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Comment fidéliser la génération Y à travers sa stratégie cross canal, multi canal, son programme de fidélisation? Autant de questions qu’il 
convient de prendre au sérieux pour ne pas être distancé par les nouvelles entreprises qui se construisent sur de bonnes bases.
Les études le démontrent, cette génération Y est complexe et nécessite une étude appronfondie, car ils représentent un potentiel commer-
cial indéniable pour les années à venir.
Ce livre blanc s’attachera en premier lieu à decrypter cette génération Y, son fonctionmment, ses codes  et valeurs, pour ensuite apprehén-
der les outils et techniques à prendre en considération afin de mieux fidéliser cette cible si particulière.

CRM & MARKETING

"Notre jeunesse est mal élevée. Elle n'a aucune 
espèce de respect pour les anciens. Nos enfants 
d'aujourd'hui ne se lèvent plus quand un homme 
âgé entre dans une pièce. Ils répondent à leurs 
parents et bavardent au lieu de travailler".

Si l’on s’amuse à interroger employeurs, parents ou voisins, les 
idées reçues concernant les jeunes ont la vie dure ;
les jeunes, en effet, seraient : individualistes, impolis voire 
arrogants, ils sont certains de tout savoir ou presque, ils sont 
fainéants et surtout impatients. 
Même du temps de Socrate (4e siècle avant JC), auteur de cette 
phrase, ces caractéristiques étaient vraies. Cela montre que les 
générations changent constamment et qu’il a toujours été difficile 
pour les plus agés de comprendre les plus jeunes.
 
Faisons un rapide focus sur cette génération pour comprendre, 
dans sa globalité, la complexité de ces jeunes de 18 à 30 ans.

Les jeunes en entreprises Les jeunes à l’école

Caractéristiques :
- veulent gravir les échelons 
rapidement,
- sont difficiles à comprendre 
et à cerner,
- nomades professionnels
- souvent en désaccord avec 
l’autorité,
- veulent ressentir du plaisir 
au travail,
- individualistes.

Caractéristiques :
- préférence prononcée pour 
la discussion entre pairs,
- recherche une information 
rapide ,
- en opposition avec 
l’autorité,
-peu ou pas concernés par 
les problématiques scolaires 
actuelles.

C’est une génération qui :
- refuse qu’on lui impose 
quoique ce soit,
- a besoin que tout aille vite,
- est infidèle,
- est difficile à cerner,
- est constamment dans le 
recherche du plaisir.

C’est une génération qui :
- ne s’interesse qu’à ce qui la 
concerne,
- recherche l’information par 
elle-même,
- est très attachée à ses 
pairs.

C’est une génération très différente des autres de par ses valeurs,  
comportements ou perception du monde qui l’entoure. 
Ce qui caractérise cette génération doit être pleinement pris en 
compte dans votre stratégie de fidélisation.
Il s’agit de montrer qui est cette génération Y afin d’adapter votre 
stratégie marketing tant au niveau du produit, de la communica-
tion, du programme de fidélité et tout ce que peut englober la 
relation client.

Evénements économiques, sociaux, culturels, technologiques, 
sont autant d’aspects à prendre en compte pour comprendre cette 
génération Y.

Qui sont ils? 

Des individus attachés à leur communauté
 - partage de valeurs/culture
 - attachement aux mêmes causes
 - besoin de reconnaissance au sein d’un groupe
 - besoin d’être unique, de se différencier

Ils ont besoin, pour être épanouis, d’appartenir à une communauté 
et par la respecter des codes, des valeurs, des marques. Ils sont 
dans la recherche de ce qui leur ressemblent, les caractérisent. 
Paradoxalement, ils ont besoin de se sentir unique dans cette 
même communauté. Certaines marques l’ont bien compris en 
permettant notamment de personnaliser leurs produits.

Des adeptes de nouvelles technologies
 - besoin d’évolution, de changements toujours 
                     plus rapides
 - attachement aux nouvelles technologies avec 
                     une aisance d’utilisation hors normes
 - maitrise des astuces du net

Ils ont connus plus de changements technologiques que les 
générations précedentes (depuis la cassette audio au MP3...). Ce 
sont de grands consommateurs de produits Hi-tech, sans tenir 
compte du prix, pourvu que ce soit la dernière nouveauté. 
Pensons notamment à l’iPhone d’Apple, une version tous les ans 
et toujours autant de succès et de clients fidèles.
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Ils sont connectés en permanence
 - Les Smartphones et tablettes rendent
    l’information accessible de partout, en continu,
 - Ils peuvent désormais acheter depuis leur 
   canapé et non plus uniquement en magasins
  ou devant leur ordinateur
 - Ils sont connectés à leurs pairs en permanence

La génération Y est plus accessible et il est important d’utiliser ces 
nouveaux canaux, que ce soit pour pousser à l’achat ou communi-
quer.

Des accrocs aux réseaux sociaux
 - ils partagent leurs idées, leurs pensées, leurs photos
 - ils regardent des vidéos, écoutent de la musique, jouent..

Ces plateformes d’échanges facilitent le partage, l’accès à une 
information plus rapide contrairement aux générations précé-
dentes. C’est leur moyen de communication préféré. Avec une 
propension à tout partager : infos, produits, bons plans ou les coups 
de coeur, ils sont devenus des ambassadeurs actifs pour des 
marques ou des produits. Attention toutefois, ils peuvent aussi 
défaire une réputation aussi vite qu’ils ne créent un «buzz». En tant 
que consommateurs insatiables, ils ont donc un certain contrôle sur 
les marques.

Des «anti-pubs»
 - ils sont imprégnés de la pub depuis leur naissance
 - ils ont vus les chaînes de télévision se developper
 - ils connaissent, voire maîtrisent, les techniques 
    Marketing
 - ils prêtent peu attention aux campagnes publicitaires.

Conscients d’avoir toujours été la cible des équipes marketing, ils 
sont désormais moins ouverts aux techniques classiques. Il faut 
alors savoir innover, jouer de subtilité (humour, choc, dérision...) 
pour qu’une action de marketing ou de communication soit efficace. 
Il s’agit avant tout de proposer une expèrience et surtout une 
proximité, un réel échange.

La génération Y a grandi, formatée de toutes parts par le marketing 
et les innovations technologiques de la fin des années 90 à nos 
jours. Il est donc maintenant important de différencier cette nouvelle 
génération des autres de part sa connaissance des médias et du 
marketing mais aussi de part la vision qu’elle peut avoir du monde 
d’aujourd’hui.
Cette génération se pose bien plus de questions quant à la réelle 
valeur de la vie, de la consommation, de l’environnement, etc. Ce 
sont des choses à intégrer dans votre stratégie marketing.

EN QUOI REPRESENTENT ILS UNE CIBLE 
STRATEGIQUE?

Un potentiel commercial important

- 13 millions de personnes soit 20%
de la population Française
- 15% de la population européenne
- 1,7 milliards de consommateurs
dans le monde

Un pouvoir d’achat pour
l’ensemble estimé à 150
Milliards d’euros
 

Un pouvoir d’achat qui augmente : 40% des actifs français en 2015.
Ils bénéficient d’un pouvoir d’achat important. Outre cet aspect, il 
faut savoir que  fidéliser la génération Y revient à fidéliser à 
différents degrés : leurs parents, leurs pairs, leurs enfants ou futurs 
enfants. Ainsi, la génération Y influence quasiment 50% des 
dépenses d’une économie. 

En effet leur influence sur les achats de la famille est assez impor-
tante : 36 % sur les voyages, 34% sur les magasins visités, 52% pour 
les achats Hi-tech... Ceci s’explique facilement de part leur aptitude 
à chercher et trouver une information rapide mais qualitative, et qu’il 
est plus facile de faire confiance au jugement de son entourage que 
les sondages ou avis classiques : 91% des consommateurs français 
déclarent que l’avis des autres consommateurs est le critère 
numéro 1 dans leur décision d’achat et 45% des français font 
confiance aux avis et commentaires plus qu’aux autres médias.

Enfin leur maîtrise et addiction aux nouvelles technologies sont des 
facteurs déterminants, non seulement pour l’entourage, mais aussi 
pour  ce potentiel commercial qu’ils représentent.

96% de la génération Y est sur au moins un réseau social. Pour les 
marques et annonceurs, il est alors plus qu’important de se 
positionner sur ces nouveaux outils. Via ces plateformes, vous 
pouvez communiquer avec vos clients, échanger et par conséquent  
fidéliser. Vous pouvez leur apporter une information, une 
expérience. En partageant vos informations, ils sont en mesure de 
devenir des acteurs, des ambassadeurs de votre marque. Si un 
client satisfait est plus enclin à la fidélité, un client - ambassadeur, 
partie prenante de votre communauté, l’est assurément.

 

Comment consomment-ils ? 
Le mode de consommation de la génération Y montre le potentiel du 
e et m- commerce, des pistes stratégiques et techniques pour une 
fidélisation plus efficace. En effet, en grands consommateurs de 
médias via le mobile ou le web, ces canaux de communication sont 
à privilégier .
Internet prends désormais une place importante dans le processus 
d’achat et accentue également le phénomène cross-canal. Il est en 
effet plus que nécessaire d’être présent sur les différents canaux 
notamment pour pousser l’achat et permettre l’accès à 
l’information.

  - 85% des internautes français ont consulté Internet avant de  faire 
leur achat online ou offline, 
 - La génération Y génère plus de 30% du revenu engendré par 
l’e-commerce,
  - L’e-commerce européen a augmenté de 14% en 2011,
  - 79% de la génération Y utilisent un smartphone pour les aider 
dans leur shopping,
  - 17% de la génération Y sont des consommateurs-mobile,  
  - En France, 22% achètent après une publicité mobile, 
  - 16 millions d’utilisateurs de l’internet mobile en France .
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Quelle stratégie et canaux de 
distribution choisir pour vendre 
vos produits et services?
Selon le modèle classique de mix marketing les 4P : 

Produit : 
 
Plusieurs critères doivent être respectés pour différencier votre 
produit de la concurrence. Pour définir ces critères, il s’agit de 
comprendre les attentes de cette génération : 
 -ils aiment les nouveautés, ce qui sort de l’ordinaire 
                    (un design particulier, un produit biodégradable,
                    une nouvelle marque etc.)
 -ils ont des attentes particulières : design, pratique
                    eco-responsable, permettant d’appartenir 
                    à une communauté / un univers, etc.
 -se  sentir différents : notion de reconnaissance à
                    travers le produit, capacité de personnalisation, etc.
Le produit doit pouvoir faire appel aux sentiments de la cible. Ceux si 
sont à la fois divers et contradictoires. Il peut s’agir d’un sentiment 
d’appartenance, de distinction, d’un effet de mode sans être élitiste 
(ex. les bobos), un sentiment de respect de ses convictions et 
principes (ex. les produits bio-dégradables), etc...
La génération Y est friande du partage, du jeu, il s’agit d’en tenir 
compte dès la phase «produit». Pourquoi attendre pour les intéres-
ser?

Mettre en place une stratégie Cross Canal attrayante :

En magasin : 
Les boutiques doivent rester LE lieu de rencontre privilégié avec vos 
clients. Pour cela, il faut les séduire. On connait désormais les princi-
pales caractéristiques, envies, besoins et attentes des jeunes de la 
génération Y. Remettons donc l’ensemble dans le contexte 
‘boutique’ à travers quelques points:
    - Proposer un espace, un design cohérent avec le produit que 
vous vendez (éviter les cagettes en plastique dans un magasin bio).

    - Former vos vendeurs à répondre à toutes les  questions – il est 
important que les vendeurs apportent une valeur ajoutée à l‘achat, 
sinon quel intérêt à ne pas acheter sur un site e-commerce?
 
   - Former vos vendeurs à communiquer avec la génération Y – 
parler vrai, parler le même language, comprendre leurs attentes, etc.

     - Permettre un achat rapide – n’hésitez pas à utiliser les nouvelles 
technologies pour  booster l’achat (ex. bornes).

   - Proposer les même offres que sur le site internet – une majorité 
de personnes voient les offres sur internet avant de passer en 
magasin.

  -Proposer une expérience unique – il faut  pousser la clientèle à 
venir : nouvelle collection, ambiance spécifique, il faut attirer l’oeil

Toutes les actions que vous mettez en place en boutique doivent 
être cohérentes avec celles déja présentes.

La plateforme e-commerce : 
Comme pour les boutiques, on entend de plus en plus souvent que 
ce canal fait parti du passé, au détriment du mobile. Il ne tient qu’à 
vous de remettre les idées reçues à leur place en adaptant une 
stratégie appropriée à ce canal et en proposant une expérience 
inoubliable.
Pour faire de votre site e-commerce un lieu de passage, il faut qu’il 
respecte certaines caractéristiques qui tournent toutes autour d’un 
concept : allier les avantages du e-commerce tout en palliant à ses 
défauts (manque de contact humain, de toucher, etc.). Nous allons 
donc voir comment répondre en quelques mots à cette probléma-
tique.

Pallier aux défauts : 
-  Remplacer le vendeur:  Si l’information n’est pas visible ils iront voir 
rapidement ailleurs.  
- mettre en avant les FAQ,
- renseigner les fiches produits un maximum,
- utiliser les avatars, les forums pour répondre aux questions,
- mettre en place un service après vente.

Proposer une expérience autour du produit et de la marque: 
- faire ressentir le produit : utiliser les dernières technologies 
comme la réalité augmentée, les visites virtuelles...
-  créer un environnement accueillant : design du site, ambiance 
musicale,
-  être ludique : jeux, concours, animations, etc...
- apporter une expérience nouvelle (ex. Proposer des recettes sur 
un site alimentaire).

Michel&Augustin ont d’ailleurs tout 
compris à ce concept: faire interve-
nir les clients dès la conception du 
produit. Des ateliers sont animés 
chaque premier Jeudi du mois dans 
leurs locaux pour que les clients 
puissent donner leur avis sur les 
nouveaux goûts, packaging, etc.

Prix 

Avec des sites de ventes groupées tels que GROUPON ou VENTE 
PRIVEE ou des sites d’enchères comme EBAY, qui ont littéralement 
explosés ces dernières années, les jeunes recherchent non seule-
ment les «bons plans» mais surtout le bénéfice obtenu. Les 
produits à forte valeur ajoutée mais faible coût sont trés prisés. 
D’autant qu’en tant que grands consommateurs de nouveautés, ils 
aiment souvent changer leurs produits pour la gamme supérieure, 
le dernier né, le nouveau design...etc.
Ils sont néanmoins capables d’investir pour des produits qui 
répondent à leurs valeurs ou attentes spécifiques et ce, quelqu’en 
soit le prix : iPhone, produit Bio, etc.
De fait la génération Y accorde une importance différente aux 
produits selon l’envie, l’humeur ou le moment : ils iront jusqu’à 
souhaiter du choix au niveau du prix, sans oublier que le rapport 
qualité prix primera forcément ; une gamme de prix est à privilégier.

Place

Les 3 canaux de distribution seront abordés : les magasins mais 
aussi le e et m-commerce. Il faut savoir qu’un client génère entre 2 
et 3 fois plus de CA s’il est cross canal. La problématique ici est donc 
de promouvoir chaque canal de vente tout en gardant une straté-
gie globale  cohérente sur l’ensemble des canaux. 
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Et profitez pleinement des avantages du e-commerce: utilisation de 
la connaissance client, coûts réduits, etc..
  - Communiquer de façon plus personnalisée avec vos clients – 
Quel meilleur exemple qu’Amazon qui propose des produits répon-
dant à vos attentes, vos passions?
  - Promouvoir le cross-selling en associant des produits entre eux 
– Ce sont des consommateurs à la recherche d’un univers.
 - Proposer des offres ‘bons plans’ spéciales web. 

Le m-commerce :

Les chiffres préalablement annoncés concernant le m-commerce 
sont plutôt clairs, ce canal va connaître un boom dans les années à 
venir et notamment pour la génération Y. Il convient donc de se 
positionner rapidement et d’utiliser le mobile de façon optimale.
Outre les chiffres, il convient aussi de rappeler que :
- une personne qui se connecte à un m-commerce à plus de chance 
de finaliser l’achat, pour une seule et bonne raison : il a plus le temps 
(dans son canapé, dans les transports en commun, etc.),
- que les consommateurs peuvent acheter de n’importe où.

Pour mettre en place son application, il convient une fois de plus de 
prendre en compte certains aspects:
- le m-commerce n’est pas un e-commerce sur mobile – il faut 
impérativement simplifier le contenu et l’utilisation,
- la communication autour de l’application est indispensable,
- le mobile se doit d’être intégré dans la stratégie cross-canal :
 - catalogue,
 - m-coupon,
 - géolocalisation,
 - identifiant fidélisation...
 - communication directe et personnalisée.

Promotion et publicité

Comme nous le soulignions précédemment, la génération Y est à 
considérer différemment de part plusieurs aspects:
- sa surexposition au marketing,
- sa capacité et son envie à diffuser l’information (positive ou 
négative),
- ses attentes et envies.

Ces derniers points nous amènent à comprendre la stratégie à 
adopter en matière de marketing / communication mais également, 
à prendre conscience que la communication et la proximité est 
devenue la clé de voûte de la fidélisation de la génération Y.

- Attirer l’attention : jouer avec les médias à travers des campagnes 
chocs, humoristiques, orientées vers les passions de cette généra-
tion (sport, art, musique, design, etc.), parler leur language, etc.

- Etre actif sur tous les médias et principalement sur les réseaux 
sociaux : plus vous permettrez aux jeunes de diffuser l’information, 
plus ils seront tentés de le faire - youtube, facebook, twitter, etc. 
Même si les publicités digitales ont désormais plus d’impact sur la 
génération Y que la publicité traditionnelle, il ne faut cependant 
négliger aucun canal, ils se doivent d’être complémentaires.

- Bannir la publicité mensongère: la génération Y critique facilement 
et, si l’on couple ça à la rapidité de diffusion de l’information, on 
comprend rapidement l’impact néfaste que peut engendrer une 
publicité. Le greenwashing, notamment, est trés mal perçu.

- Favoriser le bouche à oreille: les jeunes aiment influencer leurs 
pairs / familles et il convient donc de les y pousser. Les faire devenir 
ambassadeurs en les récompensant, les pousser à participer aux 
forums, sont autant d’actions peu coûteuses et très rentables pour 
une entreprise.

- Pousser à la participation: permettre les commentaires, demander 
l’avis concernant un produit / packaging / support de communica-
tion permet d’intéresser la génération Y et donc de la fidéliser.

4 conseils pour fidéliser la génération Y :

- Faîtes les participer à la phase d’avant-vente, à la communication.
- Proposez l’appropriation de votre produit, votre univers.
- Alliez l’utile à l’agréable : c’est une génération qui 
  privilégie l’évasion, le plaisir.
- Transformez la relation client en une relation privilégiée.

COMARCH LOYALTY MANAGEMENT 
POUR LA GENERATION Y
Plus des trois quarts de la génération Y sont plus susceptibles de 
choisir une marque qui offre un programme de fidélité qu’une 
marque qui n’en propose pas. La génération Y est disposée à partici-
per au programme de fidélisation, mais ils s'attendent à ce qu’il soit 
gratuit, facile et rapide. Il y a quelques tendances principales que 
nous devons garder à l'esprit lors de la conception du schéma de 
fidélisation: la technologie mobile et les médias sociaux.

Comarch Loyalty Management propose un ensemble de fonctionna-
lités permettant d’attaquer ce groupe spécifique de personnes. 
Ci-dessous vous trouverez certaines d'entre elles, avec une 
description et une suggestion de la façon dont elles peuvent être 
utilisées dans vos stratégies de fidélisation et de communication.

Identification mobile

Le nombre d’utilisateurs de smartphone augmente de plus en plus 
chaque année. L'utilisation d'un appareil mobile comme substitut de 
carte de fidélité est la fonctionnalité la plus attendue pour une 
application mobile destinée à la génération Y. Comarch propose le 
QR Code et la technologie NFC comme  méthode d'identification 
possible pour les membres du programme. De cette façon, non 
seulement il n’y a  pas à transporter  une carte supplémentaire dans 
la poche, mais ces technologies rendent le programme plus rapide 
et pratique, ce qui pour les utilisateurs de la génération Y est un 
atout certain.
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L’intégration des réseaux sociaux

Enrichir votre programme de fidélité avec les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Pinterest, etc) est un 'must have' lorsque la 
Génération Y est ciblée. A une époque où l'information est partout, la 
génération Y est très sélective à propos de ce qu’elle écoute. Si vous 
regardez leurs comptes Facebook, vous reconnaîtrez qu'ils 
obtiennent leurs informations les uns des autres. Ils se soucient de 
ce que leur communauté dit, et ils prennent leurs réseaux et leurs 
recommendations très au sérieux. Alors, lors de la conception de 
votre programme de fidélisation, il vous faut considérer les réseaux 
sociaux comme le canal de communication principal avec la 
génération Y. Ils s’envoyent des e-mails, se textotent, regardent des 
vidéos sur YouTube ou Facebook, etc…

Le système Comarch Loyalty Management comprend l’intégration 
des réseaux sociaux à différents degrés.  Vous trouverez ci-des-
sous quelques exemples :

  - Récompenser les clients pour avoir mis en ligne les activités du 
programme de fidélité sur leurs réseaux sociaux: des informations 
sur les points gagnés , ce que le client vient de commander, etc
De cette façon, l'information à propos du programme se répand très 
vite et si elle est recommandée par un ami, elle prend forcément de 
la valeur.

  - Des points supplémentaires peuvent être accordés si le nouveau 
membre du programme s’enregistre via les réseaux sociaux.

  -La connexion unique (SSO) via le compte facebook peut être 
utilisée.

  -Affichage des offres, promotions sur fanpage.

  -En utilisant la fonction d'enquêtes (tous les renseignements que 
les clients sont prêts à donner / remplir sont conservés dans le 
système. Ils seront utilisés plus tard pour la segmentation, ciblage, 
etc).

  -Possibilité de créer des promotions spéciales sur la base de 
"likes".

  -Des points supplémentaires pour « liker » la page de l’ entreprise 
ou le profil d‘un membre.

 -Utiliser Facebook comme un canal de distribution de 
coupons/vouchers.

  -Partager sur FB les idées de développement de produits/de 
promotions/etc. Les meilleures idées peuvent être récompensées 
par des points bonus. Cela crée un lien avec l'entreprise, un buzz 
positif autour d’événements particuliers, etc.
La portée de l'intégration des réseaux sociaux (les réseaux sociaux 
choisis, quelles caractéristiques, etc) dépendent de la stratégie de 
l'entreprise et peut être adaptée aux besoins spécifiques de chaque 
entreprise.

Géolocalisation  - offres et coupons mobiles

L’utilisation de la fonction géolocalisation dans votre application 
mobile vous donne un accès facile et rapide à la génération Y. Vous 
serez en mesure d'aborder la promotion et la communication en 
même temps et au bon moment. 

Comment cela fonctionnerait-il avec Comarch? Le système donnera 
aux utilisateurs mobiles la possibilité d’accéder à des événements 
marketing de proximité (offres, promotions, bons plans, événe-
ments) à l'aide des «check-in» sur l'application mobile de Comarch 
Loyalty Management. Vous serez en mesure non seulement 
d'envoyer des informations à propos du magasin le plus proche et 
de ses promotions, mais aussi de transmettre un coupon qui pourra 
être utilisé dans le magasin le plus proche au moment de 
l’encaissement. Les offres géolocalisées dépendront du lieu où 
l’utilisateur se trouve actuellement (le pays, la ville, la rue). Cette 
fonction vous permettra d'être en contact permanent avec vos 
clients. Même s'ils voyagent dans d’autres villes ou pays (notons 
d’ailleurs que la génération Y est disposée à voyager fréquemment).
Une fonctionnalité supplémentaire pouvant être utilisée pour attirer 
la génération Y est la géolocalisation des offres via la réalité 
augmentée. De cette manière, le client peut utiliser la caméra de son 
smartphone et voir en direct le contenu généré par ordinateur dans 
le monde réel. Des sites voisins participant au programme de 
fidélisation seront visibles à l'écran. S'il y’a des offres ciblées, elles 
pourront également être repérées.

Des récompenses attrayantes pour la génération Y

La génération Y est prête à accepter le programme s’il est intéres-
sant, et qu’il permet de gagner des récompenses rapidement. 
Comarch propose un ensemble de fonctionnalités en termes de 
schéma de récompenses, afin de répondre à leurs attentes:

  -Jeux : 

Connecter le programme de fidélisation avec des jeux très connus 
comme World of Warcraft, FIFA, etc est une fonctionnalité que 
Comarch Loyalty Management propose. Les joueurs sont en mesure 
de partager leur activités et leurs victoires directement avec leurs 
amis sur Facebook et Comarch Loyalty Management offrira d'échan-
ger ces points de fidélité en « objets » dont ils ont besoin pour 
avancer dans ces jeux.

  -Le contenu digital:

Comarch Loyalty Management propose différents types de récom-
penses: « matérielles », comme les produits de l’entreprise ou toute 
autre récompense dans un catalogue (TV, fournitures pour la 
maison, équipement de sport, etc), mais aussi des bons, cartes-ca-
deaux, coupons, etc. Comme nous l’avons souvent souligné dans 
ce livre blanc, le quotidien de la génération Y est fortement lié à tout 
ce qui est numérique (films, musiques, livres),et c’est pourquoi 
Comarch Loyalty Management propose aussi du contenu digital: 
des livres audio, des ebooks, téléchargement de mp3, e-fichiers.

  -Intégration avec le e-commerce : 

Il est possible d’échanger des points de fidélité avec les produits 
disponibles dans les magasins en ligne. Il peut s’agir de votre site 
e-commerce, si vous en possédez un. Mais nous pouvons égale-
ment intégrer votre schéma de fidélité avec les grands sites e-com-
merce comme Amazon ou eBay, offrant ainsi à vos clients une large 
gamme de choix.
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CRM & MARKETING

JETBLUE : UNE SUCCESS STORY

Les marques qui ont été couronnées de succès dans le marketing 
envers la génération Y sont entre autres: Apple, JetBlue, Trader Joes, 
Jones Soda, Mountain Dew, et Red Bull, pour n'en nommer que 
quelques-unes. 
Le programme de fidélisation «True Blue» par «Jet Blue Airways 
»(American Airways) a été conçu et mis en œuvre par Comarch. 
JetBlue est reconnue comme l'une des compagnies les plus 
innovantes dans le monde. Basée à l'aéroport JFK à New York, où la 
compagnie possède son propre terminal 5, JetBlue opère des vols 
sans escale entre les aéroports américains et les Caraïbes. La flotte 
se compose d’Airbus 320 modernes et d’Embraer 190 pour un 
nombre total de 160 appareils. 
Même si JetBlue est une compagnie low cost, elle offre à ses passa-
gers un service de qualité à bord: chaque siège offre aux passagers 
un accès aux chaînes de télévision et de radio, disponibles via une 
connexion satellite.

«Comarch nous a donné l’opportunité de

 

Il s' avére que c’est un grand succès de vendre les billets de cette 
façon. JetBlue utilise également les réseaux sociaux pour faire des 
sondages - de cette façon ils arrivent à mieux connaître leurs 
clients et recueillent des informations supplémentaires afin de leur 
proposer une offre ciblée.

-Des Règles de fidélité simples et transparentes: JetBlue a totale-
ment transformé le schéma de fidélisation jusqu’alors classique de 
l’industrie aérienne (points gagnés en fonctions des miles) en  
points gagnés pour chaque dollar dépensé. De cette façon, les 
voyageurs savent exactement ce que leurs points valent et et de 
combien ils augmenteront après un voyage particulier ou un achat.

La coopération entre Comarch et JetBlue dure depuis 2009, quand 
JetBlue a lancé la première version du programme «TrueBlue». 
Depuis toute l'équipe de Comarch enrichit depuis le schéma de 
fidélité avec de nouvelles fonctionnalités, non seulement visible 
pour les clients, mais aussi pour JetBlue lui-même (outils avancés 
de Business Intelligence, le schéma de segmentation encore plus 
détaillé, de nombreuses possibilités de promotion).

voir plus loin.» David 
Canty, directeur, partenariats 
marketing et fidélisation pour 
JetBlue Airways. 

De toutes les fonctionnalités 
du programme «True Blue» qui 
vaillent d’être mentionnées en 
termes d'approche de la 
génération Y, la plus impor-
tante est le service de 
connexion rapide et pratique 
avec les réseaux sociaux : 
 -Comarch a conçu un portail-
communautaire spécifique 
pour JetBlue, où les voyageurs 
peuvent se connecter les uns  

aux autres,  échanger des avis (à noter, que les recommandations 
des amis sont très importantes pour la génération Y), de créer des 
discussions, évènements, publier des photos et des films .
Le portail de la communauté „true blue”  est le canal de communica-
tion principal pour JetBlue pour envoyer des promotion et des 
messages personnalisés à leurs membres.
Ce qui est encore plus important ici, quand nous pensons à 
l'approche de la génération Y, c'est qu'il crée ce buzz positif autour 
de l'entreprise. JetBlue fait partie intégrante de la vie quotidienne: 
lors d'un voyage avec des amis – les membres postent leurs photos 
de leurs voyages en ligne, partagent leurs souvenirs et leurs 
émotions.

  -Facebook & Twitter: En dehors de la façon classique d'être actif en 
tant que marque avec sa fanpage (informations, images, quiz, etc) 
,JetBlue utilise les médias sociaux de manière plus large par 
exemple: les voyageurs peuvent gagner des points via le check-in 
dans un terminal JetBlue et d’autres en tagguant leurs amis.  Ils 
utilisent également ces canaux de communication pour la vente de 
billets en affichant des liens redirigeant les voyageurs vers une offre 
spéciale. 

Toutes les fonctionnalités présentées dans le document font 
parties  de la gamme proposée par Comarch Loyalty Management 
.Si vous êtes intéressés par une présentation plus détaillée, non 
seulement en termes d'approche de la génération Y, mais aussi de 
stratégie de fidélisation, de communication multicanal, de 
segmentation et de ciblage, sur les possibilités que peuvent vous 
apporter la conception d’un schéma de fidélité personnalisé, 
n’hésitez pas à nous contacter : 

Comarch SAS
Mathilde Roussel
Responsable Marketing & Communication
17 avenue Paul Langevin
ZI du Hellu
59260 Lezennes
France
tél.: (+33) 3 62 53 49 00
fax: (+33) 9 55 24 46 94
e-mail: fidelisation@comarch.fr
www.fidelisation.comarch.fr
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Bureaux dans le monde
Albanie
Autriche
Belgique
Canada
Chine
Finlande
France
Luxembourg
Allemagne
Pays Bas
Panama

Russie
Slovaquie
Suisse
Ukraine
Etats-Unis 
Vietnam

Emirats Arabe Unis 

 

 

www.fidelisation.comarch.fr
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