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Après avoir lancé son e-commerce, il a remarqué que les normes de l'industrie en matière de 
paniers abandonnés (54% 68%  lui faisaient perdre beaucoup d'argent et que son impact via 
son large public sur les médias sociaux dépendait entièrement de ces tendances. 

Par le biais de concours et de trafic à froid, nous avons construit sa liste de diffusion et 
commencé à envoyer des infolettres, des campagnes par courriel et des flux automatisés pour 
accroître la notoriété de la marque et sa portée. Nous l'avons aidé à générer 1000 $ en 25 jours.

0 10 000$ en 25 jours en campagnes

Stratégie de marque

Positionnement

Campagnes de Marketing

Guides de marque

1 151$ en 20 jours

Augmentation 20x de la liste d’envoi

Augmentation des ventes répétée de 50%

Services Impact
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Notre client a construit un grand réseau et avait un marché vraiment de niche. Ayant accès à beaucoup d'inventaire et étant 

très proactif dans son style de gestion, nous avons pu envoyer plusieurs campagnes ciblées, augmenter la segmentation et 

avoir un impact énorme dans l'envoi de nos campagnes. Bô-Soleil les a également conseillé sur la façon de gérer leur 

commerce électronique. Ce travail en tandem a vraiment eu un impact important sur leur activité.

Notes sur le processus



Témoignages
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Toujours un service 
A1 . Plaisir de te 
connaître et que tu 
participes à 
l'évolution de mon 
entreprises

Tribal Scissor
MARC OLIVIER CHARBONNEAU

“

Bô-Soleil est un pro 
de l’internet, il s’y 
connait tellement je 
ne peux plus m'en 
passer!!!!

ByOphelia
OPHÉLIA ANNA NAGAR

“

Service A1, Rapide, 
Efficace c’est une 
perle rare des 
internet! Toujours 
satisfait

K Studios K
KEVINS KYLE

“
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62x
Average ROI

30%
of sales from email

35%
of email revenue from automation

Customers using us, on average, 
see a 29% lift in revenue within the 
first 6 months

Growth metrics that matter

29%
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What we can do
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Beauty & Cosmetics

3x
Increase in carts 

recovered for top 

performing brands to 

optimize abandoned cart 

emails

Growth
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Fashion & Apparel

3x
Increase in carts recovered 

for top performing brands 

using Mail Marketing to 

optimize abandoned cart 

emails

Growth
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Food & Beverage

9x
Higher $ per recipient for top 

performing brands using Mail 

Marketing to optimize targeting 

and delivery

Growth
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Health & Fitness

10x
Higher $ per recipient for top 

performing brands using Mail 

Marketing to optimize targeting 

and delivery

Growth



PROPOSITION

11

Jewelry & Accessories

7x
Increase in carts recovered 

for top performing brands 

using Mail Marketing to 

optimixze abandoned cart 

emails

Growth
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Jewelry & Accessories

13x
Higher $ per recipient for top 

performing brands using Mail 

Marketing to optimize targeting 

and delivery

Growth



Merci


