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ENTREPRISE 

Brille24

 

SITE WEB

www.brille24.de

SECTEUR 

E-Commerce

PAYS

Allemagne

SOLUTIONS

• Recommandations produits

• Messages déclenchés

• Optimisation du moment d’envoi

Leader des produits optiques en ligne sur le 

marché germanophone, Brille24 propose un 

large éventail de produits à ses clients, avec 

1500 articles différents. La moitié des produits 

provient des plus grandes marques optiques, 

et le reste des marques du magasin. 

Les verres unifocaux d’entrée de gamme sont 

disponibles à partir de 29,90 euros, et les 

verres progressifs à partir de 139,90 euros. 

Une option, disponible à partir de 44,90 

euros, permet aussi aux clients de changer 

leurs verres tout en gardant la même monture. 

Moyennant des frais supplémentaires, il est 

aussi possible de personnaliser un grand 

nombre de modèles, notamment avec des 

options de verres photochromiques ou 

polarisés. 

Née en 2007, l’entreprise est aujourd’hui 

basée à Oldenbourg, en Allemagne. Brille24 

dispose d’un réseau de boutiques en ligne 

dans plusieurs pays comme la Belgique, la 

France, les Pays-Bas, la Pologne, la République 

tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, le Portugal 

et l’Espagne. Aujourd’hui en 2018, Brille24 

compte plus d’un million de clients dans 117 

pays.

Selligent Marketing Cloud 
nous a non seulement permis 
d’enrichir et d’analyser 
nos données clients, mais 
aussi de les exploiter de 
façon ciblée pour des 
campagnes omnicanal 
ultra-personnalisées. Notre 
engagement client est plus 
direct, et nos messages plus 
pertinents.

Andreas Sobing 

Head of CRM,

Brille24



D É F I
Boutique en ligne très créative, Brille24 disposait déjà d’un grand nombre de fonctionnalités 

innovantes permettant de créer des expériences personnalisées. Mais en dépit du succès 

de ces campagnes ultra personnalisées, Brille24 s’est aperçu qu’il y avait encore matière à 

amélioration. Et pour cause : parce qu’ils n’étaient pas connectés au bon moment, sur le 

bon canal ou appareil, les consommateurs ignoraient les offres, même les plus pertinentes.

S T R A T É G I E
Brille24 fait alors confiance à Selligent Marketing Cloud pour créer une campagne marketing d’une semaine 

sur le thème Anything, Anytime, Anywhere. L’objectif ? Envoyer des offres personnalisées au bon moment, 

via le canal préféré du client, sur l’appareil qui correspond le mieux à son utilisation du moment. L’équipe de 

Brille24 commence tout d’abord par segmenter les données clients en fonction des préférences produits, 

des horaires d’ouverture des messages et du comportement de navigation à différentes heures de la 

journée. Brille24 collecte ces points de données pendant 6 mois via les solutions Selligent Marketing Cloud 

et Webtrekk.

Ces riches points de données ont permis à l’équipe de Brille24 d’optimiser l’engagement client à trois 

niveaux :

1. ANYTHING

Basé sur le comportement de navigation des clients dans la boutique 

en ligne, le moteur de recommandation de Brille24 crée des 

recommandations personnalisées pour des produits et catégories de 

produits, qui sont ensuite envoyées dans les messages déclenchés de la 

campagne.

2. ANYTIME

Les données provenant des taux de clics et d’ouverture des e-mails 

permettent, sur le long terme, de visualiser les jours et les heures qui  

montrent le plus d’engagement pour chaque client. Brille24 peut 

donc affiner les heures d’envoi des messages par client, et apporter les 

changements nécessaires après chaque message ouvert.

3. ANYWHERE

Outre les taux de clics et d’ouverture, Selligent Marketing Cloud permet 

aussi à Brille24 de collecter les données relatives aux appareils préférés 

des clients. Ces informations ont permis à l’entreprise de créer une 

campagne publicitaire multicanal. Brille24 utilise ainsi des chatbots pour 

lancer la campagne sur différents types de médias sociaux (WhatsApp, 

Facebook, Messenger, Instagram, et Telegram).





I M P L É M E N T A T I O N
Dans le cadre de la campagne « Anything, Anytime, Anywhere », deux e-mails consécutifs et au contenu dynamique 

sont envoyés aux clients : dans un premier temps, le client est contacté aux horaires montrant le plus d’engagement, et 

choisit entre plusieurs coupons de réduction sur les catégories les plus demandées. Il reçoit ensuite dans un deuxième 

temps le code de réduction correspondant à la catégorie choisie.

Le premier e-mail se compose de quatre coupons de réduction correspondant à différentes catégories. Trois de ces 

coupons sont statiques et reflètent les catégories phares au moment où le message est envoyé. Le quatrième coupon, 

lui, correspond à une catégorie générée dynamiquement en fonction des préférences d’achat du client. Après avoir 

sélectionné un des quatre coupons, le client reçoit un second e-mail contenant son code de réduction unique. Pour 

plus de fluidité, le second e-mail contenant le coupon redirige automatiquement le client sur le site de Brille24 via un 

lien hypertexte, avec un accès direct à la catégorie de produits sélectionnée. Les clients font leurs achats instantanément 

avec un code de réduction directement appliqué au panier. 

Les clients montrant un faible taux d’engagement par e-mail reçoivent les coupons de réduction de la campagne 

dans le même ordre, par message direct sur WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, et Telegram. Via quelques 

interactions avec des chatbots, ils sélectionnent leur coupon et reçoivent leur code de réduction en temps réel. Tout 

comme dans les e-mails, des liens hypertextes leur permettent de visualiser directement la catégorie de produits 

choisie sur le site.



R É S U L T A T S
Grâce à la campagne « Anything, Anytime, Anywhere », Brille24 a considérablement amélioré 

ses taux d’engagement et de conversion. Les e-mails ont même donné un taux de conversion 

de 7,6 %, soit plus du double du taux moyen. Le second e-mail contenant le code de réduction 

unique a généré entre 78 et 86 % de taux d’ouverture, ainsi qu’un excellent taux de clics, entre 

25 et 51 %. L’équipe de Brille24 a également constaté une amélioration des taux de clics en 

contactant les clients via des chat bots sur d’autres applications de messagerie, notamment sur 

WhatsApp. Avec des messages sur tous les canaux, l’équipe a pu générer des taux d’ouverture 

allant jusqu’à 92 %.

La campagne «  Anything, Anytime, Anywhere  » a aussi automatiquement enrichi les 

profils des clients sur le long terme - des données qui permettront à Brille24 d’affiner 

les horaires de communication et les contenus des futures campagnes d’engagement. 

Forte de ce succès, Brille24 prévoit désormais d’utiliser les outils Selligent Marketing 

Cloud pour optimiser l’envoi de sa newsletter. «  Parce que nous obtenons toujours 

plus d’informations sur nos clients, le système pourra optimiser les heures d’envoi des 

messages après chaque e-mail reçu », confirme Andreas Sobing, Head of CRM chez 

Brille24.



TAUX D’ENGAGEMENT STANDARD PAR E-MAIL
~20 %  taux d’ouverture moyen

~13 %  taux de clic moyen

3.5 %  taux de conversion moyen

TAUX D’ENGAGEMENT AVEC
“ANYTHING, ANYTIME, ANYWHERE“
25.89 %  taux d’ouverture

78% – 86 %  taux d’ouverture de l’e-mail avec code de réduction

25% – 51 %  taux de réactivité (CTO) de l’e-mail avec code de réduction

7.6 %   taux de conversion

92 %   taux d’ouverture sur WhatsApp Messenger



À  P R O P O S  D E  S E L L I G E N T 

M A R K E T I N G  C L O U D
Selligent Marketing Cloud est une plate-forme d’automatisation du marketing qui 

permet aux marques B2C d’engager les consommateurs sur tous les canaux pertinents. 

Conçu pour le spécialiste du marketing relationnel, Selligent Marketing Cloud est le 

seul cloud marketing bâti sur un code unique, faisant appel à l’intelligence artificielle et 

proposant une Customer Data Platform permettant d’intégrer le profil consommateur 

universel au cœur de chaque action.

Plus de 700 marques des secteurs de la distribution, du tourisme, de l’automobile, de 

l’édition et des services financiers font confiance à la plate-forme de Selligent Marketing 

Cloud. Selligent Marketing Cloud possède des implantations aux États-Unis et partout 

en Europe ainsi que de nombreuses agences partenaires qui lui permettent de fournir 

des services localisés et personnalisés dans plus de 30 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.selligent.com et suivez l’équipe de Selligent 

Marketing Cloud sur Twitter, LinkedIn, ou sur notre blog.

@Selligent
FRANCE | 20 Place des vins de France | 75012 Paris

USA HQ | 1300 Island Drive | Suite 200 | Redwood City, CA 94065


