
BLACK FRIDAY : OPPORTUNITÉS 
POUR UNE FIDÉLISATION CLIENT 
À LONG TERME

Comment accroître le taux de fidélité client tout au long 
de l’année grâce aux interactions numériques ?



La journée du Black Friday est l'un des jours les plus lucratifs pour les commerçants, qui, 
pour certains, voient leur chiffre d’affaires atteindre des niveaux plusieurs fois supérieurs 
à la normale. Toutefois, l'écueil pour les marques est de voir cet engouement exceptionnel 
disparaître une fois la période de pics d'activité des fêtes de fin d'année terminée.

Introduction : 
Tour d'horizon du Black Friday
Ces dernières années, le Black Friday 
a échappé à sa dimension purememnt 
américaine pour devenir l’un des jours les 
plus importants de l’année également 
pour les commerçants européens.

Cet événement spécial se tient traditionnellement fin novembre, 
le lendemain de la célébration de Thanksgiving aux États-Unis. 
Le Black Friday est désormais considéré comme le point de 
départ de la saison de vente de Noël, au cours de laquelle des 
millions d’acheteurs sont à l'affût de bonnes affaires.

Ventes habituelles

Espagne

Italie

Royaume-Uni

France

Allemagne

Croissance du commerce en ligne lors du Black Friday 
par rapport à l'activité normale des ventes[1]

444%

381%

348%

334%

214%
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Cet ebook examine la question dans son ensemble 
ainsi que les solutions que les commerçants 
peuvent appliquer pour augmenter durablement 
leur chiffre d’affaires au-delà du Black Friday et 
de la saison des fêtes :

• Pourquoi les commerçants peinent à fidéliser 
leurs clients lors du Black Friday ?

• Quelle méthode incontournable mettre en 
application pour fidéliser davantage de clients ?

• Quelles sont les stratégies omnicanales utiles 
pour fidéliser les clients avant, pendant et après 
le Black Friday ?

• Comment la technologie parfois assez peu 
considérée par les commerçants peut créer une 
différence cruciale ?
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L'ensemble des commerçants ont été impactés par la crise du COVID-19 et les 
restrictions mises en place pour lutter contre sa propagation. Les confinements 
successifs et les mesures asssociées ont eu pour effet de réduire les horaires 
d’ouverture de toute une série de magasins physiques, voire de les empêcher 
d’ouvrir pendant certaines périodes.

Toutefois, malgré les perturbations qui secouent toujours le secteur du retail 
dans son ensemble, le Black Friday reste une formidable opportunité pour les 
commerçants. Une étude de PWC confirme ce fait d'ailleurs avec 38 % des 
acheteurs au Royaume-Uni ayant indiqué être intéressés par le Black Friday en 
2020[2]. L’électroménager et les produits informatiques restent les biens les plus 
prisés lors des ventes du Black Friday, peut-être d'autant plus tirés par des 
clients qui cherchent des moyens de se divertir chez eux en cas de confinement.

Les commerçants ont cependant du mal à convertir cet engouement à court terme 
en intérêt à long terme et donc de transformer des acheteurs opportunistes en 
quête de bonnes affaires en clients fidèles. L’ampleur des opportunités manquées 
par les commerçants est mise en évidence par une étude de Bain & Company, qui 
indique qu’une augmentation de seulement 5 % du taux de clients fidèles peut 
générer plus de 25 % de bénéfices supplémentaires[3].

Comment fidéliser vos clients 
après le Black Friday ?

[2] https://www.pwc.co.uk/industries/retail-consumer/insights/black-friday-cyber-monday.html

[3] https://media.bain.com/Images/BB_Prescription_cutting_costs.pdf

[4] https://lb-aps-frontend.statista.com/statistics/1179420/black-friday-sales-ranking-type-of-products-online-search-volume-france/

[5] https://www.pwc.co.uk/industries/retail-consumer/insights/black-friday-cyber-monday.html

Les 5 produits les plus recherchés en 
France lors du Black Friday de 2020[4]

1.  Consoles de jeux vidéo 
2.  Smartphones
3.  Electroménager

4.  Parfums
5.  Ordinateurs

L’augmentation des ventes en ligne lors du Black Friday offre aux commerçants 
autant d'occasions de travailler à chaque point de contact numérique. Cela 
représente une opportunité pour les retailers de mieux communiquer avec cette 
clientèle nouvellement entrée en contact avec la marque à l'occasion du Black 
Friday, et, in fine, de les inciter à faire de futurs achats.

En dépit de ce problème récurrent, de nouvelles opportunités ont émergé à la suite 
du changement de comportement des consommateurs provoqué par la pandémie. 
Ainsi, la proportion des achats en ligne effectués lors du Black Friday – du moins au 
Royaume-Uni – a augmenté de manière significative en 2020 par rapport à l’année 
précédente, aussi bien pour la livraison à domicile que pour le « click and collect ».

2019 2020

77% 88%
Achats en ligne 
lors du Black 
Friday au 
Royaume-Uni[5]
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Le saviez-vous ?
Selon PWC, 73 % des acheteurs affirment que l'expérience 
client joue un rôle important dans leurs décisions d’achat[6].

Susciter l’engagement des clients est la clé pour 
maintenir leur intérêt pour votre marque tout au 
long de l’année, bien au-delà du Black Friday. D’après 
une étude de McKinsey, la proportion d’interactions 
numériques avec les clients européens est passée de 
32 % en décembre 2019 à 55 % en juillet 2020.[7] Cela 
met en exergue combien la mise en place d’une 
multitude de points de contact numériques est 
capitale pour susciter cet engagement.

Attention néanmoins, le fait d’atteindre vos 
clients par le biais de points de contact de plus en 
plus nombreux ne se traduira pas nécessairement 
par de bonnes expériences clients.

En effet, de nombreuses raisons peuvent 
amener les clients à être insatisfaits, dissuadés 
de renouveler leurs achats ou simplement 
agacés : trop d’interactions, des prises de 
contact inutiles, des informations ciblant les 
mauvaises catégories démographiques, etc.

Les retailers doivent désormais être en mesure 
de proposer une expérience client ominicale 
remarquable en ligne. Dans le cas contraire, 
le risque est de voir une fuite des clients, qui 
mécontents iront faire leurs achats ailleurs,  
et une chute du chiffre d’affaires.

La mise en place de plusieurs points de contact 
numériques orchestrés intelligement est donc 
la clé pour susciter plus d’engagement client.

Fidélisez vos clients grâce à des 
expériences numériques remarquables

Le saviez-vous ?
D’après notre étude Infobip menée en 
collaboration avec CX Network, plus 
des trois quarts des consommateurs 
au Royaume-Uni et en France ont 
vécu des expériences négatives en 
matière de service client pendant le 
premier confinement.[8]

[6] https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/future-of-customer-experience.html

[7] https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever

[8] https://cdn-www.infobip.com/wp-content/uploads/2020/11/25105306/infobip_What_Customers_Want.pdf

73%
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Dans le contexte actuel, qu’est-ce qui, selon les acheteurs, constitue une bonne expérience client ?

Bien entendu, répondre à toutes ces attentes peut être compliqué, long et coûteux pour les 
retailers. Or, c’est justement là que peuvent intervenir les technologies (et notamment celles 
embarquant de l’IA et des capacités d’automatisation) pour mettre en place des parcours 
client efficaces et ainsi satisfaire les consommateurs de manière durable.

1. Une assistance 
immédiate
Une étude a montré que 82 % 
des consommateurs considèrent 
les réponses immédiates comme 
importantes pour les questions 
de marketing et de vente, 
et 90 % pour les questions 
d’assistance.[9]

4. La facilité 
d’utilisation
Selon Baymard, 18 % des 
acheteurs abandonnent 
leurs achats à cause 
d’étapes de paiement 
trop longues ou trop 
complexes.[12]

Les cinq principes fondamentaux 
d’une bonne expérience client

[9] https://blog.hubspot.com/service/customer-acquisition-study

[10] https://www.demandmetric.com/content/press-releases-news-coverage

[11] https://blog.hubspot.com/service/customer-acquisition-study

[12] https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate

[13] http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-Report-DynService-2017-global-state-customer-service-en-au.pdf

2. Des expériences 
uniques
Selon Demand Metric, 
82 % des clients ont une 
meilleure opinion d’une 
marque lorsqu’ils reçoivent 
un contenu personnalisé.[10]

3. Un service 
remarquable
93 % des clients sont 
plus enclins à revenir 
faire leurs achats auprès 
d’entreprises leur 
ayant offert un service 
d'assistance de qualité.[11]

5. Une 
communication 
omnicanale
Selon Microsoft, 66 % des 
clients utilisent activement 
trois canaux ou plus pour 
effectuer leurs demandes 
auprès des services client.[13]
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Relever les défis de 
l’expérience client pendant 
le Black Friday et au-delà
Il existe de nombreuses possibilités pour mieux communiquer avec vos clients 
pendant la période du Black Friday. Vous pouvez saisir cette opportunité 
commerciale comme l'occasion de faire vivre à un nouveau public une 
expérience client unique, sans friction, avec votre marque.

Cependant, le Black Friday ne doit jamais être considéré comme une action 
isolée dans votre stratégie et s'anticipe bien en amont. En effet, susciter l’intérêt 
des clients via les promotions du Black Friday et tenter de les fidéliser à long 
terme sont des actions qui se planifient au préalable et se gèrent ensuite sur 
le long court, après la frénésie du jour même. Qu’il s’agisse d'engager plus 
d'acheteurs potentiels, d'être agile et réactif le jour même ou de suivre les 
achats et les manifestations d’intérêt dans les semaines suivantes, le processus 
d’optimisation du potentiel du Black Friday s’avère long et précis.

En offrant à vos clients la meilleure expérience globale, depuis leur visite initiale 
jusqu’au service après-vente en passant par le processus d’achat, vous aurez 
les meilleures chances de les garder comme clients à long terme. Les conseils 
suivants montrent comment réunir tous les éléments nécessaires pour créer 
une expérience harmonieuse de bout en bout grâce à la technologie :

Le saviez-vous ?
Une campagne actionnée grâce à un trigger marketing 
de géolocalisation, qui ciblait géographiquement les 
acheteurs en leur proposant une offre lorsqu’ils se 
trouvaient à moins de 200 mètres d’un magasin, a 
obtenu un taux d’ouverture de 37,5 % et un taux de 
conversion exceptionnel de 94,6 %.
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L’expérience client de A à Z à l'occasion du Black Friday

Offres de fidélité : en faisant la publicité des réductions et en mettant en place 
des actions incitatives, y compris des offres de bienvenue, vous pouvez stimuler les 
inscriptions à vos communications marketing et à votre programme de fidélité, ainsi que 
le téléchargement d’applications.

Engagement de nouveaux acheteurs : organisez des concours sur les réseaux sociaux, 
annoncés sur Facebook ou Instagram, mais veillez à ce qu’ils exigent une inscription sur 
leur plateforme préférée par le biais d’un message adressé à un compte piloté par un bot.

Promotion omnicanale : tenez compte de tous les canaux que les clients peuvent utiliser  
– e-mail, WhatsApp, application mobile, notifications push, messagerie RCS, etc. 
– pour ainsi être disponible au sein de n’importe quel environnement de leur choix.

Réponses rapides : assurez-vous de pouvoir répondre aux demandes spécifiques en étant 
aussi disponible que possible sur les plateformes de messagerie connectées aux moteurs 
de recherche.

Monitoring des demandes clients : combinez l’expertise de l’humain et de l’IA au moyen 
de chatbots afin de minimiser le temps de réponse, fournir une prise en charge par un 
conseiller si nécessaire et ainsi maximiser le taux de résolution de plaintes.

Notifications : lorsque les clients abandonnent leur panier, leur consultation du site ou le 
remplissage de formulaires, mais aussi lorsqu’ils créent des listes de souhaits, utilisez des 
notifications, des e-mails et des messages pour les inciter à finaliser leurs achats. Ces rappels 
peuvent également être utilisés pour les clients qui créent des comptes mais n’achètent rien par 
la suite. Vous pouvez également mettre en place une campagne actionnée grâce à un trigger de 
géolocalisation pour envoyer des offres aux acheteurs qui se trouvent à proximité d’un magasin.

Selon Google, 53 % des consommateurs affirment 
qu’ils font toujours des recherches avant d’effectuer 
un achat pour s’assurer de faire le bon choix.

Selon le magazine scientifique MIT Technology Review, 
90 % des entreprises affirment que la résolution des 
plaintes est plus rapide lorsque des chatbots sont utilisés.

En amont du Black Friday: 
Suscitez l’engouement

Pendant le Black Friday: 
Délivrez une véritable expérience omnicanale

53% 90%
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L’expérience client de A à Z à l'occasion du Black Friday

Assistance omnicanale : assurez-vous que votre équipe d’assistance soit toujours 
disponible sur tous les canaux afin que les clients puissent obtenir rapidement l’aide 
qu’ils demandent.

Notifications : utilisez des notifications automatisées pour tenir les clients informés des 
confirmations de commande, du statut des livraisons et des politiques de retour sans 
qu’ils aient à trouver ces informations eux-mêmes.

Enquêtes de satisfaction : mesurez leur satisfaction à l’égard de l’expérience client 
vécue en les contactant sur leur plateforme préférée. Ce customer feedback démontrera 
de l’importance que vous accordez à vos clients, bien au-delà de leur acte d'achat.

Incentives : proposez des actions spécifiques en échange d’une preuve 
d’engagement, comme des remises pour les clients qui laissent des commentaires 
après leur achat ou des notifications géociblées pour les acheteurs en magasin.

Suivis personnalisés : envoyez des messages aux clients qui n’ont pas pu se 
procurer les articles en rupture de stock lorsque ceux-ci sont à nouveau disponibles.

Programme Privilège clients : permettez aux clients de gagner des récompenses 
et des réductions supplémentaires lorsqu’ils effectuent un achat post-Black Friday, 
par exemple au moyen de notifications automatisées.

Selon Super Office, pas moins de 30 % 
des tickets de support client peuvent être 
automatisés grâce aux chatbots.

Conversocial a constaté que 75 % des consommateurs 
préfèrent désormais entrer en contact avec une marque 
par le biais de messageries privées plutôt que par les 
canaux traditionnels.[14]

Après le Black Friday :
Mettez en place des actions post-achat fluides

Au-delà du Black Friday : 
Renforcez la fidélité

30% 75%

[14] https://www.conversocial.com/hubfs/StateofDigitalCustomerExperienceReport2019.pdf?hsLang=en-us
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Quelle longueur d'avance possible ?
Répondre à toutes ces nouvelles exigences en matière d’expérience client est 
désormais facilité grâce au recours à la technologie. Pourtant, beaucoup de 
retailers n'en tirent pas pleinement partie comme ils le devraient.

Chez Infobip, dans notre récente enquête mondiale sur les tendances du commerce 
de détail, nous avons constaté une certaine lenteur dans l’adoption des nouvelles 
technologies permettant aux retailers d'engager des actions customer-centric :

Ces chiffres montrent qu’il existe aujourd’hui un énorme avantage 
concurrentiel qui attend d’être saisi par les entreprises prêtes à opérer un 
investissement adéquat dans les technologies liées à l’expérience client.

des retailers déclarent que les conseillers de leur centre de contact 
ont accès à des recommandations générées par l’IA pour la gestion 
de la clientèle.

16%

Seuls 26 % des retailers disposent d’équipes dédiées de conseillers 
rattachés à un centre de contact pour la gestion des appels et des 
canaux numériques.

26%

des retailers ont déployé un chatbot intelligent pour répondre aux 
besoins de customer care en temps réel, tandis que 34 % n’ont pas 
l’intention de le faire.

20%

des retailers prévoient d’investir plus de 100 000 $ dans 
l’expérience client numérique au cours des 12 prochains mois 
– et 37 % ne savent même pas combien ils vont investir.

24%
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Il y a beaucoup de cases à cocher et de défis à relever afin de satisfaire toujours 
plus les clients pour qu’ils restent engagés avec votre marque après le Black 
Friday. Cela étant, relativement peu d’entreprises tirent encore totalement partie 
du potentiel offert par les nouvelles technologies, alors que l'augmentation de 
votre rentabilité peut s'avérer considérable si ces dernières sont adéquates et bien 
implémentées. C’est l’occasion pour vous de créer un avantage concurrentiel.

La meilleure façon d’y parvenir est de faire appel à des experts et à une 
solution interconnectée qui rassemble tous vos points de contact et canaux de 
communication en un seul endroit pour une gestion optimisée. À partir de là, vous 
pourrez vous assurer que les bons messages sont toujours envoyés aux bons 
clients via les bons canaux, et ainsi maximiser les chances que leur intérêt pour 
votre marque perdure bien au-delà de la livraison de leurs achats du Black Friday.

Infobip est un leader mondial de la communication omnicanale. Notre entreprise 
aide les marques à simplifier la manière dont elles se connectent et communiquent 
avec leurs clients dans le monde entier. Nous fournissons une plateforme de 
communication embarque un package d'outils qui permettent une communication 
avancée avec le client et garantissent la sécurité et l’authentification, tout en 
prenant en charge un large éventail de canaux de communication différents. 

Notre technologie touche plus de sept milliards d’appareils dans plus de 190 pays, 
les connectant à plus de 650 réseaux de télécommunications, ce qui nous permet 
d’aider les commerçants, petits et grands, où qu’ils soient et quoi qu’ils vendent.

En définitive : misez sur 
l'expérience client

À propos d’Infobip

En savoir plus sur Infobip
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Portée mondiale et présence locale
Notre présence locale nous permet de réagir 
plus rapidement en apportant des solutions 
adaptées aux besoins de nos clients tout en 
respectant les exigences locales.

Plus de 600 connexions directes aux 
opérateurs de téléphonie

Connexion avec plus de 7 milliards 
de personnes et d’objets

Solide base d’entreprises clientes

Plus de 70 bureaux sur 6 continents

Solutions évolutives, rapides et flexibles
Nos solutions sont conçues pour s’adapter 
à un marché en constante évolution et 
aux tendances de communication à une 
vitesse et à un niveau de précision et de 
personnalisation que seule une solution 
interne est en mesure d’offrir.

Meilleurs taux de délivrabilité du 
marché

Haute vitesse et fiabilité

Faible latence

Plateforme propriétaire

Expérience client remarquable
Nous vous aiderons à être opérationnel 
rapidement, que ce soit dans le domaine 
de l’intégration, dans la diffusion des 
meilleures pratiques de messaging ou dans 
le conseil en solutions.

Expertise technique

Conseil en solutions

Accompagnement dédié pour 
nos clients 

Assistance 24/7 et surveillance 
du réseau

Infrastructure propriétaire
Notre infrastructure mondiale évolue facilement 
horizontalement, en tirant parti du modèle cloud 
hybride pour ne jamais manquer de ressources.  
Notre niveau de conformité est constamment 
mis à jour pour répondre aux réglementations et 
exigences des régulateurs et opérateurs locaux.  

Services disponibles localement

Conformité aux réglementations 
locales

38 data centers dans le monde

Les avantages d’Infobip

Best a2p sms vendor as rated 
by mno's 2017, 2018, 2019 & 2020

Best a2p sms vendor as rated 
by enterprises 2019 & 2020

Tier 1 sms firewall vendor  en 
2017, 2018, 2020 et 2021

Top 10 inovator of 2020

Best Global 
Sms Service 
Provider - 
Wholesale 
Solution 
2020

Best 
Customer 
Engagement 
Platform 
2020

Best ott 
partnership 2019

Best messaging 
innovation - best 
rcs implementation 
2019

Platinum winner as the CPaaS Provider in 2021
Platinum winner as the Best RCS Provider in 2021
Platinum award as the Global CPaaS provider in 2020
Platinum award as the EMEA CPaaS provider in the 2020
Platinum award as the Best rcs provider in 2020
Gold award as the best Digital Identity Solution in 2020

Best messaging api
Best messaging innovation-
carrier solution
Best anti-fraud innovation
Best sms/a2p provider for 
the EMEA region

Winner - 
COVID-19 FAQ 
chatbot over 
WhatsApp

www.infobip.com


