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Établir les objectifs de fidélisation
Choisir les moyens de fidélisation cohérents avec les objectifs, le budget et la 
clientèle cible de l'entreprise
Mettre en œuvre des opérations de fidélisation en respectant les contraintes de 
budget et de temps
Mettre en place des outils pour mesurer l'efficacité des opérations de fidélisation

Objectifs
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Nous pouvons définir la  comme étant fidélisation « la caractéristique d'une stratégie 
marketing, conçue et mise en place dans le but de rendre les consommateurs fidèles au 

 et ceci dans l'objectif de produit, au service, à la marque, et/ou au point de vente »
pérenniser l'activité de l'entreprise dans un environnement très concurrentiel. Le profil 
même du consommateur a été modifié depuis les années 90 : il est devenu méfiant, 
réservé, rationnel, cherchant à faire des bonnes affaires. Les raisons pour ce changement 
sont multiples : crises financières successives, concurrence au niveau mondial (avec 
l'arrivée de produits bon marché fabriqués dans des pays en développement), avènement 
des NTIC, etc. Ces événements démontrent la fragilité économique d'une marque du fait 
d'une clientèle présentant une certaine imprévisibilité dans la régularité de ses achats. Les 
entreprises doivent alors mettre en place une stratégie de fidélisation, dont les grandes 
étapes peuvent être définies comme suit :

En effet, il est indispensable de fixer des objectifs non seulement réalisables dans 
l'environnement dans lequel l'entreprise évolue, mais également lui permettant la 
pérennité économique. Ensuite, le choix et la mise en place des opérations de fidélisation 
doivent correspondre aux objectifs fixés, sans oublier l'évaluation des retombés de ces 
opérations.

Introduction
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Objectifs
Comprendre les motifs permettant la fidélisation
Identifier les environnements favorables à la fidélisation

La notion de fidélisation repose sur la conservation de la clientèle acquise et de son 
développement, par des stimulations permanentes permettant à celle-ci de renouveler 
ses achats. Deux approches différentes tentent d'interpréter l'attitude du client face à 
une marque donnée :

Cependant, malgré l'image positive d'une marque, le client recherche souvent à 
comparer les offres des concurrents afin de faire le  Ainsi, la « meilleur choix ».
fidélisation commence par la satisfaction de la clientèle. Si celle-ci est acquise alors le 
mécanisme de l'attachement se déclenche, ce qui amène vers une adhésion soit active 
(de conviction) soit d'habitude (avoir l'habitude de consommer le même produit pour 
des raisons de simplification du processus d'achat). Cependant, ce mécanisme 
d'attachement doit être entretenu et valorisé par l'enseigne, ce qui est attendu 
largement par le client. En effet, selon le client, la fidélité doit être récompensée :

La notion de fidélisation
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1. L'élément affectif de la fidélisation

L'influence de l'image de marque
Une  a démontré que certains clients n'achètent qu'une seule étude menée en 2010
marque tandis que d'autres plusieurs simultanément. Les chercheurs ont réparti les 
sujets de l'étude en quatre catégories :

 ils n'ont acheté qu'une seule marque Les consommateurs très fidèles :
pendant les 62 semaines de l'étude

 ils ont acheté, à un moment ou à un autre, une Les consommateurs fidèles :
autre marque et ceci pour des raisons diverses (promotion sur une autre marque, 
produit en rupture de stock, bon de réductions etc).

 ils ont globalement des préférences mais ne les suivent pas Les indécis :
forcément

 ils achètent aussi bien une marque qu'une autre.Les très indécis :

Si on examine la répartition de ces profils pour la  étudiée, nous constatons marque A
une grande fidélité à la marque :
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A l'inverse, ce constat ne se vérifie pas pour la  : marque B

L'analyse de cette étude montre une nette influence de la marque à la fois sur la 
loyauté que sur la stabilité des consommateurs. L'image positive de la marque est un 
facteur primordial. C'est pour cette raison que toute entreprise se trouve dans 
l'obligation de mettre en place une stratégie de fidélisation durable et efficace lui 
permettant de pérenniser son activité.

Attractivité et satisfaction : deux ingrédients de l'affectivité
On est fidèles à une marque ou un produit, car on estime que c'est le meilleur, et c'est 
le meilleur car on en est satisfaits. Dans la démarche de la fidélisation, la 
satisfaction clientèle en est le premier pas.

Ensuite, , de l'attachement. C'est la l'adhésion à une marque relève de l'affectif
deuxième étape que la marque tentera de créer par tout moyen auprès de sa clientèle. 
L'attachement à une marque crée un sentiment d'appartenance voire même 

, car le client appartient au groupe de privilégiés qui consomment le produit.de fierté

Nous constatons alors que les deux éléments permettant de créer un sentiment 
d'affectivité auprès du client c'est sont l'attractivité du produit et la satisfaction du 
client.
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C'est justement ces deux éléments qui sont pris en compte dans le cadre de la 
désignation du Produit de l'année. Une étude est menée par le groupe Nielsen auprès 
d'un panel de consommateurs :

Ce type d'études produit un double effet parce qu'il permet:

De mesurer l'attachement du consommateur envers une marque. Cet 
attachement est conscient lorsque les sujets de l'étude sont des clients de la 
marque, mais inconscient lorsque les consommateurs n'ont qu'une intention 
d'achat.
De créer un sentiment de confiance de la part du consommateur, déjà 
client ou non. « Si le produit est élu Produit de l'année, c'est qu'il doit être bon ».

Nous retrouvons tous ces éléments dans le paradigme relationnel du marketing établit 
par Morgan et Hunt en 1994 :
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2. Les différents profils de consommateur face à la notion de 
fidélisation

Fidélité par habitude vs fidélité active
La fidélité à une marque est un processus de simplification des choix d'achat. En effet, 
lorsque le consommateur se trouve dans une situation embarrassante de choix difficile, 
la fidélité peut l'aider à simplifier sa décision et réduire ainsi le nombre de 

 qu'il doit prendre. Il s'agit ici d' .décisions une fidélité par habitude ou par inertie

Remarque
Certaines enseignes s'attaquent justement à cette fidélité par inertie, qui n'a pas de 
fondement autre que l'habitude et la simplification de l'achat. La publicité du 
comparateur d'assurances Le Lynx est explicite : « Bien sûr que j'ai la meilleure 
assurance auto. Je le sais. Je le sens. Cretynx. Pour les autres il y a le Lynx. Malinx Le 
Lynx ».
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A l'inverse, la fidélité active est basée sur la conviction que le produit acheté 
. C'est justement cette conviction qui permet de fidéliser la clientèle de est le meilleur

façon durable car elle est basée sur la satisfaction du client. Cependant, quatre facteurs 
peuvent inciter le client fidèle à changer son comportement d'achat :

 : les recommandations de l'entourage, le conseil L'environnement du client
des prescripteurs ;

 : la lassitude d'utiliser toujours la même marque et Les facteurs personnels
l'envie de changer ; l'évolution de la situation professionnelle, financière, sociale 
ou familiale du client ; l'évolution de ses opinions ;

 : rupture de stock de la marque préférée, Les facteurs liés à l'état du marché
apparition d'une nouvelle marque, etc ;

 : la publicité, la promotion et la distribution de la Les facteurs commerciaux
marque.

Fidélité affective et attentes
La fidélité est créée par le .facteur émotionnel  Ce facteur crée un lien entre le 
client et la marque à un point tel que le client s'attend à un statut privilégié. Loin des 
cartes de fidélité, considérées souvent comme des artifices, le client s'attend à des « 

 qui lui seront spécifiquement réservés. Plusieurs entreprises mettent en avant gestes »
le fait qu'elles réservent des avantages à leurs clients les plus fidèles.

Par exemple, le Crédit Agricole offre un prêt immobilier à taux 0 % pour les petits 
enfants des clients. C'est justement les avantages financiers qui sont largement 
préférés par la clientèle.

3. Les environnements favorables à la fidélisation

Dans certaines situations, la fidélité à une marque est favorisée par une quasi-
limitation du consommateur à continuer à acheter le même produit. Nous pouvons 
distinguer deux situations :

Le monopole Dans une situation de , la fidélité marché monopolistique
est le seul choix possible. Mais ce qui est surprenant est 
qu'une fois cette situation dépassée (apparition de 
nouveaux concurrents ou ouverture légale du marché à la 
concurrence, ex. Cas d'EDF), la clientèle reste fidèle 
pendant une longue période.
Dans cette hypothèse, la fidélité est davantage liée à 
l'habitude ou alors à la peur (peur de perdre les avantages 
acquis, comme l'exemple des prix d'éléctricité négociés).
Plus rarement, la fidélité est basée sur l'image de 
l'entreprise créée pendant son monopole. Ceci est très 
spécifique aux nouvelles technologies. En d'autres termes, 
une entreprise qui a une image novatrice peut bénéficier de 
clients fidèles à cette image. C'est le cas des acheteurs de 
produits Apple ou dans le secteur pharmaceutique les 
malades ne souhaitant pas utiliser des médicaments 
génériques.
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Le contrat d' 
abonnement

Dans un , l'utilisateur s'engage à contrat d'abonnement
rester client de l'entreprise pendant la période de durée du 
contrat, sous peine d'une pénalité matérielle ou financière. 
L'exemple classique est les contrats d'assurance ou les 
contrats de téléphonie mobile.
Cependant, à expiration du contrat, le client retrouve sa 
liberté de choix.

4. A retenir

La fidélisation de la clientèle dépend :
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Objectifs
Identifier le client à fidéliser
Comprendre les attentes du client à fidéliser
Identifier les outils de fidélisation adéquats

Pour conduire des opérations de fidélité efficaces et rentables, il faut tout d'abord 
qualifier le client. Est-il intéressant pour l'entreprise ? Tous les clients n'ont pas de 
potentiel « fort » pour l'entreprise. En effet, un client occasionnel ou de passage n'est 
pas censé revenir sur le point de vente et intégrer ainsi le programme de fidélité.

Valeur client

élevée basse

Potentiel futur Elevé Fidélisation Développement

bas Réactivation Abandon

Source : L. Meyer-Waarden, « Management de la fidélisation », Vuibert, p. 24

Nous constatons que le segment ayant une valeur client basse et un potentiel futur 
(d'achat) bas n'est pas inclus dans l'opération de fidélisation puisque les frais de 
l'opération engagés sont supérieurs aux bénéfices incertains que l'entreprise pourrait 
récolter de ce segment. Le segment présentant une valeur client élevée et un potentiel 
futur élevé, est intégré dans l'opération de façon systématique. Pour les deux autres 
segments, ils seront exploités que si la marge est égale au coût unitaire du 
programme.

Sachant que les coûts moyens par porteur d'une carte de fidélité par an est de 6 
euros, nous pouvons citer ici la répartition des dépenses de ce type de programme de 
fidélisation :

Communications / animations : 70 %
Récompenses : 8 %
Management base de données : 12 %
Coûts de la carte : 2 %
Frais généraux et de personnel : 10 %

Les entreprises peuvent avoir recours à divers moyens pour financer les coûts de ce 
type d'opérations, comme la carte payante, l'association de la carte de fidélité avec 
une option de carte de crédit, ou encore la participation financière de la part des 
membres lors de l'échange des points de fidélité.

La mise en place de la stratégie de 
fidélisation
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Identifier les clients à intégrer dans le programme de fidélité, mesurer et prévoir leur 
rentabilité, maîtriser les risques associés, comprendre leurs besoins et proposer des 
outils de fidélisation adaptés sont les enjeux majeurs de la mise en place de la 
stratégie de fidélisation.

1. Comprendre les attentes du client

Afin de mettre en place des opérations de fidélisation efficaces, il faut identifier le profil 
du client et ses attentes. Il est nécessaire de comprendre sa perception du produit 
et/ou de la marque lorsqu'il envisage l'achat. Par conséquent il est nécessaire de 
procéder ainsi :

Extraire les informations relatives aux styles de vie/de fonctionnement, 
aux comportements et cultures des clients
Assimiler ces informations afin de déterminer les caractéristiques 
communes
Déterminer avec précision les souhaits, besoins et perceptions des 
clients
Développer des produits et services en adéquation avec les souhaits et 
besoins des clients
Mesurer la satisfaction des clients
Faire diligence, c'est-à-dire revenir continuellement sur chacune des 
étapes ci-dessus

Le client professionnel (B to B)
Lorsque le programme de fidélité s'adresse à un client professionnel, il doit tenir 
compte des spécificités de celui-ci :

La principale différence entre le client professionnel et le client 
particulier/consommateur c'est la rationalité de l'achat. En effet, le professionnel 
raisonne en termes de rentabilité et non pas d'affectivité.
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Le client particulier (B to C)
A l'inverse, . Une le consommateur fonctionne surtout sur la base de l'affectivité
étude approfondie du client-consommateur est alors à mener afin d'identifier son profil-
type et sélectionner ainsi les outils de fidélisation les plus adéquats. Le profilage est 
possible grâce au  (Customer Relationship Management), outil technique  CRM
permettant de mettre à jour de façon permanente les informations sur les besoins, les 
réactions et les comportements des clients. Cela permet de créer des catégories (ou 
micro-segments) des clients afin de leur adresser des offres personnalisées. Un outil 
privilégié permettant une approche CRM est la carte de fidélité. A chaque passage en 
caisse, la présentation de la carte permet de récolter des informations sur le type de 
produits achetés et sur la fréquence de l'achat.

Le profilage du consommateur type nous permet d'identifier ses attentes :

En ce qui concerne les récompenses de la fidélité, nous distinguons les récompenses « 
 (par cumul de points) des récompenses  » (les réductions au différées » « immédiates

passage à la caisse). Si les récompenses  sont différées, alors le client « monétaires »
s'attend à une offre qui correspond à l'effort qu'il a fourni.

L'exemple type c'est les cartes de fidélité des pizzerias : pour 9 pizzas achetées, la 10
 est offerte.ème

2. Les outils de fidélisation

Malgré les différents types d'outils qui peuvent exister (comme les clubs par exemple), 
deux outils sont les plus utilisés par les entreprises : les cartes de fidélité et les réseaux 
sociaux. Ces deux outils créent un lien fort d'appartenance et d'attachement à la 
marque puisqu'ils impliquent directement le client dans la vie du produit.
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Les cartes de fidélité
Selon le rapport de l'Observatoire de fidélité, les cartes de fidélité restent l'outil de 
fidélisation le plus prisé par la clientèle. Par ailleurs, une enquête a été réalisée auprès 
de 1 520 porteurs de cartes de fidélité en janvier 2016. Le panel était composé de :

1/3 de baby-boomers (nés entre 1946 et 1963)
1/3 de génération X (nés entre 1964 et 1976)
1/3 de génération Y et de milléniums (nés après 1977)

Profil du consommateur Caractéristiques (âge, 
genre)

Avantages préférés

Les économes avec 
récompense différée

Répartis dans toutes les 
catégories d'âge
Femmes sur-représentées

Le cagnottage : cumul 
d'euros, points cumulés 
en bons d'achat, etc.

Les accros Les millénium et les 
femmes sont sur-
représentés

Ils adorent les journées 
avec remises

Les hédonistes Répartis dans toutes les 
catégories d'âge
Hommes sur-représentés

Ils adorent les services 
privilèges, les invitations, 
etc.

Les réfractaires Baby-boomers et 
génération X
Hommes sur-représentés

Ils n'aiment pas grand 
chose

Nous constatons que les attentes sont différentes selon le profil du consommateur. Par 
conséquent, le succès d'une opération de fidélisation dépend de la prise en 
compte par l'entreprise du profil type de ses clients et de sa réponse à ses 

. Par ailleurs, dans le cadre du , le client n'est plus attentes marketing one-to-one
anonyme, mais il devient  et le produit devient personnalisé.« profilé »

En ce qui concerne les objectifs de l'entreprise qui met en place un programme de carte 
de fidélité, nous pouvons en citer ici les principaux :

Augmentation du chiffre d'affaires
Augmentation de la fréquence d'achat
Meilleure connaissance du client (profilage)
Augmentation de la fidélité
Augmentation du panier d'achat
Augmentation de l'attachement du client.

Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux prennent une importance quasi-vitale dans notre société actuelle. 
Les raisons sont simples et explicables par la pyramide des besoins de Maslow :
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3. A retenir
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Objectifs
Poser les indicateurs de performance
Mesurer la performance de l'opération

Tout comme les autres opérations marketing, un programme de fidélisation doit être 
suivi, mesuré et comparé afin de déterminer l'efficace de celui-ci. Pourtant, selon un 
rapport de 2013 de Forrester intitulé , 30 % des « The state of Loyalty Programs »
entreprises estiment que  » est  « mesurer les résultats des programmes de fidélisation
un des plus grands défis actuels.

Malheureusement, les PME-TPE occultent souvent cette étape, ce qui ne leur permet 
pas de réajuster l'opération par rapport à la réalité du marché dans lequel elles 
opèrent. Elles choisissent souvent de créer une carte de fidélité, sans traiter 
réellement les données et surtout sans mesurer le taux d'augmentation de la 
fréquence des détenteurs de la carte ou l'augmentation de leur panier moyen. Ce 
même rapport constate que seulement  des entreprises questionnées utilise et 31 %
analyse les données collectées grâce aux cartes de fidélité.

1. Identifier les indicateurs de performance

Mesurer l'efficacité des opérations 
de fidélisation
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Malgré le fait que les indicateurs de performance commerciale peuvent varier d'une 
activité à une autre, nous pouvons retenir ceux qui suivent de façon globale :

 il s'agit du pourcentage des ventes Indicateur de pénétration des ventes :
qui sont générées par les membres du programme de fidélisation

 c'est le pourcentage des transactions pour Pénétration des transactions :
lesquelles la carte de fidélité a été utilisée

Pénétration des transactions = 

 nous comparons Taux d'augmentation des ventes et des transactions :
l'évolution de la fréquence d'achat et le CA généré avant et après l'opération de 
fidélisation. Pour cela nous utilisons la formule d'évolution :

 il s'agit du pourcentage des membres détenteurs de la carte Taux d'activation :
de fidélité qui et qui ont effectué au minimum une transaction dans une période 
de temps donnée :

Taux d'activation = 

D'autres indicateurs, plus spécialisés, peuvent être utilisés :

 il s'agit ici d'identifier le pourcentage Taux de non utilisation du programme :
de points cumulés par les détenteurs de carte de fidélité qui n'ont pas utilisés 
dans une période donnée.

Taux de non utilisation = nombre de points cumulés non utilisés / nombre de points 
cumulés au total x 100

Les raisons pour cette non utilisation peuvent être multiples : le temps pour dépenser 
les points est trop court, la carte de fidélité n'a pas provoqué le sentiment 
d'attachement auprès du client escompté, les récompenses prévues en échange des 
points ne sont pas adaptées à la clientèle du point de vente, etc.

Ce taux doit être inférieur à 20 % pour que le programme de fidélité soit considéré 
comme efficace. Au-delà de 40 %, le programme doit être considéré comme étant 
inadapté.

Afin de diminuer le taux de non utilisation, l'entreprise peut mettre en place une 
stratégie de relance et de renforcement de l'opération via :

Des points exceptionnels à dépenser immédiatement lors du prochain passage en 
caisse
Des points cadeaux pour récompenser la fidélité, pour célébrer l'anniversaire du 
détenteur de la carte, pour les fêtes de fin d'année, etc.
Rappeler aux clients le nombre de points qu'ils ont à dépenser
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 la mise en place d'une opération de fidélisation Taux coûts/bénéfices :
comporte un certain nombre de coûts directs et indirects. Les coûts directs sont 
notamment l'impression des cartes, les coûts humains et logistiques de gestion 
du fichier client, le coût des flyers etc. Les coûts indirects sont relatifs à 
l'augmentation de la fréquentation et des achats escomptée par l'entreprise. 
Nous pouvons calculer le taux des coûts ainsi :

2. Des raisons d'inefficacité des programmes de fidélité

Les études récentes montrent qu'un ménage moyen adhère à plus d'une quinzaine de 
programmes de fidélisation, mais seuls 44% d'entre eux utilisent activement ces 
programmes, et plus de la moitié admettent avoir abandonné un ou plusieurs 
programmes au cours de l'année en cours. Par ailleurs, une étude de 2014 de 

 identifie les principales raisons d'échec des cartes de fidélitéCapgemini Consulting

Face à ce constat, voici quelques conseils pour rendre le programme de fidélisation plus 
performant :

. Le client a besoin de cumuler Utiliser un système de points simple et facile
des points facilement sans trop réfléchir. Par exemple, le cas des vignettes 
dépendant du montant des achats et permettant l'achat à prix réduit de produits 
divers.

 par le client pour cumuler des pointsMesurer l'attente « supportable »
. Tous les clients peuvent avoir Valoriser la fidélité par un programme VIP

une carte de fidélité, mais garder des offres privilégiées pour ceux qui utilisent le 
plus leur carte peut être un élément de différenciation renforçant le sentiment 
d'attachement à la marque

 peut être utile pour proposer une offre de Un programme multi-enseigne
récompenses plus globale.

Exercice : Exercez-vous !
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3.1. Exercice : Question 1 :
Dans l'approche behavioriste de la fidélisation, le comportement de « conversion » 
correspond au comportement de :

 Fidélité absolue

 Curiosité de tester systématiquement les différentes propositions commerciales

 Abandon progressif de la marque au profit d'une autre

 Consommation alternée en faveur de différentes marques

3.2. Exercice : Question 2 :
La fidélité a une marque est provoquée par (chassez l'intrus) :

 L'image de la marque

 La satisfaction du client

 L'attachement

 La variété de l'offre proposée

3.3. Exercice : Question 3 :
Lorsque la fidélité à une marque correspond uniquement à la simplification de la décision 
du client, on parle de :

 Fidélité relative

 Fidélité absolue

 Fidélité par habitude

 Fidélité active

3.4. Exercice : Question 4 :
Dans le cadre de la sortie d'une situation monopolistique, nous avons constaté que le client 
:

 Continue à rester fidèle systématiquement

 Peut rester fidèle par peur de perdre ses avantages acquis

 Part systématiquement chez la concurrence

 Part vers la concurrence mais revient vers la marque initiale

3.5. Exercice : Question 5 :
Lorsque la valeur client est élevée et le potentiel futur d'achat est bas, nous incluons le 
client dans le programme de fidélité :
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 Systématiquement

 Jamais



Uniquement si les frais de l'opération engagés sont supérieurs aux bénéfices que 
l'entreprise pourrait récolter

 Uniquement si la marge est au moins égale au coût unitaire du programme

3.6. Exercice : Question 6 :
Lorsque la valeur client est basse et le potentiel futur d'achat est bas, nous incluons le 
client dans le programme de fidélité :

 Systématiquement

 Jamais



Uniquement si les frais de l'opération engagés sont supérieurs aux bénéfices que 
l'entreprise pourrait récolter

 Uniquement si la marge est au moins égale au coût unitaire du programme

3.7. Exercice : Question 7 :
Les attentes du client professionnel sont (chassez l'intrus) :

 Ils font des choix plutôt affectifs, donc il faut marquer leur statut privilégié



Ils ont besoin d'être traités comme des partenaires et pas comme simples clients

 Ils ont besoin d'offres adaptées à leurs besoins commerciaux

 Les escomptes et remises sont très appréciés (plus que les points fidélité)

3.8. Exercice : Question 8
Pour le client consommateur, la valeur monétaire de la récompense doit :

 Être importante pour pouvoir augmenter son pouvoir d'achat

 Correspondre à l'effort qu'il a fourni

 Être cumulée à chaque passage en caisse systématiquement

 N'a aucune importance

3.9. Exercice : Question 9 :
Sont des indicateurs de performance de l'opération de fidélisation (chassez l'intrus) :

 L'indicateur de pénétration des ventes



Exercice : Question 10 :
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 L'indicateur de pénétration des transactions

 L'indicateur de pénétration des marchés

 Le taux d'augmentation des ventes et des transactions

3.10. Exercice : Question 10 :
Selon les études, sont des raisons d'échec d'une opération de fidélisation (chassez l'intrus) :

 Les récompenses non adaptées aux besoins des clients

 L'inexistence d'application mobile et Internet

 La visibilité réduite sur le nombre de points cumulés et leur utilisation

 Le personnel du point de vente ne maîtrise pas l'opération

4. A retenir



Vidéo "Les techniques de fidélisation"
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Découvrez dans ce cours vidéo comment fidéliser sa clientèle, en comprendre les 
degrés et mettre en action les techniques de conquête, et de reconquête !

[cf. Support du cours vidéo "Les techniques de fidélisation"]

Vidéo "Les techniques de 
fidélisation"



Vidéo "Les cartes de fidélité"
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Cette vidéo vous propose d'analyser la typologie des cartes de fidélité existantes, mais 
aussi le profil des détenteurs de cartes.

Enfin, quels services peut-on associer à ces cartes pour plus d'efficacité ?

[cf. Support de la vidéo "Les cartes de fidélité"]

Vidéo "Les cartes de fidélité"
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La fidélisation de la clientèle paraît être le sésame à grand nombre d'entreprises pour 
pérenniser leur activité dans un marché concurrentiel. Cependant, la mise en place d'une 
telle opération nécessite une profonde réflexion et la mise en place d'une stratégie sur du 
moyen/long terme. Proposer une simple carte de fidélité à ses clients ne permet pas 
automatiquement de se différencier de ses concurrents, ni de créer un sentiment 
d'attachement de la part du client. Il faut au contraire bien poser les objectifs, le contexte 
et les moyens alloués au programme et surtout mesurer régulièrement ses résultats afin de 
procéder aux ajustements nécessaires.

Auteurs :

Kosma Katherine, formatrice en mercatique

Service pédagogique STUDI

Conclusion
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