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“ Nous fidélisons 
et gagnons  
des clients 
grâce à Actito”

Depuis plus de 10 ans, l’enseigne Cameleon utilise la plate-
forme agile d’activation Actito. Grâce à cet outil, Stéphane 
de Patoul et son équipe marketing communiquent de façon 
pertinente et ciblée à leurs clients. “La puissance d’Actito 
nous permet de mieux fidéliser et convertir plus et plus 
rapidement nos nouveaux clients”, souligne Stéphane de 
Patoul, customer insight manager pour Cameleon. 

Avec deux points de vente situés 
à Woluwe-Saint-Pierre et Genval, 
Cameleon est une référence belge 
dans le domaine de l’outlet. Les 
clients peuvent y trouver des 
collections de grandes marques 
d’articles de mode, de décoration 
et des accessoires à prix réduit. 
Comptoirs privés, accessibles 
uniquement aux membres donc, 
Cameleon utilise la technologie 
Actito pour communiquer à ses 
clients. Du message de bienvenue 
en passant par l’enquête de satis-
faction et la proposition d’articles 
similaires sur base d’achats, la 

d’adresser les messages les plus 
pertinents à nos clients. Les mes-
sages directement liés au customer 
journey sont quant à eux automati-
sés et envoyés au bon moment via 
le canal de communication le plus 
approprié pour chaque client. Je 
prends pour exemple l’anniversaire 
d’un client, d’un remerciement après 
le parrainage d’un nouveau membre, 
sa participation ou non à un jeu de 
promo-gaming ou encore son niveau 
de satisfaction après une visite. 

Nous privilégierons toujours le mail 
pour une question d’immédiateté et 
de coûts mais nous utilisons aussi 
l’envoi de SMS et de DM print, que 
nous gérons également via la pla-
teforme Actito.

L’un des atouts d’Actito est la 
facilité de segmenter une base 
de données, autrement dit de 
définir des groupes cibles. 
Comment cela se concrétiste 
pour Cameleon ? 
Actito permet de segmenter nos 
clients types suivant les données 

adressé, la solution Actito était déjà 
utilisée pour faire de l’“e-mail push” 
: nous envoyions à nos membres 
des mails informatifs (promotions, 
présences de marques, etc.). Le 
principe était relativement basique 
: un mail était envoyé environ tous 
les quinze jours à l’ensemble de 
notre base de données sans seg-
mentation particulière. L’utilisation 
s’est très vite intensifiée et com-
plexifiée, mais notre segmentation 
étant faite manuellement, cela exi-
geait la mobilisation de ressources 
humaines et réduisait fortement 
les possibilités. En 2017, nous 
avons investi dans la conception 
d’un nouveau site et, en parallèle, 
après avoir évalué différentes 
solutions, nous avons évolué de 
la solution d'email marketing vers 
la plateforme de marketing automa-
tion développée par Actito. Actito 
nous a premièrement permis de 
rendre actionnable la vue 360° 
de nos clients. L’énorme avantage 
avec cette plateforme, c’est qu’il ne 
nécessite pas un profil de technicien 
pour facilement activer la richesse 

et le conditionnement sont deux 
fonctionnalités qui permettent 
de maximiser l'apprentissage et 
l'impact de la personnalisation, 
certes cela demande un certain 
effort mais les résultats sont clai-
rement visibles. 

Comment parvenez-vous à 
calculer les résultats de ces 
activations marketing ? 
Dès que nous avions automatisé les 
éléments de base sur Actito, nous 
avons très vite vu les résultats lors 
des premières communications. 
Notre temps de conversion pour 
le premier achat a par exemple 
été divisé par trois. Nous met-
tons désormais quatre semaines 
pour atteindre le taux de conver-
sion, contre 3 mois auparavant. 
L’utilisation de nos chèques fidé-
lité a augmenté depuis la mise en 
place d’une série de rappels avant 
expiration de l’avantage avec un 
impact direct sur la fréquence. 

Lors d’une visite, nous soumettons 
au client, via un mail envoyé par le 

relation client est portée par la 
plateforme Actito. Stéphane de 
Patoul, customer insight manager 
de Cameleon, explique les raisons 
pour lesquelles il a choisi cette pla-
teforme conçue en Belgique. 

Vous avez choisi Actito pour 
piloter votre base de données 
et activer vos communications 
client. Quand et pourquoi avez-
vous choisi Actito ? 
Nous utilisons Actito depuis une 
dizaine d’années. A mon arrivée, 
l’ADN de la communication était 
principalement basée sur DM print 

que nous avons à disposition. Nous 
utilisons prioritairement les don-
nées comportementales d’achat 
et les couplons avec les données 
sociodémographiques pour iden-
tifier nos cibles. Nous appliquons 
ensuite une logique de look-a-like 
pour élargir nos cibles. Nous uti-
lisons par ailleurs le modèle RFM 
(Récence, Fréquence, et Montant) 
pour prioriser nos efforts et nos 
investissements. Si nous avons à 
communiquer sur l’arrivage d’une 
marque en particulier, nous choisi-
rons en priorité les personnes ayant 
acheté des produits de cette marque 
auparavant, utiliserons les autres 
achats de ces personnes en vue 
d’identifier la cible qui sera le plus 
probablement intéressé par cette 
communication.

Une fois la cible identifiée, la plus 
grande problématique rencontrée 
reste sans conteste la production 
du contenu. Trouver un objet d’e-
mail accrocheur, la bonne image ou 
un texte qui donne envie de venir 
fait la différence. L'A/B testing 

de la donnée pour la segmentation 
des communications, ce qui permet 
de se focaliser sur le business plutôt 
que la technologie.

Actito est une plateforme dite de 
marketing activation. Comment 
appliquez-vous chez Cameleon 
ce type de communication ? 
Avant d’activer une forme de com-
munication marketing, nous avons 
récolté des données. Cameleon est 
un comptoir privé, ce qui signifie qu’il 
faut être membre pour venir faire des 
achats. Les différents touch-points 
pertinents pour la communica-
tion sont enregistrés et rendus 
immédiatement exploitables pour 
l’activation. Cela part de l’inscription 
du membre à ses visites en point de 
vente, qu’il ait effectué des achats ou 
non car ils sont identifiés à l’entrée 
des comptoirs, en passant par ses 
achats, son comportement digital 
et ses réponses aux questionnaires.

Le principe du marketing activation 
consiste à collecter les données 
exploitables et les exploiter en vue 

biais d’Actito, un questionnaire de 
satisfaction. Le client peut noter 
l’accueil, la qualité du conseil reçu, 
l’offre ou encore le confort géné-
ral. Dans certains cas, si un client 
exprime son mécontentement, 
nous pouvons même le rappeler. 
Nous parvenons ainsi à récupérer 
un client mécontent et le convertir 
en promoteur de l’enseigne. Cela 
nous permet également d’identi-
fier nos promoteurs et de les cibler 
avec des messages visant à recru-
ter de nouveaux membres, ce qui 
représente une grosse part de notre 
acquisition.

Il nous permet aussi d’évaluer 
objectivement et qualitativement 
l’expérience client. Avant, tout 
était basé sur le feedback du ter-
rain, souvent lié à l’émotionnel : 
lorsque quelques clients faisaient 
des commentaires ou remarques, la 
tendance était à la généralisation. 
Or, c’est émotionnel et subjectif. 
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