
S duiSez. GaGnez. patez.

des Canadiens de 18 - 24 ans 
disent que leurs habitudes 

d’aChat sont influenC es par 

les m dias soCiaux

55 %
des Consommateurs veulent 

avoir la possibilit  de 
Consulter les  
prix en ligne  
avant de se rendre  

en magasin

%

aCh teraient en ligne 
si l’exp dition tait plus 

rapide

51%
des 

Consommateurs Canadiens

SéduiSez-leS à l’étape de l’acquiSition
GaGnez-leS à l’étape de l’exécution deS commandeS

épatez-leS aprèS l’achat

transformer l’int r t 

en vente

inCiter les Clients  

 revenir

Comment tre 

Choisi 
des Clients

offrez la cueillette 
en maGaSin deS 

commandeS paSSéeS 
en liGne 

envoyez un court 
SondaGe de 
rétroaction

reSpectez voS 
enGaGementS

orGaniSez deS 
événementS pour leS 

clientS priviléGiéS

envoyez deS bonS de 
réduction cibléS

invitez leS clientS 
à commander 

automatiquement  
deS produitS

envoyez un courriel 
de remerciement

SuGGérez de nouveaux 
produitS en fonction 

deS commandeS 
précédenteS

offrez un Service 
 à la clientèle 
exceptionnel

adaptez 
l’expérience  

de chaque client

établiSSez deS 
dateS et heureS 

de livraiSon 
GarantieS

offrez le Suivi deS 
envoiS Sur tout 
leur parcourS

offrez deS optionS 
de livraiSon 

SpécialeS comme 
le Service GantS 

blancS

offrez un 
emballaGe de 

retour prépayé

offrez une plaGe 
horaire de 

livraiSon Souple

tirez parti deS 
commentaireS Sur 
leS médiaS Sociaux

permettez leS 
retourS en maGaSin 

deS commandeS  
en liGne

faiteS preuve de 
cohérence entre 
voS différentS 

canaux de vente

enGaGez-vouS 
à offrir deS 

livraiSonS danS leS 
délaiS au canada

déterminez ce que vous voulez accomplir et les outils dont 
vous aurez besoin. n’oubliez pas qu’il est préférable de ne pas 
offrir un service si vous ne pouvez pas le faire correctement.

Trouvez un partenaire de transport offrant souplesse, 
fiabilité, sécurité et services en fin de parcours, ainsi 
que des services de transport de fret ou ltl.

lorsque vous aurez investi du temps et des ressources pour 
mettre à niveau les capacités multicanal de votre chaîne 
d’approvisionnement, vous ne voudrez pas régresser.

SourceS
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« Le prix est-il bon? Un livre blanc aide les cybercommerçants à établir des tarifs 
d’expédition stratégiques. » Postes Canada, 16 mai 2016.
“Omnichannel Retail: Canada,” L2 Intelligence Report, L2, 2014. 
“Online Shoppers’ Love of Free Shipping Drives Behaviour”, Postes Canada,  
17 mai 2016.
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“Total Retail 2016: Personalizing the Retail Experience”, 
PricewaterhouseCoopers, 2016.
“2016 Holiday Outlook – Canadian insights”,  PriceWaterhouse Coopers, 2016.
“2016 State of E-commerce Delivery”, MetaPack, 2016.
“Understand and Deliver on Customer Expectations, or Face the Risk of 
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Accenture Global Consumer Pulse Research, 2015.

 

et nous sommes l  pour vous aider.

EnvoyEz-nous un courriEl
custserv@purolator.com

clavardagE En dirEct
purolator.com/livechat

appElEz-nous
1 888 SHIP-123

© Purolator 2017

71 %
des Consommateurs 
s’attendent  Ce que 

l’exp dition  
soit gratuite

23%
 

des aCheteurs en ligne 
ont abandonn  leur 
panier d’aChats en 

raison de probl mes  
li s aux

 d lais de livraison

%
des Clients sont  
f Ch s lorsqu’une 
entreprise ne 
peut pas tenir  
ses promesses

8o%
 
des 

Canadiens ont 
abandonn  un 
fournisseur en 
raison de son mauvais 
serviCe  la Client le

n’y retourneront pas
68 %

 

des Canadiens 
Choisissent un 

d taillant en raison de son 

programme 
de fid lit

29 %

laborez une 
strat gie!

Choisissez le  
bon partenaire  
de transport!

%
 

des Consommateurs 
disent avoir renonC  

 un aChat en raison 
de la politique de 

retour d’un  
d taillant

trois tapes simples pour favoriser l’engagement des Clients

1re tape

S duiSez

2e tape

GaGnez

3e tape

patez

s’engager 
innover

81%
 

des Consommateurs veulent reCevoir 
une tiquette de retour pr pay  aveC 

les artiCles re us

QUITTER


