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Thème : S423-6 La mercatique après-vente et la fidélisation 

 

 

Question 1 : 

Caractérisez les moyens mis en œuvre et montrez leur efficacité 

 

Question 2 : 

M F est une boutique de prêt-à-porter féminin, haut de gamme, implanté à Toulouse depuis 1992.  MF 

appartient à un réseau  national et  dispose de moyens informatiques, comme les autres UC du réseau, 

lui permettant  : 

- De communiquer et d’échanger des informations avec le siège et les autres points de vente 

- De connaître les ventes, par produit en quantité et en valeur au niveau local et niveau du réseau 

- De faire le suivi  commercial de clientèle  

Depuis 2004 les UC du réseau utilisent un logiciel de gestion commerciale « Alpha C »Vous êtes 

stagiaire dans l’entreprise MF et  votre responsable vous demande de réaliser une analyse de la 

clientèle RFM: 

 

  A partir des annexes, réalisez l’analyse RFM (Recense, Fréquence, Montant),   et calculez le 

potentiel de chacune des 5 clientes (complétez l’annexe 4) 

  Commentez  et définissez le profil de chaque cliente 

  Proposez des actions qui permettraient d’augmenter : 

- la fréquence des achats 

- le montant des achats 

 

 

Question 3 : 

 

 A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, montrez pourquoi et 

comment un point de vente a tout intérêt à exploiter et à compléter les outils du réseau pour fidéliser sa 

clientèle.  
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Annexe 1 :   Utilisation du logiciel Alpha C 

 

 - aux nouvelles clientes, l’hôtesse de caisse, leur propose de remplir une fiche comportant : 

nom, prénom, adresse date de naissance. Le logiciel génère un  n° client appelé « numéro d’or », 

composé du n° département, n°point de vente, et le n° d’ordre du client. Le «  numéro d’or »est 

communiqué immédiatement à la cliente 

 - aux anciennes clientes, hôtesse de caisse  demande le numéro client ou le nom pour 

enregistrer l’achat 

Le logiciel enregistre la date d’achat, le n° de la vendeuse, le code article, le montant des achats. le but 

est de faire bénéficier ses clientes des opérations commerciales organisées par le réseau et surtout 

permettre aux poins  de vente d’analyser leur  portefeuille  client  en terme de RFM (Recense, 

Fréquence, Montant)  afin d’organiser leur propres opérations commerciales. 

 

 

 

 

Annexe 2   

 

 

Le 30 juin 2006, une requête a permis d’extraire 5 clientes  types 

 

N° 

CLIENTE 

CLIENTE DATE Achat MONTANT DE 

Achat 

3102 125 A 07/06/2004 200 

  02/032005 150 

  15/02/2006 50 

  05/04/2006 80 

  17/06/2006 40 

3102 105 B 

 

05/10/2004 2500 

3102 174 C 13/07/2005 1200 

  22/01/2006 1400 

 

 

 18/05/2006 2900 

3102 965 

 

D 11 /12/2006 2100 

 

 

 04/01/2006 6600 

3102 854 

 

E 09/06/2006 2300 
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Annexe 3 :   Barème de l’analyse RFM 

 

Recense : 

  24 points si  la dernière  commande a été passée au cours du dernier mois, avec un barème  

dégressif de 4 points en moins par mois supplémentaire (8 points pour une commande passée 5 mois 

auparavant) 

Fréquence : 

4 points  pour chaque commande passée (uniquement pour les commandes passées au cours  des 2 

dernières années : on remonte jusqu’au  30 juin 2004)  

Montant : 

 4 points par tranche de 1000 € de commande (sur les commandes des deux dernières années) 

 

 

 

 

Annexe 4 

 
Calcul du potentiel de chacune des clientes  

 

Cliente 

 

Recense Fréquence Montant Total 

A     

B     

C     

D     

E     
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Corrigé sujet n° 15 
 
 
 

Question1 

 

Moyens mis en œuvre et efficacité de la MD et de la fidélisation 

-les fichiers et Bases de données (BDD) Gérer une relation continue, Construire une relation 

personnelle et interactive, identifier et connaître ses clients… 

- Marketing interactif qui peut donner lieu à une offre personnalisée ou individualisée (marketing one 

To one) 

- L’exploitation des BDD permet de définir des segments de clientèle pour lesquels l’UC  conçoit  une 

offre adaptée. 

- Les techniques de datamining facilitent la recherche d’information pertinentes dans les BDD et la 

construction d’actions commerciales ciblées voire personnalisées. 

 - le contact personnalisé Développer le potentiel client Adapter l’offre aux attentes  

La qualité de l’offre 

Le traitement des réclamations 

Les cartes de fidélité 

Les clubs de clients 

 

 

Question 2 

 

Calcul du potentiel de chacune des clientes  

 

Cliente 

 

Recense Fréquence Montant Total 

A 24 16 0 40 

B  4 8 12 

C 20 12 20 52 

D 4 8 32 44 

E 24 16 0 40 

 

 

Commentaire 

La  cliente présentant le meilleur potentiel est la cliente C 

Mais  la cliente D a dépensé davantage et la cliente E a acheté très récemment. Il faudrait donc ne pas 

les délaisser mais appliquer à ces trois types de clientes une action promotionnelle appropriée. 

Le mode d’évaluation semble  trop privilégier la fréquence au détriment du montant, ce qui fait que la 

cliente A  se trouve placée  à une position assez favorable alors que le montant de ses achats est nul. 

 

Actions pour augmenter la fréquence : publipostages pour annoncer des événements, des promotions, 

des animations, faire venir la cliente au magasin 

Actions pour augmenter le montant : actions en magasin, écoute, conseil, promotions… 


