
Comment communiquer auprès de ses clients les plus fidèles ? 
 

Webinaire du mercredi 3 juin animé par Vivian Vidal co-fondateur du cabinet 4V. 

Les clientèles européennes ?  

Les indicateurs et tendances à court terme sont plutôt mauvais, mais cela peut changer très vite.  

Les clientèles françaises ?   

Un retour à court terme plutôt positif. Il y a énormément d’opportunité à travailler avec la clientèle 

loisirs. Avides de partir, les générations Y et Z sont aussi très importantes. 

Les clientèles de proximité 

La clientèle fidèle ce sont des gens qui vous connaisse, que vous connaissez et qui vous ont déjà 

consommé. Ce sont des gens qui répondent assez facilement aux marqueurs universels.  

➢ Sécurité sanitaire et éléments de rassurance 

➢ Espace, liberté, nature 

➢ Engagement consomm’acteur 

Le fichier client 

C’est extrêmement compliqué de travailler en fidélisation si on à pas un bon fichier client. La mise à 

jour du fichier est primordiale.  

La base minimale : 

➢ Le « pédigrée » de la cible (civilité, nom, prénom, sexe, …) permet de personnaliser le 

message.  

➢ Les moyens de contact (email, portable, adresse, …) 

Ce qui fera la différence : 

➢ La localisation géographique 

➢ Le côté « client VIP », exemple : très bon client, dépense énormément quand il vient. 

➢ Les « plus » de la cible : âge, enfants, CSP, pratiques, goûts…  

 

➔ Le plus compliqué c’est de gérer la DATA. 

 



Quatre cibles habituelles pour votre communication : 

➢ Prospects 

➢ Clients fidèles 

➔ Communication commerciale : séduction, passage à l’achat. Quand on fait de la 

communication commerciale, faire de la prospection coûte 15 à 20 fois plus cher. 

➢ Prescripteurs pros 

➢ Population locale 

➔ Communication sociale : séduction, qu’ils en parlent autour d’eux. 

Communication institutionnelle : infos sanitaires, rassurance. On peut se mettre à envoyer des 

messages non commerciaux aux clients, par exemple leur faire part de votre réouverture, vous êtes 

heureux de réouvrir.  

Attention tout message doit avoir une cible, un objectif et un résultat attendu. Je communique que 

si j’ai quelque chose à dire et quelque chose d’intéressant. 

Pourquoi un touriste n’est pas forcément « fidèle » ?  

Selon une étude, 68% oubli « effacement », manque de contact. Il faut garder du lien, pour garder du 

lien il faut envoyer des messages.  

➢ Message émotionnel : quelque chose d’hyper humain ou de super visuel.  

➢ Message rationnel : produit nickel, nouveauté, offre. 

➢ Message relationnel : marque la relation dans le temps, message très personnalisé.  

➔ On ne mélange pas les types de messages. On multiplie plutôt les messages de types 

différents sur une période donnée. Ex : toute l’année : message émotionnel, J-7 à J-1 avant 

l’arrivée : message relationnel, pendant le séjour : message rationnel, juste après : message 

relationnel, après le séjour : message relationnel. 

Les outils à privilégier avec les clients fidèles :  

➢ Le téléphone : type de message plutôt « rationnel », on n’appelle pas pour rien. 

➢ Les messageries instantanées : on peut créer des profils professionnels pour l’entreprise, 

permet d’envoyer des images, vidéos, … 

➢ Facebook : Permet de communiquer avec plusieurs personnes à la fois sur différents 

supports (post, vidéo, story, …). 

➢ Courrier : le mieux c’est de l’écrire à la main ou de choisir une enveloppe un petit peu original. 

Ex : Google Maps Enveloppe. 

➢ SMS : maximum 160 caractères, être clair, accrocheur, structurer le message. L’idée est de 

choisir des prestataires qui font l’envoi de SMS comme Kiamo ou mobilemo. 

➢ Emailing : On passe beaucoup de temps sur le contenu alors que le mieux est de faire des tests 

sur l’objet et l’expéditeur. 60% des emails sont éliminés à la lecture de l’objet et de 

l’expéditeur. Quand on fait de l’emailing on choisit un bon prestataire. Ex : Sarbacane, 

MailChimp, SendBlaster. 

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

https://www.blogdumoderateur.com/creer-une-enveloppe-a-partir-de-google-maps/
https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

