
Fondée en 1986, Peak Performance est la plus grande marque scandinave de vêtements de 
sports et compte des magasins dans quatorze pays à travers l’Europe et le Moyen-Orient. 
Avec l’amour du sport et de la nature pour devise, Peak Performance réalise des vêtements 
de ski, de golf, de course à pied et pour toutes activités de plein air. Elle a également créé 
une ligne de vêtements décontractés.

Comment nous avons aidé  
Peak Performance à atteindre 
son objectif

É T U D E D E  C A S  :

En bref
Après avoir investi pendant plusieurs années dans le marketing 
traditionnel et en magasin afin de fidéliser sa clientèle, Peak 
Performance était prêt à mettre en œuvre une stratégie de 
marketing digital. En plus de celle-ci et forte d’une chaîne de 
magasins dont le succès ne se dément pas, Peak Performance 
a décidé de concevoir un site Internet de e-commerce lui 
permettant de recommander des produits aux clients en ligne 
avec l’objectif d’augmenter ses ventes et ses revenus.

Bien que bénéficiant d’une liste importante de clients 
fidèles, Peak Performance devait surmonter un obstacle 
supplémentaire : ses données clients étaient toutes enregistrées 
sur tableurs. Toute interaction avec les clients impliquait donc 
des processus hautement manuels. La lourdeur de ce processus 
commençait a nuire à sa capacité à communiquer efficacement 
avec ses clients et à diffuser ses nouveaux produits et offres.

Avec l’aide de SmartFocus, Peak Performance a lancé un 
programme d’e-mail marketing très puissant, bâti une base  
de données clients facile à utiliser et mis en place un moteur 
de recommandations sophistiqué sur son site Internet. Suite  
à ces initiatives, l’entreprise a immédiatement constaté une 
augmentation de la valeur des transactions en provenance  
des clients exposés aux offres transmises par e-mail et aux 
recommandations de produits sur le site.

Le défi
Peak Performance avait besoin d’une solution de marketing digital 
qui lui permette d’établir un dialogue constant avec sa clientèle.  
La marque de vêtements de sport, très populaire auprès des 
adeptes de ski et des activités de plein air, devait trouver un 
moyen efficace d’atteindre ses clients, qui se traduise par une 
augmentation de ses volumes de transactions et de ses revenus.

Jusqu’alors, Peak Performance s’était toujours appuyé sur le 
bouche à oreille et le marketing traditionnel. L’entreprise était 
désormais prête à établir un dialogue avec ses clients par le biais 
de l’e-mail marketing et des réseaux sociaux, afin d’augmenter 
leur loyauté envers la marque et d’éviter qu’ils ne soient attirés 
par les offres de ses concurrents. D’autres marques de vêtements 
de plein air commençaient à récolter les fruits d’une stratégie  
de communication digitale sophistiquée et Peak Performance 

voulait garder une longueur d’avance. C’est pourquoi la mise  
en place d’une communication basée sur l’envoi régulier de 
messages marketing ciblés par le biais de canaux digitaux est 
devenue une priorité marketing, afin de s’assurer que les clients 
ne soient pas attirés par les offres concurrentes.

Si Peak Performance souhaitait adapter son marketing à une 
audience férue de technologies digitales, elle voulait également 
offrir à ses clients la possibilité d’acheter ses produits en ligne.  
Afin d’accroître ses ventes et revenus globaux et de répondre aux 
besoins d’un public déjà à l’aise avec l’achat en ligne de vêtements 
de plein air, la société a décidé de renforcer sa présence en ligne : 
son site Internet est passé d’une simple vitrine à un site complet 
de e-commerce avec vente et recommandation de produits.

Après avoir donné aux clients la possibilité d’acheter en ligne 
leurs produits favoris, l’étape suivante consistait à lancer un 
programme d’envoi d’e-mails hautement ciblés qui comprendrait 
des appels à l’action puissants dirigeant les clients vers le 
nouveau site Internet. Parmi les objectifs visés : l’augmentation 
des ventes en ligne et la valeur du panier d’achat moyen. Le 
retour sur investissement de la nouvelle stratégie de marketing 
digital serait concrétisé par l’augmentation globale du revenu. 

Cependant, la collecte manuelle des données clients était 
devenue un obstacle de taille. À mesure que le nombre de 
transactions en ligne augmentait, de multiples données pour un 
client unique ont commencé à apparaître dans la multitude de 
tableurs qui servaient de base de données clients. Les clients 
ont alors commencé à recevoir plusieurs messages marketing 
identiques, ce qui érodait petit à petit les bonnes relations que 
Peak Performance avait établies avec sa fidèle clientèle.

Smart Email – adapter et 
personnaliser les e-mails 
Les e-mails de Peak Performance 
ont enregistré une hausse de 33 % 
du taux de clics et une diminution 
de 7 % du taux de rebond sur le 
site Internet
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Les résultats :
• Après la mise en œuvre de recommandations sur son 

site Internet, Peak Performance a immédiatement 
constaté une augmentation du montant dépensé par  
les clients après qu’ils aient été influencés par les offres 
générées par Smart Personalization Web

• En 2014, 7 % des ventes totales ont été générées 
par des recommandations. Il s’agit d’un chiffre très 
encourageant, appelé à continuer d’augmenter à 
mesure que les recommandations sont proposées aux 
clients et que le moteur de recommandations leur offre 
plus de produits ciblés

• Alors que l’engagement des clients exposés aux 
recommandations se renforce et que le nombre de clics 
augmente, le taux de rebond est en baisse : au cours des 
trois derniers mois de 2014, les clics sur le site Internet 
ont augmenté de 33 %, tandis que le taux de rebond  
a diminué de 7 %

• Le panier d’achat moyen a fortement augmenté suite à 
l’utilisation de Smart Personalization Web. Le panier 
d’achat moyen résultant des ventes de produits consultés 
et achetés par session de navigation a augmenté de 37 % 
après la mise en œuvre du moteur de recommandations
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La solution
En collaborant avec SmartFocus pour mettre en œuvre une 
solution d’e-mail marketing et un moteur de recommandation 
sur son site Internet, Peak Performance se rapprochait un peu 
plus de son objectif d’envoi régulier, de manière efficace et 
proactive, de messages engageants à ses clients.

SmartFocus a travaillé étroitement avec Peak Performance pour 
s’assurer qu’elle dispose d’une solution répondant à ses besoins 
marketing et aux attentes de ses clients.

1. La première étape était la création d’une base de données clients 
centrale unique. SmartFocus et Peak Performance ont recueilli 
ensemble les données disparates des différents tableurs pour 
les fusionner dans un outil en ligne unique. Toutes les données 
clients de Peak Performance ont ainsi été rassemblées dans 
un seul répertoire à la fois facile à utiliser et à mettre à jour. 

2. SmartFocus a mis en place un programme d’e-mail marketing 
complet en utilisant Smart Email. Ce programme a permis à 
Peak Performance de commencer à établir un dialogue avec 
ses clients par le biais d’une plateforme d’e-mail flexible et 
facile à utiliser, avec des taux de délivrabilité phénoménaux. 
Les marketeurs de Peak Performance peuvent maintenant 
promouvoir de nouveaux produits, offres et actualités auprès 
de leur clientèle. Grâce au concepteur de campagnes Smart 
Email, un outil simple et puissant, Peak Performance est 
désormais en mesure de personnaliser ses e-mails afin 
d’inclure des appels à l’action convaincants. Associés  
aux recommandations, ces e-mails ont engendré une 
augmentation moyenne de 50 % du panier d’achat moyen 
par client sur le site Internet, une augmentation de 33 % du 
taux de clics et une diminution de 7 % du taux de rebond. 

3. Enfin, SmartFocus a aidé Peak Performance à mettre en place 
Smart Personalization Web, un moteur de recommandation 
sur le web qui offre aux clients visitant la boutique en ligne 
une sélection de produits recommandés. Peak Performance a 
pu utiliser Smart Personalization Web pour créer un ensemble 
de règles dynamiques encadrant l’offre de recommandations. 
Les règles établies en cette occasion étaient basées sur la 
recommandation de produits uniques qui n’avaient pas été 
suggérés au cours des 180 derniers jours et portait sur des 
produits plus chers que ceux montrés précédemment dans la 
même catégorie, parmi les produits consultés par les clients 
du même sexe.

« Nous cherchons sans cesse à mieux connaître 
nos clients et leurs besoins. Avec SmartFocus, 
nous explorons la meilleure voie pour permettre 
à notre société de se mouvoir dans ce marché 
qui évolue rapidement. Nous adaptons et 
améliorons constamment nos recommandations 
et constatons les résultats positifs liés à notre 
utilisation des produits et services innovants 
offerts par SmartFocus. » 
Anna Abrahamsson,  
Responsable des relations clients, Peak Performance

Moteur de 
recommandations : 
Si une cliente 
consultait des vestes 
de ski, le site lui 
recommandait des 
pantalons de ski 
pour femmes plus 
chers que les 
derniers consultés
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À l’avenir
Impressionnée par les résultats obtenus suite à la mise en œuvre 
de recommandations personnalisées de produits sur son site 
Internet grâce à Smart Personalization Web, Peak Performance 
envisage d’étendre les recommandations personnalisées 
directement aux e-mails envoyés aux clients.

Cette technologie constitue la prochaine étape d’une stratégie 
d’e-mail marketing. Elle permettra à Peak Performance de 
continuer à recommander des produits et personnaliser son 
marketing, tout en augmentant ses revenus globaux et en 
renforçant l’engagement de ses clients.

L’entreprise prévoit également la segmentation et la 
personnalisation de son e-mail marketing, afin de fournir aux 
clients une expérience contextualisée et hautement ciblée. La 
personnalisation du contenu selon le profil individuel des clients 
sera par ailleurs très bientôt étendue au site Internet et aux 
autres canaux de marketing digital.

À propos de SmartFocus
SmartFocus ne cesse d’innover dans le domaine du messaging 
et des communications. La solution The Message Cloud permet 
à nos clients de se rapprocher des consommateurs connectés 
d’aujourd’hui et de mieux les comprendre. Pour découvrir de 
quelle manière SmartFocus peut contextualiser votre marketing 
digital, contactez-nous sur smartfocus.com/fr/plus/contact

Augmentation de 50 % du 
montant du panier moyen 
Le panier d’achat moyen résultant des 
ventes de produits consultés et achetés 
par session de navigation a augmenté 
de 50 % après la mise en œuvre du 
moteur de recommandations

Ventes :
En 2014, 7 % des ventes totales 
mensuelles ont été générés 
par les recommandations, 
avec un taux de 9 % réalisé  
en novembre et de 8 % en mai


