SUCCESS STORY
PERSONNALISATION B2B

MISTER AUTO & QUELQUES CHIFFRES
LE CONTEXTE :

Secteur
AUTOMOBILE

Mister Auto reçoit 104 000 visites tous les mois et vend une grosse quantité de pièces
automobiles au particuliers mais aussi aux professionnels. L’entreprise propose un
ensemble d’avantages aux professionnels souscrivant l’offre tel un conseiller associé, une
livraison dans la journée ou des offres promotionnelles quotidiennes.
Mister Auto souhaite attirer encore plus de professionnels et souhaite personnaliser les
affichages sur son site web pour les visiteurs professionnels. L’objectif n°1 de Mister Auto
est d’augmenter son nombre de clients souscrivant à l’offre professionnelle.

LE SCORING

Persona ciblé
GARAGISTE

Leads qualifiés
+ 23%

Terminal
DESKTOP

:

Technique développée en interne qui permet d’affecter un score à chaque
visiteur/entreprise en fonction d’actions effectuées sur le site. Lorsqu’il atteint un certain
score, nous pouvons décider de déclencher une action marketing (pop-in, email, display,
chat, proposition de démo…)

“Nous avions besoin d’une solution capable de scorer et d’identifier l’intérêt de nos
visiteurs pour les produits au sein du site Mr Auto. Notre partenariat avec GETQUANTY
est très positif, avec une solution performante au delà de nos attentes et qui justifie
l’investissement dans l’outil.”

Antoine LACHARMOISE - Chief Marketing Officer - Mister Auto

L’OBJECTIF DE MISTER AUTO
OBJECTIF : Personnaliser le site en fonction du statut du membre

Offre Pro en cours
OUI

Le client est proV2 ?
OUI

Avantages Compte Pro

NON

Le client est scoré pro ?

NON

Information transmise via
le dataLayer, et stockée en
cookie par

Information obtenue via
l’algorithme et le scoring
de

Affichage classique

Affichage des languettes en bas
de la homepage et en corner
droit sur les autres pages

APPLICATION DE LA PERSONNALISATION

Homepage

Autres pages

MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE
1 • Paramétrage de l’algorithme
Première étape du processus : la mise en place de critères sur lesquels l’algorithme va se baser pour évaluer les
entreprises et leurs visiteurs. En fonction de ses critères, l’algorithme pourra ensuite scorer les entreprises et définir
leur degré d'intérêt à la marque et à ses produits.
L’algorithme se compose d’une multitude de critères de base, qui sont essentiellement liés au comportement des
visiteurs sur le site. Mais l’algorithme prend également en compte divers autres paramètres, tel que le persona du
visiteur, l’importance des pages visitées afin de pouvoir par exemple personnaliser les pages du parcours clients..
NB DE VISITES

NB DE JOURS VISITÉS

NB D’ACTIONS (CLICS…)

INTENSITÉ DES VISITES

EFFECTIF DE L’ENTREPRISE

NB DE FORMULAIRES REMPLIS

NB DE VISITES DE PAGES TAGUÉES

NB DE VISITES DE
LA MÊME PERSONNE

MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE
2 • Apprentissage par l’algorithme
La phase n°2 consiste à laisser l’algorithme travailler seul et
apprendre. En effet, l’algorithme apprend à vous connaître
ainsi que vos cibles et vos visiteurs.
Prenant en compte les critères définis au cours de la phase
n°1, l’algorithme va réaliser un ensemble de calculs et
d’arbitrages pour s’affiner. Plus vous donnerez d’informations
à celui-ci (en injectant une base prospects par exemple), plus
il apprendra vite.

3 • Lancement de l’algorithme
Troisième phase : le lancement live de l’algorithme. Une fois
que l’on constate que l’algorithme a identifié les entreprises
qui sont les plus chaudes, on peut commencer à travailler
avec.
Par exemple, lorsqu’il identifie un visiteur qui a une forte
probabilité de conversion, il va pousser une pop-in. Celle-ci est
personnalisée en fonction de l’offre qui intéresse le plus le
visiteur
ciblé.
On
pourra
également
adapter
les
photographies ou l’affichage d’offres promotionnelles selon le
visiteur, la zone géographique, etc...

76%

LES RÉSULTATS OBTENUS
De meilleurs performances sur le site
Mister Auto a pu augmenter sensiblement les résultats obtenus sur son site en
analysant les KPI les plus importants. L’entreprise accélère donc son activité à l’aide de
l’intelligence artificielle.

Une meilleure connaissance de la cible
Mister Auto peut désormais obtenir des informations ciblées et analyser le parcours
type de ses prospects afin de mieux les connaître. Suite à cela, l’entreprise pourra cibler
de façon précise ses actions pour un R.O.I. maximum.

Une amélioration de l’expérience on-site
Ayant des informations spécifiques à chaque visiteur, Mister Auto peut adapter les
affichages de son site à chacun et améliorer l’expérience pour les professionnels qui
visiteront le site MisterAuto.com.

+10%

DE TAUX DE
CONVERSION/SESSION

+23%

DE TAUX DE
CONVERSION/UTILISATEUR

+2%
Un gain de temps commercial
D’une part, les commandes sont plus efficaces et plus ciblées car on propose des offres
adaptées et sur mesure. D’autre part, les clients sont renseignés plus rapidement car
Mister Auto connait davantage leurs besoins et leurs problématiques.

D’AUGMENTATION
DU PANIER MOYEN

ENVIE DE PLUS D’INFORMATIONS ?
Contactez-nous au 01.42.66.69.83
Ou entrez en contact avec :
Jean-Marc Pericone : jmp@getquanty.com

