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Bien sûr il restera toujours des 
visiteurs pour qui les soldes, les 
sites au design accueillant et les 
réductions clairement annoncées 
ne seront pas su!sants et qui 
qui"eront votre site sans raison 
apparente. Mais ne craignez-
rien ! La technologie vous o#re 
maintenant la chance de regagner 
leur a#ection avant qu’ils ne 
partent, et ce, grâce aux pop-ups...

Utilisez les pop-ups en tant que 
filet de protection et comme 
moyen de générer de la valeur 
sur le long terme

Voici les deux approches à considérer :

Les pop-ups pour les 
retenir avant leur départ.

Le but est de guider ces potentiels clients vers 

l’étape du paiement en utilisant des pop-ups 

qui apparaitront quand ils s’apprêtent à qui"er 

votre site. Pour ce faire, les pop-ups peuvent par 

exemple servir à proposer l’a#aire qui les fera 

craquer. Que cela soit un code de réduction pour 

une livraison gratuite ou pour faire des économies, 

c’est un excellent moyen pour maximiser vos 

revenus résultant du trafic de ces journées. La 

boutique e-commerce GreatDays a d’ailleurs 

souligné des résultats impressionnants en utilisant 

ce"e technique; en o#rant une réduction de 10% 

aux abandonnistes, leur conversion a augmenté 

de 60%. 

La marque 
Stutterheim a opté 
pour un pop-up 
afin de rappeler 
aux acheteurs les 
économies qu’ils 
peuvent effectuer.
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Utilisez des pop-ups pour 
augmenter votre Customer 
Lifetime Value  

Pendant Black Friday, le taux de paniers 

abandonnés tend à monter en flêche par 

rapport au taux habituel, et ce dû aux acheteurs 

comparant les di#érentes o#res sur de multiples 

sites. Sachant que ces visiteurs sont généralement 

nouveaux sur votre site, vous n’aurez que très peu 

de chance de reprendre contact avec eux une 

La marque My Sports Fuel a choisi d’utiliser un pop-up pour offrir un code promo 
spécial Black Friday, mais seulement en échange d’une adresse e-mail.

fois qu’ils l’ont qui"é. Cela représente un grand 

nombre d’opportunités manquées, et on ne vous 

le souhaite pas. C’est la raison pour laquelle c’est 

une bonne idée d’utiliser des bannières ou des 

pop-ups pour encourager vos visiteurs à laisser 

leur adresse mail si précieuse. D’ailleurs, même si 

les pop-ups peuvent parfois avoir une mauvaise 

réputation, un test12 a montré leur capacité à 

capter 1,375% d’adresses mail en plus comparé 

à un simple champ d’adresse e-mail intégré sur 

la page.



DEMANDEZ-UNE-DEMO

Votre activité pourrait profiter d’un 
boost après la saison des soldes ?

La personnalisation pourrait être la solution. Pourquoi ne pas 

contacter l’un de nos spécialistes e-commerce pour  

en apprendre plus ?

https://www.nosto.com/fr/demandez-une-demo/

