
Better engagements. 
Guaranteed results.™

Etude de Cas:

Numericable
LE DEFI
 - Améliorer l’e�cacité du canal de vente web

 - Réduire le taux d’abandon dans le tunnel d’achat

 - Augmenter la proportion de ventes sur des produits à forte valeur

 - Améliorer la satisfaction client sur le site

Numericable cherchait un partenaire en mesure de proposer une solution complète et 

intégrée permettant de renforcer l’e�cacité de son canal web pour la conquête de 

nouveaux clients. Numericable s’est naturellement tourné vers TouchCommerce, 

fournisseur de solutions de marketing de conversion afin de doper son acquisition par le 

canal web. 

LA SOLUTION ET SES AVANTAGES

Un service clef en main

Numericable bénéficie du service de chat clé en main fourni par TouchCommerce sur sa 

boutique e-commerce, qui génère une expérience client unique et une augmentation des 

ventes. Le chat guide ainsi le visiteur dans le choix du produit le plus adapté à ses besoins, 

et élimine les freins pendant le parcours d’achat. Pour créer cette valeur, TouchCommerce 

gère l’intégralité des composantes du programme : ciblage comportemental pour détecter 

les visiteurs ayant un risque d’abandon, mise à disposition et gestion des agents, suivi de 

performance, optimisation du dispositif… le tout en s’appuyant sur une solution logicielle 

de chat facile d’utilisation, incluant un puissant moteur de ciblage comportemental.

Des meilleures practices

Numericable a choisi Touchcommerce pour son expérience, son approche « clef en main », 

le ciblage comportemental en temps réel et son modèle économique à la performance. « 

La recherche permanente de l’amélioration de nos outils de vente, la satisfaction client 

sont au cœur de notre stratégie Digitale…c’est pour cela que nous avons choisi 

TouchCommerce, avec ses 10 années d’expérience dans le secteur des Télécoms » dit 

Grégoire Dupiellet, Directeur du Pôle Web et de l’o�re Digitale « 1 an après le lancement 

du service, il est clair que TouchCommerce, a contribué significativement à l’augmentation 

des ventes sur le canal Web ».

Un partenariat solide

Pour obtenir ses résultats, TouchCommerce a collaboré étroitement avec Numericable 

aussi bien dans la gestion opérationnelle du programme que dans le suivi et l’analyse de la 

performance. Ceci a permis d’optimiser le ciblage des visiteurs en fonction des analyses de 

parcours e�ectuées par les équipes Touchcommerce, d’ajuster le dimensionnement du 

programme en fonction des prévisions de trafic, et de maintenir la compétence des agents 

grâce à des formations régulières sur les nouvelles o�res.
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PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Nom: Numericable

Secteur: Opérateur de   
 Telecommunications

Siège Social: Champs-sur-Marne

E�ectif: + 1300 salariés

Website: www.numericable.fr

L’opérateur leader N°1 de la 
fibre optique en France, 
Numericable a choisi 
TouchCommerce pour 
maximiser l’engagement 
client et le taux de 
conversion sur Internet.
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ETUDE DE CAS, SUITE:

La voix du client

Enfin, grâce à l’analyse des conversations de chat, Numericable dispose en continu de « 

retours visiteur » sur son site et ses o�res, qui sont autant de recommandations 

d’optimisation sur l’ergonomie, la présentation des informations, le contenu des o�res.

A propos de Numericable

Numericable est leader de la fibre optique et du très haut débit en France. Créée en 2005 

par le groupe Altice, la société est née du rapprochement de di�érents câblo-opérateurs. 

Aujourd’hui ses actionnaires sont Cinven, Carlyle et Altyce. La société compte 1.2 million 

d’abonnés télévision, 960 000 abonnés internet et plus de 800,000 abonnés téléphonie. 

Sur plus de 9.8 millions de logements desservis, le câblo-opérateur compte 8,3 millions de 

prises ouvertes à la Fibre. Les trois actionnaires principaux sont aussi propriétaires de 

Completel, le principal opérateur de télécommunications exclusivement dédié aux besoins 

des grandes entreprises, du secteur public et des PME.

A Propos de TouchCommerce

TouchCommerce est le leader des solutions d’interaction client en ligne permettant 

d’augmenter le chi�re d’a�aires  sur le web. Ayant généré plus de 1,5 milliard de revenus 

incrémentaux pour les plus grandes marques au niveau mondial, TouchCommerce propose 

des solutions qui permettent d’accroitre le taux de transformation, le revenu, le panier 

général moyen, et qui permettent de réduire les flux d’appels entrants et le taux d’abandon 

sur le web, tout en augmentant la satisfaction client. TouchCommerce combine une 

technologie de pointe, du ciblage comportemental en temps réél, des services experts 

d’optimisation de la conversion et d’accompagnement de ses clients pour cibler 

proactivement le bon internaute avec le message approprié afin de maximiser le revenu en 

ligne de ses clients. TouchCommerce travaille avec les plus grands comptes mondiaux 

(classement Forbes Global 2000) depuis 1999. Pour plus d’informations veuillez- vous 

rendre sur www.touchcommerce.com
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