
Même lors de la 
pandémie, le D2C a 

enregistré une croissance 
considérable des ventes.

45,5 %
Croissance du e-commerce D2C 

aux États-Unis en 2020*

111,54 Mrd d’USD
Total des ventes du e-commerce 

D2C aux États-Unis en 2020*

Qu’est-ce qui nourrit 
cette croissance ? 

On s’attend à ce que la courbe continue 
de croître tout au long de la décennie.

175 Mrd d’USD
Estimation des ventes 

du e-commerce D2C aux 
États-Unis en 2023*

Réactivité – Grâce à l’exploitation 
du feedback client pour constamment 
innover en matière de produits et 
services

Réseaux sociaux – Comprenez 
en profondeur les mécanismes des 
communautés numériques et de 
l’engagement en ligne

Focalisation produit – Limitez 
la variété de produits pour offrir la 
meilleure expérience client qui soit 

Revenus récurrents – 
Convainquez les clients des avantages 
d’un modèle par abonnement

Quelle est la recette 
du succès D2C des 
marques leaders ?

Trois astuces clés pour développer une 
base de clientèle fidèle et grandissante :

Procédez à 
l’ingénierie inversée 
des stratégies éprouvées 
de prise de contact avec 
de nouveaux clients sur 
les canaux en ligne

Exploitez les SMS 
pour transformer les 
clients d’une fois en 
abonnés fidèles

Engagez les 
consommateurs 
de la génération Z 
en prenant en compte que 
leurs choix de terminal, 
de plateforme et de contenu 
évoluent sans cesse

Comment accélérer 
la transformation vers 
un modèle D2C ? 
Trois avantages clés de l’exploitation d’une 
technologie intégrée pour établir une vue 
unique et complète sur les clients :
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Découvrez les marques, les stratégies et les 
technologies qui peuvent vous aider à assurer 

le succès pérenne de votre modèle D2C.

Téléchargez le rapport Insider Intelligence  
« D2C Marketing Trends Roundup » dès aujourd’hui.

* « D2C Marketing Trends », article eMarketer Roundup d’Insider Intelligence, août 2021.

Collectez des données 
et du feedback directement 
à partir des clients, sans 
intermédiaires tiers

Obtenez une visibilité 
et un contrôle complets 
sur l’expérience client et vos 
communications produits

Améliorez considérablement 
vos marges en éliminant les 
coûts liés au commerce de gros, 
à la distribution de détail ou autres
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«Les marques qui peuvent 
comprendre chacun de 
leurs clients, établir des 
engagements pertinents 
et tenir toutes leurs 
promesses seront celles qui 
transformeront les visiteurs 
anonymes en fans fidèles*. »
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Et ce n’est que le début.

Trouvez rapidement la recette 
du succès dans la vente 

directe au consommateur
Le modèle de vente directe au consommateur (D2C) 

offre des opportunités auxquelles les modèles de 
distribution de détail traditionnels ne répondent pas.
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