
AU  COURS  DU  MOIS  DE  MAI ,  EN  DÉPENSANT  1  350€

NOTAMMENT  DANS  DES  CAMPAGNES  DE  RELANCE  DE

PANIER  ET  DE  RÉACTIVATION  CLIENT ,  ILS  ONT  GÉNÉRÉS

91  999€ DE  REVENUS  !

BREIZH
MODELISME

Découvrez comment ils ont fait …

http://carts.guru/


Depuis début Mai, Breizh Modelisme a lancé une campagne de

réactivation client visant à relancer ses clients inactifs depuis au moins

90 jours. Cette campagne leur a rapporté 21 911€ depuis son lancement !

Breizh Modelisme mène également une campagne de relance de paniers

abandonnés depuis la création de leur compte Carts Guru. Grâce à elle,

Breizh Modelisme a généré un revenu de 31 867€ !

Découvrez plus en détails leurs campagnes !

WWW.CARTS.GURU
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Voici l’un des emails qu’ils ont envoyé à leurs clients inactifs :

Grâce à cette campagne,

Breizh Modelisme a pu

générer 297 commandes et

un revenu de 21 911€ !

Campagne de
réactivation client

Offre une remise de 5% sur leur site

Est envoyée aux clients n’ayant pas effectué d’achat depuis 90 jours ou plus

Est une campagne list-trigger

CETTE CAMPAGNE DE RÉACTIVATION CLIENT :

Breizh Modelisme a généré 297 commandes
depuis début Mai grâce à une campagne de
réactivation client ! Comment ont-il fait ?
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21 911€
REVENUE

http://carts.guru/


Voici le SMS qu’ils ont envoyé à leurs
contacts :

Propose un code promo de 5%

Est envoyée aux visiteurs ayant abandonné un panier d’une valeur

supérieure ou égale à 120€ TTC

Est une campagne action-trigger

Campagne de
relance de paniers

CETTE CAMPAGNE DE RELANCE DE PANIERS :

Depuis que Breizh Modelisme travaille avec Carts Guru, le site
de e-commerce mène une campagne de relance de paniers
abandonnés. Plus de 170 commandes ont été passées depuis
son lancement !
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Depuis le lancement de cette

campagne de relance de

paniers, Breizh Modelisme a

généré 170 commandes et un

revenu de 31 867€ !

31 867€
REVENUE

http://carts.guru/


“ Mes campagnes Carts Guru ont un très bon
retour sur investissement. C'est une plateforme
complète qui me permet de toucher tous mes
clients et prospects tout au long de leur
parcours d'achat. Je ne perds personne en
route et adapte facilement mes
communications aux besoins et attentes de
mes clients. "

BREIZH MODELISME EST UN SPÉCIALISTE DU MODÉLISME RC EN FRANCE. LEUR SITE

PROPOSE UN LARGE CHOIX DE VÉHICULES RADIOCOMMANDÉS POUR ADULTES ET

ENFANTS, TELS QUE DES VOITURES, DES DRONES, DES HÉLICOPTÈRES, DES BATEAUX

OU ENCORE DES CIRCUITS ET MAQUETTES.

WWW.CARTS.GURU

- Breizh Modelisme

Vous souhaitez créer des campagnes
marketing génératrices de revenus ?

ESSAYER GRATUITEMENT

http://carts.guru/
https://app.carts.guru/signup
https://app.carts.guru/signup



