P L A Q U E T T E D E P R É S E N TAT I O N

Ciblez et rattrapez efficacement les acheteurs hésitants

LE CONSTAT
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Imaginez. Un internaute navigue sur votre site e-commerce. Il
consulte quelques produits, n’ajoute rien au panier, puis
s’apprête à partir.

Une fois parti, la probabilité que cet internaute revienne un
jour sur votre site est de 3%.

La priorité est donc de le rattraper avec une offre conçue
spécialement pour lui, afin d’éviter de le perdre
définitivement.

C’est là qu’intervient…
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Popeo cible les internautes qui hésitent à ajouter un
produit au panier.
Juste avant leur départ avec un panier vide, une offre
spéciale et personnalisée leur est proposée pour les
encourager à passer commande.
Popeo a été désigné 4ème solution digitale la plus innovante dans
l'e-commerce par la FEVAD et KPMG.

COMMENT
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ça marche ?

Un visiteur navigue sur votre site e-commerce.

Il consulte quelques produits, il hésite, puis s’apprête à partir avec un panier vide.

Juste avant le départ de ce « visiteur hésitant »
Popeo lui propose une offre personnalisée
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sur une sélection de produits pouvant l’intéresser.

❌Sans Popeo, le « visiteur hésitant » quitte votre site « les mains vides », avec le risque qu'il ne revienne
jamais.
✅ Avec Popeo, le « visiteur hésitant » est rattrapé avec une offre conçue spécialement pour lui, qui est
susceptible de l’intéresser.

L’offre spéciale peut être configurée
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sous la forme de ventes flash personnalisées et limitées dans le temps

✅ Via l’interface de Popeo, il est possible de fixer librement le calendrier des ventes flash, ainsi que la durée
du compteur qui défile.
✅ Il est également possible de définir un code promo éphémère, pour stimuler un sentiment d’urgence.

LES ATOUTS DE POPEO

Ciblage optimal
Popeo analyse le comportement
de chaque visiteur du site
marchand, afin de ne cibler que
ceux qui hésitent à ajouter un
produit au panier.

Intelligence artificielle
Des produits pertinents sont
proposés
automatiquement
aux acheteurs hésitants, juste
avant leur départ avec un
panier vide.
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Urgence et rareté
Possibilité de programmer
une promotion limitée
dans le temps, avec un
compteur qui défile, et selon
un calendrier librement fixé.

Mobile Friendly
Un algorithme de pointe
anticipe le moment du
départ sur les mobiles et les
tablettes.

Popeo augmente les ventes
et améliore le référencement naturel
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+30%

Ventes réalisées en moyenne sur le site marchand

x 3,5

Temps de visite moyen sur le site marchand

- 45%

Taux de rebond moyen sur le site marchand

+4

Nombre de pages supplémentaires visitées

* Statistiques moyennes basées sur un panel d’utilisateurs au 4ème trimestre 2020.

DES TARIFS POUR TOUS LES BUDGETS

29 €

HT

69 €
par mois

par mois
Popeo rattrape jusqu’à 100
visiteurs par mois

Période d’essai de 14 jours*
Statistiques
Possibilités basiques de
personnaliser le pop-in

HT

149 €
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HT

par mois

Popeo rattrape jusqu’à 500
visiteurs par mois

Popeo rattrape jusqu’à 2.000
visiteurs par mois

Période d’essai de 14 jours*

Période d’essai de 14 jours*

Statistiques

Statistiques

Possibilités basiques de
personnaliser le pop-in

Possibilités étendues de
personnaliser le pop-in

* Aucune carte bancaire n’est requise pour tester Popeo.
** Nous proposons également une formule sans abonnement fixe, fonctionnant exclusivement via un système de
commission sur les ventes. Contactez-nous pour en savoir plus.

► Aucun frais d’installation.
► Aucune durée d’engagement.
► Période d’essai de 14 jours.

contact@popeo.io

https://popeo.io/

