
A ujourd’hui, MaxiToys 
est en train de les 
implémenter. Voici le 

récit de la démarche qui a mené 
l’enseigne vers le marketing 
automatisé.

Il y a deux ans, MaxiToys a 
lancé une démarche visant à 
transformer l’enseigne d’un 
retailer performant en un acteur 
omnicanal à part entière. “Nous 
avions déjà un webshop, mais 
nous n’en tirions pas pleinement 
profit. Cette démarche a résulté 
en une feuille de route visant 
un double objectif : d’une part 
améliorer notre présence au 
niveau du digital ; et d’autre 
part accroître encore davantage 
notre renommée. Nous avons 
toutefois constaté à l’époque 
que nous ne connaissions pas 
bien le client. Pour réaliser cette 
transformation, nous avons donc 
décidé de mettre en place une 
stratégie ‘centrée client’”, explique 

MAXITOYS ADOPTE LE MARKETING 
AUTOMATISÉ POUR SA STRATÉGIE 
OMNICANAL

La chaîne belge de 
jouets MaxiToys a décidé 
d’enclencher la vitesse 
supérieure pour appliquer 
une stratégie omnicanal 
plus efficace. Pour ce faire, 
elle a choisi de miser sur la 
‘customer centricity’ et le 
marketing automatisé afin 
de servir au mieux le client, 
selon ses préférences 
individuelles. Dans ce 
contexte, elle a décidé 
de faire appel aux outils 
développés par ACTITO.

Philippe Vandooren

également une faiblesse. Les 
données requises pour la diffusion 
du ‘print’ sont basiques : le public 
est ciblé à l’aide du code postal, un 
renseignement fourni en magasin 
par le client. “Le webshop a changé 
la donne, car il donne accès à une 
multitude de données. La nouvelle 
situation était contrastée, puisque 
la récolte de données dans les 
magasins était au contraire plutôt 
rudimentaire.  Il nous fallait donc 
un outil permettant de relever ce 
défi. Par ailleurs, nous cherchions 
également un moyen de mieux 
cibler la communication de masse, 
afin d’améliorer son retour sur 
investissement”, explique Gwénaël 
Berthouloux.

Des impératifs multiples

“Les impératifs auxquels cet 
outil devait répondre étaient qu’il 
soit fiable et simple, et qu’il soit 
sécurisant et intelligible pour nos 
équipes. De plus, il fallait qu’il 

Gwénaël Berthouloux, directeur 
omnichannel de MaxiToys.

“Deux questions se posaient dès 
lors à nous : comment mieux 
connaître le client et comment 
mieux communiquer avec lui afin 
de lui fournir une expérience de 
marque différenciante. Nous avons 
opté pour le marketing automatisé, 
sans pour autant renier nos 
méthodes de communication 
de masse éprouvées”, précise 
Gwénaël Berthouloux. La force 
de MaxiToys réside en effet dans 
une communication ‘print’ qui a 
fait ses preuves : l’enseigne publie 
deux fois par an - à Noël et au 
printemps - des catalogues fort 
appréciés du public, complétés par 
des folders mensuels pour mettre 
en évidence les promotions et la 
dizaine de marques exclusives 
distribuées par MaxiToys. 

Dans le monde digital de 
l’omnicanal, cette force est 
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puisse capter des flux de données 
à la fois riches et compliqués : des 
adresses et des montants, bien sûr, 
mais également des comportements 
dans le magasin, dans le canal 
digital et sur les médias sociaux. 
En outre, il fallait que ce soit 
‘plug and play’ et que les flux de 
données puissent être maîtrisés : 
il faut éviter de se perdre dans une 
avalanche de données inutiles. Et, 
il fallait réduire au maximum les 
risques de perte de chiffre d’affaires 
pendant la période de transition. 
Enfin, nous voulions implémenter le 
système rapidement”, ajoute-t-il. 

Récolter les données  
des clients

La société a finalement opté 
pour la plateforme de marketing 
automatisé ‘ACTITO for Retail’ 
de la société belge ACTITO. 
“Ensemble, nous avons mis en place 
une fusée à deux étages. Dans un 
premier temps, nous avons mis en 
place une stratégie CRM. Nous 
récoltons les données sur les clients 
à partir du webshop et via nos 
équipes dans les magasins, que 
nous combinons. Pour obtenir les 
données du client en magasin, nous 
proposons par exemple des avant-
premières uniquement accessibles 
aux clients ayant accepté d’être 
dans la base de données”.

“Le deuxième étage de la fusée 
consiste à proposer des offres 
plus personnalisées aux clients 
VIP. 15 à 20% de ces clients sont 
déjà omnicanal et ce sont eux 
qui génèrent le plus de chiffre 
d’affaires : en moyenne 20% de 
plus que ceux qui ne viennent 

que sur le webshop ou dans les 
magasins. Ils nous intéressent 
naturellement plus que les clients 
venant une ou deux fois par an, et 
ce, pendant les soldes. Aujourd’hui, 
nous importons ces données dans 
l’outil ACTITO. Par ailleurs, nous 
organisons des workshops avec des 
clients pour mieux les connaître”, 
précise-t-il.

Temps record

L’outil ACTITO for Retail a 
été mis en œuvre en un temps 
record par MaxiToys. Gwénaël 
Berthouloux précise qu’une 
fois les choix stratégiques faits 
et que le rôle de l’omnicanal 

“ Nous avons opté pour  
le marketing automatisé, 
sans pour autant renier nos 
méthodes de communication  
de masse éprouvées.”
Gwénaël Berthouloux

MaxiToys
MaxiToys est une 
enseigne belge de 
magasins de jouets, 
complétés par un 
webshop. Elle fait 
partie du groupe 
néerlandais Groupe 
Blokker Holding. 
L’entreprise basée à 
Houdeng-Goegnies 
près de Mons emploie 
aujourd’hui pas moins 
de 1.200 personnes. 
Elle compte 130 
magasins en France 
et 30 en Belgique, et 
poursuit son expansion 
en focalisant les 
équipes et les moyens 
engagés sur sa 
transformation vers 
un acteur omnicanal 
de référence sur le 
marché du jouet. 
Le succès MaxiToys 
est basé sur un large 
assortiment d’articles 
au meilleur prix, ainsi 
que sur le conseil sur 
le choix et l’utilisation 
des produits. 

avait été bien défini, un appel 
d’offres a été lancé fin 2016. 
A peine six mois plus tard, 
ACTITO implémentait son 
outil. “ACTITO for Retail est 
un produit verticalisé. Si la 
structure de base est présente 
au sein de l’entreprise désirant 
adopter cet outil, la mise en 
place est facile et extrêmement 
rapide : le modèle de données, les 
scénarios et les tableaux de bord 
sont préformatés”, précise Eric 
Godefroid, directeur d’ACTITO 
Belgium.

Un des avantages du système 
est en effet que les parcours et 
les scénarios sont préfigurés. 
Dans le cas de MaxiToys, quatre 
scénarios ont été repris dans 
un premier temps : bienvenue, 
les anniversaires, le second 
achat et l’abandon du panier 
en e-commerce (pour relancer 
le client). Dans chacun de ces 
scénarios, une communication 
personnalisée est déclenchée 
automatiquement et selon le 
comportement du client de 
MaxiToys, à chaque fois au bon 
moment.

Gwénaël Berthouloux : “Lorsque nous avons entamé notre démarche omnicanal il y a deux 
ans, nous avons constaté que nous ne connaissions pas bien le client. Pour réaliser notre 
transformation, nous avons donc décidé de mettre en place une stratégie ‘centrée client’.” 
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Processus d’amélioration 
continue

Un autre avantage d’ACTITO 
for Retail sont les tableaux de 
bord préfigurés. Eric Godefroid : 
“Ceux-ci permettent à MaxiToys 
d’évaluer si les campagnes 
atteignent leur objectif et de 
mesurer la qualité du chiffre 
d’affaires généré. Ainsi, ses 
équipes peuvent commencer le 
processus d’amélioration continue 
et rapidement décider d’adapter 
par exemple la fréquence de 
communication”.

“Dans une stratégie omnicanal 
comme celle de MaxiToys, le 
marketing automatisé a plusieurs 
avantages : il permet de suivre 
le parcours online et offline du 
consommateur, de consolider 
ses données individuelles de 
comportement et d’utiliser celles-
ci pour construire avec lui un 
dialogue performant. Grâce à ce 
dernier, MaxiToys peut stimuler 
les achats et développer la relation 
avec la marque”, ajoute-t-il.

Actuellement, MaxiToys est en 
train de mettre en place ce nouvel 
outil et d’évaluer s’il répond aux 
attentes de l’entreprise… et de ses 

clients. “Dans une seconde phase, 
nous étudierons si les données 
accumulées sur les clients dans la 
plateforme ACTITO peuvent être 
utilisées à d’autres fins, comme par 
exemple l’amélioration de la supply 
chain. C’est un enjeu important de 
l’omnicanal, dans la mesure où la 
logistique doit suivre : elle doit être 
robuste et rapide, mais également 
rentable”, explique Gwénaël 
Berthouloux.

MaxiToys se trouve pour l’heure 
dans une phase de transition. “Le 
canal de communication privilégié 
est encore le ‘print’, compte 
tenu de l’impact des catalogues 
sur le chiffre d’affaires. Mais 
parallèlement, nous développons 
la communication par e-mail, 
sms et médias sociaux de manière 
de plus en plus personnalisée”, 
dit Gwénaël Berthouloux. Et de 
préciser que c’est un parcours 
dans lequel ACTITO offre un 
accompagnement permanent. 
“Une fois par mois, nous avons un 
workshop avec eux. Cela va plus 
loin qu’évaluer les résultats. Ils nous 
aident aussi à mieux ‘faire parler’ la 
base de données clients”, conclut-il.

Qu’est-ce que  
le marketing 
‘centré-client’ et le 
marketing automatisé ?

Le marketing centré-client 
– encore appelé ‘customer 
centricity’ – peut se définir 
comme une stratégie de 
marketing visant à placer le 
consommateur au centre 
des préoccupations de 
l’entreprise. Cette stratégie 
part du principe que le 
‘consommateur moyen’ 
n’existe pas. Chaque client 
ou client potentiel est unique 
et a des comportements 
et des préférences 
uniques. L’approche du 
consommateur en tant 
qu’individu est donc 
différente. Elle requiert 
une communication 
individualisée et automatisée 
au niveau du message, du 
moment d’envoi et des 
canaux.
La communication de 
masse conventionnelle 
est inappropriée à la mise 
en place de cette relation 
individualisée entre 
l’entreprise et le client. 
Pour ce faire, il convient 
de mettre en place une 
stratégie à long terme 
basée sur la récolte de 
données, qui sont ensuite 

exploitées et complétées 
pour consolider la relation 
avec le client. Le but est de 
stimuler celui-ci durant son 
processus d’achat, et ce, 
durant tout son cycle de vie 
en relation avec la marque.
Le marketing automatisé 
(‘marketing automation’) 
est une technique 
permettant de personnaliser 
cette communication et 
de la déclencher sans 
intervention humaine. 
Elle consiste à créer à 
l’avance des messages 
spécifiques liés à des 
‘scénarios’, qui sont envoyés 
automatiquement à la bonne 
personne et au bon moment 
après le déclenchement 
d’une action précise, et 
ce par le bon canal de 
communication (e-mail, 
sms, print, notifications 
‘push’, etc.). Parallèlement, 
le marketing automatisé 
utilise des outils d’analyse 
permettant de comprendre 
le comportement d’un client 
ou d’un segment. Ces outils 
permettent en outre un 
processus d’amélioration 
continue.

Gwénaël Berthouloux, directeur omnichannel de MaxiToys,  
et Eric Godefroid, directeur d’ACTITO Belgium.
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