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Objectif : génération de trafic
Adoptez le marketing multicanal !

Vous êtes convaincu de la nécessité d’appliquer une stratégie de 
génération de trafic mais vous vous demandez comment la mettre en 
place de manière efficace ? Il est aujourd’hui important de s’appuyer sur 
une communication différenciante pour garantir un trafic optimal en 
boutique. Encore faut-il savoir quel canal utiliser...

Nous vous proposons dans cet ebook des exemples de campagnes de 
communication concrètes et réussies via les 3 principaux canaux de 
marketing : SMS, email et réseaux sociaux. Un seul conseil : 
inspirez-vous de ces exemples pour créer, adapter et perfectionner vos 
campagnes de communication.  

Ces exemples illustrés conjuguent originalité et efficacité en matière de 
graphisme et d’accroche textuelle. Ils témoignent de l’importance prise 
par le marketing multicanal dans toute bonne stratégie digitale. Ils sont 
contextualisés et adaptés aux problématiques rencontrées en point de 
vente : acquisition, fidélisation, animation... Avec un seul but : faire 
revenir vos clients en point de vente.

Bonne lecture !

410 exemples de programme de fidélité qui nous inspirent
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Livraison de la commande - Par André

Objet de l’email : Venez découvrir nos essentiels !

Le + :  l 

615 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Proposez la livraison gratuite en magasin - Par André

Objet de l’email : Venez vite découvrir nos essentiels !

Un bon prétexte : la livraison gratuite en point de vente . Et, au passage, 
profitez-en pour susciter l’envie d’acheter un autre produit en magasin.



Soirée Saint-Valentin - Par Weill

Objet de l’email  : Saint-Valentin - Participez à notre jeu concours ! 
Le + : J

715 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Organisez une séance de travaux manuels - Par Balibaris

Objet de l’email : Faites broder votre pièce Balibaris

De la théorie à la pratique, il n’y a qu’un clic… Invitez vos fidèles clients à 
venir en boutique pour participer à des ateliers.



Soirée Saint-Valentin - Par Weill

Objet de l’email  : Saint-Valentin - Participez à notre jeu concours ! 
Le + : J

815 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Des soldes pour valoriser votre boutique - Par Izac

Objet de l’email : SOLDES Nos boutiques sont ouvertes aujourd'hui

Incitez vos clients à découvrir vos boutiques en les gratifiant de remises 
attractives valables uniquement en magasin.



Soirée Saint-Valentin - Par Weill

Objet de l’email  : Saint-Valentin - Participez à notre jeu concours ! 
Le + : J

915 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Suggérez une expérience client différente - Par Jo Malone

Objet de l’email : Découvrez nos services en magasin

Voici un email qui laisse planer un subtil brin de mystère. Un bon moyen 
d’inciter vos clients à vivre une belle expérience parfumée en boutique.



Vé -  Par J. Crew

Objet de l’email  : Venez nous rendre visite au Bon Marché ! 
Le + : implique

1015 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Signalez un changement d’adresse - Par J . Crew

Objet de l’email : Venez nous rendre visite au Bon Marché !

Une bonne idée : annoncer le déménagement de votre boutique et 
inviter votre clientèle à vous rejoindre à votre nouvelle adresse.



Faire ant  - Par Jo Malone

Objet de l’email : Découvrez nos Services en magasin
Le + : le 

1115 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Fêtez l’anniversaire de votre boutique - Par Benjie of Switzerland

Objet de l’email : C'est parti pour les 3 ans de la boutique Benjie

Une bonne dose de fantaisie dans une communication ne fait de mal à 
personne. Conviez vos clients aux festivités dans votre magasin ! 
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1315 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Organisez une braderie d’été - Par Crazy Factory

C’est prouvé , les bonnes vieilles méthodes sont les meilleures : rien de 
tel qu’une braderie d’été avec des prix défiant toute concurrence pour 
générer du trafic dans votre point de vente. 



1415 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Récompensez vos plus fidèles clients  - Par Kumistea

Récompensez vos plus fidèles clients par une offre intéressante valable 
en boutique et limitée dans le temps.  Une belle occasion d’entretenir 
une relation fructueuse avec les ambassadeurs de votre marque ! 



E - Par Crédit Agricole

Objectif : faciliter la prise de rendez-vous
Le + :  l 

1515 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Facilitez la prise de rendez-vous - Par Crédit Agricole

Avertissez vos clients de vos disponibilités afin de préparer leur retour 
en agence. Rendez-vous disponible pour les inciter à revenir et pour les 
accueillir dans les meilleures conditions possibles. 



E - Par Maisons du Monde

Objectif : faciliter la prise de rendez-vous
Le + :  l 

1615 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Conviez vos clients à une vente privée - Par Maisons du Monde

Les clients aiment se sentir privilégiés et aimés. Cela renforce leur 
sentiment d’appartenance vis-à-vis d’une marque. Organisez une vente 
privée spécialement pour eux, agrémentée d’une belle réduction.
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Les réseaux sociaux, pour 
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Livraison de la commande - Par André

Objet de l’email : Venez découvrir nos essentiels !
Le + :  l 

1815 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Conjuguez humour et actualité - Par Castorama (Twitter)

Utiliser l’humour au bon moment, comme durant les grands 
événements sportifs : rien de mieux que de faire sourire vos clients pour 
les faire revenir en magasin. La méthode est imparable !



Livraison de la commande - Par André

Objet de l’email : Venez découvrir nos essentiels !
Le + :  l 

1915 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Montrez  votre engagement solidaire - Par Casino (Twitter)

Les consommateurs se reconnaissent dans les marques qui sont en 
adéquation avec leurs valeurs. N’hésitez pas à mettre en avant votre 
engagement en faveur de causes qui tiennent à cœur à vos clients.  



2015 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Livraison de la commande - Par André

Objet de l’email : Venez découvrir nos essentiels !
Le + :  l 
Canal utilisé : email

Annoncez votre ouverture exceptionnelle - Par Leclerc (Facebook)

Une image épurée respirant le dynamisme et accompagnée d’un texte 
sobre. Il ne faut pas forcément user de grands discours pour bien 
communiquer et annoncer l’ouverture exceptionnelle de son magasin. 



2115 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Contextualisez votre communication - Par Intersport (Facebook)

Attirez l’attention de vos visiteurs en publiant une image de couverture 
créative et colorée et qui leur donnera envie de profiter de vos soldes. 
La force de message réside dans les promotions qui pétillent !  



2215 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente

Faites de votre vitrine un support artistique - Par Etam (Instagram)

Un concept original : invitez vos clients à exprimer leurs talents 
artistiques sur la vitrine de votre magasin. Cet événement créera des 
relations particulières avec votre marque. Un client heureux est fidèle ! 
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Conclusion :

Nous espérons que cet ebook aura fait naître chez vous l’envie de vous 
lancer concrètement dans le marketing relationnel. La morale que l’on 
pourrait retenir de ces exemples inspirants et efficaces est qu’il faut, 

d’une part, envoyer le bon message à la bonne personne au bon 
moment et, d’autre part, choisir impérativement une solution 
marketing qui soit multicanale. Cela optimisera vos chances de faire 
venir ou revenir vos clients en point de vente. Il vous est désormais 
possible de créer et de lancer facilement des campagnes pour attirer du 
monde en point de vente et a fortiori pour générer du chiffre d’affaires. 

Il convient juste de respecter trois grandes pratiques de base qui 
transparaissent dans cet ebook, parmi lesquelles : 

- transmettre un message original et audacieux (objet et texte)
- accompagner ce message d’une image explicite et créative
- trouver ou provoquer l’occasion de convier vos clients en 

magasin 

Pour ce faire, vous l’aurez compris, nul besoin de posséder une grosse 
artillerie technique ou un grand service marketing. Une solution 
tout-en-un comme celle proposée par Digitaleo vous garantit de 
déployer en toute simplicité vos campagnes de communication et 
surtout d’être formé, accompagné et sensibilisé à certains préalables, 
comme par exemple à la notion de délivrabilité de vos campagnes. Le 
succès de votre enseigne est à portée de clic ! Vous ne pourrez plus dire 
que vous ne saviez pas...

2415 exemples pour faire revenir vos clients en point de vente



À propos de Digitaleo :
Plateforme de marketing relationnel

Digitaleo vous propose un outil tout-en-un 

simple et efficace vous permettant de 

communiquer avec le bon canal pour 

augmenter votre trafic en point de vente. Plus 

de 4000 clients nous font déjà confiance et 

sont satisfaits de la solution.

https://www.digitaleo.fr/point-de-vente
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Pour en savoir plus sur nos offres et services, 

contactez-nous :

02 56 03 67 00

www.digitaleo.fr
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