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Description

Mandat

Problème

Objectifs

Solution

LUSH est un détaillant international de taille 
moyenne qui propose des cosmétiques 
végétariens faits à la main.

LUSH a su bâtir une clientèle fidèle grâce à sa 
présence en Europe et en Amérique du Nord. Dans 
la foulée du lancement d’un nouveau concept 
de magasins au début de 2017, LUSH souhaitait 
comprendre les principaux facteurs qui influencent 
l’expérience de ses clients.

• LUSH désirait savoir si l’instauration du    
 nouveau concept de magasins avait transformé  
 la perception qu’ont les consommateurs de la   
 marque.

• Les études précédentes ne permettaient pas   
 de comprendre clairement les raisons qui   
 attirent les clients en magasin et les principaux  
 moteurs d’achat.

• Bâtir un profil de l’expérience client propre aux  
 magasins LUSH.

• Déterminer les facettes de l’expérience    
 client qui ont l’incidence la plus marquée sur la  
 satisfaction générale des clients et les revenus   
 de l’entreprise.

• Accéder à une vision plus détaillée de    
 l’expérience client par magasin comprenant   
 des gestes concrets pour améliorer la    
 satisfaction de la clientèle.

• Déployer le système de Chatter Research dans  
 les 33 succursales LUSH au Canada et aux   
 États-Unis.

• S’adresser aux clients immédiatement après   
 leur passage en magasin à l’aide d’un sondage   
 conversationnel par SMS déclenché par SMS,   
 CCP (communication en champ proche) ou   
 code QR.

• Recueillir des données en temps réel sur un   
 tableau de bord infonuagique.

• Poser des questions ouvertes en texte libre   
 afin de produire un profil de l’expérience client  
 propre à LUSH.
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Résultats Conclusions

• Taux de réponse de 90 % à 14 - 18 questions

• 6 559 réponses uniques

• La réponse a été hautement enthousiaste   
 de la part des clients de LUSH, pour qui la   
 transmission de commentaires par SMS était   
 très naturelle.

• Les sondages ont permis d’explorer des sujets   
 propres à l’entreprise, notamment la taille des   
 magasins, l’affichage, l’odeur et le recyclage   
 des produits, les démonstrateurs, et l’insistance  
 et l’apparence des employés.

• Les commentaires des clients ont soulevé   
 le besoin d’améliorer l’affichage en magasin   
 et l’insistance des employés, bien qu’aucune   
 question n’ait ciblé ces sujets précisément.   
 Cette conclusion met en relief l’un des    
 avantages principaux de la méthodologie et  
 de la technologie de Chatter Research.

• LUSH détient désormais un profil unique de   
 l’expérience client, qui lui permet de suivre   
 de près les attentes et le comportement de  
 sa clientèle, et d’anticiper tout changement.


