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Entreprise et données d’entreprise fictives: toutes ressemblances avec une situation réelle représentent une
pure coïncidence.

LA MARQUE

Fondée à Montréal il y a plus de 10 ans, Ruby est une marque de
vêtements de luxe spécialisée dans les vêtements d'affaires pour
hommes. Le fondateur de l'entreprise souhaitait créer une ligne de
vêtements mêlant vêtements de luxe et tendances streetwear actuelles.
Dans l'ensemble, l'entreprise propose une ligne de vêtements plutôt
tendance et avant-gardiste. La mentalité du fondateur s'est concrétisée à
travers les valeurs de l'entreprise, puisqu'elles favorisent l'innovation et
l'audace.

Avec ces valeurs, le propriétaire de l'entreprise a cru au commerce
électronique dès le début de l'entreprise. Il a confié la conception et la
planification de son site web à une agence il y a quelques années. Ruby a
toujours eu le même site Web depuis. Leur entreprise a grandement
profité du commerce électronique, car leurs clients sont dispersés dans le
monde entier.

LE MARCHÉ DU LUXE

Le marché en ligne des produits de luxe est en pleine expansion. Au cours
des cinq dernières années, il a triplé de taille. En 2018, on estimait que
les achats en ligne représentaient 10 % de toutes les ventes de luxe. La
plupart de ces ventes ont été réalisées via les sites web des marques des
e-tailers et les sites web des détaillants. Il va sans dire que la
concurrence au sein de ce marché est forte et qu'il est devenu nécessaire
pour les entreprises de se distinguer les unes des autres et d'innover sur
différents segments d'activité tels que le marketing et la distribution.

CLIENTÈLE

Comme de nombreux détaillants en ligne, la clientèle de Ruby n'est pas
limitée au pays d'origine de l'entreprise. En effet, 42 % de la clientèle est
canadienne, 23 % vit aux États-Unis et 15 % en Corée du Sud. Le reste
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de la clientèle est dispersé à Singapour, à Hong Kong et dans quelques
pays européens.

Par ailleurs, 70 % des clients sont des milléniaux. En termes d'habitudes
de consommation, grâce à l'utilisation de web analytics, Ruby a pu
déterminer que "les clients qui cliquent sur le contenu éditorial dépensent
10% de plus sur leurs commandes et reviennent sur le site 200% plus
souvent que ceux qui ne le font pas".

En bref, Ruby a une clientèle internationale et pour cette raison,
l'expérience des clients sur leur site web est de la plus haute importance
puisqu'il s'agit de l'un de leurs principaux moyens de connexion avec
l'entreprise.

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

D'ici 2025, les interactions en ligne auront une influence majeure sur la
quasi-totalité des achats de produits de luxe et près de 50 % des achats
de produits de luxe seront effectués par voie numérique. Cela montre
qu'à l'avenir, le commerce numérique jouera un rôle de plus en plus
important pour les consommateurs en les guidant dans leurs achats.

Pour commencer, les entreprises doivent comprendre leurs
consommateurs et leurs habitudes. Ce faisant, elles seront en mesure de
développer des innovations pertinentes et significatives pour leur
clientèle. Pour ce faire, les entreprises doivent recueillir et analyser des
données extraites de divers canaux tels que leur site web et leurs
comptes de médias sociaux. Ce type d'information est appelé big data en
raison de son volume important et, grâce à l'utilisation des technologies
d'analyse des big data, une entreprise est en mesure d'extraire des
modèles comportementaux.

L'analyse des big data est la première étape parmi tant d'autres pour
améliorer l'expérience des consommateurs. En outre, l'analyse des
données peut contribuer à soutenir différentes stratégies commerciales
telles que l'analyse des prix et l'analyse des écarts de sélection. Par
exemple, l'analyse des écarts est un outil stratégique que les entreprises
peuvent utiliser pour évaluer l'écart entre un objectif et les résultats
anticipés. L'analyse de données peut extrapoler les résultats anticipés et
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fournir un aperçu significatif permettant à l'entreprise de réajuster sa
stratégie si nécessaire.

EXPÉRIENCE DU CLIENT ET DE L'UTILISATEUR

Lorsqu'il s'agit de développer un avantage concurrentiel, les technologies
et l'analyse des données sont cruciales. Elles fournissent des informations
approfondies sur le client et permettent à l'entreprise de créer une
expérience plus pertinente pour le client.

Lors de l'évaluation de l'expérience client, il faut évaluer le parcours du
client en cinq étapes:

1. sensibilisation
2. considération
3. conversion
4. fidélité
5. défense des intérêts

Une carte du parcours client est avant tout une représentation visuelle du
processus que le client subit lorsqu'il interagit avec une entreprise.
Chaque étape représente un changement dans le comportement du client
au cours du processus de vente de l'entreprise.

Pour commencer, la connaissance du client est l'étendue des informations
qu'un client potentiel connaît sur une marque particulière. La notoriété
augmente lorsque le client commence à rechercher un produit spécifique.

Après avoir effectué des recherches, le client entre dans la phase de
réflexion. À cette étape du processus, le consommateur aura réduit ses
options et effectuera davantage de recherches et comparera les produits
d'une marque à une autre. Finalement, le client choisira un produit d'une
marque et cette étape s'appelle la conversion.

Le consommateur a rassemblé toutes les informations nécessaires et
prend une décision sur le produit qui convient le mieux à ses besoins. Il
devient alors un premier acheteur. Beaucoup d'efforts sont nécessaires
pour acquérir un nouveau consommateur et c'est pourquoi il est
important de s'assurer de sa fidélité. En effet, dans le parcours client, il
est important de mettre en place des mesures afin d'optimiser cette dite
fidélité. Enfin, la dernière étape est l'advocacy où le consommateur
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devient un défenseur de la marque et partage ses avis et critiques sur ses
produits.

Dans l'ensemble, le parcours client permet aux entreprises de prendre de
meilleures décisions, car elles sont fondées sur une connaissance
approfondie de leurs clients.

MANDAT

Afin d'améliorer l'expérience de ses clients, l'entreprise souhaite améliorer
son expérience numérique, en particulier la sensibilisation et la conversion
de ses clients :

Analyser le parcours du client et concevoir une stratégie en ligne
qui se concentre sur l'amélioration de la notoriété du client et du
taux de conversion.

CONTRAINTES

La stratégie doit respecter un délai d'un an et dispose d'un budget
correspondant de 85 000$.

*Étant donné que Ruby est une entreprise fictive, les participants peuvent utiliser le site Web d'une marque de
mode au hasard pour analyser le parcours du consommateur.
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