
suite…

Intérêt d’un programme de fidélité

Fidélisation de la clientèle

Augmentation du panier moyen

Création d’une base de données clients

Acquisition de nouveaux clients

Renforcer son image de marque

Faire revenir sa clientèle et se démarquer de la 
concurrence est un défi quotidien pour les 
commerçants. Un programme de fidélisation offre la 
possibilité de construire une relation à long terme 
avec ses clients tout en proposant un service 
différent.

2 buts distincts mais des avantages 
pour tous
- Pour le commerçant : récompenser 

l’engagement, rechercher la satisfaction 
client, générer du chiffre d’affaires 
récurrent.

- Pour le client :  bénéficier d’avantages 
supplémentaires (ristourne, produit 
gratuit, cadeau, …)

• Proposer une offre juste et attractive
• Proposer une offre répondant aux besoins de sa clientèle 

(service +, ristourne, …)
• Proposer une offre permettant de favoriser la vente croisée
• L’offre doit être peu couteuse pour le commerçant

Une offre sans valeur ajoutée = pas
de clients fidélisés
Si l’offre n’est perçu que comme un
moyen de récolter les infos des
clients = pas d’inscription



Besoin d’un conseil, d’un 
accompagnement, … 
contactez votre conseiller CCI

Acquisition de nouveaux clients

Loin de faire baisser le chiffre d’affaires, le
programme de fidélisation permet de faciliter
les ventes additionnelles ou croisées et de
mettre l’accent sur des produits en particulier.

Image de marque renforcée

C’est le premier avantage :

entretenir un lien avec sa
clientèle AVANT, PENDANT
et APRES l'achat pour

s’assurer d’un chiffre d’affaires
régulier.

La mise en place d’un programme de
fidélisation est également l’occasion de créer ou de
compléter sa base de données clients. Ces informations
pourront ensuite être utilisées pour lancer des campagnes
SMS, créer une newsletter, … (Attention toutefois à bien
rester dans le cadre du RGPD, voir fiche pratique laboutic.fr
« RGPD, passez à l’action).

Mettre en place une stratégie de fidélisation sert aussi sa stratégie
de communication. Que ce soit comme vecteur de communication
sur les réseaux sociaux ou comme support papier ou numérique,
votre programme de fidélisation renforce l’image de marque et
permet de créer un lien non discontinue avec votre clientèle.

Carte de fidélité (gratuite ou 
payante, dématérialisée ou non)
Club
Emailing

Cadeau
Vente privée
Parrainage
Code promo

Un bon programme de fidélité attirera de
nouveaux clients soit par le bouche à oreille
de la clientèle existante soit par la
communication que vous ferez.


