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Osons ré-enchanter !
Ça n’a rien de nouveau que de dire que notre secteur vit depuis quelques années une révolution compliquée.
Les agences sont acculées au changement, notre défi est de nous réinventer en gardant ce qui fait notre ADN :
utiliser toutes les ressources et compétences, idées et innovations pour faire vivre une histoire incroyable aux
consommateurs.
Les différentes mutations accélérées qu’ont connues nos sociétés ces dernières années ont conduit les marques,
et par ricochet, leurs prestataires de services, à inventer de nouveaux métiers. Ces derniers se sont organisés en
silos pour répondre aux dizaines de disciplines nécessaires dans le digital ; or nous ne pouvons pas continuer à
reprocher à nos clients leurs organisations si nous ne sommes pas exemplaires sur ce point ! Charité bien ordonnée
ne commence-t-elle pas par soi-même ?
C’est pourquoi l’agence intégrée ne doit pas être qu’un slogan ! Tout en gardant pour obsession notre raison
d’être, il me semble que tous les métiers du marketing au sens large doivent s’intégrer et cela au service du
ré-enchantement du rapport aux marques. Cet enchantement est le résultat d’une alchimie riche en ingrédients.
Mais le fait de disposer de ces ingrédients ne suffit pas, il faut les doser, les ajouter dans le bon ordre, c’est ce que
nous essayons d’expliquer dans ce document.
Nous nous sommes dotés de ce qui nous semblait être les meilleurs forces et talents disponibles... parfois même
parmi ceux indisponibles. Nous avons réorganisé notre groupe sans concession pour affirmer fièrement que notre
agence Fullsix Paris était une agence intégrée.
Nous ne prétendons pas détenir la pierre philosophale, mais nous nous attelons depuis des mois à nous poser
le plus sincèrement et lucidement du monde les questions qui pourront nous conduire à créer le plus de valeur
possible pour nos clients, pour les marques que nous admirons, en empruntant des voies plus conformes aux
enjeux de notre temps.
Ce manifeste est le reflet d’une conviction sincère, que nous défendons avec comme meilleures armes nos
expériences, notre lucidité et notre honnêteté. Plus qu’un constat, il est à l’origine des réflexions qui nous ont
permis de définir notre vision, nos protocoles, nos méthodes, nos outils et notre offre.
Il se décline en 10 grandes parties que l’on peut aborder comme 10 commandements ou 10 pistes pour ré-enchanter
la relation entre les marques et les individus.
À vous de voir… et de lire.
Jean-Marc Huleux
Président Fullsix France
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COMME UNE ÉVIDENCE...
Pour garder nos clients, laissons-les être infidèles !
C’est ainsi que notre intuition s’est matérialisée,
inspirée des relations humaines où la jalousie
est souvent contre-productive.
A l’aune d’une expérience significative en
communication de marque, en CRM, en analyse
du comportement du consommateur et ce,
dans de nombreux secteurs, il nous est apparu
que malgré des résultats parfois positifs, les
approches courantes en matière de fidélisation
et de CRM ont souvent été injustement
présentées comme la panacée du rapport
entre les clients et les marques.
Les
changements
environnementaux,
sociétaux, technologiques et la réduction
de notre rapport au temps et à l’espace font
planer sur notre époque une nouvelle ère
d’émancipation du client ; une ère dans laquelle
la nature humaine s’exprime plus volontiers
grâce au contexte digital où nos anciennes
contraintes sont réduites, et nos interactions
désinhibées, facilitées.
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Au-delà des conjectures, nous nous sommes
interrogés sur la réalité d’une telle intuition.
Bien que nous l’ayons formulée dans un
raisonnement rigoureux, elle n’en demeurait
pas moins adossée à une combinaison mêlant
nos expériences de professionnels du marketing
et nos empathies de consommateurs. Nous
nous sommes de facto attelés à rechercher
ce qui pouvait nous permettre de valider ou
réfuter nos hypothèses.
Afin d’étayer notre raisonnement ou d’y
renoncer, nous avons tout d’abord décidé de
lancer une enquête auprès d’un échantillon
représentatif de la population française, puis
une analyse des données à notre disposition
pour identifier les facteurs récurrents dans les
phénomènes qui nous préoccupent (méthode :
hypothéticodéductive).
Cette analyse nous a d’abord conduit à
abandonner un certain nombre de nos a priori :
par exemple, le comportement des Millennials,
du point de vue de notre analyse, ne présentait
pas les atypismes que nous envisagions !

Nous avons par ailleurs non seulement validé
un certain nombre d’hypothèses mais surtout,
elles sont apparues parfois beaucoup plus
saillantes que nous ne l’avions imaginé, à tel
point qu’après notre analyse, la question de
la forme que devait prendre notre restitution
s’est vite imposée.
Les conclusions extraites nous sont apparues
comme suffisamment hétérodoxes pour
exiger une vision et un engagement ne
pouvant prendre la forme que d’un manifeste.
Un manifeste qui, dorénavant, constituera
l’un des substrats sur lequel nous bâtirons

l’accompagnement de nos clients. Il convient
donc pour nous de le présenter comme un
ensemble de 10 convictions, déclarations et
engagements.
Le manifeste qui suit, bien qu’adossé à notre
enquête et à nos analyses de données,
constitue le résultat de notre interprétation. Il
se veut en rupture avec une certaine pratique
du marketing et du CRM. Il est présenté sous
une forme assertorique mais nous illustrons
nos convictions par une partie des résultats de
notre enquête, de nos analyses ainsi que par
des rappels théoriques.
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NOS CONVICTIONS EN QUELQUES MOTS
Nos convictions stipulent que l’attachement
à la marque est le résultat de la contrepartie
consentie par cette dernière en échange de
l’achat. Mais nous pensons que de nombreuses
pratiques de fidélisation se sont fourvoyées
en confondant fidélité avec rétention,
engagement, captivité, voire exclusivité. Cette
problématique de la fidélité transcende selon
nous ses propres contours et pose en réalité
la question du sens profond de la relation entre
les marques et les individus !
Il est fréquent de constater que le traitement
de la fidélité est dissocié de ce qui constitue
la quintessence de la relation à la marque, des
mobiles d’achat, des motivations : l’offre ellemême et le caractère singulier de la marque.
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De nombreuses entreprises s’attachent plus
à bâtir un ersatz de relation parallèlement
à celle réellement vécue par les clients. La
relation client est souvent cantonnée à la
récompense, aux réponses et traitements des
insatisfactions, et aux prises de paroles, le
plus souvent des newsletters avec un intérêt
limité ou encore des emails transactionnels
qui ne font que proposer des assortiments de
produits (email de promotions, cross selling,
up selling...).

Autrement dit, la démarche qui consiste à
fidéliser en tentant de convaincre de rester,
de renouveler son achat, ou pire, à empêcher
de partir, ne nous semble pas être une bonne
approche. Le client reste parce qu’aucune
autre marque n’a su le convaincre, parce que
l’alternative n’est pas à la hauteur. Aucune
carte de fidélité, aucun portefeuille de points,
aucun contrat d’engagement n’a jamais retenu
un client face à une offre concurrente plus
attrayante. Le phénomène d’"uberisation"
tant redouté n’est rien d’autre que le fruit de
l’apparition d’offres plus attractives rendues
possibles, notamment par la digitalisation de
nos interactions.
Contrairement aux idées reçues et véhiculées
par certains patriciens du CRM et du marketing,
une marque dont les fondations sont solides,
n’a pratiquement pas besoin de programme
de fidélité classique ! Et aucun programme de
fidélité ne peut sauver une marque n’ayant pas
une proposition suffisamment attrayante face
à ses concurrents ! Une marque sûre de ses
atouts et ayant une offre cohérente, assumée
et séduisante, pourrait presque inciter ses
clients à aller tester les offres concurrentes
sans risquer de les perdre.

Par ailleurs, les petites infidélités sont autant
d’occasions pour le client de se rendre compte
à quel point il aime sa marque. Certes les clients
ont besoin de trouver une certaine stabilité,
des repères mais les marques ont le devoir de
se réinventer sans cesse pour reconquérir le
cœur de ces derniers.
Enfin, il semblerait dans ce contexte que
les approches basées sur l’engagement
contractualisé, qui parfois se justifient
légitimement par le besoin de financer un
matériel, comme c’est le cas dans le secteur
de la téléphonie mobile, aient également des
limites.
Ces engagements contractuels sont souvent
vécus comme une contrainte et produisent un
effet négatif. La gestion de la lifetime value
incite à ce type de pratiques très rentables mais
de moins en moins acceptées par le client :
son contexte peut le conduire à interrompre
momentanément sa consommation par
nécessité ou envie puis d’y revenir, et la
meilleure façon de lui donner envie de revenir
avec une proposition et une contrepartie
toujours plus attrayantes.
Il est donc définitivement temps de repenser
la conquête et la fidélité, l’offre et la relation
client comme éléments constitutifs d’une

seule et même catégorie, celle de l’attractivité
de la marque. Bien que cela puisse sembler
évident, une très large majorité des
entreprises ne portent pas leurs marques
dans un environnement favorable à cela. Les
fonctions opérationnelles sont confrontées à
de puissants obstacles organisationnels les
incitant à minimiser ce qui peut sembler évident
aux fonctions stratégiques de l’entreprise.
Le premier obstacle est la division du travail
qui s’est longtemps matérialisée en une forme
efficiente d’organisation, mais dont l’efficacité
se heurte désormais à un consommateur
omnicanal, mieux outillé, dont les attentes et
le rapport aux marques ont fortement évolué.
Il en résulte que la perception de la valeur
créée dans l’entreprise est trop souvent
présentée par la fonction marketing comme
un antagonisme entre Produit et Client. Pour
les praticiens du paradigme relationnel,
c’est le client qui constitue le principal actif
(lifetime value) alors que pour les praticiens du
paradigme transactionnel, c’est bien le produit
qui constitue le véritable actif. Notre analyse
redéfinit la relation entre les clients et les
marques en-dehors de ce qui nous apparait
être une fausse dichotomie (la transaction est
une forme de relation).
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Notre manifeste est présenté comme un
constat et une analyse critique de chaque
composant de ce qui constitue le rapport
actuel entre les marques et leurs clients. Nous
y proposons ce qui nous semble être une
meilleure alternative. Nous nous engageons

S amir Amellal
Directeur Général
FULLSIX Paris
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à en prendre acte et à œuvrer pour aider les
marques qui nous le permettront ; à construire
un rapport plus conscient, plus en éveil, plus
sincère et surtout affectif avec leurs clients
pour les séduire et leur donner envie de rester.

DEPUIS TOUJOURS L’INDIVIDU
RECHIGNE À S’ENGAGER !
Qu’il soit politique, professionnel ou social,
l’engagement dans les pays occidentaux
est moins fort qu’autrefois, tant pour des
raisons de contexte, d’environnement, de
législation que de libéralisation des normes. Le

consommateur n’a pas forcément changé de
nature, mais il bénéficie désormais de plus de
moyens d’émancipation, car depuis toujours
l’individu rechigne à s’engager.

Le désengagement comme résultante de l’ère "hypermoderne"
La progression du désengagement dans
différentes strates de la société est le
résultat d’une transformation profonde des
comportements dans les pays occidentaux,
depuis le XVIIIe siècle.
Pour l’essayiste et philosophe Gilles Lipovetsky,
c’est depuis le siècle des Lumières que les
hommes ont cherché à forger leur destin
individuellement et à se libérer des normes
de la société, en particulier des institutions
religieuses.
Ce mouvement a, dans un premier temps,
amené les hommes à se soumettre à d’autres
structures collectives et idéologies prenant en
partie le rôle des anciennes institutions.
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Gilles Lipovetsky, Les Temps hypermodernes, Grasset 2004
kusek, “the Death Of Brand Loyalty: Cultural Shifts
Mean It’s Gone Forever”, in Forbes.com, 2016
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Il faut attendre les années 1960 pour que les
individus s’échappent plus significativement de
tous les carcans de la société et fassent de la
réalisation personnelle leur priorité, s’éloignant
des contraintes socialisantes. S’instaure
alors un culte du présent et de l’hédonisme
individuel, où la consommation devient la
concrétisation de l’aspiration millénaire au
carpe diem. "Aux politiques de l’avenir radieux
a succédé la consommation comme promesse
d’un présent euphorique". 1
Les valeurs de l’individu "hypermoderne",
fondées sur l’épanouissement individuel et la
consommation ont pour conséquence logique
d’affaiblir toute forme d’engagement sur le
long terme. Désormais le changement et la
nouveauté sont recherchés alors qu’ils étaient
jusqu’alors redoutés. 2
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L’émancipation au sein du couple
Le mariage, qui a longtemps été considéré
comme l’un des fondements de l’engagement
humain dans de nombreuses civilisations,
scellé par la fondation d’une famille, d’un clan,
d’une alliance, revêt aujourd’hui une dimension
intrinsèquement éphémère surtout dans les
pays développés.
Les femmes ont obtenu plus de droits et
notamment celui de demander le divorce à la
fin de la seconde guerre mondiale. Désormais
plus actives, elles peuvent plus facilement
assumer cette séparation ; le mariage est
moins vécu comme un sacro-saint religieux,
une alliance entre deux familles, davantage
comme une rencontre entre deux personnes,
ce qui en change l’impact dans nos sociétés.

En France, le nombre de divorces a d’ailleurs
presque doublé entre les années 1975 et
1985, porté par l’introduction du divorce par
consentement mutuel, suivi d’une nouvelle
loi en 2004 le facilitant par des procédures
simplifiées. Il est devenu aujourd’hui banal,
puisque près d’un mariage sur deux s’achève
ainsi, soit 334 divorces prononcés par jour. 3
43% des "millennials" américains seraient
même tentés par l’idée d’un mariage "bêta"
dans lequel les conjoints s’engagent pour
un certain nombre d’années et décident de
renouveler, renégocier ou rompre le contrat
après son échéance. 4

Un salarié désengagé
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Le marché du travail est souvent moins
dynamique dans les pays occidentaux qu’il
ne le fut jadis. Les entreprises peinent
néanmoins à fidéliser, et surtout à engager
leurs collaborateurs : « tout se passe comme
s’il y avait une fidélité faible, d’expectative,
en attendant mieux », explique le sociologue
Ronan Chastelier.
3

France Info, “Un mariage sur deux finit par un divorce“,
in FranceInfo.fr, 2016,
4
Bennett Jessica, “The Beta Marriage: How Millennials
Approach ‘I Do’ ”, in Time, 2014

Les salariés restent plus par confort, praticité,
crainte du changement ou aversion au risque
dans un contexte de chômage accru, que par
attachement à leur entreprise.
L’étude Opinionway de 2015 sur la fidélité
en entreprise montre que seuls 23% des
répondants évoquent l’attachement à leur

entreprise comme raison d’y rester 5 ; ce qui
signifie que les salariés ne restent pas pour
les bonnes raisons et dès lors que le contexte
économique est favorable, ils sont enclins au
changement.

Comment dans ce contexte ne pas se poser la
question de l’engagement des consommateurs
auprès des marques ?

L’arrivée d’internet bouleverse notre rapport aux marques
Aujourd’hui, la fidélité aux marques est plus
que jamais mise au défi. La mondialisation
de l’économie, de la culture, l’ouverture des
marchés au libre-échange et particulièrement
l’arrivée d’internet, ont mis à disposition des
consommateurs une offre pléthorique et très
accessible de biens et de services.
Désormais libéré des contraintes géographiques
et des réseaux de distribution physiques, le
consommateur n’a jamais pu aussi simplement
changer de marque. Cette nouvelle place

de marché qu’est internet a aussi permis
l’émulation de la concurrence, et l’émergence
de nouveaux acteurs moins contraints par
des problématiques de réseaux physiques de
distribution.
Enfin, le digital a modifié le rapport de force
entre marques et consommateurs, au profit
de ces derniers, leur permettant d’accéder
à une multitude d’informations, de se forger
une opinion éclairée et de l’exprimer à grande
échelle.
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5

Opinionway, “Les Français et la fidélité à l’entreprise“,
in les éditions Tissot, mars 2015,

#1

REDÉFINIR UNE FIDÉLITÉ CLIENT
SANS JALOUSIE NI EXCLUSIVITÉ

En général, les marques considèrent que leurs
clients sont fidèles s’ils ont une relation à la
fois exclusive et continue avec elles. Or, d’une
part les clients n’ont pas cette perception de
la fidélité, et d’autre part, ils se comportent
rarement ainsi.
Près de la moitié des Français considèrent
qu’être fidèle n’est pas synonyme d’achat
systématique des produits de la marque 6 et
pour 80% des clients, la fidélité inconditionnelle
n’existe pas 7 !
Plus de 50% se considèrent d’ailleurs "plutôt
fidèles" à leurs marques habituelles mais
s’autorisent soit de faire des écarts, soit
d’abandonner définitivement leur marque
favorite si une autre les séduit davantage.
Ils naviguent entre plusieurs marques, bien
qu’ils se sentent particulièrement attachés à
certaines.
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Dans ce contexte, est-il vraiment réaliste
de considérer qu’un client peut être fidèle
à une marque au sens strict de la fidélité,
dans sa définition courante : "Fidélité : qualité
de quelqu’un qui est constant dans ses
sentiments, ses affections, ses habitudes…
6

AGENERIX GROUP et L’INSTITUT TOLUNA “La fidélité envers
les marques“, in Influencia.net, 2015
7
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respect de l’engagement pris envers quelqu’un…
qui montre un attachement constant." ?
L’engagement n’est consenti sincèrement
aux marques qu’en contrepartie du respect
d’une promesse qui va au-delà du formel. Les
attentes des clients sont elles-mêmes basées
sur des besoins conscients et inconscients,
rationnels et émotionnels.
De nos jours de nombreuses "people journey"
sont calibrées sur mesure par les clients et
sont en constante évolution. Par exemple,
un individu peut choisir une plateforme de
streaming de séries sans engagement le
temps de voir sa série préférée, puis souscrire
à une chaine de sport le temps des Jeux
Olympiques, revenir à une nouvelle série sur
sa plateforme de streaming, ponctuer ses
semaines par la location de films en vidéos sur
une autre plateforme plus riche en nouveautés
et en films, suspendre son abonnement de
musique en streaming le temps de lire un livre,
s’inscrire dans une salle de sport quelques
semaines, interrompre pendant les vacances
d’été et reprendre en septembre etc.

Il devient donc crucial de reconsidérer la notion même de la fidélité client :
schéma 1
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En passant d’une vision basée sur l’exclusivité et la continuité (cf. schéma 1), à une vision adaptée
au comportement réel du consommateur et dans laquelle les interruptions sont acceptées (#9) !
(cf. schéma 2)
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Ainsi, un client qui consomme
habituellement la marque A et
qui par curiosité, opportunité ou
intérêt choisit une marque B, puis
une marque C, avant de revenir à
sa marque A, est un client fidèle et
ne doit pas être considéré comme
churner (client abandonnant la
marque) !
Bien évidemment, chaque marque
doit non seulement adapter ce
cycle à son propre marché et au
mode de consommation inhérent,
mais également mettre en place
une interaction appropriée basée
sur une organisation adaptée (#10).
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#2

L A FIDÉLITÉ N’EST PAS UNE HISTOIRE DE PROFIL OU DE
MINDSET, LE CLIENT COMPOSE AVEC LES MARQUES

La fidélité client n’est pas une question de
profil : le rapport à la fidélité évoqué ici est
observé sur toutes les franges de la population.
Peu importe l’âge, la civilité ou la CSP, la part
de clients qui se considèrent de façon générale
plutôt fidèles sans pour autant se sentir
exclusifs ou engagés est la même (plus de
50%), y compris chez les Millennials, malgré
une matrice plus favorable aux comportements
zappeurs car ils sont intensément connectés.
Elle n’est pas non plus une question de
mindset : rares sont les clients fidèles sur
toutes les catégories ou infidèles sur toutes les
catégories. Pour 80% de la population, le niveau
de fidélité varie selon les catégories de produits
et services. Chacun compose en fonction de sa
relation singulière aux marques et aux secteurs
ainsi que de sa propre expérience.
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Evidemment, certains secteurs oligopolistiques
comme l’énergie ou l’assurance bénéficient
d’un marché plus favorable qui leur permet de
retenir davantage leurs clients. De même, le
secteur des Télécoms qui est structurellement 8
contraint, conduit les opérateurs à proposer
des offres et des services souvent similaires et
donne peu d’alternatives aux clients.

8

ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des Postes)

Dès lors que le consommateur est acculé
à un choix limité et à une certaine rigidité de
l’écosystème, voire à une règlementation pas
assez souple, le changement ne s’opère pas
de façon évidente. En revanche, lorsque le
consommateur n’est plus sous contrainte et
lorsqu’il a le choix, il est plus enclin à tester
plusieurs marques comme nous pouvons le
constater pour des secteurs plus dynamiques
et moins règlementés, sur des achats “plaisir“
comme la mode, le tourisme, la décoration, ou
encore l’alimentaire.

Ce constat ne signifie pas pour autant que
les marques bénéficiant d’un environnement
concurrentiel ou règlementaire favorable vont
retenir leurs clients, bien au contraire, elles
doivent redoubler de vigilance et travailler sur
la solidité de leur proposition pour minimiser
l’impact lié à un changement de l’environnement
concurrentiel, de la règlementation ou encore
en cas d’évolution du marché ; par exemple,
la loi Hamon, dans le secteur de l’assurance
où l’arrivée d’un 4e acteur dans le secteur des
Télécoms provoquent d’importants remous
voire des bouleversements profonds sur la
structure concurrentielle de ces marchés.
Aucune marque n’est à l’abri, aucune règlementation ou situation de marché ne peut
garantir ad vitam aeternam le statu quo.

#3

UN ÉLIXIR COMPLEXE
POUR SÉDUIRE LE CLIENT

Les moteurs de la fidélité client sont complexes
et variés. Les marques sont mises au défi par
des clients motivés à la fois par des critères
tangibles (prix, offre, expérience), mais aussi
par des éléments plus subjectifs liés à leur
mode de consommation.
Interrogés sur ce qui motive leur fidélité,
les clients citent en effet de façon évidente
l’expérience satisfaisante (48% des clients) et
le rapport qualité/prix (32% des clients).
Mais notons que pour 30% des sondés,
l’habitude apparait comme critère principal de
la fidélité.
Ce critère "habitude" est présent sur tous les
secteurs. Sans surprise, il est plus marqué sur
les secteurs de l’Energie (44% des clients) ou
de la Banque (36% des clients). Mais même les
clients des marques d’habillement, d’hygiène/
beauté, ou d’équipement pour lesquelles
le consommateur dispose d’une offre
pléthorique et sans contraintes, trouvent un
certain confort à l’habitude ; et contrairement
aux idées reçues, les Millennials y sont encore
plus enclins (36% vs 28%).
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Est-ce une bonne ou mauvaise chose pour
les marques ? Lorsque la relation à la marque
repose sur une routine sans réelle adhésion
ou qu’il s’agit d’un processus de réitération
mécanique, les mobiles et motivations
s’effacent peu à peu. Mais habitude ne
signifie pas forcément routine, il peut s’agir
d’un confort, d’une commodité que le client
recherche.
La quadrature de cercle est ici pour les
marques de capitaliser sur cette aspiration
naturelle à l’habitude, de rappeler ce que
cette stabilité génère de positif : peu d’effort,
un terrain connu, peu de risque de mauvaises
surprises, sans pour autant tomber dans une
routine, une monotonie fade et machinale ! Il
s’agit de ponctuer une stabilité rassurante par
de bonnes surprises exaltantes.
En parallèle, les clients sont indéniablement
attirés par la nouveauté, la découverte,
l’expérimentation. Notre étude souligne son
importance puisque que 30% des personnes
interrogées ont évoqué l’envie de nouveauté
comme raison de leurs infidélités. 9
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La nouveauté est un levier tentant, car plus
accessible pour les marques que l’innovation !
Elle attire et fait vendre, mais gare aux coquilles

vides ! La nouveauté ne doit plus comme ce fut
trop souvent le cas, servir d’alibi, de prétextes
pour étancher la soif du consommateur.

L’essentiel de la relation entre marque et consommateur réside
en la capacité de cette dernière à être fidèle à son identité et à ses
promesses, avec une cohérence dans l’interaction et le discours.
Il est important de construire un mix composé de stabilité,
d’innovation, d’expérience, d’un bon rapport qualité/prix et
d’émotions.
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#4

U NE RELATION FRAGILE
QUI BASCULE À LA MOINDRE DÉFAILLANCE

Les clients, devenus de plus en plus exigeants
et sollicités en permanence, remettent en
question leur relation avec la marque en cas de
défaillance.
Le statut de “consommacteur” est de plus en
plus tangible et confère au client un pouvoir
accru de négociation. 70% des personnes
interrogées considèrent que les marques sont
“interchangeables” !
Ils sont tout particulièrement intransigeants
face aux défaillances liées aux interactions
avec les marques. Près de 90% des clients
pourraient quitter leur marque préférée
après une expérience peu satisfaisante en
magasin ou avec le service client ; 44% après
une expérience décevante sur le site Web. Les
clients ont peu d’indulgence pour une marque
qui ne respecte pas les fondamentaux.
Qu’il s’agisse de prix, d’expérience d’achat,
d’attributs du produit, de délai de livraison, de
disponibilité des produits, ces critères sont
subjectifs et propres à chaque consommateur.

10
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Ils sont structurants dans le jugement d’une
offre correspondant à un besoin, une envie
ressentie à un moment donné. Ils permettent
aux individus de concéder un prix en
contrepartie de ce qu’ils perçoivent comme
une offre valable.
Cette offre contribue à forger le caractère
de la marque et son identité qui vont séduire
ou rebuter les consommateurs. Notre étude
montre par exemple que les consommateurs
attendent que la marque soit toujours “à la
mode” et sont prêts à aller voir ailleurs (à
44% 10) si ce n’est plus le cas.
Depuis l’émergence du marketing comme
discipline professionnelle et branche des
sciences de gestion, on a pu assister à de
nombreuses tentatives de modélisation des
éléments déterminants dans la formation des
attitudes chez le consommateur. Par exemple
le modèle multi-attributs de Fishbein (1967)
qui propose de lister puis d’évaluer chaque
attribut dans une combinaison linéaire.
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Modèle multi-attributs de Fishbein :

: Attitude envers l’objet o

: Croyance que l’objet o possède l’attribut i

: Évaluation de l’attribut i

: nombre d’attributs déterminants

Bien que ces modèles puissent rendre compte,
dans une certaine mesure, de la complexité
d’une offre (car chaque attribut pèse dans
l’appréciation du consommateur), ils se
heurtent néanmoins à certaines limites :
En pratique, ces modèles sont relativement
peu utilisés et lorsqu’ils le sont, ils n’évaluent
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l’attitude des consommateurs que sur une
partie de ce qui constitue l’offre globale. Par
exemple, les attributs intrinsèques du produit
sans tenir compte de son environnement
immédiat (livraison, SAV, autres produits de la
marque…).
Sur un plan plus théorique, ces outils ont une
dimension analytique très forte qui n’en fait
pas réellement un dispositif efficace pour la
conception d’une offre.
Il est important pour les marques de maitriser
l’ensemble de ce qui compose une offre pour
assurer une cohérence que le consommateur
souhaite. Néanmoins, il est inutile de promettre
une perfection impossible à atteindre. Ce
qui séduit les consommateurs, ce sont les
aspérités et les particularités des marques.

#5

L A FIDÉLITÉ NE S’ACHÈTE PAS
AVEC DES "BONS POINTS" !

L’utilisation de cartes ou de programmes de
fidélité est souvent envisagée comme levier
principal de la fidélisation. Cette stratégie
s’inscrit dans une vision à court terme. Elle
est éphémère et ne peut retenir le client qu’un
certain temps, en attendant de meilleures
alternatives. Elle a par ailleurs un impact très
limité sur le sentiment d’appartenance que le
client peut éprouver à l’égard d’une marque !
Bien évidemment le client n’appartient
à personne au sens strict, il est libre
d’expérimenter toutes les offres ; impossible
donc de le contraindre à une fidélité exclusive.
Par conséquent, le vrai défi que les marques
doivent relever est justement de créer ce
sentiment d’appartenance, d’attachement qui
inciterait le client à revenir même si, de temps à
autre, il commet certains écarts.
Les programmes de fidélité actuels ont de fortes
aspérités transactionnelles et entretiennent
une relation mercantile de nature très fragile.
En effet, dès lors qu’un autre acteur propose
une offre plus attrayante, la marque ne pourra
empêcher le client d’aller vers ce qui lui semble
plus en adéquation avec ses aspirations.
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En effet, 97% de ces programmes sont encore
basés sur la mécanique transactionnelle de
récompense des achats11. Il s’agit d’accorder une
faveur en contrepartie d’un achat, une "carotte"
pour tenter de motiver le client et lui témoigner
un intérêt visible.
Notons que 23% des clients montrent une
absence de réaction voire une réaction
négative face aux efforts de fidélisation. 77%
des clients affirment qu’ils se rétractent de
leur programme de fidélité aujourd’hui plus
vite qu’ils ne le faisaient trois ans auparavant 12.
Autre fait marquant, 62% d’entre eux affirment
que les programmes de fidélité n’engendrent
pas la fidélité 13.
En analogie avec nos vies sociales, nous savons
dès notre plus jeune âge qu’une relation solide
et sincère n’est pas exclusivement basée sur
des éléments matériels et qu’un meilleur ami
n’est pas forcément celui qui nous offre les
plus beaux cadeaux. Personne ne peut vous
retenir uniquement en vous offrant des fleurs
toutes les semaines ! Si ces petites attentions
comptent, elles ne représentent qu’une infime
partie du lien qui cimente la relation. Pour
faire partie de nos vies, les marques doivent
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créer un lien plus profond qui va au-delà
de ces avantages matériels : un lien affectif
et émotionnel pour devenir un repère et un
symbole pour les consommateurs !
Au regard des programmes de fidélité proposés
actuellement par les marques, il semble évident
que ces modèles présentent d’importantes
limites. Selon notre étude, seulement 7% des
personnes interrogées se déclarent tout à fait
satisfaites de leurs programmes de fidélité.
La fidélité est à reconsidérer, car elle n’est
pas comprise dans les mécaniques imaginées
jusqu’à présent !
Le fait que les programmes de fidélités soient
majoritairement basés sur des objectifs
transactionnels et que la récompense soit
souvent elle-même transactionnelle, révèle
le caractère superficiel de ces dispositifs !
En effet, ces approches très tautologiques
exercent une pression sur les consommateurs
pour tenter de les conduire à une frénésie de
ré-achat peu propice à la prise de recul et à
la comparaison. Il semble s’agir d’une fuite
en avant ou chaque ré-achat est une nouvelle
victoire indépendamment de son effet sur
l’attitude du consommateur.
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Cette approche ne peut fonctionner que dans
un contexte de marché relativement atone.
Tout peut basculer suite à des changements
juridiques, économiques, technologiques…

La seule arrivée d’un nouvel entrant ou d’une
offre de substitution moins contraignante
suffit à renverser les ordres établis et
démontre la limite de ces dispositifs de fidélité
"mainstream".
Par ailleurs, les programmes actuels ne sont
pas synonymes d’engagement. D’ailleurs, ils ne
récompensent pas la fidélité, mais l’intensité
de la consommation à un moment donné. Les
outils de pilotage de la fidélité (Segmentations
RFM, LTV, ROI-Centricity) privilégient peu
l’ancienneté du client et la constance de sa
consommation mais tiennent davantage
compte d’une consommation intense sur une
période relativement limitée.
Même si certains consommateurs sont à
l’affût de ces programmes de rétribution des
achats et y trouvent un intérêt (élasticité prix
/ promo), ils attendent surtout que la marque
tienne ses engagements et que le programme
de fidélité soit la déclinaison de sa promesse
et de son offre.
La fidélité est consentie avant tout en échange
d’une promesse tenue, d’une satisfaction.
Malheureusement les programmes sont
standards, interchangeables et il est fréquent
de retrouver les mêmes mécaniques d’une
marque à l’autre, alors qu’un programme de
fidélité doit être profondément ancré dans
l’identité et l’offre de la marque.

Comment sortir d’un système devenu la norme ?
Que faire pour y parvenir ?
De toute évidence, il ne s’agit pas d’arrêter brutalement les
programmes de fidélité, mais de les repenser en visant de
plus en plus de serviciel, de contenu à forte valeur ajoutée
et d’expérientiel.
Le serviciel doit faciliter la people journey et installer la
marque dans le quotidien des consommateurs grâce à
l’apport perçu.
Le contenu vient alimenter le consommateur pour apporter
des conseils ou des informations visant l’amélioration de
son quotidien.
Enfin, l’expérientiel fait vivre l’univers de la marque en
générant des émotions qui vont par conséquent induire
l’engagement.
Notre étude montre que les programmes actuels drivés par
le transactionnel ne jouent pas le rôle de fidélisation tel
qu’imaginé par les marques. En réalité, il s’agit d’animation
commerciale qui a tout à fait sa place, mais qui doit être
dé-corrélée de l’objectif de fidélisation, d’autant plus que
les programmes actuels ne récompensent pas la fidélité !
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#6

L ’ABONNEMENT FAIT VENIR
MAIS NE FAIT PAS RESTER !

À l’origine réservé aux besoins récurrents
(téléphone, électricité, assurance, sport,
contenus presse/TV), l’abonnement s’est
peu à peu propagé à d’autres domaines de
la vie courante (épilation, produits de beauté,
musique en streaming, etc.). Ainsi, il est en
plein essor, avec 5 abonnements par personne
en moyenne en Europe, et un plébiscite tout
particulier chez les Français et les Espagnols 14.
S’il séduit aujourd’hui les consommateurs, c’est
parce qu’ils y voient une tranquillité d’esprit
(pour 57% des français), une facilitation du
quotidien (pour un tiers) et l’envie de découvrir
de nouvelles offres 14.
Au-delà de ces motivations, on observe une
évolution des mentalités des consommateurs
qui met de plus en plus en exergue l’expérience.
Les résultats de notre enquête illustrent bien
cette tendance puisque 37% des personnes
interrogées possèdent un abonnement pour
un service de TV/VOD ou streaming musical.
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Face à cet engouement, nombreuses sont
les entreprises à avoir créé une formule avec
abonnement, en passant des abonnements

14 

Étude Elabe pour Slimpay - Avril 2016

historiques, avec un montant et une échéance
fixes, de plus en plus souvent sans engagement
à des modèles "pay-as-you-go" qui s’adaptent
davantage aux nouveaux usages.
Si ce modèle se démocratise, c’est aussi
parce qu’il a su s’adapter à un client à l’affût
d’opportunités et qui souhaite consommer
selon ses besoins du moment sans pour
autant devoir s’engager. Avoir le choix et la
possibilité de s’abonner et de résilier, sans
pour autant devoir attendre une échéance
fixée à une date allant au-delà de ce qu’il est
possible d’entrevoir de ses propres besoins, est
évidement préférable pour le consommateur.
Ainsi des acteurs comme Netflix, Spotify,
Deezer et maintenant Apple ont totalement
redéfini les usages sur leur marché et les codes
de leur industrie autour de cette nouvelle forme
d’abonnement sans engagement.
Pour autant, peut-on affirmer que l’abonnement
est le nouveau graal de la fidélisation ? Là
encore, il serait inexact de penser que générer
de la récurrence par ce biais représente la
solution ultime. Ce nouvel engouement pour

l’abonnement a sans doute un rôle à jouer dans
l’amélioration de l’expérience des utilisateurs
et a très probablement pour conséquence la
disparition progressive de l’engagement.
Ainsi au même titre que ce nouveau type
d’abonnement annihile les freins à la
souscription, il apparaît qu’en cas d’incident
dans la relation, l’abonnement n’est pas un
levier de rétention, les clients n’hésitant pas à
le rompre assez inopinément.
L’abonnement doit, autant que faire se peut
s’affranchir de l’engagement car ce dernier
est le plus souvent contre-productif. En effet,
il est perçu comme contraignant par près de
85% des personnes interrogées dont 32% s’en
sentant même prisonnières 15. Par ailleurs, 68%

des personnes interrogées déclarent qu’être
abonné à un service ne les rend ni plus, ni moins
fidèles à la marque. 15

L’abonnement doit faciliter la “people
journey“ et apporter plus de commodité
dans l’usage quotidien. Il ne dispense en
aucun cas les marques de formuler une
offre, une promesse adéquate, séduisante
et régulièrement renouvelée. Les marques
doivent être suffisamment souples pour
accompagner les contextes de plus en
plus mouvants des consommateurs. Tout
manquement à ce principe est aujourd’hui
disqualifiant.
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#7

À LA RECHERCHE D’UNE LUNE DE MIEL
ÉTERNELLE

Lorsqu’une marque part à la conquête de
ses clients, elle s’arme de ses atouts, de ses
attributs, de son identité, de son univers pour
séduire le consommateur et ainsi l’inciter à
franchir ce qui représente la manifestation la
plus extrême de la relation entre une marque
et un individu, l’acte d’achat !
Pourquoi devrait-il en être autrement lorsqu’il
s’agit de donner envie aux clients de rester
? Certes la forme doit être adaptée, mais
les fondements sont les mêmes. La relation
doit avant tout s’inscrire dans un processus
de reconquête continue comme si le client
redevenait prospect après chaque achat.
Le credo selon lequel la conquête d’un nouveau
client est extrêmement coûteuse semble
de moins en moins vrai à l’ère du digital et
de plus en plus un enjeu dans un contexte
concurrentiel où les barrières à l’entrée des
marchés s’atténuent.
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Les leviers de la fidélité et de la conquête sont
en réalité souvent les mêmes. Les facteurs
explicatifs émanant de la majorité des modèles

(data science) que nous produisons mettent
en exergue des prédicteurs communs pour la
fidélité et la conquête (facteurs liés au cycle de
vie et au contexte des individus, ou directement
des facteurs liés aux attributs de l’offre).
De nombreuses marques ont une stratégie qui
consiste à utiliser uniquement un infime aspect
de conquête, la séduction pour remplacer les
clients partis ! Cette stratégie du tonneau des
Danaïdes ne produit que des effets négatifs,
car la séduction n’est jamais renforcée par
des preuves, la déception est immédiate et le
déficit de confiance est lourd.
Ces preuves d’amour ne sont pas une recherche
utopique de perfection, mais une authenticité
de la relation avec les clients, une conformité
à la promesse où chaque attribut de l’offre est
assumé, même si elle est perfectible.
La trame de fond de notre réflexion est
d’exhorter les marques, leurs prestataires
ou partenaires à s’engager à la reconquête
permanente. À l’instar du concept proposé par
Walmart et Procter il y a plus de 20 ans "Everyday

low price", les marques doivent maintenant
faire émerger un engagement fondamental
"Everyday new proof of love". Ce n’est qu’à ce

prix qu’elles pourront engager leurs clients
dans une fidélité sincère, puissante, vertueuse !
Une fidélité libérée de toute contrainte !

Les marques doivent rompre avec cette fausse dichotomie entre fidélité
et conquête, cette vue de l’esprit qui dissocie artificiellement conquête et
fidélité. Elles sont en réalité de même nature. Le véritable enjeu n’est pas de
retenir les clients qui ont décidé de choisir d’autres marques, mais bien de
les reconquérir.
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#8

 ETTONS LES ÉMOTIONS
M
AU CŒUR DE LA RELATION

Les marques le savent depuis toujours, les
émotions constituent un levier puissant de la
prise de décision dans toutes les sphères de
notre vie. Ainsi, nos préférences de marque et
nos décisions d’achat ne sont pas uniquement
influencées par des éléments tangibles, mais
par les émotions qu’elles véhiculent.
Même si nous le post-rationalisons, le choix
d’une marque est le plus souvent guidé par
une empreinte émotionnelle. Les émotions
ressenties pour les marques sont non
seulement clés dans la décision d’achat, mais
aussi à tous les moments de la relation client.
85% des clients interrogés dans notre étude
disent ressentir des émotions pour leurs
marques habituelles, dans leur quotidien, que
ce soit au moment où ils utilisent un produit,
reçoivent une communication ou pendant
l’acte d’achat...
Les émotions qu’ils nous décrivent sont
fréquentes et intenses.
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Interrogés à partir des sept émotions “universelles” (celles obtenant un large consensus

dans la littérature grise en psychologie), ils
expriment une palette très vaste d’émotions
pour leurs marques.
Elles sont tantôt positives : la satisfaction de
l’expérience de marque générant des réactions
de joie (67% des clients envers leurs marques
habituelles) ou de surprise (77%).
Mais aussi négatives lorsque la promesse
n’est pas au rendez-vous : les marques sont
également souvent source de colère (60%), de
déception (55%), voire de mépris (40%). Toutes
ces émotions sont singulières et personnelles,
elles nourrissent tour à tour notre désir
d’indépendance ou d’appartenance, elles
contribuent très fortement au renforcement
de l’attitude vis-à-vis de la marque et de sa
perception.
Bien que le consommateur soit “volatile” et
navigue entre les marques, il éprouve des
émotions fortes pour ces dernières. L’émotion
fait partie intégrante de l’expérience et le
consommateur exprime une forte attente
auprès des marques.

Malheureusement, cette attente émotionnelle est souvent frustrée puisque 2/3 des
consommateurs déclarent aimer les marques
et toujours 2/3 d’entre eux pensent que les
marques ne les aiment pas ! Car les clients

sont en attente de plus de transparence,
d’honnêteté, ils pensent notamment que les
marques les manipulent (77%) et qu’elles ne
les respectent pas en tant qu’individus (55%).

Les marques doivent désormais identifier les ressorts émotionnels qui les
lient à leurs clients. Elles doivent comprendre et mesurer le type d’émotion
qu’elles génèrent grâce au recueil et à l’analyse des données à leur portée
aujourd’hui.
Il est également temps pour elles de bâtir une stratégie de marque intégrant
ces aspects émotionnels en lien avec son positionnement et son ADN. Les
leviers émotionnels doivent être envisagés partout, en communication et
publicité comme c’est déjà le cas, mais aussi dans chaque canal, chaque
produit et chaque interaction !
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#9

O RGANISONS L’IDYLLE
AUTOUR DE L’OFFRE !

Aujourd’hui une majorité des entreprises
installées sont préoccupées par ce qu’il convient
d’appeler désormais la transformation digitale,
obsédées par la crainte d’être “uberisées”.
Si l’uberisation reflète une réalité, elle n’a rien de
nouveau : déjà en 1939, l’économiste d’origine
autrichienne, Joseph Alois Schumpeter,
formalisait dans son ouvrage “Le cycle des
affaires” le concept de destruction créatrice
selon lequel les cycles d’entrepreneuriat et
d’innovation peuvent renverser les structures
de marchés existantes pour laisser place à de
nouveaux acteurs.
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Tout le monde semble avoir oublié Kodak qui
après avoir été leader de son marché a failli
disparaître en 2012 en raison de l’apparition
de la photographie numérique. Qui sait
aujourd’hui que Nintendo existe depuis 1889
et n’a réorienté son activité vers les jeux vidéo
qu’au début des années 70, après avoir tenté
de développer des activités dans l’hôtellerie, le
transport de passagers (compagnie de taxi) et
même l’alimentation !

Si ce phénomène initialement cyclique n’est
pas nouveau, il semble devenir continu, porté
notamment par l’accélération “métabolique”
de nos sociétés qu’ont impulsé les progrès
techniques (télécommunication, transports,
informatique).
Ils ne doivent être perçus comme une menace
que par les marques ayant décidé de miser
sur le maintien de l’ordre établi. Les marques
ayant inscrit dans leur ADN une remise en
question permanente de leur offre, n’ont
pas de raison de redouter ce phénomène.
Évidemment, les outils stratégiques de gestion
du portefeuille d’activité, mis en place par
les cabinets de conseil, sont utiles, mais très
“top down” et ne suffisent pas à concrétiser des
perceptions managériales souvent très justes.
Les difficultés apparaissent souvent lorsque le
middle management doit mettre en pratique
les directives stratégiques. Les équipes sont
confrontées à des organisations très souvent
inappropriées et rendues complexes par
l’évolution de l’environnement des entreprises.

Bien que le paradigme des organisations
adhocratiques soit relativement ancien (années
70), nombre de tentatives ont échoué ; d’une
part, parce qu’elles sont souvent confondues
avec les organisations matricielles, beaucoup
moins radicales ; d’autre part, parce qu’elles
impliquent justement des changements
profonds dans les organisations ne pouvant
être pilotées que par le top management,
avec d’importants risques systémiques pour
l’entreprise (endogènes).
Ce paradigme organisationnel propose de
créer des organes autonomes ayant en leur
sein toutes les compétences pour mener à bien
une mission. Il se manifeste par la formation
d’équipes ad’hoc et pluridisciplinaires évitant
ainsi l’enchevêtrement de rouages des
organisations classiques. Bien sûr, certaines
organisations sont plus propices à cette
gestion que l’on pourrait qualifier de micro
entrepreneuriale à l’intérieur des entreprises.

Cette approche nécessite une mise en place
progressive, minutieuse et prudente, mais
jusqu’au-boutiste !
Ces organisations s’appuient sur l’importance
de chaque collaborateur pour l’atteinte de
l’objectif et l’aboutissement du projet ou du
sujet et non sur sa fonction ou son statut. Elles
permettent plus d’horizontalité hiérarchique.
Le mythe de la “customer centricity” trouve peu
d’échos dans la réalité : les organisations telles
qu’elles existent aujourd’hui, favorisent plutôt
une “egocentricity” de la part des marques.

Ainsi, c’est bien l’offre qui doit constituer
le point de départ pour l’amorçage de
ce type d’organisations. La focalisation
sur les attributs de l’offre permet d’en
maîtriser toutes les aspérités.
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#10

I NVENTONS ENSEMBLE
UN NOUVEAU PILOTAGE DE LA VALEUR

Face à ce changement de paradigme, il nous
semble indispensable de se pencher sur la
meilleure façon de mesurer la fidélité client.
Nous sommes face à un client non engagé qui
navigue entre les différentes marques selon
ses besoins, ses inspirations, selon le pouvoir
d’influence de sa communauté ou encore selon
la pression exercée par les marques ou par son
environnement.
Aujourd’hui les indicateurs majeurs traduisant la
capacité et l’efficacité d’une marque à fidéliser
ses clients sont le taux de rétention ou le taux
de churn par opposition, ainsi que la LTV.
Le taux de rétention traduit la stabilité du parc
et apporte une indication sur la part des clients
n’ayant ni résilié un contrat ni passé à un statut
inactif (aucune consommation/achat sur une
période jugée pertinente pour la marque) et
dès lors qu’il y a une rupture, même si le client
revient, son retour est considéré comme une
nouvelle conquête.
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Taux de rétention = ((nb de clients en fin de
période – nb de clients acquis durant la période)/
nb de clients en début de période)) x 100

Quant à la LTV, elle traduit ce que rapporte
un client sur l’ensemble de son activité de
consommateur pour une marque ou une
entreprise donnée. En résumé, il s’agit de
mesurer la rentabilité d’un client en combinant
sa fidélité, les revenus qu’il génère et le coût
induit pour la marque.
LTV = M x (R/(1+I-R))
M : Average Gross Margin per customer
R : Customer Retention rate
I : Rate of discount
La nouvelle lecture de la fidélité que
nous proposons nécessite de revoir le
taux de rétention qui constitue à date un
élément fondamental de la mesure de
la fidélité. Cet indicateur très suivi par
les marques, nécessite une adaptation
afin de traduire au plus juste le
comportement du consommateur décrit
dans ce manifeste.
Taux de rétention = ((nb de clients fin de
période – (nb de clients acquis durant la
période - clients acquis sur la période
déjà présents dans le parc auparavant)) /
nb de clients en début de période)) x 100

EN BREF…
Aujourd’hui, les marques s’attèlent à retenir,
à tout prix, les clients qu’elles ont conquis et
déploient leurs efforts essentiellement sur la
rétention. En réalité, la stratégie relationnelle
doit se focaliser sur une conquête permanente
qui repose sur une séduction de chaque instant.
L’angle de réflexion qui doit être pris pour
séduire le client va bien au-delà des mécaniques
que beaucoup de marques ont mises en place.
Certes le client peut éprouver un intérêt pour
un programme de fidélité ou un abonnement,
mais l’efficacité de ces mécaniques seules
est limitée. Elles ne peuvent compenser
une faiblesse dont l’origine repose sur les
fondements mêmes de la marque.
Le challenge d’une marque est de pénétrer
dans le cercle intime du consommateur et faire
partie de son univers et de ce qui compte dans
son quotidien, en entreprenant une initiative
passionnée et animée d’une âme, d’une
identité portée par des émotions.
Le CRM doit être bâti sur des fondations
solides et ne peut être dissocié de la stratégie
de marque. Il doit être fidèle au symbole et à
la représentation de la marque pour animer
les clients avec la plus grande cohérence,

sans pour autant reposer sur des mécaniques
fragiles en essayant d’acheter la rétention.
Lorsque la marque prend la parole via le
CRM, elle s’expose de la même manière que
lorsqu’elle s’exprime au travers d’un panneau
publicitaire, d’une publicité TV ou via un autre
support. C’est par conséquent une occasion
supplémentaire de visibilité et d’interaction
pour infuser et transmettre ses fondements.
Le CRM n’est pas une brique parmi tant
d’autres, mais l’un des piliers d’une relation
client réussie. Il doit avancer de façon intégrée
et synchronisée avec le marketing offre et
produits, la communication, le service client et
l’ensemble des expertises de l’entreprise.
Ce que nous avons présenté dans ces lignes est
évidemment le résumé très condensé d’une
analyse qui, pour nous, constitue une trame de
fond. Il est important de souligner que lorsque
dans ce texte nous exhortons les marques
à s’engager sur une voie différente, nous
adressons aussi cet appel à nous-mêmes et
avons conscience du rôle qui est le nôtre.
Sans arrogance, nous avons conscience que
notre constat et que certaines frustrations,
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sont partagées et connues par de nombreux
praticiens du marketing, qu’ils soient chez
l’annonceur ou dans d’autres agences.
Forts de nos expériences et de notre enquête,
nous nous sommes attachés à formaliser nos

constats et à mettre en exergue les limites et la
vulnérabilité de certaines approches utilisées.
Nous nous engageons à aider les marques
qui nous accorderont leur confiance dans
la construction d’une stratégie relationnelle
reposant sur ce nouveau paradigme.

COMMENT A-T-ON PROCÉDÉ ?
Nos constats s’appuient sur une étude
nationale, réalisée auprès d’un échantillon de
600 panélistes représentatifs de la population
française sur des quotas d’âge, de genre, de
CSP et de taille d’agglomération.
L’étude a été menée en ligne en juin 2017 à partir
d’un questionnaire combinant scores fermés
et questions ouvertes, permettant à la fois de
mesurer les différentes composantes de la
fidélité et de comprendre plus en profondeur,
à travers les verbatim des clients, leur relation
aux marques.
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Elle a porté sur 12 catégories de marché,
couvrant des produits et des services divers en
termes de fréquence d’achat/consommation,
typologie de produit, modèle économique

(services avec ou sans abonnement), pression
concurrentielle afin de disposer d’une vision la
plus large possible de la fidélité client.
Les résultats ont été analysés à la fois de façon
globale et par sous-cible afin de comparer les
usages et opinions de l’ensemble des franges
de la population et de mettre en lumière, le cas
échéant, des différences selon les profils.
Enfin, notre réflexion est avant tout le
fruit de nos expériences respectives dans
l’accompagnement des marques depuis
de nombreuses années, tant sur la mise en
place de stratégies CRM, de plateforme de
marques, que dans la compréhension des
comportements de consommation.
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