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Croissance assurée.

1. Vos médias

2. Votre parcours client

2.1. Conquête

2.2. Accessibilité

2.3. Achat

2.4. Fidélité
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Vos médias | 3 types

• média qui appartient à la sociétéPropriétaire

• média obtenu gratuitement Gagné

• média acquis en échange d’une compensation 
financièreAcheté
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3 types de capital média:



Vos médias | 3 types
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Le parcours client 

� Définition:

� Le parcours client peut tout d’abord désigner le parcours type que 
suit un client dans sa relation et ses interactions avec une entreprise.

� Le parcours client peut, pour un produit ou service donné, désigner 
le chemin suivi et les actions entreprises par le client entre le 
moment où il constate son besoin et celui où il passe à l’achat. 

� Le parcours client comprend également des éléments post-achat 
(utilisation, support, avis, etc.).

� Les parcours clients et les canaux utilisés sont évidemment très 
variables selon les secteurs d’activité . 



Le parcours client 

� Définition:

� Pour un même produit, il est possible d’identifier différents parcours 
types en fonction des segments de clientèle . 

� Cette démarche d’identification des parcours clients s’applique 
surtout aux achats réfléchis et impliquant . 

� Le parcours client est une notion très proche du parcours d’achat 
mais peut être considérée comme plus large ou globale .

� L’étude des parcours clients permet alors de déterminer et 
d’optimiser les investissements marketing à destination des 
prospects et clients



Le parcours client

Qu’est-ce que 
changent

les parcours clients 
finalement 

? 



Le parcours client

A peu près tout. 

Les clients jugent les marques 
Sur l’expérience concrète

qu’ils ont avec elles,
Sur l’ensemble de leurs 

parcours, 
de bout en bout,

quelque soit le point de 
contact…



Le parcours client

L’expérience de 
consommation a plus 
de valeur que l’offre

Davantage de 
confiance dans 
les réseaux et 
avis clients (vs 

publicité)
Simultanéité des 

interactions et 
points de 
contacts

Exigence de 
personnalisation 

versus mass-
market

Un mode de 
décision 

imbriquant 
rationnel et 
émotionnel

Continuum, 
temps réel, 
disponibilité, 
immédiateté

Nouveau 
pouvoir clients 
de s’informer, 

zapper, critiquer 
et recommander



Le parcours client

Les clients ne subissent plus leur consommation 
et ne veulent plus des logiques push des entreprises.

Les clients souhaitent être acteurs de leurs 
interactions quand ils l’ont décidé

et vivre une expérience sans faille, fluide, sans effort et de bout en 
bout, enrichie par les différents points de contact.



Le parcours client

� Quel nouveau défi pour les entreprises ?

Mono 

canal

Multi 

canal

Cross 

canal

Omni 

canal



Votre parcours client

Conquête Accessibilité Achat Fidélité

Comment 
trouver de 
nouveaux 
clients ?
FAIRE 

CONNAITRE

Comment 
véhiculer 

efficacement de 
l’information ?
INFORMER

Comment 
activer l’acte 

d’achat ?
FAIRE 

ACHETER

Comment 
garder vos 
clients ?

FIDELISER



Votre parcours client

Conquête Accessibilité Achat Fidélité

À vous de jouer
Quels sont vos parcours client(s) ?
Quel(s) média(s) utiliser à chaque étape?



Votre parcours client | Conquête

Conquête Accessibilité Achat Fidélité

Véhicules et 
vêtements

Site web 
(référencement)

Réseaux sociaux

Publicité: radio, toutes-
boîtes, presse, autres…

Foire et salon

Points de vente

Prescripteurs  
(bouche à oreille)

Relations presse



Votre parcours client | Accessibilité

Conquête Accessibilité Achat Fidélité

Téléphone : 
appels reçus

Email

Web (qualité du 
site Internet)

Documents de 
présentation : 

brochure, dépliant…

Accessibilité: 
visibilité, heures 
d’ouverture, …

Véhicules et 
vêtements

Site web 
(référencement)

Réseaux sociaux

Publicité: radio, toutes-
boîtes, presse, autres…

Foire et salon

Points de vente

Prescripteurs  
(bouche à oreille)

Relations presse



Votre parcours client | Achat

Conquête Accessibilité Achat Fidélité

Devis : qualité, 
rapidité et suivi

Force de vente : 
accueil, conseils, 

…

Promotions

Choix, stock

Publicité lieu de 
vente

Merchandising

Téléphone : 
appels reçus

Email

Web (qualité du 
site Internet)

Documents de 
présentation : 

brochure, dépliant…

Accessibilité: 
visibilité, heures 
d’ouverture, …

Véhicules et 
vêtements

Site web 
(référencement)

Réseaux sociaux

Publicité: radio, toutes-
boîtes, presse, autres…

Foire et salon

Points de vente

Prescripteurs  
(bouche à oreille)

Relations presse



Votre parcours client | Fidélité

Conquête Accessibilité Achat Fidélité

Service après 
vente

Newsletters

Réseaux sociaux

Système de fidélité

Parrainage

Cross-selling

Prescripteurs 
(architectes)

CRM

Evènements

Devis : qualité, 
rapidité et suivi

Force de vente : 
accueil, conseils, 

…

Promotions

Choix, stock

Publicité lieu de 
vente

Merchandising

Téléphone : 
appels reçus

Email

Web (qualité du 
site Internet)

Documents de 
présentation : 

brochure, dépliant…

Accessibilité: 
visibilité, heures 
d’ouverture, …

Véhicules et 
vêtements

Site web 
(référencement)

Réseaux sociaux

Publicité: radio, toutes-
boîtes, presse, autres…

Foire et salon

Points de vente

Prescripteurs  
(bouche à oreille)

Relations presse



Vos outils de communication

Conquête Accessibilité Achat Fidélité

Propriétaires AchetésGagnés

Service après 
vente

Newsletters

Réseaux sociaux

Système de fidélité

Parrainage

Cross-selling

CRM

Evènements

Devis : qualité, 
rapidité et suivi

Force de vente : 
accueil, conseils, 

…

Promotions

Choix, stock

Publicité lieu de 
vente

Merchandising

Téléphone : 
appels reçus

Email

Web (qualité du 
site Internet)

Documents de 
présentation : 

brochure, dépliant…

Accessibilité: 
visibilité, heures 
d’ouverture, …

Véhicules et 
vêtements

Site web 
(référencement)

Réseaux sociaux

Publicité: radio, toutes-
boîtes, presse, autres…

Foire et salon

Points de vente

Prescripteurs  
(bouche à oreille)

Relations presse



Conclusion | questions-réponses

Vos questions …
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Croissance assurée.

Merci de votre attention!

21

Bertrand Van den Dooren (Partner)
GSM : 0477.37.77.03.

Email : bertrand.vdd@expansion.be



Frédéric Taminiaux

Directeur Général du groupe 

EGGO - KITCHEN MARKET


