
COMMENT  LE  MARKETING  AUTOMATION  DONNE

UN  COUP  DE  MAIN  DANS  LE  DÉVELOPPEMENT  DU

LEVIER  EMAILING  DE  SOBRICO .

PAS DE
RAFISTOLAGE
POUR SOBRICO

Découvrez comment ils ont fait ...



Le groupe au forum du bâtiment fonde Sobrico en 2014. Un site internet spécialisé

dans le monde du bricolage qui propose plus de 40000 références pour permettre

de réaliser tous types de travaux au meilleur prix. Sobrico dispose d’une large

gamme de produits pour couvrir l’ensemble des univers du bricolage : outillage à

main et électroportatif, plomberie, électricité, chauffage et quincaillerie et bien

d’autres encore. Sobrico permet à ses clients de recevoir en 24h sa commande

partout en France.

Nous avons rencontré Maxime Hermetet, responsable marketing digital du groupe

Au Forum du Bâtiment afin d’en savoir plus sur l’importance du marketing

automation pour lui et comment Carts Guru apporte un plus à sa stratégie en ligne.
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Introduction
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Pour Sobrico, établir le bon message pour un segment particulier et l’envoyer au

bon moment est crucial pour retenir, engager et fidéliser ses consommateurs. Avec

son fournisseur de l’époque, Maxime rencontre certaines difficultés car la

segmentation et les délais d’envoi des communications n’étaient pas respectés ce

qui a eut un impact négatif important sur la fidélisation de ses clients, l’acquisition

de nouveaux consommateurs, et donc, sur son chiffre d’affaires. 

Des critères de segmentation adaptés au ecommerce

Facilité de création de templates

Visualisation des résultats en un clic

Afin de palier à cela, et après avoir démarché plusieurs potentiels

fournisseurs, Sobrico a décidé de faire confiance à Carts Guru pour trois

raisons principales :

C’était vraiment une grosse problématique vu qu’il fallait

délivrer le bon message au bon moment à la bonne

personne et ce n'était pas vraiment le cas.
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Sobrico.com, étant un site regroupant un nombre important de produits et de

marques, doit comprendre le parcours d’achat des consommateurs pour pouvoir les

regrouper dans une segmentation précise afin de proposer une communication

ciblée et impactante. Avec Carts Guru, Maxime a pu mettre en place différents types

de campagnes afin de maximiser les possibilités de sa base de contacts, mais aussi,

d’optimiser sa stratégie d’acquisition et de conversion.

Grâce aux segmentations pré-conçues et personnalisables, lancez votre campagne

de relance de paniers abandonnés en quelques clics. La segmentation ne fait pas

tout ! Combinez un message impactant avec un design reflétant l’identité de la

marque permet de fidéliser vos consommateurs.

Une des campagnes mises en place par Sobrico est la

relance de paniers abandonnés. L’abandon de panier

est un challenge récurrent pour les e-commerçants

soit en moyenne 70% de taux d’abandon. Il est donc

indispensable d’identifier ses visiteurs afin de

maximiser l’investissement en acquisition de

nouveaux clients et convertir les visiteurs venant de

manière organique sur son site marchand.

Des critères de segmentation
adaptés au ecommerce
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Grâce à des critères de ciblage
précis, Sobrico a pu augmenter
son taux de conversion de paniers
abandonnés de plus de 20%.

+20%

Conversion de paniers

Rediriger les visiteurs à l’étape exacte où l’abandon s’est produit

Peu importe le dispositif ou appareil utilisé, l’utilisateur pourra retourner à son

panier depuis son smartphone, ordinateur ou encore tablette

Maximiser le taux de conversion de vos visiteurs et clients

Grâce aux critères de segmentation disponibles, vous pourrez :

http://sobrico.com/
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Facilité de création de template

Pour Sobrico, la création de templates est un aspect très important de toute la

stratégie de marketing automation. Deux facteurs doivent être pris en compte : le

message et le design.

Pour le design, Sobrico a décidé d’importer en un clic leurs templates conçus au

préalable en adéquation avec leur identité visuelle au format HTML.

Court car en un coup d’oeil le consommateur doit comprendre le but de la

communication

Précis en rappelant à l’utilisateur le produit qu’il a mis dans son panier mais

aussi, si nécessaire, les conditions spécifiques comme le stock ou encore le

fonctionnement d’un coupon de réduction et autres incentives comme la

livraison offerte

Clair sur les prochaines étapes à suivre avec un CTA court contenant un verbe

d’action et incitant au clic

En ce qui concerne le message, il doit être court, précis et clair.

C’est pratique, j’ai exporté tous les code HTML de mon ancien

fournisseur vers Carts Guru donc ça c’était assez simple.
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Créez vos templates facilement avec l’éditeur drag and drop ou choisissez d’importer
vos templates HTML
Ajoutez un bloc de recommandation produits
Proposez un code de réduction créé sur Carts Guru ou votre CSM
Vos templates sont disponibles dans plusieurs langues. Traduisez ou utilisez les
templates pré-conçus multilingue sans besoin de les cloner

Avec la plateforme Carts Guru, vous pouvez mettre en place facilement

les templates qui s’adaptent à votre industrie et votre marque :

Après avoir monté vos scénarios ou ceux déjà disponibles sur Carts Guru, il est temps de
voir les résultats de vos campagnes.



04WWW.CARTS.GURU 07

Visualisation des résultats

Pour Sobrico déjà familier avec le marketing automation, il est important de

connaître les résultats des campagnes en temps réel. Grâce au tableau de bord, il

est facile de reporter les indicateurs de performances e-commerce.

Avec le tableau de bord Carts Guru, on peut voir le nombre de contacts entrés dans

les scénarios et voir comment cela se traduit en nombre de commandes et montant

des paniers. Les données sont claires et précises ce qui permet de prendre des

décisions rapidement sur quelle campagne lancer ou encore améliorer votre

segmentation pour augmenter votre chiffre d’affaires significativement.

J'ai vu des résultats instantanément. Les campagnes de

paniers ont tourné tout de suite.

En arrivant sur l’interface, on voit tout de suite les campagnes

qui fonctionnent, si les clients sont entrés dans les scénarios

ou pas. Cela me permet de voir si il y a des problèmes, et, s’il y

en a, les régler.
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L'avis de Sobrico

La simplicité d’utilisation et visualisation des métriques. 

Pour moi c’est assez pratique, je me connecte et je vois

directement les résultats.

Le temps de créer les templates, créer les scénarios et couper

notre ancien fournisseur a été très court. Tout était déjà prêt

donc dans la journée ou les deux jours il y avait déjà une

évolution au niveau du CA.

Obtenir des résultats rapidement
Changer de fournisseur en l’espace de quelques jours
Importer ses templates en quelques clics
Réaliser sa segmentation précise grâce aux critères disponibles

Maxime est très positif sur les résultats et le service Carts Guru car il a pu :
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Vous souhaitez rejoindre la famille Carts Guru ?
Inscrivez-vous dès maintenant ou programmez
votre démo avec nos experts.

PROGRAMMER UNE DÉMO

Carts Guru est la plateforme de Marketing Automation

Multicanal qui vous permet d’automatiser l’ensemble de vos

communications email, SMS et Facebook Messenger, et de

créer des scénarios réactifs aux interactions de votre

audience.

Carts Guru vous offre une vue globale et consolidée des

performances de vos campagnes marketing, et centralise

l’ensemble des informations sur une seule et même

plateforme.

https://app.hubspot.com/meetings/pierre3/inbound

