
Comment le wallet a boosté 
le CA des marques en 2021 ? 

BIENVENUE !  
Le webinar va débuter dans quelques minutes.

www.captainwallet.com

En attendant, abonnez-vous à nos comptes de réseaux sociaux :

linkedin.com/company/captainwallet

facebook.com/captainwallet/

twitter.com/captain_wallet

Et va l’exploser en 2022 !



Vincent Bucaille Florian Martinez Victoire Utku

Customer Success ManagerCustomer Success ManagerProject Director

LES INTERVENANTS
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Webinar

LE PROGRAMME DE CE WEBINAR

1
Présentation 

du wallet 
mobile  

2
Présentation de 

3 cas clients : 
Objectifs, 

enjeux, 
réalisations et 

résultats

Les prochains 
enjeux du 

wallet mobile 
en 2022 : 

évolutions et 
nouvelles 

fonctionnalités 

3 4
Démonstration 

de notre 
plateforme 

Captain Wallet 
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LE PROBLÈME QUE NOUS RÉSOLVONS

MOBILE TRAFFIC
MOBILE ENGAGEMENT

LE TRAFIC EST MOBILE 
L’ENGAGEMENT TOUJOURS PAS

L’ACQUISITION TUE LA PROFITABILITÉ 
L’ENGAGEMENT DE LONG TERME EST CLÉ

Travailler la rétention est 7x moins cher 

que l’acquisition

Probabilité de ventre à un déjà client = 70% 
Probabilité de vendre à un prospect = 20%

Un client fidèle/engagé dépense 2,5x plus  

qu’un nouveau client
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QU’EST-CE QU’UN WALLET ?

GOOGLE PAYAPPLE WALLET

•  Les wallets sont natifs/pré-embarqués sur tous les 
smartphones 

• Permet de dématérialiser n’importe quel support 
marketing (carte de fidélité, offre, coupon, bon de click & 
collect, billets, invitations etc.). 

• Chaque carte wallet est unique et personnalisée. 

• Les cartes peuvent être mises à jour et recevoir des 
notifications push en illimité et en temps réel. 

• Les cartes peuvent être téléchargées depuis n’importe quel 
point de contact. 

PLUS QU’UN 
PORTEFEUILLE, UN 
CANAL RELATIONNEL
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PLUS QUE DE SIMPLES PORTEFEUILLES,  
DE VERITABLES CANAUX RELATIONNELS

ENGAGEZ EFFICACEMENT TOUS VOS CLIENTS, SANS APPLICATION MOBILE

Dématérialiser sa carte de fidélité 
depuis n’importe quel point de 

contacts (online/offline)

Recevoir des notifications 
push : lancements de nouveaux 

produits, temps forts, etc

Télécharger sa carte dans son 
wallet en 2 clics

1 2 3
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DIGITALISEZ N’IMPORTE QUEL SUPPORT QUE VOS 
CLIENTS ET PROSPECTS GARDENT EN POCHE

QUELS USE CASES AVEC LE WALLET MOBILE ? 

RETENTION ACQUISITION
Vos clients méritent mieux que des emails et SMS Changer la façon d’acquérir vos nouveaux clients

Offres/Bons de 
réduction/ 
Invitations

Fidélité Réseaux sociaux En magasin



BILAN 2021

Le wallet booste le 
CA des clients 
porteurs d’une carte 
wallet jusqu’à +78%.

Le wallet permet de 
doubler la fréquence 
d’achat des clients 
wallétisés.

+78% X2

Dès la première année, 15% 
de la base clients se 
wallétise. LE DOUBLE  
la deuxième année !

+15%



BILAN «  TECH »

+de 8 millions de 
porteurs de Wallet 
actifs

+de 143 millions de 
notifications envoyées 

+8M
+143M

+de 201 millions de 
mises à jour de 
contenus

+201M
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efficacement  
les offres liées au 

programme de fidélité  

de nouveaux clients sur  
le marché européen

Développer sa stratégie 
omnicanal  

via un canal digital pour 
booster la fréquence 

de visites online et offline

3 CAS CLIENTS POUR 3 CAS D’USAGES DIFFÉRENTS

Acquérir Dynamiser et relayer 



Le cas 

Comment l’enseigne booste les 
performances de son programme de 

fidélité grâce au wallet mobile ? 
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Les objectifs de Conforama

Maximiser la 
portée des offres 
de fidélisation et 

booster la 
fréquence d’achat 
et le panier moyen 

des adhérents

Capter l’attention 
des clients sur leurs 
mobiles et faire vivre 

le programme de 
fidélité 

Animer la 
relation client en 

maîtrisant les 
coûts de 

communication  

Offrir une expérience 
innovante aux 
adhérents du 

programme de fidélité 
de Conforama 
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Conforama facilite l’accès à son programme de fidélité

NEWSLETTER SMS DÉDIÉ COURRIER D’INVITATIONESPACE CLIENT



Une stratégie dynamique sur mobile wallet animée autour de la 
fidélisation

Chèque fidélité 
dématérialisé 
dans le wallet

Notification push de 
rappel

Chèque fidélitéCarte de fidélité

Carte de fidélité 
dématérialisée 
dans le wallet

Notification push liée à un 
temps fort, actualité …
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Un programme de fidélité animé et dynamisé à travers des 
campagnes liées aux temps forts

Offres promotionnelles Découverte de collections
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Géolocalisées

Automatisées (événements, offres,  
mise à jour solde de points …)

Conforama propose une expérience client 
immersive grâce aux notifications push
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Le wallet chez Conforama en quelques chiffres

De CA/client 
wallétisé

Taux 
d’installation 

+28% 60%

Sur la fréquence 
d’achat des clients 
wallétisés

X2
Taux de  
Rétention

97%



Le cas 

Comment la marque utilise le 
wallet mobile pour réactiver et 
acquérir de nouveaux clients ?
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Les chiffres clés

LES OBJECTIFS

Dynamiser sa base 
clients en France

en boostant la revisite en 
magasin ou sur courir.com, 
 en augmentant le panier 

moyen par client et en 
réactivant les clients 

inactifs.
Créer une base clients 

sur le marché européen

en mettant en place des 
opérations marketing 
visant à acquérir de 

nouveaux clients.
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Le client récupère sa carte 
de fidélité via des supports 
de communication

La carte de fidélité est 
téléchargée dans le wallet 
du client

Courir fait vivre sa carte à 
travers des temps forts et 
des notifications associées

Comment Courir dynamise sa base clients
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Le client flash le QR code 
du flyer en magasin

Il remplit ses informations 
pour télécharger sa carte

Le client récupère sa 
carte dans son wallet

L’acquisition sur wallet : comment ça marche ? 
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VENTES PRIVÉES

Carte rectoNotification

Faire vivre la carte Courir à travers des 
temps forts et des notifications associées

LANCEMENT DE PRODUIT

Carte rectoNotification
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Le wallet chez Courir en quelques chiffres

Sur la fréquence 
d’achat et le 
CA pour les clients 
inactifs

Sur la fréquence 
d’achat pour les 
clients actifs+30%

X2

Sur la fréquence 
d’achat et le CA pour 
les nouveaux clients

X2

Cartes Raffles Courir  
Téléchargées en 1 mois  
en Espagne

13 000

INTERNATIONAL
FRANCE



Le cas 

Comment Camaïeu intègre le 
wallet dans sa stratégie 

omnicanal ? 
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Présentation Courir 

Les objectifs de Camaïeu

Booster la 
fréquence  

en magasin et 
onsite 

Développer la stratégie  

omnicanal de l’enseigne  

via un canal digital 

Augmenter le taux  

d’engagement sur  

le parcours personnalisé 

du client 



Notification reçue lorsque  
la cliente obtient des points 

Mise à jour automatique  
du solde de points  

Camaïeu utilise le wallet pour faire vivre son programme de fidélité 
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Collaborations Live Shopping Soldes 

Faire vivre la carte Camaïeu à travers des 
temps forts et des notifications associées
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“Clientes  

super addict”  

“Nouvelles  

clientes”  

“Clientes  

occasionnelles”  

“Clientes  

régulières”  

“Clientes  

addict”   

  

+4
6

%
  

+5
,2

%
  

+2
5

%
  

+7
,5

%
  

+1
,2

%
  

Sur 12 mois

L’impact du wallet sur le CA/client VS les clients non  
wallétisés, selon leur typologie

Qui utilise le wallet mobile chez Camaïeu ? 
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Canaux exceptionnels

Canaux d’acquisition

Publicités online

Référencement naturel

Affiliation

Comparateurs

Canaux CRM

Branding/Awareness

Acquisition/conquête

Acquisition/conversion

Télévision

Affiches

Radio
Wallet

SMS

Email

Les canaux utilisés par Camaïeu  
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Parmi les clients optin wallet,  

30,4% sont omnicanaux 

Exclu web
9,4 %

Exclu magasin
60,2 %

Omnicanaux
30,4 %

Répartition des clients optin wallet 



Les prochains 
enjeux du wallet 

mobile pour 2022
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Les prochains enjeux du wallet mobile pour 2022

Ouverture aux 
autres applis wallet 

sur Android  

Déploiement 
de nouvelles 

features 1 2
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La plateforme 
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Captain Wallet : outil de gestion de campagnes des 
wallets mobiles

• Créer des cartes en illimité 

• Diffuser sur tous les points de contact 

• Créer et automatiser les campagnes de 
notifications 

• Retargetter ses clients avec du 
nouveau contenu à volonté 



Vue d’ensemble de 
la plateforme



PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR

UNE DÉMO PERSONNALISÉE

VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
du wallet mobile

SCANNEZ  

ce QR code et 
36


