LE MARKETING PAR ABONNEMENT
Ou l’art de mettre la continuité à votre profit

INTRODUCTION
En cette ère où les consommateurs comblent presque
instantanément tous leurs besoins sur Internet, les spécialistes du
marketing sont empreints de constater que le prochain grand pas à
franchir est celui de maintenir le moteur à plein régime.
Saluons dans cette foulée le marketing par abonnement. Refonte
moderne du programme de soutien des ventes par correspondance,
le marketing par abonnement sert les besoins de l'acheteur
intéressé en lui offrant un flux constant de biens consommables
sous le signe de la commodité, de la valeur, du service personnalisé
et d’un élément de surprise. En échange, le spécialiste du marketing
reçoit une rentrée prévisible de commandes et de revenus.
Citons parmi les grands noms de cette catégorie les entreprises
pionnières suivantes : The Franklin Mint, International Masters
Publishers, Columbia House et Book of the Month Club, mais aussi
des « agentes » contemporaines comme Dollar Shave Club,
Birchbox, Blue Apron, Cellars Wine Club, Chewy, OfficeMax , Harry
and David, et Nutrisystem.
Les programmes de marketing par abonnement sont plus
populaires que jamais, offrant des avantages précieux aux
spécialistes en la matière :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

100 %

L'abonnement
cybercommercial a
affiché un taux de
croissance de 100 % au
cours des cinq
dernières années.

15 %

DES CONSOMMATEURS EN
LIGNE
Au cours de la dernière
année seulement, 15 %
des consommateurs en
ligne ont souscrit à un
service
cybercommercial.¹

Revenu stable et essentiel à la planification des activités, depuis
l'inventaire jusqu’au financement
Réduction des coûts d'acquisition de nouveaux clients
Réduction des coûts de formation et de service liés aux nouveaux
clients
Occasion de fidélisation des clients et de recommandations de
leur part
Meilleure compréhension des désirs et des besoins des clients en
ce qui a trait aux nouveaux produits
Une clientèle fidèle et réceptive aux ventes croisées et incitatives

Le facteur du succès des programmes de marketing par abonnement est, par
définition, un produit ou service offert régulièrement qui propose un bien
consommable ou de collection qui répond aux besoins de continuité des
clients. Les ordinateurs n’en font pas partie, mais les encres d'imprimantes,
elles, si; les services de crémation n’en sont pas non plus, mais ceux de
livraison-lavage des couches, oui.

1. McKinsey & Company, « Thinking Inside the Subscription Box: New Research on E-Commerce Consumers »
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DEUX MODÈLES DE SERVICE
MODÈLES FERMÉS

MODÈLES OUVERTS

Groupe ou série de produits particuliers limités en
termes de durée, du volume de commandes ou
d'unités, ou de la valeur totale en dollars :

L’abonnement prend fin lorsque le client l’annule :

• collections musicales
• livres
• études à domicile

•
•
•
•
•
•

infolettres
magazines et divertissements en ligne
nourriture et boissons
cosmétiques et produits d’hygiène personnelle
vitamines
fournitures de bureau

Les abonnements en ligne appartiennent généralement à l'une des trois
catégories suivantes :

Abonnement
en ligne
Abonnement à
des fins de
réapprovisionnement

Abonnement
à des fins de
réutilisation

%

32

Valeur pour le
consommateur
Économie de temps et
d’argent

Entreprises

Description
• Réaprovisionnement des
mêmes produits ou de produits
semblables.

Amazon
Subscribe & Save,
Dollar Shave
Club, Ritual

• Les principales catégories sont
des articles de base comme des
rasoirs, des vitamines.
55

Variété de produits
« surprises »

• Recevoir une série de divers
articles qui requiert une prise
de décision de la part des
consommateurs.

Birchbox,
Blue Apron,
Stitch Fix

• Les principales catégories
sont les vêtements, les
aliments et les produits de
beauté.

Abonnement
à des fins
d’accès

13

Accès exclusif

• L’abonnement fournit un accès
et donne droit à d’autres
avantages VIP.

JustFab,
NatureBox,
Thrive Market

• Les principales catégories sont
les vêtements et les aliments.

Source : McKinsey & Company, « Thinking Inside the Subscription Box: New Research on E-Commerce Consumers »
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TROIS OPTIONS DE PAIEMENT
Avance
Facturation régulière et automatique sur la carte de crédit
du consommateur ou via un compte Paypal, peu importe le
niveau d’utilisation par l’acheteur. Le spécialiste du
marketing fait la promotion du produit dans un but
d’épuiser le solde du compte.

Renouvellement automatique
Variante de l’avance qui permet au spécialiste du
marketing de facturer automatiquement la carte
de crédit ou le compte Paypal du consommateur
avant un terme d’utilisation.

Facturez-moi
$

Un événement qui survient avant ou après l'expédition;
le plus souvent utilisé pour les achats en série.

Naked Wines facture à l’acheteur
un montant mensuel fixe,
accumulant un solde prépayé
contre lequel des achats peuvent
être effectués.

Turboimpôt facture les
consommateurs avant de fournir le
logiciel de comptabilité fiscale.
Weight Watchers facture à
l'avance, puis renouvelle
automatiquement à un taux
mensuel.
Les exemples incluent les
abonnements et les collections de
cadeaux, les soins de la pelouse, des
plantes pour le bureau et des
arrangements florau.

FACTEURS DE SUCCÈS DU MARKETING PAR ABONNEMENT
Les programmes de continuité sont efficaces pour diverses raisons et peuvent échouer lorsque les
niveaux d’exécution n’atteignent pas leur cible. Voici quelques règles de base non négociables à
prendre en compte :

01
02
03
04
05

Le produit ou service est indiscutablement une série d'éléments consommables ou à
collectionner.
Le plan d’achat est facile à comprendre et sa valeur rapidement perceptible, soit pour
son caractère unique, sa commodité ou son choix à un prix très attrayant.
Le système, y compris la gestion des commandes, les stocks, l'expédition et la
communication client, répond aux attentes en matière d'abonnement.
Le service à la clientèle est convivial, ponctuel et rapide, et se fait par clavardage en
direct ou par téléphone en tout temps.
Les données des clients et des commandes sont continuellement surveillées :
problèmes avec le service, commentaires des clients, fiabilité des commandes,
paiements, modifications des commandes, annulations et retours de produits.
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LES PROGRAMMES D’ABONNEMENT
- UNE TRÈS GRANDE VALEUR
Surprise et satisfaction
Les envois et les offres spéciales non planifiés incluent des
éléments qui communiquent ce qu’on appelle une lagniappe
(un terme cajun qui signifie un petit quelque chose offert en
sus comme une prime, une récompense ou un cadeau).
Information
Les meilleurs programmes partagent généreusement de
l’information au moyen d’infolettres, de bulletins, de livres
blancs, de blogues, de publipostages, de webinaires et de
magazines pour renforcer la valeur offerte aux membres.
Communauté
Les membres de la communauté doivent être invités à
participer à des groupes de discussion comme sur Facebook,
Twitter, Pinterest, des réunions locales, congrès et
concours.
Contact
Une communication régulière du gestionnaire du
programme assure une affiliation personnelle à un produit
ou service et la promotion du concept de communauté et
d’identité. Les courriels, les médias sociaux et les lettres et
publipostages envoyés par la poste soutiennent tous la
relation client.
Pour le plus grand bien
Dans certains cas, l'abonnement sous-tend et soutient la
promotion d'une cause, d'un but ou d’un objectif élargi
défendu par le marketing, par exemple des traitements
curatifs, le bien-être social et des organisations caritatives
mondiales.
Identité
Un abonnement ressemble dans une certaine mesure à une
appartenance à une association. Ainsi, les membres peuvent
recevoir un article d’affiliation sous forme de vêtements,
accessoires, articles de papeterie, gadgets, bijoux,
certificats, cartes, emballages et manuels, tous au logo de la
marque.
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PROSPECTION DE LA CLIENTÈLE
Vos meilleurs clients éventuels sont vos clients actuels. Viennent
ensuite les clients d’une tierce entreprise. Cela étant dit, faites une
recherche dans vos propres dossiers clients pour voir ceux qui font
des achats multiples pour découvrir les occasions de multiplier vos
ventes en série.

Cette occasion n’est viable que si vous pouvez
découvrir des possibilités de vente croisée
d’un nouveau concept. Par exemple, l’achat
unique d’un service de vaisselle pourrait vous
amener à créer un club de recettes, un
programme de confection de desserts ou
d’arrangements floraux pour la table.
Voici d’autres façons de multiplier votre clientèle :
1.

2.

3.

Communiquez avec au moins deux équipes de chercheurs et de
courtiers pour obtenir leurs conseils. Ils pourront établir pour vous
une liste de clients potentiels qui partagent des intérêts connus :
associations, lecteurs de magazines, utilisateurs de produits de
divertissement, personnes qui répondent aux annonces télévisées
et membres de clubs de fidélisation. L’objectif est d’obtenir des
adresses électroniques et postales.
L’analyse des données démographiques de vos clients actuels peut
vous permettre de sélectionner un bassin de clients potentiels en
utilisant des compilateurs de bases de données comme Experian,
Transunion, Equifax et Acxiom. Les profils types incluent
l’éducation, le revenu, l’âge, le domicile, l’état matrimonial, si le client
a des enfants et possède un véhicule.
Une troisième démarche consiste à définir des listes de clients par
groupes sociodémographiques en segmentant les modes et étapes
de vie. Claritas PRIZM et Acxiom PersonicX sont des fournisseurs
bien connus dans ce domaine. Il existe aussi de nombreuses
entreprises d'analyse qui ont créé de nouvelles listes de clients
basées sur les transactions et les habitudes de navigation sur le
Web. Leur portée est ample, mais entièrement ciblée sur les
activités en ligne, ce qui limite vos canaux de communication et le
repérage des clients éventuels.
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L’APPROCHE MULTICANAL
Le programme de continuité classique est
le publipostage. Les clients potentiels
reçoivent une série élaborée et
impressionnante de brochures sur les
avantages, des lettres et des échantillons.
Publipostage
Le publipostage continue d’occuper un segment de ce
marché et jouit d’une grande popularité auprès de tous les
segments démographiques et consommateurs de tout âge.
En effet, la génération Y s’investit davantage dans le
publipostage que dans les annonces sur Internet. Parmi tous
les médias, l’envoi direct offre la possibilité unique d’être
entièrement traçable. Vous savez exactement qui a reçu
votre courrier et les personnes qui ont répondu à votre
appel.
Toutefois, ce canal de vente est surtout orienté vers les
consommateurs plus âgés et plus nantis et se veut par pur
hasard le domaine privilégié pour les programmes de
marketing par abonnement. Ces programmes, qui offrent
des échantillons physiques et des éléments imprimés grand
format dans les domaines tels la littérature, objets de
collection, œuvres d'art, divertissements, infolettres,
maison et jardin, santé et beauté, sont tous des sujets
viables via un médium papier comme les publipostages,
encarts et feuillets distribués en coopérative.
Réaction immédiate
La réaction immédiate liée aux programmes télévisés agit
comme un puissant agent de communication. La
programmation par câble cible des intérêts précis qui
favorisent la continuité auprès de groupes d’auditeurs plus
restreints par rapport aux chaînes traditionnelles. Il existe
littéralement des milliers de stations distribuées par câble
aux États-Unis, et chez l’un des principaux
câblodistributeurs, au moins 200 visent à promouvoir
votre programme.
Le câble procure une communication contrôlée de votre
message en fonction du contenu de l'annonce. Vous
pouvez le faire défiler à votre gré. Le suivi est toutefois à
sens unique : ventes obtenues par téléphone et réponse
sur Internet. Vous pouvez calculer le coût par acquisition
et évaluer la période, mais pas les taux de réponse.
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Marketing en ligne
Le marketing sur le Web est de toute évidence une
occasion en or d’attirer de nouveaux clients par voie
de recherches, d’annonces sur le Web, des médias
sociaux et du marketing de contenu. Les témoins ou
cookies améliorent le ciblage publicitaire et sont les
principaux éléments d'analyse de données utiles sur
la navigation. Le hic c’est que le marketing sur le
Web est menacé par des robots omniprésents et
envahissants qui gonflent artificiellement le volume
de dépenses publicitaires inutiles.
Enfin, le marketing en ligne ne peut pas discerner les
visiteurs qui ne révèlent pas leur identité sur votre
site. Sur l’Internet, votre marché n’est identifié qu’au
moment où vous prenez une commande. Un autre
inconvénient du recrutement sur le Web est la facilité
avec laquelle un visiteur peut être redirigé par
d’autres clics. Vous pouvez perdre un grand nombre
de clients potentiels en raison de l’abondance des
distractions qu’on y trouve.
Courrier électronique
Le contact par courrier électronique est un
médium de communication avec le client puissant
et accepté d’emblée. Il s’agit d’un incontournable
pour la plupart des programmes puisqu’il offre en
permanence l’occasion d’éduquer, de féliciter, de
faire des ventes additionnelles, de renforcer et
d’offrir des éléments de surprise et des rappels à
vos clients. Un courriel procure également une
solide plateforme d'analyse des réponses fondée
sur les adresses électroniques, ce qui permet
d’attirer une nouvelle clientèle et d’obtenir des
statistiques plus complètes pour les listes de
clients connus.
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LA SOLUTION MULTICANAL : UN CHOIX AVISÉ
Une stratégie de communication qui englobe des canaux variés vous
aidera à rejoindre la bonne personne au bon moment. Une grand-maman
de quatre petits-enfants aime peut-être consulter un catalogue des
produits Babys R Us, mais quand vient le temps de commander, elle
utilise la tablette iPad que ses enfants lui ont offerte à Noël.
Une infolettre élaborée permet de transmettre du contenu tandis
qu'une page sur Facebook mousse notre message en attisant les
conversations. Les feuilles volantes et les encarts publicitaires
interrompent le lecteur d’un magazine au beau milieu d'une phrase, et
votre annonce contextuelle non sollicitée pourrait semer la colère chez
une personne en train de lire les nouvelles en ligne. Utilisez le
publipostage pour inciter les clients à se rendre sur votre site Web pour
passer une commande, puis faites un suivi par courriel en ajoutant un
lien vers votre site afin de confirmer qu’ils ont bien reçu votre message
et qu’ils profiteront de l’offre.

Dans la même veine, une
note de remerciements
manuscrite accompagnée
d’une carte rabais VIP sera
beaucoup plus efficace
qu'une volée de courriels
qui s’empilent dans la
colonne des messages
« non lus ».

Les spécialistes du marketing doivent adopter
la méthode multicanal pour couvrir les
habitudes des différents groupes d’âge tout en
sachant reconnaître les lois physiques de la
navigation : être partout et à tout moment, et
savoir où vous trouver.
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LES SOLUTIONS MARKETING DE RRD
CRÉENT DES INTERACTIONS QUI
STIMULENT LE TAUX DE RÉPONSE
Solution marketing de RRD héberge la plateforme de production de
marketing direct la plus importante et la plus diversifiée de toute
l’Amérique. Vous pouvez exploiter nos ressources en toute confiance :
1.

Conseils stratégiques pour la conception des campagnes, y compris
ciblage et création

2.

Conception créative et copie pour acquisition et conservation

3.

Production de publipostages personnels et extrêmement pertinents
en petites et grandes quantités avec des tableaux spectaculairement
diversifiés
Logistique de mise à la poste qui améliore la livraison et les délais, et
réduit les coûts

4.
5.

Outils d'analyse et expertise pour mettre à l’essai des attributs
primés et en faire le suivi

6.

Améliorations du courrier électronique pour une communication
client rentable
Reciblage de sites Web et positionnement d'annonces en ligne
authentiques auprès des futurs clients connus

7.

Tirant son origine du secteur de la vente par correspondance, le
marketing par abonnement assure la stabilité des revenus tout en
favorisant la croissance.

Pour en savoir plus sur les tendances
associées aux publipostages qui
peuvent augmenter le nombre de
consommateurs qui les consultent et
améliorer vos résultats, communiquez
avec nous à
contacteznouscanada@rrd.com.
Optimiser l’engagement.
Visitez www.rrd.com/canada/fr/
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