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MARKETING RELATIONNEL 
Andreas Munzel, Université de Montpellier 

 

1. Introduction : L'importance du marketing relationnel aujourd'hui 

 

Le paysage concurrentiel et les économies volatiles qui marquent le monde moderne 

signifient qu'il n'y a pas moyen de contourner la nécessité de gérer les clients de manière 

rentable à long terme. Il s'agit d'une question plus pressante que jamais. Les données sont 

facilement accessibles, à tel point que les entreprises sont souvent dépassées et 

manquent de compétences en interne pour faire face à cette explosion des données. De 

nouvelles tendances, telles que l'essor des médias sociaux et des applications, arrivent 

alors pour créer de nouveaux défis de marketing relationnel pour les entreprises. 

 

Les entreprises sont confrontées à ces changements de manière progressive – mais 

autant plus sismiques – en ce qui concerne trois forces principales : les consommateurs 

(par exemple, le vieillissement des populations et l'individualisation croissante, l'utilisation 

accrue des médias sociaux et des applications, l'utilisation de données en temps réel, les 

besoins accrus de commodité et la demande d'expériences et d'authenticité), les 

marchés (par exemple, l'intensification de la concurrence et la difficulté de différenciation) 

et la fonction marketing (par exemple, la diminution de l'efficacité et de l'efficience du 

marketing, la pression croissante pour la responsabilité financière du marketing et de sa 

performance). Il est important de comprendre ces changements pour pouvoir fonctionner 

avec succès sur le marché. 

 

Nombre des changements auxquels le marketeur est confronté aujourd'hui sont liés à la 

transformation numérique des entreprises, des marchés et de la société dans son 

ensemble. Les événements récents et la pandémie de la COVID-19 ont encore accéléré 

cette tendance.  

 

Alors que de nombreuses entreprises dans une multitude d'industries sont confrontées à 

des turbulences pour suivre la digitalisation accélérée de la vie des consommateurs et 

des clients, le marketing relationnel offre potentiellement des sources d’avantages 

concurrentiels durables et substantiels à l'ère numérique1. Comme vous le verrez dans ce 

 
1 Palamatier, R. & Steinhoff, L. (2019) : Relationship Marketing in the Digital Age, Routledge, New York. pp. 30 et sqq. 
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chapitre, le marketing relationnel repose sur la compétence fondamentale consistant à 

considérer les clients non pas comme des récepteurs de messages marketing et des 

points de données derrière les transactions avec l'entreprise, mais comme des 

partenaires relationnels équivalents. Cette compréhension semble plus appropriée à l'ère 

numérique, où les consommateurs ont souvent augmenté leur niveau de connaissance, 

de confiance en soi et de pouvoir dans leurs interactions avec les entreprises. Les clients 

et les entreprises peuvent désormais interagir directement par le biais des médias 

sociaux, par exemple, ce qui rend les échanges et interactions relationnels possibles sans 

intermédiaires tels que les distributeurs.  

 

En outre, le marketing relationnel célèbre l'hétérogénéité des clients en tenant compte 

des différences entre les consommateurs et les clients grâce à la personnalisation et aux 

approches de ciblage. Amplifiés par les technologies numériques, les clients peuvent 

aujourd'hui personnaliser leurs expériences, leurs produits et leurs services, et attendent 

des entreprises et des marques qu'elles personnalisent leurs interactions. Les approches 

de marketing relationnel semblent mieux s'adapter et sont mieux préparées à ces 

attentes accrues des clients.  

 

À l'ère du numérique, nous assistons également à la datafication des entreprises et de la 

société, déjà évoquée. Le terme de gestion de la relation client (GRC ou, en anglais, le 

CRM) a encore une forte connotation informatique qui se rapporte au lien étroit qui existe 

entre le marketing relationnel et l'analyse des données sur les clients (par exemple, 

collectées par le biais de programmes de fidélité) en l'exploitant. Aujourd'hui, les 

mégadonnées (ou Big Data) s'accompagnent de grands défis pour les capacités de 

marketing2. L'expérience et les compétences du marketing relationnel en matière de 

collecte, de traitement, d'analyse et de génération d'insights sur les clients à partir de 

données présentent un énorme potentiel dans cette nouvelle ère numérique riche en 

données.  

 

Ce chapitre présente au lecteur le marketing relationnel et expose les principaux facteurs 

qui influencent les approches relationnelles dans les entreprises. Il présente également 

une approche de gestion centrée sur le client et montre comment l'évolution du 

marketing relationnel laisse entrevoir une nouvelle compréhension. Nous verrons ensuite 

comment le marketing relationnel et les principes de centralité du client façonnent les 

 
2 Suoniemi, S., Meyer-Waarden, L., Munzel, A., Zablah, A.R., Straub, D. (2020): Big data and firm performance: The roles of 
market-directed capabilities and business strategy, Information & Management, 57(7), p. 103365. 
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processus relationnels entre les clients et les entreprises, de l'acquisition et de 

l'intégration des clients, en passant par la fidélisation et le développement des clients, 

jusqu'à leur récupération et la fin de la relation.  

 

 

2. Évolution du marketing relationnel : Vers des approches relationnelles dans le 

marketing 

 

2.1 De l'approche transactionnelle à l'approche relationnelle dans le marketing 

 

La compréhension des clients en tant que déclencheurs de transactions et en tant que 

destinataires (passifs) de services et de produits a fondamentalement changé ces 

dernières années. Dans un premier temps, nous passons d'une perspective qui se 

concentre sur chaque transaction de manière isolée à une orientation continue qui 

reconnecte toutes les transactions (et autres points de contact) avec un client dans une 

vision relationnelle. Par conséquent, nous pouvons comprendre la relation avec le client 

comme la séquence de transactions séparées mais interdépendantes et non aléatoires 

avec un client. De plus, en adoptant une perspective relationnelle dans le marketing, nous 

parlons souvent des différentes interactions entre le client et l'entreprise. Des processus 

dynamiques caractérisent ces interactions car elles s'étendent souvent dans le temps. Il 

semble également important de souligner qu'une relation va au-delà d'une séquence de 

transactions et donc d'une vision purement comportementale de la relation : l'orientation 

relationnelle comprend à la fois des dimensions comportementales, cognitives et 

affectives. Enfin, nous pouvons également comprendre la relation comme un état de 

reconnaissance envers le partenaire, facilitant tout échange futur entre les parties.      

 

L'idée fondamentale selon laquelle ce sont les relations - et non les transactions isolées 

- qui façonnent d'une certaine manière les échanges économiques n'est pas nouvelle. 

Bien que les relations aient façonné les échanges commerciaux pendant plusieurs 

centaines d'années, le concept de marketing relationnel est apparu dans la littérature dès 

le début des années 1980. Les premiers ouvrages destinés aux praticiens ont été publiés 

dix ans plus tard. Sur la base de ces avancées, le monde universitaire a appelé à un 

changement de paradigme, en passant d'une orientation transactionnelle à une 

orientation relationnelle du marketing.  
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Grâce aux effets de fidélisation attendus des clients, les organisations ont multiplié les 

efforts de rétention et de fidélisation de la clientèle, par exemple, par un large 

déploiement de programmes de fidélisation. Jusqu'à aujourd'hui, la fidélité des clients 

reste un concept clé dans les efforts relationnels des entreprises. Avant d'aborder des 

stratégies concrètes pour accroître la fidélité des clients, examinons de plus près ce que 

nous entendons par ce concept.  

 

Le potentiel d'un client à apporter de nouveaux clients rentables à l'entreprise - ou la 

valeur de référence ou d'influence des clients - ajoute de la valeur à l'entreprise. Grâce à 

une multitude de plateformes en ligne telles que les médias sociaux ou les sites d'avis en 

ligne, les clients disposent désormais d'un large éventail de possibilités pour faire 

connaître aux autres consommateurs les aspects positifs (et négatifs) d'une entreprise et 

de ses offres. Compte tenu de la diminution de l'efficacité de la communication induite 

par le marketing (telle que la publicité dans les médias), les recommandations des clients 

et les comportements de communication par le bouche-à-oreille jouent aujourd'hui un 

rôle important : des études récentes montrent que le bouche-à-oreille hors ligne (par 

exemple, les conversations entre amis sur un produit) et en ligne (par exemple, un avis 

relatif à un produit sur Facebook) expliquent directement 19 % des ventes globales3 . 

Après The Loyalty Effect, publié en 1996, Reichheld a de nouveau largement influencé les 

pratiques de marketing jusqu'à aujourd'hui avec son livre The Ultimate Question, publié 

en 20064 . Dans son livre, le consultant et chercheur présente la probabilité déclarée d'un 

client de recommander l'entreprise et ses offres à ses pairs comme la question ultime à 

poser. Sur la base des réponses, les entreprises pourraient alors calculer le Net Promoter 

Score (NPS ; cf. Encadré 1).  

 

Encadré 1 : Net Promoter Score (NPS) 5 

La principale mesure de la clientèle utilisée par les entreprises aujourd'hui est le Net 

Promoter Score (NPS). Bien que de nombreux universitaires n'apprécient pas sa simplicité, 

les praticiens apprécient l'idée de la question unique et son calcul en soustrayant les 

détracteurs (c'est-à-dire les clients qui sont moins susceptibles de recommander et, donc, 

de cocher les cases 0 à 6) des promoteurs (c'est-à-dire les clients qui sont extrêmement 

susceptibles de parler de l'entreprise à leurs pairs et, donc, de cocher 9 ou 10 sur l'échelle).  

 
3 Fay, B., Keller, E., Larkin, R., & Pauwels, K. (2019) : Deriving value from conversations about your brand, MIT Sloan 
Management Review, Winter. 
4 Reichheld, F.F. (2006) : The Ultimate Question : Driving Good Profits and True Growth, Harvard Business School Press, 
Boston. 
5 Reichheld, F.F. (2006), p. 19 et 31. 
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Selon des études, le NPS est en corrélation avec les performances de l'entreprise, ce qui 

signifie que plus le score est élevé, plus l'entreprise est en bonne santé financière. 

 

Alors que les partisans des comportements de fidélisation et de recommandation des 

clients soulignent les conséquences financières sur les performances de l'entreprise, les 

praticiens perçoivent un niveau croissant de désenchantement à l'égard des efforts 

relationnels tels que le programme de fidélisation en raison de l'absence ou de la faible 

ampleur des effets réels sur les bénéfices. Les praticiens et les chercheurs en sont venus 

à reconnaître que le déploiement d'efforts de marketing relationnel identiques pour tous 

les clients n'était pas rentable. En conséquence, les entreprises ont commencé à adopter 

une approche plus différenciée en fonction de la valeur attendue et actuelle qu'un client 

apporte à l'entreprise. Cette reconnaissance a donc conduit à compléter la perspective 

relationnelle (par opposition à la perspective transactionnelle) dans le marketing par 

l'orientation de la valeur. Dans la section suivante, nous présenterons le concept de 

centralité du client (en anglais, la Customer Centricity), qui combine les orientations de la 

relation client avec une approche qui célèbre l'hétérogénéité du client en termes de 

contributions de valeur.    

 

2.2 D'une vision du marketing centrée sur le produit à une vision centrée sur le client 

 

La vision de l'entreprise centrée sur le produit repose sur l'hypothèse que tout avantage 

stratégique repose sur le produit et sur l'expertise de ce produit. Pour développer et 
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exploiter cette expertise, des divisions et des équipes sont mises en place autour des 

produits. En outre, l'objectif à long terme de l'entreprise est de renforcer le portefeuille de 

produits et de trouver constamment de nouvelles façons de l'élargir (par exemple, par 

des innovations liées aux produits ou à leurs caractéristiques). Cette orientation centrée 

sur les produits trouve son origine dans les premières années du domaine du marketing 

dans les années 1920, qui était axé sur l'échange de marchandises et les fonctions à 

remplir pour faciliter l'échange de marchandises par l'intermédiaire des institutions de 

marketing6 . Même si les années 50 ont marqué un changement de perspective vers une 

plus grande attention portée à l'orientation client au sein des fonctions de marketing, ce 

n'est qu'à partir de 1990 que l'orientation client a réellement pris de l'ampleur.  

 

Tableau 1 : Centré sur le produit ou le client 7 

 

 Une approche centrée sur 

le produit 

Une approche centrée sur 

le client 

Philosophie de base Vendre des produits ; nous 

vendons à qui veut bien 

acheter 

Servir les clients ; toutes 

les décisions commencent 

par le client et les 

possibilités d'avantages 

Orientation des entreprises Orienté vers les 

transactions 

Orienté vers les relations 

Positionnement des 

produits 

Mettre en évidence les 

caractéristiques et les 

avantages des produits 

Mettre en évidence les 

avantages du produit en 

termes de satisfaction des 

besoins individuels des 

clients 

Structure organisationnelle Centres de profit, chefs de 

produits, équipe de vente 

de produits 

Centres de segments de 

clientèle, responsables de 

la relation client, équipe de 

 
6 Ici et par la suite : Shah, D., Rust, R.T., Parasuraman, A., Staelin, R. et Day, G.S. (2006) : The path to customer centricity, 
Journal of Service Research, 9(2), pp.113-115. 
7 Shah, D. et al. (2006), p.115. 
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vente de segments de 

clientèle 

Orientation 

organisationnelle 

Le développement de 

nouveaux produits, le 

développement de 

nouveaux comptes, 

l'augmentation des parts 

de marché, les relations 

avec les clients sont des 

questions qui relèvent du 

département marketing 

Orienté vers l'extérieur, 

développement des 

relations avec les clients, 

rentabilité par la 

fidélisation des clients ; les 

employés sont les 

défenseurs des clients en 

interne 

Mesure des performances Nombre de nouveaux 

produits, rentabilité par 

produit, part de marché 

par produit/marque 

Part du portefeuille des 

clients (share of wallet), 

satisfaction du client, 

valeur du client, capital 

client 

  

La confrontation des vues de l'organisation centrées sur le produit et sur le client implique 

également la confrontation de deux des principaux atouts du marketeur : les marques et 

les clients. La gestion des marques et les stratégies de marque peuvent être considérées 

comme étant largement axées sur le produit, tandis que le marketing relationnel et la 

gestion de la relation client traitent du client. Nous pouvons observer que les marques et 

les clients restent souvent deux écoles de pensée, quelque peu distinctes, au sein de la 

discipline du marketing aujourd'hui. Cette différence est particulièrement influencée par 

la différenciation des industries et des catégories de produits : pour simplifier cette 

différenciation, on pourrait dire que les marques jouent un rôle important, par exemple 

dans le cas des biens de consommation courante (ou FMCG), où les relations 

interpersonnelles restent rares et où la marque sert donc potentiellement à ancrer la 

confiance des clients. Les orientations en matière de clients et de relations ont une plus 

longue tradition dans les industries de services et aussi sur les marchés interentreprises 

(B2B), où les revenus d'une entreprise dépendent largement de quelques clients clés. Les 

relations interpersonnelles jouent ici un rôle essentiel dans le succès des entreprises. Il 

n'est donc pas surprenant que ces industries placent le client et ses relations au centre 

de leur attention.  
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Cependant, il semble trop simple de penser que les débats sur les relations produit/client 

ou marque/client s'expliquent uniquement par les différences entre les industries et les 

catégories de produits. Par exemple, la discussion susmentionnée sur les marques par 

rapport aux relations avec les clients pourrait laisser entendre que les marques et le 

branding ne jouent aucun rôle dans les entreprises centrées sur le client. Ce n'est pas tout 

à fait vrai. Alors que les marques perdent potentiellement leur position centrale par 

rapport aux entreprises centrées sur les produits, les marques pourraient contribuer à ce 

que les entreprises centrées sur le client tirent parti des étapes de la relation avec le client 

: cela pourrait rendre l'acquisition de clients un peu plus facile ou faire en sorte que le 

client reste un peu plus longtemps dans la relation avec l'entreprise. Les marques 

peuvent donc devenir un catalyseur important et faciliter le succès des stratégies de 

marketing relationnel.  

 

Après ces généralités, nous devrions examiner ce à quoi se réfère réellement la centralité 

du client. Selon Fader, la centralité du client « est une stratégie qui aligne le 

développement et la fourniture de produits et de services d'une entreprise sur les besoins 

actuels et futurs d'un groupe sélectionné de clients afin de maximiser leur valeur 

financière à long terme pour l'entreprise »8. Cette définition est en résonance avec l'une 

des principales complexités du marketing : tous les clients sont différents9. La capacité 

des marketeurs à gérer l'hétérogénéité des clients est un principe central du marketing 

et la centralité du client célèbre cette hétérogénéité : la centralité du client reconnaît 

fondamentalement que tous les clients ne sont pas créés égaux et, par conséquent, ne 

méritent pas tous une part égale du temps et des ressources précieuses d'une entreprise. 

Une stratégie centrée sur le client implique un engagement à identifier les clients qui 

comptent le plus et qui sont prêts à consacrer des quantités disproportionnées de 

ressources non seulement pour comprendre ce que ces clients veulent, mais aussi pour 

leur fournir ce qu'ils veulent. Par extension, la centralité du client permet à l'entreprise de 

créer un avenir stable, lucratif et toujours plus rentable10.  

 

Approfondissons un peu plus cette compréhension en mettant en évidence ce 

qu'implique une stratégie centrée sur le client pour l'entreprise en interne (c'est-à-dire les 

 
8 Fader, P. (2020) : Customer Centricity: Focus on the Right Customers for Strategic Advantage, Third Edition, Wharton 
School Press, Philadelphia, p. 54. 
9 Pour un examen détaillé : Palmatier, R.W. & Sridhar, S. (2017) : Marketing Strategy Based on First Principles and Data 
Analytics, Palgrave, Londres.  
10 Fader, P. (2020) : Customer Centricity: Focus on the Right Customers for Strategic Advantage, Third Edition, Wharton 
School Press, Philadelphia, p. 54. 
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structures organisationnelles) et en externe (c'est-à-dire la perception de la centralité de 

l'entreprise sur le client). Sur le plan organisationnel, la centralité du client est liée à 

l'alignement de chaque unité commerciale sur un groupe de clients spécifique, ce qui 

facilite la connaissance et l'engagement de l'entreprise envers chaque groupe de clients. 

Selon les études, les entreprises dont les structures sont centrées sur le client semblent 

obtenir de meilleurs résultats que leurs homologues orientées vers l'interne, en 

établissant des relations plus approfondies et plus satisfaisantes avec les clients, ainsi 

qu'une plus grande valeur pour le client11. La Figure 1 illustre le réalignement de 

l'entreprise Dell autour des groupes de clients (par exemple, les grandes entreprises, le 

secteur public, les petites et moyennes entreprises, les consommateurs), grâce auquel 

l'entreprise a cherché à comprendre et à relever les défis uniques rencontrés par chaque 

segment de clientèle.  

 

Figure 1 : Structures organisationnelles centrées sur le produit ou le client - le cas de Dell 
12 

 

 

 
11 Shah, D. et al. (2006), pp. 116-117. 
12 Palamatier, R. & Steinhoff, L. (2019) : Relationship Marketing in the Digital Age, Routledge, New York. p.157. 
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Si l'entreprise réussit à aligner sa structure et ses processus, les clients devraient 

également être en mesure de percevoir la stratégie centrée sur le client de l'organisation. 

Compris comme « la mesure dans laquelle un client perçoit qu'une entreprise place ses 

intérêts au centre de toutes ses actions »13, la centralité du client perçue a une influence 

sur la fidélité des clients et le chiffre d’affaires14. De nombreuses entreprises s'efforcent 

aujourd'hui d'adopter un positionnement centré sur le client : Amazon, par exemple, vise 

à être « l'entreprise la plus centrée sur le client de la planète »15 et s'efforce en 

permanence d'atteindre cet objectif. La perception de la centralité du client semble 

également présenter un intérêt particulier pour les entreprises dont le positionnement 

prix est élevé par rapport à leurs concurrents, car les clients attendent souvent un 

traitement spécial en retour16 .  

 

Encadré 2 : Mesure de la perception de la centralité de l'entreprise sur le client 17 

1. En tant que client, nous sommes au centre des actions de [l'entreprise].  

2. L'entreprise nous fait entièrement profiter de ses actions en tant que client.  

3. Pour [l'entreprise], nous jouons indéniablement le rôle principal. 

4. Les clients sont la priorité absolue de [l'entreprise]. 

5. [L'entreprise] est une entreprise centrée sur le client. 

6. [L'entreprise] vit l'idée de « centralité du client ». 

 

Comme décrit, la désillusion croissante des entreprises face à ces mesures de fidélisation 

de la clientèle et l'incapacité à obtenir les effets escomptés sur la rentabilité ont 

également été étayées par les résultats de la recherche commerciale. La prise de 

conscience que tous les clients ne doivent pas être traités de la même manière et que le 

retour sur investissement dans les relations avec les différents clients varie, a conduit à 

compléter l'orientation vers la relation par une compréhension axée sur la valeur. Cette 

évolution des pratiques relationnelles des entreprises a été abordée dans les deux sous-

sections précédentes : si le passage d'une orientation transactionnelle à une orientation 

relationnelle dans le marketing a mis l'accent sur la fidélité des clients, la vision centrée 

 
13 Habel, J., Kassemeier, R., Alavi, S., Haaf, P., Schmitz, C., & Wieseke, J. (2020) : When do customers perceive customer 
centricity? The role of a firm’s and salespeople’s customer orientation, Journal of Personal Selling & Sales Management, 
40(1), p. 28. 
14 Habel, J. et al. (2020), pp. 35/36. 
15 https://www.amazon.jobs/en/working/working-amazon (dernier accès le 30 novembre 2020). 
16 Wetzel, H.A. et al. (2014), pp. 1-19. 
17 Habel, J. et al. (2020), p. 31. 
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sur le client célèbre l'hétérogénéité des clients et considère la valeur et le capital client 

comme des principes directeurs.  

 

 

3. Customer centricity et gestion stratégique de la relation client 

 

Aligné sur les besoins des clients, l'objectif est de satisfaire les clients actuels et potentiels 

plus que les concurrents. Sur la base d'observations selon lesquelles une augmentation 

de 5 % de la fidélisation des clients entraîne une augmentation des bénéfices de 25 à 85 

%18, la satisfaction des clients, la fidélité des clients et la gestion de la fidélité sont au 

centre des considérations.  

 

Toutefois, le principe de la fidélisation de chaque client le plus longtemps possible a été 

remplacé par une orientation croissante vers la valeur et la prise de conscience que tous 

les clients ne contribuent pas de la même manière à la réalisation des objectifs de 

l'entreprise, mais que des relations de valeur avec les clients ont une influence décisive 

sur le succès futur de l'entreprise. Certaines études soulignent l'importance des 

différentes contributions de valeur. 

 

L'identification systématique des clients les plus rentables ou les plus précieux devient 

de plus en plus importante pour l'entreprise. Ce n'est qu'en déterminant les contributions 

de valeur d'un client que la valeur de ce dernier peut encore être augmentée et que la 

relation avec le client peut ainsi être développée avec succès pour les deux parties.  

 

3.1 La valeur du client et la valeur de la durée de vie du client (CLV) 

 

La valeur de la durée de vie du client (Customer Lifetime Value ou CLV) est aujourd'hui 

une mesure marketing majeure et peut être comprise comme la valeur monétaire d'une 

relation client basée sur la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs projetés de la 

relation client19. En additionnant toutes les valeurs des clients d'une entreprise, on obtient 

le capital client en tant que valeur importante de cet actif de l'entreprise. Avant d'aborder 

les différentes étapes de la relation client, il est important de clarifier les fondements de 

ce que la CLV inclut et comment elle est calculée. L'Encadré 3 montre la valeur de la 

 
18 Reichheld, F.F. & Sasser, W.E.Jr. (1990) : Zero-defections : quality comes to service, Harvard Business Review, 69(5), pp. 
101 et sqq. 
19 Bendle, N.T., Farris, P.W., Pfeifer, P.E., & Reibstein, D.J. (2016) : Marketing Metrics - The Manager’s Guide to Measuring 
Marketing Performance, Third Edition, Pearson, Upper Saddle River, NJ, pp. 173 et sqq. 
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durée de vie du client en action dans l'exemple de Disney+, la plateforme de streaming 

de Disney qui a été lancée en France en avril 2020.  

 

Encadré 3 : La valeur du client en action 20 

En novembre 2019, la plateforme de streaming Disney+ a pu attirer plus de 73 millions 

d'abonnés en un an21 grâce à de nouvelles séries comme The Mandalorian et son énorme 

catalogue de grands classiques. Les services de streaming ont fait leurs débuts en France 

le 7 avril 2020, proposant un abonnement au prix de 6,99 € par mois ou 69,99 € par an. 

Nombre de ses abonnés dans le monde étaient des fans de Disney et ne recevaient peut-

être pas de publicité pour s'abonner. Ces clients génèrent des revenus sur plusieurs mois 

ou années, nous devons donc envisager les revenus futurs. 

 

Supposons qu'après l'explosion initiale du nombre d'abonnés, Disney ait mené plusieurs 

campagnes publicitaires pour acquérir de nouveaux abonnés. Disney estime ses coûts 

d'acquisition de clients (CAC) à 200 euros et son chiffre d'affaires annuel moyen à 60 

euros, déduction faite des remises et des offres promotionnelles. Ces clients 

apporteraient des revenus récurrents, mais ils ne resteraient pas tous dans l'entreprise à 

l'avenir. En d'autres termes, le taux de fidélisation de Disney+ sera inférieur à 100 %. 

Supposons que, sur la base de ses propres données ainsi que de celles d'autres 

fournisseurs de streaming, Disney estime son taux de rétention annuel à 80 %.  

 

Est-il rentable d'acquérir des clients à un coût d‘acquisition de 200 euros ?   

 

Pour répondre à cette question, nous devons estimer la CLV. Une façon simple d'estimer 

la CLV est : 

 

CLV = m ∗ T 

 

Où m est la marge de contribution annuelle d'un client, et T est la durée de vie prévue (en 

années) d'un client auprès de l'entreprise. La durée de vie escomptée du client peut être 

estimée comme 

 

 
20 L'exemple suivant a été adapté de Gupta, S. (2020) : Quantitative Analysis in Marketing, Harvard Business School 
Publishing (9-520-091).  
21 https://www.cnetfrance.fr/news/disney-deja-presque-75-millions-d-abonnes-1-an-apres-le-lancement-us-
39912915.htm (dernier accès le 30 novembre 2020).  
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T = 	
1

(1 − r)
= 	

1
Taux	d′attrition

 

 

Où r est le taux de rétention annuel, et (1-r) le taux de résiliation (ou d’attrition) annuel. 

 

Pour Disney, un taux de rétention de 80 % ou un taux d'attrition de 20 % implique une durée 

de vie prévue de 5 ans pour le client. Comme le coût marginal d'un client supplémentaire 

pour le service numérique est proche de zéro, la marge annuelle par client est égale au 

revenu annuel moyen de 60 euros.  

 

Un calcul simplifié du CLV révèle que la valeur d'un abonné à Disney est de 300 euros : 

 

CLV = m ∗	
1

(1 − r)
= 60€ ∗	

1
0,2

= 300€ 

 

Cependant, ce simple calcul ignore la valeur temporelle des bénéfices futurs : 

l'investissement relationnel de 200 euros pour acquérir un nouvel abonné se fait 

aujourd'hui, tandis que les revenus arrivent dans le futur. Comme, financièrement parlant, 

nous avons une préférence pour le présent, nous devons actualiser les bénéfices futurs 

au présent (comme le concept de valeur actuelle nette, VAN).  

 

Le CLV est la valeur actuelle de tous les flux de bénéfices futurs d'un client, compte tenu 

de la possibilité qu'un client quitte l'entreprise à l'avenir. Nous pouvons utiliser un tableur 

comme Microsoft Excel pour calculer la CLV, ou si nous supposons une marge constante 

(m) et un taux de rétention constant (r), alors la CLV peut être écrite comme : 

 

CLV = m+	
m ∗ r
(1 + i)

+	
m ∗ r!

(1 + i)!
+⋯ 

 

Cette formulation suppose ce qui suit : 

Le client paie au moment de l'acquisition (par exemple, au moment de la souscription à 

Disney+), ce qui génère une marge m pour l'entreprise. 
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À la fin de l'année 1, r % (par exemple, 80 %) des clients restent dans l'entreprise et nous 

obtenons une marge m qui est actualisée au taux d'actualisation i pour obtenir la valeur 

actuelle des bénéfices futurs. Dans notre exemple, nous supposons que le taux 

d'actualisation est de 10 %.  

 

À la fin de la deuxième année, r2 clients restent dans l'entreprise, etc.  

 

L'équation précédente est une série géométrique qui peut être réécrite comme : 

 

CLV = 	
m(1 + i)
(1 + i − r)

 

 

Pour illustrer le taux de rétention, nous pourrions estimer combien d’abonnés acquis 

aujourd'hui (année 0) seront toujours abonnés à la fin de la troisième année :  

 

r" = 0,8" = 0,512 = 51,2% 

Même avec un taux de rétention de 80 %, ce qui paraît bien sur le papier, Disney+ perd 

environ la moitié de ses abonnés en trois ans.  

 

Maintenant, abordons la question clé : Est-il rentable pour Disney d'acquérir des clients 

pour 200 euros ? 

 

Le calcul de la CLV actualisée pour l'exemple est le suivant : 

 

CLV = 	
m(1 + i)
(1 + i − r)

= 	
60€ ∗ (1 + 0,1)
(1 + 0,1 − 0,8)

= 220€ 

 

Comme notre CLV actualisé de 220 € est supérieur aux coûts d'acquisition de 200 €, nous 

pouvons conclure que l'acquisition est rentable.  

 

Restons un peu plus longtemps sur l'exemple et imaginons que - au lieu de 80 % - Disney 

ait pu augmenter son taux de fidélisation à 90 %, par exemple, grâce à une meilleure 

expérience client. Quel serait le nouveau CLV ? 
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CLV = 	
m(1 + i)
(1 + i − r)

= 	
60€ ∗ (1 + 0,1)
(1 + 0,1 − 0,9)

= 330€ 

En augmentant le taux de rétention de 12,5%, de 80 à 90%, Disney augmente de 50% le 

CLV de ses abonnés. Parmi toutes les améliorations possibles des paramètres CLV (y 

compris la marge bénéficiaire, l’augmentation ou la réduction du coût de service, le taux 

d'actualisation, ou la réduction des coûts d'acquisition des clients), c'est le taux de 

rétention qui affecte le plus la valeur du client.  

 

Pour compléter cet exemple, supposons que le taux de rétention de Disney passe de 80 

à 70 %, soit une diminution de 12,5 %.  

 

CLV = 	
m(1 + i)
(1 + i − r)

= 	
60€ ∗ (1 + 0,1)
(1 + 0,1 − 0,7)

= 165€ 

  

Une diminution de 12,5 % de la rétention entraîne une baisse de 25 % du CLV, qui passe de 

220 à 165 euros.  

 

L'exemple de l'Encadré 3 souligne l'importance d'accroître la fidélisation de la clientèle, 

qui est un élément important de la fidélité des clients. En outre, l'exemple de Disney+ nous 

apprend également que la CLV est un critère important pour évaluer la rentabilité des 

stratégies d'acquisition de clients.  

 

En gardant à l'esprit que le concept de CLV est un élément clé de la centralité du client, 

nous examinerons de plus près le processus de relation avec le client, y compris les 

stratégies d'identification et d'acquisition des clients, ainsi que les approches de 

fidélisation et de développement de la relation.  

 

3.2 La relation avec le client en tant que processus et les investissements dans la relation 

 

D'une certaine manière, les efforts de marketing relationnel sont comme toutes les autres 

activités de marketing. Les marketeurs y consacrent beaucoup de temps et d'argent, en 

partant du principe que cela améliorera en fin de compte les performances de l'entreprise. 

Pourtant, à l'instar des ressources affectées à la publicité, aux relations publiques ou à 
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l’appui et les partenariats de promotion avec les célébrités, il est difficile de préciser le 

retour sur investissement du marketing relationnel, en termes d'impacts financier et non 

financier réels ou de voies précises par lesquelles il améliore les performances. Les 

investissements dans le marketing relationnel consistent en des stratégies ou des 

programmes de marketing relationnel dédiés, conçus et mis en œuvre pour construire, 

développer et maintenir des liens relationnels solides entre les clients et l'entreprise en 

stimulant des mécanismes relationnels favorables entre les clients. Nous pouvons 

organiser les programmes de marketing relationnel en fonction de leur orientation 

financière, sociale ou structurelle. Certains éléments peuvent se chevaucher au sein d'un 

programme spécifique (par exemple, les programmes de fidélisation comportent souvent 

des éléments financiers et sociaux), mais la distinction entre les investissements 

financiers, sociaux et structurels du marketing relationnel permet un regroupement 

efficace et parcimonieux22 .  

 

Les investissements financiers dans le marketing relationnel se réfèrent à la fourniture 

d'avantages économiques directs en échange de la fidélité actuelle ou future des clients. 

Ils comprennent des remises ciblées, des produits gratuits pour générer des ventes 

supplémentaires et d'autres incitations qui peuvent facilement être converties en 

économies de coûts (par exemple, la gratuité des frais d'expédition, l'extension des 

conditions de paiement). Le programme Prime d'Amazon pourrait être un bon exemple 

d'investissement dans le marketing relationnel financier : en échange d'un prix attractif de 

49 euros, les clients Prime bénéficient de la gratuité des frais de port dans la journée pour 

une multitude de produits et même dans la même journée pour plusieurs produits et pour 

des livraisons à Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Marseille23 . 

 

Les investissements sociaux dans le marketing relationnel comprennent des efforts pour 

personnaliser la relation et transmettre un statut particulier et préférentiel, impliquent des 

engagements sociaux tels que des événements sportifs et peuvent donc varier 

d'interactions ponctuelles et peu coûteuses à des reconnaissances officielles coûteuses. 

De nombreuses enseignes en France, par exemple, invitent les détenteurs de cartes de 

fidélité à des événements de shopping privés avant même le début des soldes.  

 

 
22 Ici et par la suite : Palamatier, R. & Steinhoff, L. (2019), p.88.  
23 
https://www.amazon.fr/b/ref=pmp_footer_shipping?node=13678252031&ie=UTF8&ms3_c=0df12d50534b1960f58e47d725
25b68f (dernier accès le 1er décembre 2020). 
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Enfin, les investissements structurels dans le marketing relationnel offrent des avantages 

tangibles et à valeur ajoutée que les clients ont du mal à obtenir de leur côté. Ils peuvent 

inclure des interfaces électroniques de traitement des commandes, des 

conditionnements personnalisés ou d'autres changements de procédures sur mesure. 

Apple, au-delà de la production et de la vente d'ordinateurs et d'autres appareils, a depuis 

longtemps compris l'importance d'établir des relations avec la clientèle par le biais de 

séminaires et d'ateliers organisés dans les Apple Stores pour aider les clients à améliorer 

leur savoir-faire et à tirer davantage de valeur de leurs produits.  

 

Des investissements relationnels sont nécessaires pour assurer le succès des efforts et 

des stratégies relationnelles de l'entreprise à tous les stades de la relation client avec 

l'entreprise. La Figure 2 illustre les principales étapes de la relation avec le client, de 

l'acquisition et de l'intégration du client à la récupération et à la cessation de la relation, 

en passant par la fidélisation du client et le développement de la relation. En 

reconnaissant clairement que les relations se composent de différentes étapes, suivant 

souvent un schéma de croissance commun, nous pouvons établir que l'engagement se 

développe au fil du temps. En retour, les actions et techniques de marketing relationnel 

qui sont appropriées et qui reflètent l'évolution des échanges doivent évoluer de manière 

dynamique entre les différentes étapes. Nous pouvons identifier quatre étapes principales 

du marketing relationnel : identifier et acquérir, retenir et développer, maintenir et mettre 

fin24.  

 

Figure 2 : Étapes de la relation avec le client 

 
24 Palmatier, R. & Steinhoff, L. (2019), p. 9. 
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L'objectif de la centralité du client est de s'adresser au client en fonction de son potentiel 

dans les différentes phases de sa relation avec l'entreprise. Dans ce qui suit, les phases 

allant de l'acquisition du client à son rétablissement seront brièvement expliquées dans 

le contexte d'une gestion de la relation basée sur la valeur du client.  

 

3.3 Stratégies d'acquisition des clients 

 

Cette section se concentre sur l'acquisition de clients et présente les stratégies que les 

entreprises déploient pour maximiser la valeur des clients qu'elles acquièrent. 

L'acquisition de clients signifie le début de la vie du client. Comme indiqué 

précédemment, vous avez souvent plus de contrôle sur les types de clients que vous 

attirez que sur les changements qui interviennent après leur acquisition. Il convient de 

souligner que cette affirmation est en contradiction directe avec un conseil commercial 

courant mais malavisé : Il coûte [X] fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de 

conserver un client existant, vous devez donc vous concentrer sur ceux que vous avez 

déjà. Cette perspective traditionnelle axée sur le volume (et la réduction des coûts) 

découle d'une réflexion centrée sur le produit, par opposition à une approche à plus long 

terme, axée sur le client et la CLV. 

 

Reconnaître que tous les clients ne sont pas créés égaux vous donne l'occasion de 

considérer l'acquisition comme une approche stratégique, et non comme un simple 

exercice opérationnel qui considère les clients génériques d'une stratégie axée sur les 
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produits. Il est intéressant de noter qu'alors que les entreprises concentraient leurs efforts 

sur l'acquisition de nouveaux clients avant le soi-disant changement de paradigme du 

marketing transactionnel vers le marketing relationnel, les praticiens et les chercheurs 

consacraient plus d'attention à la fidélisation des clients. En conséquence, l'acquisition de 

clients est devenue une préoccupation secondaire pour les entreprises. Si l'équilibre entre 

les stratégies d'acquisition et de fidélisation des clients dépend également de la phase 

de maturité de l'entreprise, les responsables marketing de nombreux secteurs sont 

confrontés au problème du seau qui fuit : des études montrent que 25 % ou plus des 

clients peuvent avoir besoin d'être remplacés chaque année25. Et même les entreprises 

qui ont mis en place des stratégies efficaces de reconquête de la clientèle sont 

confrontées à un problème d'attrition dû à une deuxième grande complexité du marketing 

: tous les clients changent26. Ainsi, la défection peut, par exemple, résulter d'une 

dynamique de la clientèle telle que leur situation personnelle change et que l'offre de 

l'entreprise ne correspond plus à leurs nouveaux besoins.  

 

Pour ces raisons - l'importance stratégique des stratégies d'acquisition centrées sur le 

client et le problème du seau qui fuit - il est primordial de développer des stratégies 

d'acquisition de clients efficaces et fructueuses. Alors qu'une perspective transactionnelle 

de l'acquisition de clients commence et se termine avec le premier achat d'un client, une 

vue orientée processus comprend également des rencontres hors action d’achat qui 

précèdent et suivent le premier achat27. L'objectif de ce processus d'intégration est 

d'améliorer la satisfaction et la fidélité à long terme.  

 

En faisant la distinction entre une stratégie d'acquisition de clientèle large (c'est-à-dire en 

jetant un large filet pour gagner de nombreux nouveaux clients) et sélective (c'est-à-dire 

en acquérant des clients moins nombreux mais de meilleure qualité grâce à des 

approches de ciblage plus précises), d'une part, et entre les tactiques d'acquisition de 

clientèle directe (c'est-à-dire pour les prospects connus) et indirecte (c'est-à-dire pour les 

prospects inconnus), Fader et Toms offrent un aperçu concis des techniques d'acquisition 

de clientèle (cf. Tableau 2) 28.  

 

 
25 Ang, L. & Buttle, F. (2006) : Managing for successful customer acquisition : an exploration, Journal of Marketing 
Management, 22(3-4), p. 296. 
26 Palmatier, R.W. & Sridhar, S. (2017), p. 81.  
27 Blattberg, R.C., Getz, G. et Thomas, J.S. (2001) : Customer Equity : Building and Managing Relationships as Valuable 
Assets, Harvard Business School Press, Boston, p. 36. 
28 Ici et dans la suite : Fader, P.S. & Toms, S.E. (2018) : The Customer Centricity Playbook - Implement a Winning Strategy 
Driven by Customer Lifetime Value, Wharton School Press, Philadelphia, PA, pp. 63 et sqq. 
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Tableau 2 : Types de stratégies et de tactiques d'acquisition de clientèle 29 

 

  Stratégie 

  Large Sélective 

Tactique 

Directe • Génération de 

prospects/leads 

• Télémarketing 

• Démarchage 

• Profilage et scoring 

• Les méthodes Lookalike 

• Les méthodes du voisin de 

réseaux sociaux 

Indirecte • Marketing de masse 

• Seeding aléatoire 

• Bouche-à-oreille (BAO) 

• Seeding ciblé 

• Références 

• Ciblage au 2e degré 

     

L'approche directe large vise des clients individuels spécifiques, mais on sait peu de 

choses sur ces pistes potentielles. Dans ce cas, les entreprises élaborent ou achètent une 

liste de prospects potentiels et décident ensuite lesquels cibler. Bien que les noms, 

adresses, numéros de téléphone et autres détails de haut niveau soient fournis, on ne sait 

pas grand-chose d'autre sur ces pistes. Les exemples de la manière dont ces pistes sont 

largement atteintes selon cette approche comprennent le télémarketing, le marketing 

Google et les approches de prospection et de démarchage. 

 

Dans l'approche directe sélective, les marketeurs utilisent généralement deux séries de 

modèles pour décrire puis trouver de bons clients. Ils commencent avec leurs propres 

jeux de données et exécutent des modèles de profilage qui aident à identifier les 

caractéristiques qui distinguent le mieux les clients de qualité des autres. Une fois que les 

spécialistes du marketing analytique ont établi le bon profil, ils se tournent vers des listes 

de prospects externes et des modèles de scoring pour déterminer quels prospects 

semblent correspondre le mieux à ce profil. Une méthode populaire pour mettre en 

œuvre ce processus consiste à utiliser le service Lookalike Audiences que propose 

Facebook (cf. Encadré 4). La richesse des données actuelles et les outils d'analyse en 

 
29 Fader, P.S. & Toms, S.E. (2018), p. 63 
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temps réel facilitent ce genre d'exercice, mais cette tendance souligne également 

l'importance de la qualité des bases de données qui servent de point de départ.  

 

 

Encadré 4 : Le service Lookalike Audiences de Facebook 

Comme Google et d'autres plateformes, Facebook offre un service de "Lookalike 

Audiences" aux entreprises. Ce service est un outil d'acquisition de clients qui vise à 

atteindre de nouvelles personnes susceptibles d'être intéressées par les produits et 

services de l'entreprise parce qu'elles sont similaires aux (meilleurs) clients existants de 

l'entreprise. L'approche est simple : sur la base d'une audience source (par exemple, les 

abonnés à la newsletter de l'entreprise, les utilisateurs de l'application de l'entreprise, les 

visiteurs du site web de l'entreprise via le Facebook pixel, ou une liste créée de personnes 

qui ont interagi avec l'entreprise hors ligne par téléphone ou via d'autres canaux), 

Facebook identifie les qualités communes des personnes de cette audience source et 

diffuse la publicité de l'entreprise à une audience de personnes qui sont similaires (ou 

ressemblent) aux membres de l'audience source. Cette approche de ciblage éclairé 

optimise potentiellement les dépenses média et réduit le coût d'acquisition de nouveaux 

clients.  

 

Il est intéressant de noter que le service Lookalike Audiences de Facebook comprend une 

approche basée sur la valeur qui inclut des considérations sur la CLV dans le processus. 

En ajoutant une colonne CLV au fichier d'audience source, la Lookalike Audience sera 

alors composée des personnes qui ressemblent le plus aux clients ayant la valeur la plus 

élevée (par exemple, une combinaison de la fréquence des achats des clients, du montant 

dépensé par achat du client et de la durée potentielle de la relation).   

 

Grâce à l'application du marketing de réseau - qui comprend des techniques de marketing 

tirant parti des liens entre les consommateurs pour augmenter les ventes30 - à une 

approche directement sélective de l'acquisition de clients, les marketeurs ciblent les 

voisins des réseaux sociaux des acheteurs précédents. La stratégie de lancement souvent 

citée de Hotmail en 1996 (le service a été racheté par Microsoft en 1998) est un exemple 

de ce mode de ciblage du marketing en réseau : ce service de courriel gratuit a ajouté au 

 
30 Hill, S., Provost, F. et Volinsky, C. (2006) : Network-based marketing : identifying likely adopters via consumer networks, 
Statistical Science, 21(2), p. 256. Outre le mode de ciblage des réseaux du marketing en réseau dont nous parlerons ici, 
l'approche comprend également deux autres modes : le mode explicite (par exemple, par la communication de bouche à 
oreille) et le mode implicite (par exemple, par la visibilité de l'adoption et de l'utilisation d'un produit ou d'un service par le 
client). Nous reviendrons sur ces modes de marketing en réseau dans les techniques d'acquisition indirecte. 
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bas de chaque message électronique sortant la publicité comprenant un lien de 

souscription "Créez votre compte gratuit d’email chez Hotmail", ciblant ainsi les voisins 

sociaux de chaque utilisateur actuel. Aujourd'hui encore, on observe des approches 

similaires, par exemple, chez les marques de smartphones tels qu'Apple et Samsung, où 

les paramètres par défaut des applications de courrier électronique comprennent une 

signature "envoyé depuis un iPhone/Samsung Galaxy" qui indique la marque. Des études 

ont montré que la technique d'acquisition de clients axée sur le voisinage réseau est 

efficace : les consommateurs qui sont liés à un client précédent achètent un produit ou 

adoptent un service à un taux 3 à 5 fois supérieur à celui des groupes de référence 

sélectionnés sur la base des meilleures pratiques de l'équipe marketing de l'entreprise31 . 

Ces résultats mettent également en évidence l'importance stratégique de l'acquisition de 

clients pour la centralité du client : selon l'hypothèse de « Qui se ressemble s'assemble » 

des réseaux sociaux (c'est-à-dire que les gens sont amis avec d'autres personnes qui 

partagent les mêmes idées et des caractéristiques similaires), on pourrait s'attendre à une 

probabilité plus élevée que les clients de grande valeur soient également amis avec 

d'autres consommateurs à fort potentiel.  

 

Le marketing de masse est un excellent exemple d'une approche indirecte large. Cette 

approche consiste à utiliser le réseau le plus large possible pour atteindre le plus grand 

nombre possible de clients (non identifiables). Traditionnellement, cette approche fait 

penser aux publicités télévisées, aux panneaux d'affichage et aux activités de parrainage 

- la publicité de masse dans laquelle une entreprise a pris soin d'élaborer le message 

marketing parfait expliquant pourquoi son produit est le meilleur. Mais il existe souvent 

d'autres forces sur le marché, où le mot se passe sur un produit d'une manière sur 

laquelle, pour le meilleur ou pour le pire, l'entreprise n'a aucun contrôle. Jusqu'à 19 % des 

achats des consommateurs ont pu être attribués au fait qu'ils parlaient de marques à des 

amis, des parents, des collègues ou d'autres personnes (dont certaines ne connaissaient 

que les médias sociaux) 32. Il est intéressant de noter qu'en termes de capital client (c'est-

à-dire la somme des valeurs de tous les clients de l'entreprise sur toute leur durée de vie), 

l'acquisition de clients induite par le marketing (par exemple, par la communication de 

masse comme la télévision) ajoute plus de valeur à court terme, mais les clients acquis 

 
31 Hill et al. (2006), p. 256. 
32 Fay, B., Keller, E., Larkin, R., & Pauwels, K. (2018) : Deriving value from conversations about your brand, MIT Sloan 
Management Review, 60(2, pp. 73/74. 
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par le bouche-à-oreille spontané (par exemple, les recommandations d'amis et de 

collègues) ajoutent près de deux fois plus de valeur à long terme à l'entreprise33. 

 

Dans l'approche indirecte sélective, les entreprises recherchent des clients qui ont 

quelque chose en commun avec leurs clients existants de grande valeur, mais l'entreprise 

ne sait pas nécessairement qui sont les candidats potentiels - en d'autres termes, il n'y a 

pas de liste de prospects à mettre en relation. Les Lookalike Audiences de Facebook, 

basé sur la valeur (cf. Encadré 4), correspond également à cette catégorie de techniques 

d'acquisition. Le cas classique, cependant, est celui du référencement, où les entreprises 

demandent à leurs clients de faire venir un ami ou un collègue. Par rapport à la 

communication de bouche-à-oreille qui est induite par le client et spontanée, le 

référencement (ou le parrainage) est généralement induit par le marketing et implique 

une sorte de récompense soit pour le parrain, soit pour la personne qui le recommande, 

soit pour les deux.  

 

Encadré 5 : Programmes de parrainage d'Airbnb34 

La plate-forme Airbnb a développé une structure de programme de parrainage qui 

concerne ses deux principaux types de clients : les invités et les hôtes. Les utilisateurs 

existants peuvent inviter des amis qui devront s'inscrire à la plateforme en utilisant le lien 

fourni par leur ami/e. L'invité référé recevra alors 40 € de réduction sur le premier séjour 

et une réduction supplémentaire de 10 € pour une expérience Airbnb de 40 € ou plus. 

Dans ce cas, la personne de référence reçoit une récompense totale de 50 €.  

 

En outre, pour acquérir de nouveaux hôtes, la plateforme étend également son 

programme de parrainage aux hôtes. Dans ce cas, le parrain reçoit une récompense qui 

dépend du lieu géographique et du rôle (c'est-à-dire que l'hôte réfère un nouvel hôte, 

l'invité réfère un nouvel hôte, le superhost réfère un nouvel hôte).  

 

 
33 Villanueva, J., Yoo, S. et Hanssens, D.M. (2008) : The impact of marketing-induced versus word-of-mouth customer 
acquisition on customer equity growth, Journal of Marketing Research, 45(1), p. 48. 
34 https://all-about-airbnb.com/post/129235581316/airbnb-new-host-referral-program (dernier accès le 5 janvier 2021). 
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L'acquisition de clients par recommandation présente - outre l'hypothèse selon laquelle 

les clients de grande valeur attirent d'autres nouveaux clients potentiels de grande valeur 

expliquée plus haut - des avantages car le coût d'acquisition des clients recommandés 

est souvent bien inférieur aux frais généraux liés à l'acquisition de clients par d'autres 

canaux. 

 

Une autre approche sélective indirecte est le seeding ciblé. L'idée qui sous-tend les 

campagnes du marketing de seeding (seeding marketing camapaigns, SMC) est de 

sélectionner un certain nombre de clients en tant qu'agents de diffusion et d'équiper ces 

agents du produit à commercialiser (sous forme de produits réels ou d'échantillons) ainsi 

que d'informations complémentaires sur la marque. Les clients sont ensuite encouragés 

à s'intéresser au produit tout en le faisant connaître à leurs pairs. Des études de marketing 

montrent que les SMC augmentent leurs ventes totales d'environ 3 à 18 %35. Ces 

campagnes doivent toutefois être considérées en relation avec les activités publicitaires 

et promotionnelles souvent menées simultanément par les entreprises : Les SMC agissent 

comme des substituts potentiels aux campagnes publicitaires de grande échelle, ce qui 

suggère que les SMC devraient être lancées avant les campagnes publicitaires à plus 

grande échelle. En toute logique, quant aux activités promotionnelles de l’entreprise, les 

SMC fonctionnent bien et complètent ces activités. 

 

 
35 Ici et par la suite : Dost, F., Phieler, U., Haenlein, M. et Libai, B. (2019) : Seeding as part of the marketing mix : word-of-
mouth program interactions for fast-moving consumer goods, Journal of Marketing, 83(2), p. 76.  
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Avec les possibilités croissantes d'obtenir et de stocker à peu de frais des données et des 

informations relatives aux clients, on pourrait imaginer que les techniques d'acquisition de 

clients passent d'approches plus indirectes (généralement basées sur des approches de 

segmentation classiques et sur le développement de personnalités) à des approches 

directes.       

 

3.4 Fidélisation de la clientèle et développement des relations 

 

Une fois qu'un client a été acquis avec succès, l'entreprise doit s'attacher à faire en sorte 

que le client nouvellement acquis se développe et conserve sa valeur future aussi 

longtemps que possible. À ce stade de la relation, les marketeurs sont confrontés à deux 

approches distinctes mais toujours fondamentalement liées : veiller à ce que le client 

acquis reste (c'est-à-dire le fidéliser ou retenir) et se concentrer sur les moyens 

d'augmenter la valeur avec les clients existants (c'est-à-dire le développement de la 

relation). Veiller à ce que les meilleurs clients restent fidèles est un principe directeur 

essentiel dans une stratégie centrée sur le client. La règle de Pareto (ou 80:20) stipule que 

80 % des bénéfices futurs d'une entreprise proviendront de seulement 20 % de ses clients 

existants. Selon cette logique, il est essentiel pour les marketeurs de savoir qui sont les 

meilleurs clients de l'entreprise et de répondre à leurs besoins actuels tout en 

développant le portefeuille de l'entreprise pour répondre aux futurs désirs de ces 

meilleurs clients. Une mise en garde s'impose : si une entreprise se concentre trop 

étroitement sur les clients à plus forte valeur ajoutée et développe uniquement des 

relations avec ce groupe de clients, elle s'expose à un risque accru, car les concurrents 

déploient également des moyens intensifs pour acquérir ces clients. Une stratégie de 

marketing relationnel centrée sur le client exige donc une approche plus équilibrée en ce 

sens qu'elle répond aux besoins et aux désirs de ses clients à valeur élevée, mais aussi à 

risque élevé, tout en pondérant le risque associé par la gestion des relations avec les 

clients de plus faible valeur pour l’entreprise36. 

 

Généralement, à ce stade de la relation, les entreprises essaient de faire de la vente 

incitative ou de la vente croisée afin d'accroître leurs ventes et leur engagement auprès 

des clients existants et de développer les relations avec la clientèle. Imaginez que vous 

entrez dans un point de vente de la restauration rapide et que vous voulez commander 

un burger pour votre déjeuner. Le serveur qui prend la commande pourrait vous poser 

 
36 Fader, P.S. & Toms, S.E. (2018), pp.79/80. 
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deux questions : d'abord, voulez-vous des frites avec votre commande ? Dans ce cas, le 

serveur vous invite à compléter votre commande en ajoutant un autre produit (c'est-à-

dire des frites ou un dessert) à votre commande de burger. L'ajout d'un produit 

potentiellement complémentaire à votre commande constitue un acte d'achat croisé (ou 

de vente croisée du point de vue de l'entreprise). La deuxième question que le serveur 

pourrait vous poser, lorsque vous prenez des frites et que vous faites de votre commande 

un menu régulier, est la suivante : voulez-vous passer d’un menu régulier (par exemple, 

un Menu Best Of chez McDonald’s) à un menu premium (par exemple, un menu Maxi Best 

Of) ? La décision de remplacer un menu normal par un menu maxi ou grand format est 

liée à ce que l'on appelle l'achat croisé (ou la vente croisée du point de vue de l'entreprise). 

 

La vente de produits supplémentaires à des clients existants a longtemps nécessité de 

connaître le client et d'apprendre de lui. Aujourd'hui, les comportements d'achat croisés 

sont fortement encouragés dans les environnements en ligne par le biais de moteurs de 

recommandation. Lors de votre dernière expérience d'achat en ligne, vous avez peut-être 

reçu des recommandations de produits supplémentaires souvent formulées comme suit 

: les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté ces autres produits. Les 

environnements en ligne sont aujourd'hui également un lieu propice aux efforts de vente 

incitative des entreprises : en tant que client régulier d'Amazon, vous pouvez mettre à 

niveau votre compte et vous abonner à Amazon Prime ou disposer de plus de 

fonctionnalités pour entrer en contact et activer votre réseau en vous abonnant à LinkedIn 

Prime.  

 

Dans cette section, nous nous concentrerons sur un cadre qui combine les stratégies et 

techniques distinctes mais toujours profondément imbriquées pour retenir les clients et 

développer les relations avec eux. Une première dimension de ce cadre tient compte du 

portefeuille équilibré susmentionné de clients à valeur et risque élevés, d'une part, et de 

clients à valeur et risque plus faibles, d'autre part. La première question répond donc à la 

question de savoir qui sera ciblé par les différentes approches de rétention et de 

développement. La deuxième dimension tient compte de la distinction entre la rétention 

de la clientèle (conserver les clients déjà acquis) et le développement de la relation 

(développer la valeur de la clientèle avec les clients existants)37. En termes sportifs, cela 

signifie que nous jouons soit en défense (c'est-à-dire la rétention de la clientèle), soit en 

attaque (c'est-à-dire le développement de la clientèle). Sur la base de ces distinctions, qui 

 
37 Fader, P.S. & Toms, S.E. (2018), pp. 86/87. 
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répondent aux questions des clients ciblés (valeur élevée versus valeur faible) et de 

l'approche tactique adoptée (défense versus attaque), nous obtenons quatre approches 

qui alignent la valeur du client sur les tactiques de fidélisation et de développement.  

 

Tableau 3 : Tactiques de rétention et de développement des clients alignées sur les 

considérations de la valeur des clients pour l’entreprise38 

 

  Clients ciblés 

  Haute valeur Faible valeur 

Approche 

tactique 

Attaque Offres prémium Programmes de fidélité 

Défense Gestion stratégique des 

comptes 

Service client 

 

Un programme de fidélité comprend des systèmes intégrés d'actions et de 

communications marketing personnalisées qui offrent des récompenses tangibles (par 

exemple, des réductions, des bons ou des cadeaux) ou intangibles (par exemple, un 

service, un statut ou des informations personnalisés)39. En tant que tel, un programme de 

fidélité génère généralement ces récompenses pour les clients en fonction de leurs 

achats répétés auprès de l'entreprise et présente donc une technique importante pour 

développer les relations avec les clients : en collectant des points bonus qui rapprochent 

le client des récompenses, les programmes de fidélité augmentent potentiellement la 

valeur du client en l'incitant à revenir plus souvent au magasin, à acheter plus de produits 

(c'est-à-dire des achats croisés) ou des produits de plus grande valeur (c'est-à-dire des 

achats complémentaires). Cependant, nous constatons également que ces programmes 

fonctionnent également pour retenir les clients, car ils pourraient perdre le nombre de 

points bonus déjà acquis s'ils changeaient de magasin. Si l'objectif stratégique des 

programmes de fidélité réside dans la possibilité de développer des relations, nous 

observons également de multiples effets supplémentaires de ce type de techniques. 

Aujourd'hui, la multitude de programmes de fidélité qui existent dans une grande diversité 

de secteurs et de catégories de produits et de services montre l'importance de cette 

 
38 Fader, P.S. & Toms, S.E. (2018), p. 89. 
39 Chen, Y., Mandler, T., & Meyer-Waarden, L. (2021) : Three decades of research on loyalty programs: A literature review 
and future research agenda, Journal of Business Research, 124, p. 179. 
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technique de développement (et de fidélisation) de la clientèle. Si les programmes de 

fidélité sont largement adoptés, les nombreuses différences dans leur déploiement 

montrent les divers choix qui s'offrent aux entreprises lorsqu'elles conçoivent de tels 

programmes40.   

 

En ce qui concerne les récompenses, les marketeurs doivent prendre des décisions 

stratégiques à deux niveaux : le mécanisme de récompense (c'est-à-dire le 

comportement qui déclenche l'attribution des récompenses) et la structure des 

récompenses (c'est-à-dire les types de récompenses attribuées). Les mécanismes de 

récompense sont principalement basés sur les transactions et récompensent les 

consommateurs pour leurs achats. Cependant, avec l'augmentation de la transformation 

numérique, les consommateurs reçoivent des récompenses en fonction de leur 

comportement d'engagement. Les récompenses basées sur l'engagement 

récompensent le consommateur en raison de son engagement à rédiger des critiques, à 

télécharger l'application mobile du programme, à communiquer dans les médias sociaux 

ou à se présenter en magasin. 

 

La principale motivation des consommateurs pour s'inscrire à des programmes de fidélité 

est d'accumuler des avantages grâce aux récompenses obtenues lors de leurs 

transactions d'achat au fil du temps. Du point de vue du consommateur, les récompenses 

obtenues grâce à l'adhésion à un programme sont le principal avantage pour l'inscription 

initiale et l'utilisation continue du programme. Au niveau de la structure des récompenses, 

nous pouvons d'abord différencier les récompenses matérielles (financières ou tangibles 

telles que les promotions de prix ou les produits gratuits) des récompenses matérielles 

(par exemple, les avantages psychologiques ou émotionnels tels que le traitement 

préférentiel et la reconnaissance du client). Deuxièmement, les récompenses peuvent 

être directement liées aux offres de l'entreprise (par exemple, un membre du programme 

Flying Blue d'Air France obtient un billet d'avion gratuit) ou non (par exemple, le même 

membre Flying Blue obtient une entrée gratuite dans les salles de cinéma). Bien que les 

participants au programme de fidélisation puissent préférer un choix plus large (c'est-à-

dire un catalogue de récompenses étendu), la compatibilité de la récompense avec les 

offres de l'entreprise peut potentiellement améliorer l'image de l'entreprise et renforcer 

la relation. De plus, ces récompenses sont également moins coûteuses à acquérir pour 

l'entreprise. La valeur aspriée ou l'utilité de la récompense distingue entre l'utilitaire (par 

 
40 Ici et par la suite : Kumar, V. & Reinartz, W. (2018) : Customer Relationship Management - Concept, Strategy, and Tools, 
Third edition, Springer, Heidelberg, pp. 189 et sqq. 
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exemple, réductions de prix), le social (par exemple, événements et privilèges), 

l'hédonique (par exemple, un week-end dans un centre de beauté), ou l'éthique (par 

exemple, offrir des points bonus cumulés à une association)41. Le taux de récompenses 

fait référence au rapport entre la valeur des récompenses et le volume des transactions 

(en termes monétaires). En d'autres termes, il vous indique combien un consommateur 

obtient en échange de la concentration de ses achats. Les consommateurs préfèrent des 

taux de récompense plus élevés, mais les échanges de récompenses sont un facteur de 

coût essentiel pour les entreprises qui gèrent des programmes de fidélité. Le taux de 

récompense est l'un des facteurs, sinon le principal, de l'inscription et de l'utilisation active 

des programmes. Le moment de l'échange des récompenses est une caractéristique 

importante de la conception. Il est plus intéressant pour l'entreprise de créer des règles 

d'échange qui favorisent de longues périodes d'accumulation, afin d'assurer la fidélisation 

des clients dans le temps. Cet effet est également appelé de verrouillage. Les clients 

accumulent des actifs au fil du temps, qui leur servent de coûts de conversion. Les clients 

préfèrent plutôt des récompenses immédiates ou des périodes d'accumulation courtes.  

 

Les gestionnaires d’un programme de fidélité doivent déterminer combien de temps il 

faut pour accumuler des actifs en vue d'une récompense représentative, compte tenu 

d'un certain schéma d'achat. Le calendrier est donc étroitement lié à la possibilité pour les 

clients d'obtenir des récompenses.  

 

En outre, les programmes de fidélisation diffèrent en termes de participation : dans 

certains cas, les entreprises optent pour une inscription automatique des clients à un 

programme. Toutefois, l’inscription volontaire reste le cas le plus fréquent. Les entreprises 

peuvent également choisir de limiter la participation au programme à des segments de 

clientèle spécifiques (programme de fidélité fermé) ou de le rendre accessible à tous 

(programme de fidélité ouvert). Dans certains cas, il est devenu pratique courante de doter 

les cartes de fidélité d'une fonction de paiement. Payer avec une carte de fidélité peut 

faciliter un processus d'achat confortable pour les clients, et les entreprises en bénéficient 

également car il est plus facile de générer des statistiques d'achat au niveau du client 

individuel. 

 

La question du nombre de partenaires d’un programme de fidélité fait référence aux 

caractéristiques du côté de l'offre qui décrivent le propriétaire du programme. Les 

 
41 Meyer-Waarden, L. (2015) : Management de la fidélisation : De la stratégie aux technologies digitales, 2ème édition, 
Vuibert, Paris, p. 54. 
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organisations peuvent établir des programmes qui ne comprennent que des transactions 

avec leurs propres clients (par exemple, BP France n'accepte que les transactions des 

membres effectuées dans les stations BP en France). En revanche, les membres du 

programme Miles and More de Lufthansa collectent et échangent des miles sur les achats 

effectués auprès d'autres entreprises.  

 

Toute évaluation des avantages des programmes de fidélisation doit tenir compte des 

diverses sources de coûts (par exemple, mise en place/mise en œuvre, fonctionnement 

et coûts variables) et de revenus (par exemple, revenus directs tels que les cotisations 

des membres ou revenus indirects par le biais du développement de relations).  

 

Si les programmes de fidélisation peuvent constituer un moyen efficace et parfois 

efficient de développer les relations de l'entreprise avec les clients de moindre valeur, 

l'efficacité inégale des programmes de fidélisation sur de multiples segments de clientèle 

montre que ces programmes sont insuffisants pour accroître les relations des clients de 

haute valeur pour l’entreprise. C'est pourquoi, pour les clients à valeur élevée, les 

entreprises doivent réfléchir aux offres supplémentaires dont les segments de premier 

plan ont besoin et, plus important encore, pour lesquelles elles sont prêtes à payer plus 

cher. Nous appelons services prémium les offres visant à extraire une valeur 

supplémentaire des clients à forte valeur, bien que l'entreprise ait probablement un nom 

différent pour le programme - par exemple, Amazon Prime. Pour concevoir ces services 

prémium, les entreprises doivent comprendre avec soin et sensibilité les moteurs de la 

valeur dont bénéficient et que cherchent les clients à haute valeur. 

 

Dans le but de conserver les clients acquis précédemment (c'est-à-dire en jouant la 

défense), les techniques des entreprises varient entre la gestion stratégique des comptes 

(pour les clients importants) et le service client (pour les clients de moindre valeur). Alors 

que la gestion des comptes stratégiques donne aux entreprises la possibilité de 

s'adresser spécifiquement à des clients importants, le service client doit être assuré à 

grande échelle, ce qui signifie qu'il faut maintenir les coûts à un niveau bas et être plus 

réactif que proactif. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises offrent un service client par 

l'intermédiaire de plateformes telles que Twitter, ce qui simplifie l'accès par une 

participation aux plateformes utilisées par les clients au lieu de forcer ces derniers à 

s'adapter à des modalités de prise de contacts via des formulaires en ligne sur le site de 

l’entreprise. Il ne fait aucun doute que l'un des éléments clés d'une stratégie de fidélisation 

des clients réussie est une équipe de service client fiable et réactive. Des études 
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démontrent l'importance de la réactivité dans les environnements numériques : plus 

l'entreprise réagit rapidement, plus l'internaute considérera l'entreprise comme digne de 

confiance et capable de se soucier du bien-être de ses clients. D'autre part, si la lenteur 

de la réponse aux messages négatifs peut conduire à l'insatisfaction, la rapidité de la 

réponse semble être un facteur principal car elle n'augmente pas automatiquement la 

satisfaction de l'internaute. Il est donc dans l'intérêt des entreprises de répondre 

rapidement aux plaintes afin d'éviter que des internautes impatients n'en parlent à leur 

entourage ou ne cherchent d'autres canaux de communication pour partager leur 

frustration. 

 

3.5 Stratégies de maintien de la relation et de demarketing  

 

La gestion de maintien d’une relation en danger centrée sur le client vise à reconquérir 

les clients de valeur qui risquent de partir ou qui le sont déjà en prenant des mesures 

appropriées pour développer davantage les relations et garantir leur contribution à 

l'entreprise. Par conséquent, les clients perdus doivent être analysés pour déterminer leur 

attractivité sur la base de leur valeur et segmentés en tenant compte des raisons de leur 

départ. De cette manière, des relations clients attrayantes peuvent être réactivées et 

développées. En outre, l'entreprise peut avoir à supporter des coûts liés à l'acquisition de 

nouveaux clients en remplacement de ceux qui ont été perdus et, si l'ancien client n'est 

pas satisfait, à une communication de bouche-à-oreille négative. 

 

Alors que dans le cas d'une ré-acqusition, on peut supposer que c’est le client qui décide 

de mettre fin à la relation avec l’entreprise, une approche de terminaison de la relation (ou 

demarketing) suppose que c’est l’entreprise qui décide à mettre fin à la relation avec le 

client. Sur la base de l'évaluation du client, il peut donc être préférable pour une entreprise 

de mettre fin à des relations avec des clients ayant une faible valeur pour le client. Il 

convient de noter que l'on tente d'abord d'augmenter la faible valeur du client par des 

mesures appropriées. Si cela ne réussit pas, la relation doit être interrompue. Toutefois, 

ce processus doit être conçu avec la prudence nécessaire, notamment pour éviter 

d'accroître le bouche-à-oreille négatif. 

 

3.6 Le marketing relationnel et la phase de maturité de l'entreprise 

 

Au fur et à mesure que les entreprises mûrissent, leurs stratégies devraient passer d'une 

croissance par l'augmentation des ventes et du nombre de clients (c'est-à-dire une 
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croissance du chiffre d'affaires) à une concentration sur la fidélisation et le 

développement des clients existants à valeur élevée (c'est-à-dire une croissance du 

résultat net)42. 

 

Les entreprises rencontrent fréquemment des difficultés pour effectuer cette transition, 

car beaucoup d'entre elles n'ont connu la croissance que d'une seule manière au cours 

des premières étapes de l'entreprise : par l'acquisition de clients. La poursuite de cette 

stratégie axée sur l'acquisition dans les phases de maturité ultérieures de l'entreprise 

représente une vision étroite souvent myope et difficile à changer. 

 

 

4. Conclusion 

 

En reconnaissant les différences fondamentales et inévitables entre les clients, le 

marketing relationnel peut donner aux entreprises un avantage stratégique sur les 

concurrents centrés sur les produits, qui ne savent peut-être pas grand-chose des clients 

qui sont à l'origine de leur succès et de leur survie. En comprenant qu'il y a une valeur 

réelle et quantifiable à trouver dans les clients individuels, les entreprises centrées sur le 

client peuvent mieux concentrer leurs efforts de marketing à long terme sur les clients 

qui génèrent précisément la plus grande valeur à long terme. 

 

Dans ce chapitre, nous avons vu qu'en s'efforçant de quantifier la valeur de chacun des 

clients d'une entreprise, les responsables marketing peuvent obtenir des informations 

extrêmement précieuses sur le montant que le marketing doit être prêt à investir pour 

conserver un client existant et sur celui qu'il doit être prêt à investir pour acquérir un 

nouveau client. Dans les environnements actuels riches en données, les entreprises 

peuvent recueillir et exploiter encore plus d'informations sur leurs clients, ce qui leur 

permettra de servir ces derniers de manière plus personnalisée (mais authentique) que 

n'importe quel concurrent. La centralité du client, caractéristique majeure du marketing 

relationnel, consiste à cibler les bons clients de la bonne manière pour générer les bons 

résultats. 

 
42 Fisher, M., Gaur, V. et Kleinberger, H. (2017) : Curing the addiction to growth, Harvard Business Review, 
January/February, pp. 69 et sqq. 


