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BIENVENUE !  
Le webinar va débuter dans quelques minutes.

Comment le mobile wallet a permis à 
Courir de doubler la fréquence d’achat 

et de booster de 30% le CA/client ?

En attendant, abonnez-vous à nos comptes de réseaux sociaux :

linkedin.com/company/captainwallet

facebook.com/captainwallet/

twitter.com/captain_wallet

www.captainwallet.com
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Les intervenants

Graziella Kaeuffer-Royer  
Directrice CRM

Florian Bertrand  
Customer Success Manager
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Présentation Courir

Courir est  

LA RÉ FÉRENCE  
de la sneaker en France 

+320 magasins 
Dont  262 en FRANCE

+2 000 Collaborateurs

+1 million  de followers 

L’ enseigne  

a plus de 

40 ans 

L’ enseigne préférée des 

Femm! 
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Les chiffres clés

Dynamiser sa base clients 
en France

en boostant la revisite en 
magasin ou sur courir.com 
 en augmentant le panier 

moyen par client et en 
réactivant les clients inactifs.

Les objectifs de Courir

1

Créer une base clients sur 
le marché européen

en mettant en place des 
opérations marketing visant à 
acquérir de nouveaux clients.

2
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Courir augmente la fréquence d’achat de ses 
clients actifs en France grâce au mobile wallet-x2 

Fréquence d’achat 
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+30%  
sur fréquence d’achat et CA  

pour les clients inactifs 

Courir augmente la fréquence d’achat et le CA/
client inactifs en France grâce au mobile wallet



x-7

x2  
sur fréquence d’achat et CA  

pour les nouveaux clients 

Courir augmente la fréquence d’achat et le CA de ses 
nouveaux clients en France grâce au mobile wallet
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COMMENT COURIR 
A UTILISÉ  

LE MOBILE WALLET ?
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Supports de communication  
avec un CTA incitant à l’ajout 

de la carte wallet

La carte wallet est  
téléchargée dans le mobile  

du client 

Le wallet en 3 étapes

Envois de notifications  
personnalisées aux clients,  

selon les temps forts déployés

1 2 3 
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DYNAMISER 
sa base clients
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« Wallétiser » ses clients via des supports de 
communication Courir 

11

En boutique (flyer) Email Site Web
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La carte Courir wallet est téléchargée dans le mobile 
du client

Apple Android
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Faire vivre la carte de fidélité

13

246 
points

430 
points

-10% -25%
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SOLDES

Carte versoNotification
Carte recto

Faire vivre la carte Courir à travers des temps forts et 
des notifications associées
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EXEMPLE    LES RAFFLES

Le client dématérialise la 
carte concours en magasin 
/ campagne SMS ou email

Il remplit ses informations 
via un formulaire adapté

Une fois la carte tirée au  
sort, le client reçoit une 

notification

La carte est téléchargée 
dans le wallet du client

La carte a évoluée dans le 
wallet du client
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Acquérir  
de nouveaux clients
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SUPPORT DE COMMUNICATION PAGE DE FORMULAIRE CARTE WALLET

Comment ça marche ? 

3 1 2
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VENTES PRIVÉES

Carte rectoNotification

Faire vivre la carte Courir à travers des temps forts et 
des notifications associées
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LANCEMENT DE  
PRODUIT

Carte WalletNotification

Faire vivre la carte Courir à travers des lancements 
de produits et autres actualités 
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13.000

Courir crée une nouvelle base clients dans les pays européens et 
booste le drive-to-store grâce au mobile wallet

1.000
cartes téléchargées  

en 2 jours, sur 17 
magasins, en Espagne 

cartes Raffles Courir  
téléchargées en 1 mois,  

en Espagne 
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Captain Wallet & Courir

21

Pourquoi et 
comment s’est-on 

rencontré ?

Les premiers pas 
avec le wallet

Le démarrage des 
campagnes

Les prochaines 
étapes

LES DESSOUS DE LA COLLABORATION
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ESSAYEZ MAINTENANT !

vivez l’expérience  
du wallet mobile

Scannez  
ce QR code et 

www.captainwallet.com


