
3 stratégies gagnantes 
pour atteindre vos objectifs post-crise et 

accélérer votre CRM dès maintenant !

WEBINAR



Introduction

Introduction : 5 min
Présentation : 35 minutes

Q&A : 10 min

1. Utilisez la section Q&A pour poser vos questions
2. Si vous avez un problème technique, n’hésitez pas à nous le faire 

savoir sur le chat
3. Ce webinaire sera enregistré, vous recevrez un lien pour accéder à 

l’enregistrement en follow-up
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Agenda

Les tendances aperçues chez 
les clients de Tinyclues, enjeux 

et meilleures pratiques à 
considérer pour le retail

Les leviers pour relever les défis de la 
reprise avec le "Marketing Heroes 

Accelerator Program"

Témoignage Galeries Lafayette : 
cas d'usage et stratégies



Tinyclues en quelques mots

+100
CLIENTS

+100,000
CAMPAGNES 
OPTIMISÉES

+2 Mrds
MESSAGES 
OPTIMISÉS

+15
PAYS



L’impact de la période COVID sur le CRM

ÉVOLUTION DES VOLUMES D’ENVOIS DANS LE RETAIL ENJEUX POUR LE CRM :  

• Augmenter les volumes d’envoi sans 
abimer la délivrabilité

• Soutenir les besoins business 
spécifiques

• S’adapter aux changements de 
comportements de consommation



Stratégie #1 : Identifier les bons sujets pour vos campagnes CRM et les 
bonnes stratégies associées

COMMENT LIRE LA MAP?
• Plus le bloc est grand, plus ce sujet a généré de chiffre d’affaires au cours des 30

derniers jours.
• Plus le bloc est foncé, plus le sujet est segmentant.
• Un bloc violet signifie que la plupart du revenu généré sur ce sujet peut être

concentré sur une petite partie de votre base , identifiée par Tinyclues.

Avec l’aide de Tinyclues :
Votre connaissance métier & votre 
sourcing interne :

• Demandes entrantes du business : 
Animation commerciale, category
managers, etc.

• Demandes du Trade Marketing
• Enjeux de gestion des stocks sur une 

saison raccourcie : Déstockage, 
Vente Privée, Soldes, etc.

• Sources du E-commerce 



1. Idées de nouvelles campagnes 
ciblées à ajouter au planning. 

Vasque et lavabo
“Redonner un coup de 
jeune à sa salle de bain”

Spa
“Spa chez soi, un moment de 
détente bien mérité” 

Stratégie #1 : Identifier les bons sujets pour vos campagnes CRM et les 
bonnes stratégies associées

• Valider l’intérêt et le potentiel d’un 
topic

• Trouver de nouvelles idées et des 
niches de potentiel de CA 
inexploitées

Identifier les bons sujets grâce à l’Efficiency Map :



2. Sujets pour vos 
campagnes full-base

Barbecue et plancha
“Les 5 ingrédients d’un 
barbecue réussi”

Stratégie #1 : Identifier les bons sujets pour vos campagnes CRM et les 
bonnes stratégies associées

Piscine et bassin
“Beach party, home 
edition”

Mobilier de jardin
“Les indispensables pour 
aménager son jardin”

• Prioriser les demandes entrantes
• Décider de la bonne stratégie pour 

promouvoir le topic

Définir la bonnes stratégie grâce à l’Efficiency Map :



Stratégie #2 : Trouver la bonne audience

ENJEUX : 

• Scaler votre marketing : Pas possible de 
faire du Batch & Blast sur tout le monde

• Besoin des audiences rapidement pour 
exécuter un plan de manière agile

• Augmenter le nombre de campagnes veut 
aussi dire plus de pression – Stratégie de 
ciblage intelligente nécessaire

• Des changements des comportements de 
consommation : Passage WEB,  segments 
statiques qui ne sont plus d’actualité, etc.

Ciblage qui part du 
contenu que vous 

souhaitez mettre en 
avant

AVEC TINYCLUES

Ciblage dynamique 
basé sur vos 

données first party

Exemple de prise en compte des changements de 
consommation – Passage au web



Stratégie #3 : Préparer un planning performant et 
maîtriser votre pression

ENJEUX : 

• Maximiser la performance de chacune de 
vos prises de parole

• Agilité : Répondre aux demandes au fil de 
l’eau

AVEC L’ AUDIENCE MAPPER DE TINYCLUES
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Stratégie #3 : Préparer un planning performant et 
maîtriser votre pression

Overlap important entre les catégories 
« Barbecue » et « mobilier de jardin » : 
• Éviter de les mettre dans le même jour
• Les fusionner dans la même campagne
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TRAVAILLER AVEC TINYCLUES 
EST (ENCORE PLUS) FACILE

CONNECTEURS
PROGRAMME DE 
CERTIFICATION

ü Connecteur Salesforce 
Commmerce Cloud : exporter 
ses données e-commerce en 3 
clics.

ü Connecteur Salesforce 
Marketing Cloud : transformer 
automatiquement une 
audience Tinyclues en une 
Data Extension dans 
Marketing Cloud.

ü Gagner du temps de setup 
grâce au connecteur 
Velvet Consulting pour 
automatiser les 
intéractions entre Adobe 
et Tinyclues.

ü Formation & 
accompagnement métier 
grâce à l’expertise Velvet. 



« Marketing Hero Accelerator »
Back to School Edition

Programme pour vous accompagner et vous aider à 
atteindre vos objectifs post-crise

Utilisez en illimité les capacités de Tinyclues 
jusqu’au 30 novembre

Places limitées : offre valable pour signature 
avant le 31 juillet

Comment en bénéficier ?
• Vous rencontrer pour définir vos besoins, vous 

offrir une démo personnalisée et valider ensemble 
le projet 

• Construisons ensemble un “Success Plan” : Dates 
clés, nb de campagnes à envoyer, objectifs et 
résultats.
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Mars 2019
Signature et début de la collaboration

Juillet 2019
Fin des A/B tests
Impact validé et engagement renouvelé
Accélération des campagnes

Partenariat avec Tinyclues

Avril 2019
Livraison de la plateforme 
et début des A/B tests

5
semaines

4.6 millions
Visiteurs de gl.com

par mois

37 millions
Visiteurs du magasin

par mois

57
Magasins
en France

10
Pays

GROUPE GALERIES LAFAYETTE



Plan d’animation commerciale

• Opérations commerciales

• Soldes : 3J, ventes privées

• Branding : Noël, Go for Good, 
Fête des mères, etc.

• Communications sectorielles : 
Catégories/départements

• Communication Édito : 
tendances mode

• Trade Marketing

40%
Campagnes

full-base60%
Campagnes

ciblées



60%
Campagnes

ciblées

Challenges & objectifs

• Gérer la pression commerciale globale
• Trouver les clients les plus appétents pour le 

contenu mis en avant

• Améliorer et optimiser la performance des 
campagnes

• Augmenter la productivité et l’agilité des équipes 
pour répondre aux demandes du Trade et des 
marques partenaires



Campagnes testées
• Campagnes sectorielles : maillots de bain, gourmet
• Campagnes de trade : mono et multi marques

4 mois / 33 A/B tests / 7,3M d’emails envoyés
Mise à l’épreuve

Des résultats probants

+1,7 pts réactivité

+16% d’actifs

+14% CA 
en ligne et en magasin

+18% RPM

• Une solution intuitive et facile à utiliser
• 5min pour cibler une campagne vs 30 min avant

Une nouvelle expérience de campagne



Focus confinement

• Maintien de l’email comme unique canal de communication
• Réduction de la fréquence des prises de parole à 2 campagnes 

par semaine
• Sujet « éditorialisés » liés au confinement pour accompagner la 

nouvelle vie quotidienne des français 
• Communication auprès de cibles larges réactives à nos emails 

(contactables email et ouvreurs dans les 6 derniers mois)

Beauté

Barbecue

Comment s’habiller à 
la maison

Comment préparer 
ses vacances



Un an après

De meilleurs KPI emails

Une équipe à l’écoute

Productivité et gain de temps

Capacité de se concentrer sur 
la créa et la stratégie

Mars 2019
Signature et début de la collaboration

Juillet 2019
Fin des A/B tests
Impact validé et engagement renouvelé
Accélération des campagnes

Avril 2019
Livraison de la plateforme 
et début des A/B tests

5
semaines

Aujourd’hui
Amélioration continue des messages 
que nous envoyons à nos clients



Des recommandations sur comment 
mieux mettre en avant nos marques



Des recommandations sur comment 
mieux mettre en avant nos marques

La marque 
“Galeries Lafayette”
Marque à appétence
générique avec une
concentration d’un grand 
nombre d’acheteurs. 

Une campagne
full-base est à
privilégier



Balenciaga
Marque de niche qui 
intéresse une petite partie
de la base client

Une campagne
mono-marque dédiée
est à privilégier

Des recommandations sur comment 
mieux mettre en avant nos marques



Optimiser le plan en fonction des 
recouvrements entre les marques

Audiences similaires :

• Les fusionner dans une 
même campagne 
multimarques.

• Les séparer dans des 
campagnes sur des jours 
différents.

73%Caudalie Guerlain

Audiences différentes :

• Une opportunité pour ajouter 
plus de marques au plan 
sans sur-solliciter les mêmes 
clients.

34%Caudalie Deciem



x

Bilan



Des questions ? 

Bookez sans attendre votre 
meeting avec les équipes 
Tinyclues :

https://calendly.com/benoit-bregeon/30min

(lien dans le chat)

https://calendly.com/benoit-bregeon/30min

