient, pour de nombreuses stratégies 

marketing, la façon dont les consommateurs reçoivent, déchiffrent et 

réagissent à vos communications (et canaux) de marketing. Un test 

d'utilisabilité permet de répondre aux questions suivantes : 

•  Dans quelle mesure un client peut-il facilement comprendre l'appel 
à l’action du message? 

•  Dans quelle mesure la conception et la diffusion de notre message 
sont-elles mémorables? 

•  Combien d'erreurs un consommateur commet-il lorsqu'il tente de 
répondre à notre appel à l'action? 

•  Dans quelle mesure le consommateur apprécie-t-il nos messages et 
la manière dont ils ont été livrés? 

 

 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS : 

Johnny Cupcakes 
En intégrant les données sociales 
recueillies auprès de plus de 80 
000 abonnés, l’enseigne de mode 
Johnny Cupcakes a mis en œuvre 
sa première campagne par 
courriel ciblée pour le lancement 
d'un nouveau produit. En 
séparant simplement les clients 
masculins  de la clientèle 
féminine, la campagne a réussi à 
augmenter les conversions  
(123 %), les clics (42 %) et les 
revenus par campagne (141 %)12.
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COMMUNIQUER 
 
 

5. Message 

Personnalisez-vous votre message de façon à ce qu’il s’adresse 

directement à une personne? Vos offres répondent-elles aux besoins 

de vos clients? 

La beauté de la personnalisation réside dans le fait qu’elle permet aux 

entreprises d’exploiter les détails disponibles et de les utiliser pour 

élaborer le message le mieux adapté aux besoins des clients. Prenons 

l’exemple du courriel marketing. 

Dans quelle mesure vos communications marketing par courriel sont-

elles personnalisées pour tenir compte du profil et des activités 

précédentes d’un abonné? Selon une statistique de MarketingSherpa, 

pas suffisamment : près de la moitié (46 %) des consommateurs qui se 

désabonnent ou refusent de recevoir des  courriels citent comme raison 

des messages non pertinents20. 

Considérez ceci : 70 % des marques ne personnalisent pas leurs 

courriels.21 Pourtant, 83 % parmi celles qui le font ont enregistré une 

hausse des taux de conversion.22 

 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS : 

BustedTees 
Située aux États-Unis, la marque 
de tee-shirts offerte en ligne 
BustedTees a personnalisé 
l’heure d’envoi de courriels 
personnalisés pour ses 
consommateurs internationaux. 
Les résultats de cette stratégie 
incluent une augmentation des 
revenus générés par courrier 
électronique (8 %), du taux de 
clics (11 %), du taux de réponse 
par courriel (17 %) et de 
l’engagement post-clic sur le 
site (7,6 %)16.

 
MESSAGE PERSONNEL 

Pourcentage de consommateurs qui sont tout à fait d’accord ou très 

disposés à partager leurs données personnelles en échange de ce qui 

suit19
 

 

63% 
 
 
 
 

61% 
 
 
 
 

58% 
 
 
 
 

Millénaires Gén. X Baby Boomers/Traditionnalistes 

Offres ou rabais 
personnalisés 

58% 
46% 

Expérience d'achat 
personnalisée en magasin ou 
en ligne 

 

52% 
41% 

Recommandations de produits 
correspondant à leurs besoins 

 
52% 

42% 
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COMMUNIQUER 
 

Le contenu dynamique par courriel électronique permet aux 

spécialistes en marketing d’envoyer un seul courriel; toutefois, bien 

imaginé, il permet également de communiquer de l’information unique 

et stratégique pour mieux connaître les intérêts et les intentions de 

l’abonné. L’avantage? Les courriels personnalisés procurent des taux de 

transaction six fois plus élevés.24 

« Cette offre a été sélectionnée spécialement pour vous. » Pour une 

entreprise qui tente de capter l’attention d’un client avec un message 

plus personnel, voilà une excellente ligne d’objet. Cependant, ce qui 

vient ensuite peut influencer le type de réponse que vous obtenez pour 

ladite offre. 

Une étude récente de Marketo a révélé que plus de 78 % des 

consommateurs ne répondent à une offre que si celle-ci est 

personnalisée et qu’elle reflète leurs précédents engagements avec la 

marque.25 

À l'instar du contenu dynamique des courriels, le contenu imprimé 

variable se veut un autre moyen de fournir à votre client une offre 

exceptionnellement pertinente. 

Des simples mots de salutation et blocs d'adresses aux modifications de 

texte et graphiques personnalisables, l’impression variable permet aux 

marques de créer un produit tactile unique destiné à un public ciblé. En 

retour, les spécialistes en marketing bénéficient d’une flexibilité 

d’exécution à plus petite échelle, d’une intégration multimédia, d’un 

temps de réponse plus rapide et d’une augmentation du taux de 

réponse. 

 

 
6. Canal 

Utilisez-vous les canaux préférés de vos clients dans un ordre qui 

favorise les retombées? 

Courriel, publipostage, messages textes, médias sociaux, applications 

mobiles, radio, publicités télévisées – les options et les moyens ne 

manquent pas pour atteindre un client donné, n'est-ce pas? Pas 

nécessairement. 

Effectuer un publipostage pour communiquer avec un client qui n’est 

jamais chez lui n’est pas très productif. Non plus continuer d’envoyer 

des courriels à un client qui n’a jamais ouvert - en fait même toujours 

supprimé - tous les courriels que vous leur avez envoyés. 

Identifier comment vos clients préfèrent communiquer avec vous n’est 

plus un avantage marketing, mais bien une nécessité. 

 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS : 

HubSpot 
Après avoir analysé les 
données de plus de 93 000 
appels à l’action sur une 
période de 12 mois, 
l’entreprise de marketing Web 
HubSpot a constaté que ceux 
qui étaient personnalisés 
entraînaient une hausse du 
taux d’incitation à l’affichage 
supérieur, dans une 
proportion de 42 % par 
rapport à celui d’appels 
génériques semblables lancés 
à tous les visiteurs du site.17 

 



RRD / SOLUTIONS MARKETING LA PERSONNALISATION DANS L’INDUSTRIE AU DÉTAIL / 12  

FIDÉLISER VOS CLIENTS GRÂCE À 
DES MESSAGES PERTINENTS 

Solutions marketing RRD peut vous aider. 

Il semble que le moment est venu de changer votre façon de 

communiquer avec vos clients. 

Le moment est venu d’adopter une stratégie personnalisée. 

Selon un article de McKinsey & Company, la personnalisation peut 

réduire les coûts d’acquisition de 50 %, augmenter les revenus de 5 à 

15 % et accroître le rendement des dépenses de marketing de 10 à  

30 %.27
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions marketing RRD s’y connaît en frais de personnalisation  

Pour réaliser de tels résultats, il faut travailler avec le bon partenaire. 

Et si votre objectif est vraiment de fidéliser vos clients, nous pouvons 

vous aider. Pour les entreprises de l’industrie au détail, nous sommes 

idéalement placés pour : 

•  Développer et fidéliser votre clientèle grâce à un marketing 
personnalisé 

•  Maximiser l'efficacité opérationnelle en simplifiant l'ensemble de 
votre processus de communication 

•  Préserver la cohérence de la marque et réduire les risques grâce à 
des communications conformes 

Solutions marketing RRD se sert d’un modèle d’engagement flexible. 

Ainsi, si vous n’êtes pas prêt à vous lancer dans un programme de 

personnalisation à grande échelle, nous pouvons vous aider à démarrer 

modestement - là où vous en avez le plus besoin. 

En ayant une clientèle qui souhaite recevoir des messages vraiment 

personnalisés, vous serez en mesure de vous démarquer du lot, et 

d’améliorer considérablement le rendement de votre investissement 

marketing. 

La personnalisation est la solution. 
 
 
 
 
 
 
 

Optimisez l’engagement 
contacteznouscanada@rrd.com. 

 
Pour atteindre ces 

objectifs, notre gamme 

de services centrés sur 

le client permet aux 

marques de proposer un 

marketing vraiment 

personnel. 

Les services incluent : 
• Communication et 

gestion de données 
• Analyse avancée et 

veille économique 
• Cartographie de 

l’expérience client 
• Contenu de courriels 

dynamique 
• Publipostage à 

impression variable   
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