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commerce de luxe
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CRÉER DES EXPÉRIENCES VIP MODERNES ET RÉFLÉCHIES 

POUR LES CLIENTS DES COMMERCES DE LUXE
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Malgré la pandémie mondiale de COVID-19, le marché des produits de luxe a 

atteint un niveau record mondial en 2019, d'une valeur de 281 milliards d'euros. 

En 2020, l'avenir reste positif pour les enseignes de luxe, avec un marché 

toujours évalué à 217 milliards d'euros.

Les achats de luxe représentent souvent une dépense importante pour le client, 

et en retour, il a des attentes élevées concernant non seulement la qualité du 

produit mais aussi l'expérience et le service qu'il reçoit.

Pour dépasser ces attentes, les enseignes de luxe doivent constamment 

proposer des parcours clients de qualité, qui donnent aux clients un sentiment 

de prestige et de valeur, afin que la réputation de la marque reste positive et 

que les clients reviennent.

Dans ce rapport, nous explorons trois domaines clés dans lesquels les 

marques de luxe peuvent améliorer l'expérience client, à la fois en ligne et 

hors ligne, pour créer des expériences holistiques connectées qui attireront 

de nouveaux clients, fidéliseront les clients existants et créeront des 

ambassadeurs de la marque.
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Trois domaines clés pour 
améliorer l'expérience client 

dans le secteur du luxe

Combler l'écart entre le 
physique et le numérique
Avoir une expérience de luxe 

authentique consiste à faire en sorte 

que le consommateur se sente spécial et 

connecté à la marque. Dans les magasins 

physiques, les marques peuvent 

facilement créer un environnement de 

qualité. Mais comment reproduire cela 

numériquement ? 

Dans un monde où les besoins des 

consommateurs sont de plus en plus 

satisfaits en ligne, le commerce du luxe 

peut être perçu comme « old school » 

en se concentrant principalement sur les 

expériences physiques et en faisant très 

peu pour s'engager avec les clients dans 

un environnement numérique.

Les ventes de produits de 
luxe en ligne devraient 
tripler en proportion des 
ventes totales du marché 
mondial du luxe d'ici 2025, 
pour atteindre 91 milliards 
USD. Près d'un cinquième 
de toutes les ventes 
personnelles de produits de 
luxe se feront en ligne. 

RAPPORT SUR LE COMMERCE 
NUMÉRIQUE DE LUXE 2021

Cependant, les points de contact 

numériques ne cessent de se multiplier. 

La façon dont nous interagissons avec 

les marques a radicalement changé 

au cours des dernières années. Les 

consommateurs d'aujourd'hui veulent 

une expérience en ligne aussi agréable 

qu'en magasin. Par conséquent, 

les marques doivent utiliser les 

sentiments des clients pour créer 

des connexions via différents canaux. 

Les expériences omnicanales offrent 

aux marques de luxe de nouvelles 

façons de se connecter avec leur cible 

démographique, que ce soit via les 

réseaux sociaux, leur site Web, une 

application, un service client en ligne 

ou des événements numériques.

PREMIÈRE CLÉ
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Tout comme vous le feriez en magasin, offrez un soutien 

et des moyens permettant aux consommateurs de laisser 

des commentaires et de vous parler - et faites-leur savoir 

que vous êtes à leur écoute. Identifiez les tendances dans 

ce que disent les consommateurs, ce qui fonctionne bien 

et ce qui ne fonctionne pas, ce qu'ils aimeraient que vous 

fournissiez et que vous ne fournissez pas actuellement, 

puis prenez des mesures pour garantir des expériences plus 

fluides et plus connectées à l'avenir. 

 

L'essor du commerce en ligne ne signifie pas la fin du 

commerce physique. Au lieu de cela, les consommateurs 

recherchent la flexibilité et la commodité pour pouvoir faire 

leurs achats comme bon leur semble et au moment qui leur 

convient. Le « Click and collect » est un excellent exemple 

de la façon dont les expériences physiques et numériques 

peuvent fonctionner en harmonie.

Restez fidèle à la marque (tout comme votre magasin) ! 

Vous voulez que vos canaux en ligne reflètent la marque 

avec le même style, le même message et la même 

tonalité. Assurez-vous que toutes les réponses aux clients 

sont de haute qualité, utiles et informatives, comme elles 

le seraient en magasin. Le storytelling de la marque est 

extrêmement important. Veillez donc à mettre en valeur 

non seulement vos produits et services, mais aussi les 

valeurs et l'héritage de votre marque à travers le contenu 

en ligne. 

Utilisez votre présence en ligne pour créer un buzz autour 

des nouvelles sorties, des événements en magasin, et au-

delà. L'utilisation de plusieurs canaux de communication 

est à votre avantage, car vous disposez de plus de moyens 

de promotion et pouvez atteindre un public plus large et 

plus international.

POUR VOTRE EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE ET OMNICANAL, IL Y A QUELQUES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE :

1

2

3

4
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La personnalisation
Les clients aspirent à être associés à des marques de luxe car elles offrent des 

expériences personnalisées et significatives. Reconnaître les désirs des clients 

en matière d'options personnalisées améliore leur expérience et leur donne le 

sentiment d'être spécial, ce qui permet de créer des expériences mémorables dont 

ils parleront à leurs amis et à leur famille. 

Les marques de luxe sont connues pour faire en sorte que leurs clients se sentent 

comme des VIP. Cependant, une fois que le client a effectué son achat et quitté 

le magasin, comment faire pour que les communications personnalisées se 

poursuivent ? 

Pour suivre les consommateurs, les marques doivent se concentrer sur leurs clients 

et les impliquer de la meilleure façon possible. En connaissant vraiment votre client, 

vous êtes en mesure de créer des approches personnalisées et de maintenir les 

canaux de communication ouverts même lorsqu'il n'envisage pas d'acheter.

DEUXIÈME CLÉ

Selon Forbes, 71 % des 
consommateurs se sentent 
frustrés lorsqu'une 
expérience d'achat est 
impersonnelle, 80 % 
des acheteurs fréquents 
n'achètent qu'avec des 
marques qui personnalisent 
l'expérience, et 83 % des 
consommateurs sont prêts 
à partager leurs données 
pour créer une expérience 
plus personnalisée.

Connaître ses clients est primordial. Comprendre votre 

groupe démographique cible vous aidera à identifier 

leurs besoins et leurs souhaits d'améliorer leurs 

expériences pour l'avenir. C'est pourquoi il est essentiel 

de poser des questions sur leur expérience. Cela vous 

donnera l'opportunité de voir votre marque directement 

du point de vue du client afin que vous puissiez faire 

évoluer votre offre pour l'adapter à votre marché cible.

L'utilisation de données et d'analyses avancées vous 

permettra d'identifier les tendances et les préférences 

des consommateurs et d'utiliser également les 

informations sur les clients pour prédire ce qu'ils 

aimeront à l'avenir. Par exemple, vous pourrez consulter 

l'historique des achats passés et surveiller les habitudes 

d'achat, puis utiliser ces informations pour proposer 

des recommandations et des suggestions de produits 

personnalisées en fonction de ce qu'ils pourraient aimer.

Les clients partagent souvent des informations sur eux-

mêmes avec les entreprises. Par conséquent, proposer des 

offres personnalisées pour leur anniversaire ou surveiller 

leurs habitudes d'achat pour proposer des produits 

similaires aux achats précédents permet d'impressionner 

le client et de le faire se sentir valorisé.

Un personnel amical et compétent est considéré 

par beaucoup comme l'aspect le plus important de 

l'expérience client. S'assurer que les membres de votre 

personnel connaissent vos offres et sont en mesure 

de fournir des conseils et des recommandations utiles 

entraînera une augmentation des ventes et même des 

opportunités de ventes croisées et incitatives.

POUR PERSONNALISER LES EXPÉRIENCES, VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE :

1

2

3

4
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L'intelligence émotionnelle
Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir que les marques leur 

offrent des expériences mémorables ; il s'agit de créer une relation avec la marque 

pour que le consommateur ait le sentiment d'en faire partie. Le shopping de luxe est 

considéré comme un choix de style de vie, et non comme un simple achat. Lorsqu'il 

achète auprès d'une marque, votre consommateur adhère à ses valeurs et accepte de 

représenter cette marque. 

Les acheteurs qui ne sont pas encore passés à l’acte ont probablement encore besoin 

de justifier le prix, et donc d'obtenir de la valeur non seulement du produit, mais aussi 

des souvenirs et des sentiments positifs créés tout au long de l'expérience d'achat.

Les données comportementales ont le potentiel d'aider 

les marques de luxe à comprendre leurs clients et de 

leur permettre d'être en phase avec eux. La visibilité 

des données est essentielle pour avoir une longueur 

d'avance pour anticiper les besoins des clients et les 

surprendre avec des suggestions personnalisées. Les 

données comportementales peuvent aider à cartographier 

les expériences positives et négatives tout au long du 

parcours client pour vous permettre de vraiment vous 

concentrer sur ce qui compte le plus pour le client et de 

bien faire les choses.

Les adhésions, les offres exclusives et les événements sont 

un autre moyen de capter les émotions de vos clients. Les 

clients voudront toujours atteindre un niveau d'adhésion à 

votre programme de fidélité plus élevé. Par exemple, s'ils 

ont un statut Argent, ils voudront viser l'or. Accorder au 

client ce niveau d'accès est un excellent moyen d'augment-

er la fidélité à votre marque et, en même temps, de créer 

un sentiment émotionnel. De nombreuses marques de luxe 

organisent également des événements VIP réservés aux 

membres, tels que des expériences gastronomiques, des 

défilés de mode et des cocktails. Ces événements exclusifs 

ajoutent une dimension sociale à la marque et permettent 

également au public cible de tester des produits. 

Les expériences émotionnelles des clients reposent sur un 

excellent service client et sur le fait de faire en sorte que 

le client se sente reconnu et spécial. Créer un moment 

spécial pour le client peut faire appel à ses émotions, 

comme se souvenir d'une date spéciale pour lui, ou lui 

souhaiter un bon anniversaire. Il est possible de créer des 

expériences transparentes et sans faille en dotant vos 

employés de la formation et des outils adéquats, de sorte 

qu'en cas de problème, ils puissent le régler immédiate-

ment. Prêter une oreille compatissante à un client frustré 

peut faire toute la différence et il se souviendra de vous 

pour votre aide plutôt que pour sa mauvaise expérience.

Les expériences client émotionnelles à grande échelle sont 

facilitées en mettant les données et les informations entre les 

mains des employés. Les employés dotés d'une intelligence 

émotionnelle peuvent utiliser ces données pour créer des 

expériences différenciantes pour le client au moment même 

de l'interaction. Pour les marques comptant des centaines 

ou des milliers d'employés, cela passe par l'enseignement de 

l'empathie, de l'anticipation et de l'écoute contextuelle, puis 

par la mise entre les mains du représentant de tout ce que 

l'on sait du client. Et c'est là que les données et la technologie 

peuvent venir enrichir l'expérience.

TROISIÈME CLÉ

POUR CRÉER DE L'ÉMOTION DANS VOS EXPÉRIENCES, VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE :

1

2

3

4
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À propos d'InMoment
Améliorer les expériences, c'est la raison d'être d'InMoment. Notre mission est d'aider nos clients à 

améliorer les expériences à l'intersection de la valeur - là où les besoins des clients, des employés 

et des entreprises se rejoignent. Le cœur de notre activité est de connecter nos clients à ce 

qui compte le plus grâce à une combinaison unique de données, de technologie et d'expertise 

humaine. Grâce à notre plateforme technologique ultramoderne, à des décennies de savoir-faire et 

à des équipes d'experts internationales, nous sommes les seuls à mettre l'accent sur l'amélioration 

de l'expérience (XI) pour aider nos clients à s'approprier les moments qui comptent. Prenez un 

moment et apprenez-en davantage sur le site inmoment.com

Pour une démonstration d'un produit ou pour nous 
contacter, appelez :

Ou écrivez-nous à sales@inmoment.com

AMÉRIQUE DU NORD
+1 385 695 2800 

ASIE-PACIFIQUE 
+61 (2) 8397 8131

GRANDE-BRETAGNE ET IRELANDE
+44 121 296 5245

FRANCE
+49 (0) 40 369 833 0

Il est juste de dire qu'il y a eu un changement significatif dans la façon dont les 

consommateurs achètent des articles de luxe; les acheteurs veulent un équilibre entre 

l'exclusivité et l'accessibilité, et pour fournir les deux, les marques doivent vraiment 

comprendre leurs clients.

L'utilisation des données client permettra aux marques de comprendre ce que les clients 

aiment, leurs préférences d'achat et la meilleure façon d'interagir avec eux. L'utilisation 

des informations client pour créer des services personnalisés et des expériences 

omnicanales peut aider les marques à rester pertinentes et à se tenir au courant des 

nouvelles façons d'interagir avec les acheteurs de luxe actuels et de nouvelle génération.

Conclusion

https://inmoment.com/
https://www.linkedin.com/company/weareinmoment/

