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Axel DETOURS

CofondateurdeCaptain Wallet

Captain Wallet, leader du mobile wallet
marketing, annonce avoir converti au
walletplus de150marquesetenseignes.

L’occasion pour médiaCom’ d’évoquer
les atoutsdu walletmarketing avecAxel

DETOURS, cofondateur de Captain

Wallet.

MEDIACOM’
Ouelleestl’offre proposéeparCaptainWallet ?

Axel DETOURS

Fondéen 2013,CaptainWalletproposeaux retailersune solutiontechnologiqueen
mode SaaS de dématérialisationrapideet facile de n’importe quelle carte ou sup-
port marketingdansles walletsmobilesde sesclients(AppleWallet et Google Pay)
: cartede fidélité, couponpromotionnel,couponderetrait.e-réservation...Lescartes
et supports peuventalorsêtre connectésdirectementau CRM de la sociétépour créer
un nouveaucanalrelationnelsurle mobile.Notre solutionpermetdemettreàjour le
contenudela carte,de lapersonnaliseretderelancerle client avecdespush notifica-
tions. Elle répondainsi aubesoindesmarquesdedensifieretfidéliser larelationavec
leurs clients sur l’écranleplus utiliséafin degénérerdu drive to store/web.

MEDIACOM’
Oui sontvosclients ?

Axel DETOURS
CaptainWallet compte unecentainede clients dont Intermarché,Conforama, Uni-
bail-Rodamco-Westfield, LeaderPrice maisaussidesmarquesemblématiquesdans

tousles secteurs(luxe,PAP. food, assurance,etc.) tellesquePicard, Zadig & Voltaire,
McDonald's,Le Bon Marché,Guerlain,Clarins, PetitBateau,GrandVision,MACIF,
April, Lacoste,Sandro,Pimkie, Jules,Accor, Nespresso,KFC, Décathlon,Furet du
Nord... La sociétéest activedans 180 paysàtraversle monde.

MEDIACOM’
En quoi est-ceun atoutpour lesmarketeurs/marques,mais aussipour lesconsom-
mateurs ?

Axel DETOURS

Avec 1 milliard d’iPhonesdansle monde,le walletd’Apple estuneapplicationsous-

exploitée. Pourtant,les étudesmontrentque le walletest un canal qui surperforme,
deloin, les autrescanauxhabituelscommele SMS ou Femail...Avec 70% du trafic
web désormaissurmobile, lesmobile wallet permettentauxmarquesdecommuni-

3ucr simplementet efficacementavec leurs clients. Un canalrelationnelqui permet
e doubler la fréquencedevisite, de générerenmoyenne+20%de chiffre d'affaires

et d'économiserjusqu’à 40%sur sonbudgetSMS. Le walletestégalementun canal
10 fois plusperformantquel’emailing et dont le reachest3 fois supérieurà celle de
l’application traditionnelle.

MEDIACOM’
Souliaitez-vousévoqueruneétudedecas?

Axel DETOURS

Nouscommuniquonsles résultatsde nos clientswallétiséssurnotresite web. Pour
exemple,avecpour projetde lancerun nouveauprogrammede fidélité, Julessou-

haitait trouverun support de communicationcapable de relayerles offres liées au
programmeefficacement.Résultat : +72% de fréquencesd’achatspour les clients
actifswallétisés,+15%dedépensessur le paniermoyenpourles clients actifs, mais
aussi+41%dechiffred’affairesannuelmoyendepuisle lancementduwallet pour les
clientsactifswallétisésdits occasionnels.
MEDIACOM’
CommentseporteCaptain Wallet ?

Axel DETOURS

En 2021,nous avons converti au wallet prèsde soixantenouvellesmarqueset en-
seignes, toussecteursd’activitéconfondus. Avec unecroissancede60%denotreacti-
vité en2021,CaptainWalletse portetrèsbien. Enfin,en2021, nous avons réaliséprès
de3.000 campagnespournos clients.
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