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Difficile de retenir le client zappeur qui saute d'une page à l'autre d'un click de souris. Voici les 
méthodes utilisées par les plus grands e-marchands pour attirer l'attention sur leurs promos.  
 
Relativisez ce que disent vos clients sur vos promos ! Pour vous en convaincre, il vous suffit de 
regarder les études que la Camif a faites auprès de ses adhérents. S'ils y affirment ne pas 
s'intéresser aux réductions, ils prouvent, par leurs comportements d'achat, qu'une offre sans 
réduction ne les intéresse pas !  
Trois tactiques de réduction La réduction pure incite à commander un premier produit en 
levant le frein que représente le prix. « + X % de produit en plus » stimule le consommateur 
actuel d'un type de produit donné à zapper de marque ou de distributeur (donc de site 
marchand). « Trois produits pour le prix de deux » fidélise en incitant le client à stocker votre 
produit. La plupart des sociétés de vente à distance se contentent de la première mais 
estiment que les réductions leur coûtent de plus en plus cher. Car le niveau d'éducation et 
d'exigence des clients s'élève. Elles constatent que seuls les vrais bénéfices pour le 
consommateur ont un impact significatif sur les ventes : cadeaux, surclassement, cotisations 
gratuites, couverture assurance gracieuse, chèque cadeau parrainage...  
La prime principale La prime principale (réduction, cadeau important) récompense les 
prospects pour avoir pris la décision d'acheter. Pour ce cadeau-là, ne sortez pas des sentiers 
battus, car c'est l'échec assuré. Le set de bagages pour la Camif, les torchons pour Rustica, les 
montres, la maroquinerie et les radioréveils chez Aviva donnent les meilleurs résultats. Les 
éditions Harlequin, comme Atlas, privilégient plutôt les cadeaux à collectionner, afin de 
favoriser la fidélité : verres, boîtes décoratives, etc., avec une valeur faciale perçue en 
moyenne de 3 euros. Les primes « livres » sont également très efficaces. Pour certains, 
comme Mistergoodeal.com, le mécanisme des bons de réduction est plus facile à mettre en 
place, et donne des résultats très rapidement. Les frais de port gratuits font évidemment 
partie de la panoplie : Remarkable (qui l'utilise en fidélisation), fnac.com, Sepieter, Le Moulin 
Darius (www.gastronomie-enligne.fr) en sont quelques exemples. Ce dernier, du fait de sa 
clientèle senior, a constaté un intérêt persistant pour les systèmes à timbres, en relais de son 
offre web, qui permettent d'obtenir un cadeau « dégustation » en renvoyant des vignettes 
découpées sur les offres. 
Les accélérateurs La prime accélératrice - ce petit cadeau supplémentaire pour commande 
sous huit jours, par exemple - gratifie l'anticipation de la prise de décision. On l'appelle aussi « 
early bird ». Elle présente plus de diversité dans son contenu que la prime principale. Pour la 
Camif, tout dépend de l'offre : un crédit à taux réduit en early bird pour du mobilier est 
efficace. Par contre, Aviva a réalisé des tests qui n'ont pas démontré l'efficacité de la prime 
accélératrice sur le secteur de l'assurance, et pratique donc une date limite de réponse pour la 
globalité de l'offre, comme Houra. Pour 01Direct, le plus efficace est l'accessoire offert en 
rapport avec le produit principal, nanti d'une valeur perçue forte : la housse de téléphone avec 
le téléphone, le chargeur avec le talkie-walkie, etc. Par nature, certaines activités sont 
motrices de décisions rapides ! Ainsi Mistergoodeal, dont tous les produits sont en stock limité, 
utilise la spécificité du déstockage pour créer une urgence, en affichant sur les fiches produits 
le nombre d'articles disponibles, en temps réel. Ce procédé est très efficace.  
Les jeux Les jeux (loteries, sweepstakes...) dont les prix sont en espèces donnent de meilleurs 
résultats que ceux avec lots. Pour les VADistes qui les pratiquent, les dotations sont 
conséquentes : 50 000 à 100 000 euros pour Harlequin, par exemple. D'autres en sont 
revenus : Houra déplore que les jeux n'attirent que des curieux qui n'achètent pas, et les a 
donc abandonnés ; Moulin Darius a constaté que l'impact de ses paniers gourmands à gagner 
à l'occasion de la Fête des mères était insuffisant. Et Mistergoodeal estime que l'âge de ses 
clients (plus de 35 ans) induit un manque d'intérêt pour ces pratiques.  



Enfin, les VADistes s'accordent sur deux points : l'avenir des actes promotionnels passe par 
une réelle personnalisation des réductions, cadeaux, avantages en fonction des différentes 
cibles, voire des micro-cibles ; et la réussite des actions futures des acteurs B to B passera par 
le recours aux techniques B to C actuelles... 
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