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PARTIE 1. 
Portrait robot du 

consommateur actuel



Un consommateur
sur-exposé & informé...

Sources : 
* Etude Mobile Marketing Association France
** LesEchos.fr, Big Ads ou le déluge publicitaire

78% 
des français possèdent
un smartphone et l’utilisent
en moyenne 2h40 chaque 
jour*

1200 
à 2200 

c’est le nombre de publicités 
auxquelles nous serions exposés 

chaque jour (médias traditionnels, 
Internet etc…)**

33% 
des clients consultent 
les avis avant de se 
rendre en magasin*
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Achat 
précédent

Changement 
de lunettes

TEMPS ENTRE 2 ACHATS
entre deux et trois ans

Fidéliser Re-conquérir

Conquérir

Deux enjeux pour les opticiens

SENSIBILISATION



Des canaux pour être présent tout au long du parcours

SMS Message vocalEmail

Print Réseaux 
sociaux

Landing page

Le consommateur contrôle 
les communications 

qu’il souhaite recevoir : 

SOYEZ PRÉSENT OÙ IL EST PRÉSENT



PARTIE 2. 
Comment toucher 

ce nouveau consommateur ?



Prenez soin de votre base de données Base de 
données

30% 
de votre base de données 

devient obsolète tous les ans

COLLECTEZ & NETTOYEZ

Récoltez des informations en boutique

Réalisez des enquêtes de satisfaction

Organisez des jeux concours



Apprenez à connaître vos clients Base de 
données

                Les clients souhaitent 
que l’on se souvienne :

à 50% de leur historique d’achats
à 40% depuis combien de temps ils sont clients
à 33% de leur produit favori

PERSONNALISEZ

Informations clés à récolter :
- Prénom et Nom
- Date de naissance
- Email
- Téléphone mobile
- Adresse postale
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     Inspirations

> Personnalisez vos communications
Exemples : nom, prénom, date dernière commande 
etc...

> Récompensez vos clients
Exemples : anniversaire du client, anniversaire de 
la première rencontre etc...

Objet

Julie, c’est votre Sarenzanniv ! Profitez de 20€ 
dès 80€ d’achat

Sources : 
Statista

} +5 points de taux 
d’ouverture



Quelques bonnes pratiques Base de 
données

1 2
3 4

Segmentation, 
qualification / 
enrichissement : avoir une 
base toujours à jour

Envoyez le bon message 
au bon moment et à la 
bonne personne : évitez 
les envois de masse sans 
personnalisation

Travaillez sur des bases 
opt-in : des contacts qui ont 
accepté recevoir vos 
communications !

Privilégiez la location de 
contact plutôt que l’achat 
de base de données



L’ email, le canal le plus rentable

70% 
des consommateurs 
préfèrent communiquer par 
email avec leurs marques et 
entreprises favorites**

38€ 
rapporté pour 1€ dépensé :
 c’est le canal qui possède le 

meilleur retour sur 
investissement*

Sources : 
* Article emarketing
** Article Newsletter 2go

Emailing
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> Communiquez lors des temps forts de 
votre marque

> Poussez des offres promotionnelles
Exemples : journées spéciales, offres flash solaire, 
journée mondiale de la vue etc...

Sur les taux 
d’ouverture des 
emails avec un 

message 
personnalisé 

(de 13.1% à 
18.8% en moyenne) 

Sources : 
Statista

Email promotionnel

     Inspirations



Email relationnel : 3 enjeux

Créer un attachement et renforcer 
votre image de marque

Maintenir / augmenter le chiffre 
d’affaires de votre boutique

Décupler le bouche-à-oreille

Offrez du contenu de qualité 
et personnalisé

Faites venir vos contacts en 
point de vente

Obtenir des recommandations

Emailing
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> Mettez en avant votre valeur ajoutée 
Exemples : les modèles préférés de vos 
employés, l’expertise d’un collaborateur...

> Proposez des contenus différents
Exemples : comment bien entretenir vos lunettes, 
ce qu’il faut savoir sur la lumière bleue, dans les 
coulisses de...

Email relationnel

     Inspirations



Passez aux SMS marketing

90% 
des SMS sont lus dans les 10 

minutes qui suivent leur 
réception

Fidéliser votre clientèle

Générer du trafic en boutique

Réaliser des enquêtes de satisfaction

Rappeler un rendez-vous, une réservation

Source : 
Infographie emarketing

SMS
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     Inspirations

20%

des mobinautes ont 
déjà cliqué sur un 
lien dans un SMS

Sources : 
Article Mobinel

★ Evénements

★ Reprise anciennes lunettes

★ Remerciements de visite

★ Demandes d’avis

★ Anniversaires

★ Produit arrivé en magasin

★ Opérations promotionnelles

★ Rappel contrôle de vue



Utilisez le message sur répondeur

90% 
c’est le taux moyen d’écoute 
des messages sur répondeur

Inviter vos clients à des événements

Avertir un client de la disponibilité d’un bien

Consolider le côté humain de la relation

VMS



De nombreux canaux à votre disposition

SMS Message vocalEmail

Print Réseaux 
sociaux

Landing page

Le consommateur contrôle 
les communications 

qu’il souhaite recevoir : 

SOYEZ PRÉSENT OÙ IL EST PRÉSENT

Rappel



Planning de communication multicanal 
Événement magasin

Événement
magasin

Message 
répondeur 

pour les 
inscrits

Date 
Heure

Lieu

Emailing de 
remerciement

et avis sur 
l'événement

Relance avec lien 
d’inscription

Mettre des flyers en boutique

Emailing avec 
inscription sur la 

landing page

S - 2 S - 1 J - 3 J J + 2
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A RETENIR

Anticiper

Multiplier les canaux

Mesurer



Souriez, 
VOUS FAITES 
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RELATIONNEL 
AVEC
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