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RECOMMANDATIONS WEB

*  Exemples de résultats des 
clients SmartFocus

Resultats clients
•  Augmentation de 60% 

du taux de conversion.

•  Augmentation du 
chiffre d'affaires de 4% 
en trois mois.

•  Augmentation du 
panier moyen de 52%.

Recommandations :  
Recommandez les bons produits en temps réel.

•    Cernez les centres d’intérêt de vos clients et 
proposez-leur des recommandations produit 
pertinentes en temps réel.

•    Personnalisez les expériences en exploitant ce 
que vous savez sur chaque client.

•    Connaissez les préférences de vos clients et 
adaptez leur expérience au rythme de l’évolution 
de leur comportement.

•     Économisez du temps et des ressources en 
automatisant les recommandations produit sur 
l’ensemble de votre site.

CRÉEZ DES EXPÉRIENCES D’ACHAT PERSONNALISÉES EN LIGNE  
ET HORS LIGNE

Avec SmartFocus, les retailers peuvent personnaliser l’expérience de 
leurs clients dès le premier clic.



Objectifs atteints
•  Augmentation de 60 % 

du taux de conversion 
du site.

•   Les recommandations 
produit personnalisées 
représentent 6% du 
montant du chiffres 
d’affaires en ligne.

•  Gain de temps 
considérable grâce à 
l'automatisation du 
merchandising.

Étude de cas :  
Astley Clarke
Augmenter le taux de 
conversion et proposer 
des expériences d'achat 
personnalisées

Le challenge 
Avec la croissance rapide des ventes 
en ligne, le joaillier Astley Clarke était 
confronté à deux problématiques. 
D'une part, la quantité de temps 
excessive consacrée à sélectionner 
individuellement des produits 
complémentaires ou des up-sells pour 
assurer le merchandising des produits. 
D'autre part, Astley Clarke souhaitait 
personnaliser davantage l'expérience 
de ses acheteurs en ligne, à l'aide 
d'outils permettant de comprendre le 
comportement des internautes.

La solution 
Une suite d’algorithmes flexibles qui 
a permis à Astley Clarke d’adapter 
en temps réel ses recommandations 
produit aux comportements de 
navigation de chaque visiteur. Après 
stockage et analyse des préférences 
des visiteurs – design, pierres 
précieuses et métaux préférés 

–  (comme cela se pratique en 
magasins), les règles de gestion et 
de profilage client de SmartFocus 
sont appliquées pour présenter des 
recommandations produit adaptées à 
chaque visiteur. 

Grâce à SmartFocus, nous avons 
observé une augmentation de 
60% du taux de conversion 
du site et 6 % de notre 
chiffre d'affaires mensuel en 
ligne provient directement 
de nos recommandations 
personnalisées. À présent, notre 
équipe passe moins de temps à 
des activités de merchandising 
et peut se concentrer sur la 
connaissance client.

Matt Finn 
Directeur CRM, Astley Clarke

Proposez des recommandations sur de multiples canaux. Pour un 
marketing plus stratégique et pertinent.

Offrez un contenu personnalisé et adapté
•  Maximisez le retour sur investissement de 

vos campagnes e-mails en proposant des 
recommandations produit uniques.

•  Optimisez l'engagement de vos clients en 
personnalisant les titres de vos e-mails.

Transformez vos fans en véritables clients
•  Générez des ventes depuis les réseaux sociaux grâce à des 

recommandations produit personnalisées sur Facebook

•  Proposez à vos clients des expériences uniques sur 
les réseaux sociaux fondées sur leur comportement 
d'achat et de navigation sur le Web

CLIENTS SMARTFOCUS 

EN SAVOIR PLUS : Appelez-nous au : +33 (0) 1 41 27 27 17 |  Rendez-vous sur notre site : www.smartfocus.com

Grâce à SmartFocus, nous avons augmenté 
notre chiffre d’affaires de 45% et notre taux 
de conversion de 50%. Notre site Web affiche 
maintenant des recommandations produit 
personnalisées qui aident les clients à trouver 
ceux qu’ils aiment et nous permettant de 
booster nos ventes.

American Soda

Le retour sur investissement de SmartFocus 
a pris tout juste 11 semaines. Le coût 
annuel de SmartFocus a été rentabilisé en 
moins de trois mois. Ses recommandations 
personnalisées génèrent chaque mois une 
part importante de notre chiffre d’affaires.   

Atterley Road


