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fidélisez!



Introduction 
Pourquoi utiliser un programme de fidélisation? Tout simplement pour 

faire augmenter les ventes, à moindre coûts et avec le moins d’effort 
possible. Trop beau pour être vrai? Pas si on en connait les rouages. 

Pourquoi pensez-vous que La Baie d’Hudson, la SAQ, Rona, etc. offrent 
tous un programme de fidélisation? Parce que ça rapporte! Si vous êtes un 

entrepreneur ou encore la personne responsable du marketing dans 
l’entreprise, vous devez régulièrement vous poser la question suivante: 

«Comment attirer de nouveaux clients sans que ça nous coûte trop 
cher?» Malheureusement, ce n’est pas la bonne question à se poser… Je 

dirais plutôt: « Comment faire plus de ventes ou de profits sans que ça 
nous coûte trop cher?». Avez-vous noté la nuance? Ce n’est pas 

nécessairement avec de nouveaux clients que vous allez faire plus de 
ventes… Une des premières règles que l’on nous apprend en marketing, 

est la suivante: Il est beaucoup plus facile de revendre à un client qui a 
déjà acheté chez vous que de vendre à un nouveau client potentiel. De 

plus, un client satisfait sera votre meilleur représentant auprès de ses 
amis! On se casse souvent la tête à trouver LA publicité qui cible le mieux 

les clients potentiels, sans même mesurer les résultats. On ne tient même  
pas  compte que souvent on paye pour exposer cette même publicité à des 

clients qui ont déjà achetés chez nous. On ne devrait jamais avoir à 
payer de la publicité pour rejoindre nos propres clients!  En somme, le 

meilleur client cible est celui à qui l’on a déjà vendu!  
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Une autre règle importante est qu’il y a trois façons d’augmenter les 

ventes: 

• Vendre plus à un même client. 

• Vendre plus souvent à ce même client. 

• Vendre à plus de clients. 

66% de votre marketing devrait donc être orienté vers vos clients actuels 
et le reste pour attirer de la nouvelle clientèle. Faites-vous le contraire? Ce 

n’est pas grave, vous avez téléchargé ce guide! 

À retenir:  Il est beaucoup plus facile de revendre à un client qui a 

   déjà acheté chez vous que de vendre à un nouveau client 
   potentiel. 

Chapitre 1: Points vs Rabais. 
Après ce chapitre, vous ne verrez plus les choses de la même façon… En 
publicité, la seule chose qui est certaine est le prix que l’on va payer pour 

la pub que l’on a choisi. Le retour sur investissement lui, n’est jamais 
garanti. À moins qu’on ne paie la pub seulement lorsqu’il y a une vente ou 

une entrée dans le magasin… Comment est-ce possible? Avec un 
programme de fidélisation bien sûr! Lorsqu’on s’achète une pub, on paye 

et ensuite on espère que les clients entrent en boutique et achètent. Avec 
un programme de fidélisation, c’est le contraire. Le client entre et/ou 

achète et là on paye. Comment? On donne simplement un rabais futur à 



tout client qui achète et ce, pour l’encourager à revenir. Si le client ne 

revient jamais, ça ne nous coûte rien. Si le client revient, il doit acheter 
pour obtenir sa récompense. Voilà, on paye notre «pub» seulement après 

avoir atteint notre objectif!  

Pour faire un exemple facile à comprendre, disons que demain matin vous 

annoncez à tous vos clients qu’ils obtiennent 10% de rabais sur toute la 
marchandise. Pensez-vous augmenter votre achalandage grâce à cette 

annonce? Très probablement. Mais cette pub ne serait que pour un temps 
limité car vous allez aussi diminuer votre marge de profit 10%, pas vrai? 

Pas si vous offrez des points au lieu d’un pourcentage de rabais… Voici un 
exemple de la magie des points: 

 

                      

En affichant 10% de rabais, ça vous coûte vraiment 10%. En donnant 10% en 
points, le client doit appliquer sa remise sur le prochain achat. Le coût est donc 

divisé en 2 transactions et c’est pourquoi votre 10% ne vous coûte que 5%!!! Sur 
3, 4, 5 achats et plus, le coût se rapproche de 10% mais le l’atteint jamais! De 

plus, le client reçoit toujours un incitatif à revenir. Il est content, vous aussi. 
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Si vous êtes comme moi la première fois, vous sentirez sans doute ce 

désire irrésistible de tester ces calculs vous même pour vérifier n’est-ce 
pas?  

À retenir:  Ne donner pas de rabais comme programme de 

fidélisation, donnez des points! 

Chapitre 2: Augmenter la facture 
moyenne. 
La Baie d’Hudson. 

J’ai travaillé plusieurs années chez La Baie d’Hudson. Avez-vous 

remarqué que cette compagnie ne nous inonde jamais de publicité? 
Comme…. Bell disons. Et pourtant, il s’agit de la plus ancienne compagnie 

en Amérique du Nord et ses ventes sont sans cesse en croissance. 
Pourquoi? Bien sûr il y la rénovation des magasins, les marques branchées 

et autres décisions stratégiques mais il y a surtout les Points Primes: Leur 
programme de fidélisation. Qui est le plus susceptible d’acheter un paire 

de souliers pour femme? Une femme qui en a déjà acheté! Quel homme 
est le plus susceptible de s’acheter une cravate? Celui qui a accepté 

d’accompagner madame pour son achat de souliers voyons! 



Si une pancarte à l’entrée du département vous indique: « À l’achat de 75$ 

et plus obtenez une carte-cadeau de 10$» et que vous tenez pour environ 
65$ de marchandises dans vos mains, un calcul rapide vous suggérera 

fortement de trouver un article à 10$ puisque vous recevrez le même 
montant en carte-cadeau… 

• Avantage pour le client:  

‣ 10$ en carte-cadeau. 

• Avantage pour l’entreprise:  

‣ Augmentation immédiat du chiffre d’affaires ; 

‣ Coût: 10$ seulement sur un prochain achat. 

Autre exemple,  dans le département bijoux. «À l’achat de 3 accessoires ou 

plus obtenez 2 fois les points» 

SAQ. 

À la SAQ, disons que vous devez choisir un vin pour votre souper de ce 

soir. Vous êtes devant le «mur» de bouteilles et vous n’arrivez pas à vous 
décider. Vous apercevez alors qu’une des bouteilles affiche:  

«1000 pts additionnel »  

Pourquoi ne pas l’essayer? «Au pire j’ai 1000 pts de plus pour la 
prochaine fois…»      
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Des exemples comme ceux-là il y en a chez IGA avec les Air miles, chez 

Pharmaprix avec Optimum, etc. 

Les coulisses… 

Pourquoi, dans mon exemple de chez La Baie, peuvent-ils savoir que les 

gens vont effectivement dépenser le 5$ ou 10$ supplémentaires pour 
obtenir la gratuité? Car ils connaissent le montant de ventes moyen par 

département. Un bon programme de fidélisation informatisé peut vous 
donner ce genre d’information mais même vos propres rapports de ventes 

suffiront. Idem pour le nombre d’articles par transactions. En sachant que 
la majorité de vos clients dépenseront X$ en entrant chez vous, vous 

majorez de 5%-10%-15% en échange de points sur le prochain achat. Et 
regardez votre chiffre d’affaires grimper. 

Vous êtes un magasin de sport spécialisé qui vendez des combos patin/
bâton de hockey? Profitez de l’outil suivant « achetez 3 articles ou plus et 

obtenez X » pour vendre 2 fois plus de ruban à bâton et éviter que votre 
client aille le chercher chez Walmart! De toute façon, les clients n’aiment 

pas réellement faire plusieurs endroits. Ils le font uniquement dans le but 
de dénicher la meilleure aubaine. Rendez-leur la vie facile et ils vous en 

seront reconnaissant. 

Pourquoi la SAQ offre-t-elle 1000 pts supplémentaires sur telle ou telle 
bouteille? Peut-être que cette bouteille ne se vend pas assez bien alors tant 

qu’à faire un rabais pour l’écouler, aussi bien offrir des points 



supplémentaires. ( Souvenez-vous de la comparaison rabais vs points). Ou 

encore, peut-être ont-ils obtenu un rabais de volume sur cette bouteille et 
la marge de profit est plus élevé que la moyenne? Comment alors vous la 

faire choisir ? En offrant des points additionnels!  

Vous opérez un salon de coiffure? Pourquoi ne pas offrir de points 

supplémentaires sur la bouteille de fixatif Haut de gamme que vous ne 
vendez pas assez à votre goût? Vous ne risquez seulement que d’en vendre 

plus! Et si elle est si efface que ça, votre cliente sera satisfaite et il y a de 
forte chance qu’elle en parle au bureau. 

À retenir:  En marketing, une pancarte qui suggère un produit ou 

une promotion quelconque est appelé un «vendeur silencieux». 

Chapitre 3: Connaître sa clientèle. 
Autre élément important d’un programme de fidélisation c’est qu’il vous 
renseigne sur votre c l i e n t è l e . C o m b i e n 

d’hommes, de femmes, où habites-t-ils, leurs 
âges, etc. Vous pouvez ainsi offrir des produits 

plus adaptés à votre clientèle. Celle-ci sera 
plus satisfaite de votre offre, achètera plus et 

vous recommandera plus fréquemment à ses 
amis. Votre publicité externe (pour attirer de nouveaux clients)  sera elle 



aussi plus efficace et donc moins couteuse. Si par exemple vous savez que 

55% de votre clientèle est composée de femmes de 25 à 40 ans demeurant 
en Montérégie; un 500$ de pub ciblé dans Facebook vous rapportera sans 

aucun doute plus qu’un  500$ dans n’importe quel média traditionnel. 
D’ailleurs, parlant de Facebook, il s’agit d’un  canal publicitaire avec l’un 

des meilleurs rapports qualité-prix. 

Pour en revenir à la SAQ, pourquoi d’après vous ont-ils besoin d’un 
programme de fidélisation, alors qu’ils n’ont même pas de concurrence? 

Nous avons vu plus tôt qu’ils peuvent s’en servir comme «vendeur 
silencieux» pour proposer des produits en particulier. Cependant il y a 

une autre raison. Connaître chaque produit que vous achetez! Ça peut 
paraître épeurant à première vue, mais pourquoi vous envoyer par 

courriel de la pub sur les vins blancs alors que vous préférez les rouges? 
C’est plus intéressant ET pour le client ET pour l’entreprise. Si chacun de 

nos commerçants locaux pouvaient être aussi précis, la pub serait plus 
intéressante pour les clients. 

À retenir:  Connaissez-vous votre clientèle? 
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Chapitre 4: Pourquoi payer pour 
rejoindre nos propres clients? 
On ne devrait jamais devoir payer pour rejoindre ses propres clients non? 

Alors pourquoi le fait-on? En fait ont ne se pose pas cette question 
directement. On paye de la pub c’est tout. Journaux, radios, publi-sacs, 

napperons de restaurants, etc. Qui sont les gens qui voient cette pub? Des 
clients potentiels? Des clients actuels? Les deux? Qui lit vos publications 

hebdomadaires sur votre page Facebook, écrites à la sueur de votre front? 
Certes, il est nécessaire de faire de la pub externe pour faire entrer de 

nouveaux clients dans votre commerce. Mais si vous n’avez aucun outil 
pour capturer leurs coordonnées et les rejoindre par la suite, vous 

gaspillez temps et argent car ce sera toujours à recommencer. Imaginez 
l’économie si vous pouviez rejoindre la plupart de vos clients, tous en 

même temps et gratuitement…  

Chapitre 5: Temps et argent 
Il y a plusieurs façons de rejoindre la clientèle. Nous avons vu au Chapitre 

1 que la seule chose qui est certaine lorsqu’on se paye de la pub c’est le 
prix que l’on va payer. Lorsqu’on recueille le numéro de téléphone de 

quelqu’un, son adresse courriel ou son «J’aime» sur notre page Facebook, 
on peut maintenant le rejoindre gratuitement. Ou du moins presque. La 

certitude cette fois lorsqu’on veut rejoindre nos propres clients sans payer,
                !  11



 c’est qu’il faut le faire soi-même à l’interne. Donc ça prends du temps. On 

peut par exemple se créer un compte Mailchimp, où vous pouvez gérer 
2000 abonnés à votre liste de courriel gratuitement. Vous pouvez aussi 

publier des centaines de fois sur votre page Facebook et espérer 
rentabiliser toutes ces minutes. À la fin de la journée, combien de temps 

avez-vous dépensé. Car évidemment le temps que vous passez la-dessus, 
vous ne le passez pas sur les choses importantes qui ont faites que vous 

avez réussi à lancer votre propre entreprise. Un bon programme de 
fidélisation est normalement informatisé. C’est à dire que non seulement 

il sert à dire merci à vos meilleurs clients en les récompensant, mais il 
vous aide aussi à recueillir leurs coordonnées. Finalement, quand vous en 

avez besoin, il envoi de l’information à vos clients. 

Mesurer CHAQUE action.  
Autre élément extrêmement important quand vient le temps de payer 

pour de la pub ou de faire soi-même une action de marketing: MESUREZ!
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Telle pub dans tel journal a fait entrer combien de clients? De ce nombre, 

combien ont achetés? Si les ventes réalisées par une initiative publicitaire 
excède le montant dépensé pour cette initiative, et bien c’est qu’elle 

fonctionne! Alors répétez-là!  

Si votre envoi de courriel ou votre publication Facebook parle d’une 
promotion en particulier, quels sont les ventes directement reliées à votre 

action? Si vous ne pouvez mesurer le résultat de chaque action, il 
deviendra difficile de les justifier à votre département des finances… 

Conclusion 
Au chapitre 1, nous avons vu opérer la magie des points vs donner des 

rabais. Alors dès maintenant essayez-le! Si vous n’avez pas le moyen de 

donner des points mais que vous avez accès à des cartes ou chèques-
cadeaux, donnez aux cinquante prochains clients un pourcentage de leurs 

achats en chèques-cadeaux. Et surtout, mesurez les résultats! 
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Au deuxième chapitre, nous avons vu comment s’y prennent les grandes 

entreprises pour augmenter leurs factures moyennes. Essayez-le! Calculez 
votre facture moyenne dans tel département, ajoutez-y disons 10% et 

décidez de ce que vous allez donner pour tout achat de ce montant. Un 
produit gratuit que vous avez dans votre inventaire,  une carte-cadeau, 

etc. Et mesurez… 

Au chapitre 3 nous avons vu l’importance de connaître sa clientèle. Le 
moyen le plus facile est bien sûr d’inscrire les gens à son propre 

programme de fidélisation. En s’inscrivant ils doivent entrer leurs 
informations. Sinon vous pouvez toujours demander à votre Facebook! 
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Bien sûr, vos fans Facebook ce sont pas nécessairement des gens qui ont 

déjà achetés chez vous mais disons que c’est mieux que rien! 

Au chapitre suivant, nous avons vu que la pub externe peut vous 

emmener de nouveaux clients mais que ce sera toujours à recommencer si 
vous ne vous dotez pas d’outils pour communiquer facilement et au 

moindre coût possible avec vos propres clients. Ajoutez dès maintenant 
un registre près de la caisse pour noter les courriels de vos clients. 

Nous avons ensuite vu au chapitre 5 que l’on doit toujours mesurer 
combien de temps et d’argent une action en marketing nous coûte pour 

ensuite évaluer si ces actions valent la peine d’être répétée. 

À retenir:  Les gens qui font affaires avec vous sont votre meilleur 

actif. Trouver le moyen de les récompenser, de leur faire connaître tous 
vos produits et de les faire revenir plus souvent. En tant que client, rien 

n’est plus agréable que de trouver un endroit qui offre à la fois un bon 
produit et un bon service. Rendez-leur service en faisant affaires avec eux 

plus souvent! Ils reviendront et vous référeront leurs amis. Vos ventes 
augmenteront et vos frais publicitaires diminueront.  

J’espère que ce guide vous aura été utile! Pour toutes questions ou 
commentaires: jscarfo@scarfmarketing.com  

Au plaisir, 

            Jonathan Scarfo      !15
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