
CUSTOMER CASE 

COMMENT L’OCCITANE A 
AUGMENTÉ SA CONVERSION EN 
COMPRENANT SES UTILISATEURS

ANALYSE DU CHECKOUT 
À L’INTERNATIONAL

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ
L'Occitane en Provence est 
une marque de produits de 

beauté, de soin du visage et du 
corps, présente dans 30 pays 
grâce à 50 sites qui réalisent 
plus d’1 milliard d’euros de CA 

(2015).

Conversion par pays :

L’Occitane a fait appel à ContentSquare pour mener une analyse 
pas-à-pas de son processus de checkout. Grâce à une simple ligne 
de code, L’Occitane a pu plonger dans un ensemble de datas 
inédites jusqu’alors qui lui ont permis de découvrir le 
comportement détaillé de ses utilisateurs par pays et par segments.

L’Occitane a relevé de grandes disparités d’un pays à l’autre 
concernant le taux de conversion de sa page checkout. En Russie, 
par exemple, l’abandon de panier à ce stade était bien plus élevé 
qu’en Chine. Le responsable marketing digital de l’Occitane avait 
besoin de savoir en quoi le comportement de ses utilisateurs 
di�érait d’un marché à l’autre afin d’optimiser son expérience 
utilisateur et de booster son ROI.

2. LA SOLUTION

1. LE CHALLENGE

Le sunburst ci-contre est une modélisation de tous les 
parcours utilisateur menant au checkout, depuis la 
page panier, sur le site russe. Il permet d’identifier à 
quels endroits les utilisateurs abandonnent leur 
parcours. Le taux d’abandon est de 11% pour la page 
“cadeaux et échantillons” (gifts & samples) et de 18% 
pour la page livraison, des scores bien supérieurs à la 
moyenne internationale.

RUSSIE : 13%

CHINE : 16%

FRANCE : 29%

ANGLETERRE: 45%



www.contentsquare.com / contact-fr@contentsquare.com / +33 (0)1 85 75 88 00

ContentSquare a utilisé sa solution avancée d’UX Analytics afin d’identifier les points de frustration 
au niveau du checkout pour chaque pays. Dans le cas de la Russie, dont le taux de conversion était 
le plus faible, les données comportementales ont révélé des enseignements clés.

Les utilisateurs hésitaient 13 
secondes de plus sur la page 
livraison que la moyenne des 
utilisateurs dans le monde. 

Ce temps était consacré à chercher 
le bouton de modification 
d’adresse, une fonction que les 
russes utilisent plus que n’importe 
quelle autre nationalité.

Les utilisateurs russes sont 
également plus sensibles aux 
éléments de réassurance, le 
call-center étant cliqué 2,52 fois 
plus fréquemment.

Malgré celà, la barre de 
réassurance, avec ses informations 
sur l’expédition et le service client, 
était positionnée en bas de page, 
ce qui la rendait visible seulement 
pour 30% des utilisateurs.

3. LES BÉNÉFICES

Seulement 30% des visiteurs ont vu la barre de 
réassurance et 2% ont cliqué.

En comprenant le comportement de ses utilisateurs internationaux et en 
réalisant des améliorations UX ciblées et apuyées par des données concrètes, 

L’Occitane a augmenté au global de 2% son taux de conversion.

ContentSquare est la solution avancée d’UX analytics qui permet de capturer les comportements des 
utilisateurs, sur web et mobile, sans plan de taggage. Les professionnels du digital peuvent désormais 
facilement comprendre les comportements de leurs utilisateurs tout au long de leur parcours de navigation, 
identifier les points d’amélioration dans l’experience utilisateur et analyser la contribution de chaque élément 
du site à leurs objectifs. ContentSquare a été adopté par plus de 100 e-commerçants parmi lesquels : Orange, 
Photobox, Majestic Wine, Matches Fashion, Interflora, Loveholidays Accor, SNCF, Societe Générale, BNP, 

L’Oréal, LVMH, Renault, PMU...

À PROPOS DE CONTENTSQUARE

Il aura fallu près d’une minute aux 
utilisateurs pour comprendre où 
modifier l’adresse de facturation.


