
  

  

     
        MOBILE-CRM  

 
  

« Parfum iconique pour Maman unique »  
Sephora lie l’art du rendez-vous & de l’expérience client ! 

 

A l’occasion de la fête des mères, Sephora propose à ses clients une opération 

innovante qui se veut touchante par le geste mais aussi « touchante » par la cible. 

La marque propose à ses clients de préparer la fête des mères en créant une carte 

personnalisée qui est envoyé à sa mère ou à tout autre personne qui lui est chère. 

Une expérience qui permet de cibler des mamans déjà clientes, mais pas que ! 

Sephora mise sur ses leviers digitaux et l’évènement national pour toucher une 

audience maximale. Une occasion de faire voyager la marque au-delà des 

mobinautes et internautes participants… 

Grâce au savoir-faire de l’Agence Relatia, Sephora peut proposer une animation 

digitale ludique et personnalisée au service de la marque. Un dispositif engageant 

qui lie amusement et dotation. Un succès assuré en termes de branding et 

d’expérience client. 

Relatia repense l’expérience « maman » ! 
 

Expert en E-CRM, Relatia a mis en place une animation 

100% cross-device et cross-canal. Le dispositif est en 

effet accessible aux formats web, WebMobile et dans 

l’Application Mobile Sephora (mobile et tablette). Une 

mécanique inclusive qui permet de toucher l’ensemble 

du trafic digital de Sephora. Intelligente, envoyée en 

flux réel, elle pourra également être partagée via les 

réseaux sociaux et par e-mails.  

Avec plusieurs centaines de milliers de participants 

attendus, ce type de dispositif hyper personnalisé, a 

déjà conquis plusieurs grandes marques telles que : La 

Redoute, EDF, Unibail Rodamco, Showroomprive.com, 

Peugeot, Mugler, Suisse Tourisme, La Fourchette…avec 

de nombreux KPI atteints, tels que :   

 La visibilité de la marque et de ses produits/services au-delà des participants, 
 Le boost des téléchargements et d’ouvertures de l’application mobile,  
 La récurrence d’usage & l’agrandissement de sa base clients grâce à la collecte d’optin, 
 L’enrichissement de sa base email en IDFA et GUID 
 La fidélisation d’une communauté par de l’animation digitale cross-canal et cross-device. 

Tentez l’expérience et créez, vous aussi, votre carte personnalisée sur l’application Sephora ou sur le site 

de la marque : www.sephora.fr.  
 

 

Pour plus d’information, merci de contacter Mme Laetitia Fernandez, Responsable Marketing – Relatia 

lfernandez@relatia.fr - www.relatia.fr – 01.44.50.05.23 
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