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Mise en bouche

Cette recette digitale est extraite du livre Le digital à toutes les sauces de 
Bertrand Jouvenot.

Un livre comprenant près d’une centaine de recettes digitales, destinées à vous 
aider à tout savoir préparer, de l'entrée au dessert, depuis la digitalisation de 
l’entreprise, la stratégie, le management, jusqu’à l’innovation et le produit, en 
passant par le marketing et la mesure…

Découvrez ici l’une des recettes revisitée par nous, rien que pour vous.
#AToutesLesSauces

Bonne dégustation !

Bertrand Jouvenot

INTRODUCTION
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Le Customer Life Cycle

temps ∙ Plusieurs mois
nombre de personnes ∙ 2 à 10 
difficulté ∙ ★ ★ ★

RECETTE N° 51

Mise en bouche

Le Customer Life Cycle est un modèle qui provient de la CRM  
(Customer Relationship Management)

Il permet de cartographier les différentes étapes qu’un consommateur 
traverse, depuis la découverte du produit jusqu’à l’abandon éventuel  
de la marque, en passant par l’utilisation du produit, l’expérience  
post-achat, etc.
Le modèle fait ressortir les grands axes d’une politique de marketing 
client qui dicteront sa stratégie et feront appel à des techniques  
très pointues :

• Se faire remarquer par le client (Attention)
• Le faire venir à la marque (Attraction)
• Convertir le prospect en client (Acquisition)
• Développer sa relation avec la marque (Engagement)
• Augmenter le chiffre d’affaires réalisé avec lui (Développement)
• L’empêcher de partir (Retention)
• Le convertir en un ambassadeur de la marque (Advocacy)
• Le reconquérir après l’avoir perdu (Win-back).

L’objectif sous-jacent de ce modèle est de permettre le calcul  
de la Customer Lifetime Value (CLV), autrement dit, de prédire la valeur  
d’un client dans le futur, tout au long de la relation qu’il entretiendra  
avec la marque.



S U I V R E 
S E S  C L I E N T S 
A U  F I L  D U  T E M P S

Le cycle de 
vie du client

Reconquête

Attention

AttractionRétention

Recommandation

Acquisition

Engagement

Développement

#51

#42



278 N° 51

Au menu

 Objectif

répartir ses clients selon des stades de vie appelant des objectifs,  
des investissements et des stratégies marketing spécifiques. 

fournir les informations nécessaires à l’élaboration d’une politique  
de marketing client, faite de conquête, de fidélisation, de rétention, etc.
 
anticiper l’érosion de sa base de clients.

 Contexte

L’approche est particulièrement adaptée pour les activités  
dans lesquelles le churn (la volatilité des clients) est fort.

Elle se prête également à un contexte de rationalisation  
d’investissements marketing.

Elle permet la réalisation d’un audit de la politique de marketing client.

Si vous ne donnez pas vie à votre relation clients, vos clients,  
eux, ne s’interdiront pas de continuer à vivre... ailleurs.

 l'astuce du chef 

Il est primordial de ne pas confondre 
sa base client (100% de ses clients) 
et sa base de données clients (une 

portion de la totalité de ses clients). 

Avoir préalablement défini  
un RCU (Référentiel Client Unique) 

est indispensable. 

Eviter de considérer  
que la base de données clients est 

nécessairement représentative  
de la base client globale.
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Préparation & Cuisson

 Étapes

 Commencez par apporter une 
définition claire et commune dans 
l’entreprise de ce qu’est un client. 
Une personne n’ayant pas acheté 
depuis plus d’un an est-elle encore 
un client ? Depuis deux ans, mais 
dont l’historique d’achat montre qu’il 
achète tous les deux ans et demi ?

 Effectuez le travail de comptage 
nécessaire permettant de dire com-
bien de clients vous avez.

 Répartissez vos clients selon les 
stades de vie sur le modèle en utilisant 
des pourcentages.

 Insérez au graphique trois infor-
mations indispensables :

- La définition du client 
- Le nombre total de clients (selon 
cette définition) 

- La période sur laquelle le comp-
tage a été réalisé.

 Méthodologie et conseils

 S’il est possible d’obtenir un historique montrant l’évolution des segments 
dans le temps, l’exploiter.

 Utiliser des couleurs pour faire ressortir les zones à risques ou les zone 
d’opportunités (d’up selling, de cross selling…).

 Il peut être judicieux de coupler le travail de mise à plat de son Customer 
Life Cycle avec celui de définition de ses KPIs (septième cahier).

Le modèle apporte 
un éclairage souvent 

salutaire pour 
 l’entreprise sur l’état  

de sa base clients.

Il fait très bien ressortir 
les risques d’érosion 

d’une base client  
et/ou d’une base  

de données clients.

Il permet d’évaluer  
si les actions marketing 
en cours sont alignées 
avec les enjeux que fait 

ressortir le modèle 
 bien utilisé.

d é g u s t a t i o n



secrets de chef ∙ 
Le Customer Life Cycle scarifié  
par un laboratoire pharmaceutique

N° 51280

Le Customer Life Cycle

 Problématique 

Qui

Grand groupe pharmaceutique mondial, parmi les leaders mondiaux  
dans plusieurs domaines thérapeutiques. 

Quoi 

Trois objectifs: 

1. Refondre complètement l’approche client, passer d’une relation 
entièrement basée sur la visite médicale à une relation multicanale  
avec ses clients et partenaires.
2. Repenser les processus commerciaux et transformer les pratiques  
de la relation clients. Faire adhérer les équipes à ce nouveau modèle 
multicanal.
3. Internaliser les compétences digitales, valoriser les expertises internes 
pouvant accélérer l’adoption de ces nouveaux canaux.

La cible

Professionnels de la santé, pharmaciens, hôpitaux et employés  
(équipes commerciales, marketing, business operations).

Grégory Coolen, 
Responsable 

informatique de ce projet 
en France et responsable 
global des applications 

mobiles de ce grand 
groupe pharmaceutique.

s o u r c e s

RECETTE MASTER CLASS N° 51
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Le dispositif  

Une approche en 3 étapes :

1. La mise en place d’un MVP (produit minimum viable) portant sur la refonte 
des campagnes multicanales, une approche client centralisée et globalisée 
(plateforme mondiale), l’activation de différents canaux de communication 
par itération/releases. 

2. Un séquencement panaché par typologie de pays : marchés matures, 
marchés émergeants et nouveaux marchés.

3. Une transformation agile en interne : utilisation de Scrum / Kanban  
et Agile à tous les niveaux du programme. Identification des responsables 
de produits digitaux (product owners), d’équipes scrum avec ou sans 
réalisation. Définition agile et distribuée des exigences, utilisation  
des personas, user scenarios, cartes d’empathie, identification  
des customers journeys, construction des epics et des user stories, mapping 
des user stories dans le but de constituer un MVP, itérations courtes  
(par périodes de 6 mois sur ce projet mondial).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ça vous a plu ? 
 

 

Pour vous régaler encore, avec près d’une centaine d’autres 

recettes digitales, passez la commande. 
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