
Le printemps est le moment idéal pour un regain d’énergie, de concentration 
et de dévouement à la réalisation des objectifs de nos clients. Alors que les 
membres de nos équipes de vente et de gestion ont chacun des acquis différents, 
nous combinons 122 années d’expertise dans les programmes de fidélité. Quoi 
de mieux pour vous, car cela a un impact direct sur 
notre capacité à aider votre entreprise à réussir. 

Dans ce bulletin, apprenez à augmenter vos profits 
en fidélisant vos clients et comment utiliser des 
offres en prime pour atteindre des objectifs précis. 
Découvrez une excellente façon d’atteindre les 
adhérents là où ils passent la plupart de leur temps 
en dehors du travail. Découvrez également comment une entreprise maritime 
industrielle utilise les milles de récompenses AIR MILES® pour attirer des 
clients. Enfin, recontrez Kate Booth, directrice des ventes, une mentore pour les 
représentant(e)s de ventes, avec un dévouement sans faille au service à  
la clientèle.

Notre promesse : vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l’expertise et  
au dévouement.

Continuons notre croissance, ensemble! 

Nouveaux commanditaires

Printemps 2015

Action Car and Truck 
Accessories

Aires Cooling and Heating

Al lCargos  
Tent & Event Rentals

Apex Landscaping 2020

Aqua Medical Spa

Aqua-Tek

Armoires Cuisines Action

Armstrong  
Office Interiors

Arysta  
LifeScience Canada

Balance to Life

Beachcomber  
Hot Tubs and Home 
Leisure Grand Prairie

Beautiful Smiles  
Denture Clinic

Blue Bison Water

Bonjour Confort

Breathe Easy  
Eco Solutions

Budget  
Environmental Disposal

C2C Market

Canada Luggage Depot

Canadian Linen

Chasin Tails

Chem International

Closer to Home 
Healthcare

Country Lawyer

Dave’s Duct Cleaning

Douglas Robertson LLP

DumpRunner Waste 
Systems

Electric Avenue

Enviro Blue Transfer  
& Recycling

ET Mechanical

Le printemps regorge d’opportunités
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Bulletin  
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Dans le mille



La fidélisation de la clientèle  
améliore votre rentabilité

Les programmes de fidélisation clientèle sont un moyen efficace d’améliorer 
votre rentabilité. Gagner de nouveaux clients peut coûter 6 à 7 fois plus cher 
que de retenir les clients actuels, et bien des entreprises ratent l’occasion de 
fidéliser leurs clients.

Dans un marché concurrentiel où les clients ont d’innombrables options et 
sont habitués à comparer les prix, le fait que vos clients soient satisfaits ne 
les empêche pas de porter leurs affaires chez un concurrent qui leur offre 
quelque chose en plus. Alors qu’est-ce que tout cela signifie pour votre 
entreprise? Plus vous avez de clients fidèles, plus vous faites de profits.

Des études ont démontré qu’avec juste 5 % de clients fidèles en plus, les 
bénéfices peuvent augmenter de 25 à 95 %. Les clients fidèles achètent 
plus et plus souvent, et sont souvent prêts à payer plus. En outre, des clients 
acquis sont bénéfiques à votre entreprise car ils deviennent vos meilleurs 
ambassadeurs. Les clients fidèles sont plus enclins à vous recommander aux 
autres, ce qui vous aidera à épargner sur vos coûts de commercialisation. En 
fait, le témoignage d’un client fidèle a plus de poids auprès de ses amis et de 
sa famille que toute une campagne publicitaire.

Parlez-en à votre représentant pour apprendre davantage sur la fidélisation 
de la clientèle. 

Vingt façons d’utiliser les 
offres en prime 

L’été est le moment idéal pour les offres en prime !  
Offrez à vos clients des milles de récompense 
supplémentaires pour encourager les comportements 
souhaités, tels que :  

1. Recommander des clients

2. Réserver des premiers rendez-vous

3. Enregistrer leur carte d’adhérent

4. S’inscrire au bulletin d’information

5. Acheter des produits ou services en promotion

6. S’inscrire à la facturation électronique 

7. Acheter après avoir été un client inactif

8. Utiliser un outil de commande en ligne 

9. Choisir un forfait ou niveau de service plus élevé

10.  Donner une adresse postale ou courriel courante

11.  Mettre en place le TEF ou le dépôt direct

12.  S’engager à des contrats annuels

13.  Acheter au cours de la saison morte

14.  Demander une estimation

15.  Essayer de nouveaux produits ou services

16.  Réserver un rendez-vous à l’avance

17.  Acheter des produits de liquidation

18.  Utiliser une application mobile

19.  Effectuer un paiement dans les 10 ou 30 jours

20.  Combiner plusieurs produits ou services 

N’oubliez pas de promouvoir vos offres en prime 
sur votre site Web, sur tous vos supports de 
commercialisation et sur les médias sociaux, et en 
utilisant du matériel aux points de service.

Demandez à votre représentant comment vous 
pourriez profiter des offres en prime. 

1 Source : smallbiztrends.com

Obtenez jusqu’à 10 000  
milles de récompense lorsque vous 
nous recommandez un client cet été !*

RECOMMANDATIONS  
DOUBLEMENT RÉCOMPENSÉES

*Certaines conditions s’appliquent. Offre double en vigueur jusqu’au 30 août 2015. Consultez votre représentant(e) pour plus de détails.



Quand un bateau de pêche lance un appel de détresse au large de la côte 
atlantique du Canada, la sécurité à bord dépend, à bien des égards, des 
inspections effectuées sur les radeaux et les combinaisons de sauvetage 
par le personnel hautement qualifié de Spartan Industrial Marine, du 
groupe Hercules.

Lorsque Spartan est devenue un commanditaire AIR MILESmd en 2013, 
il était à la recherche d’un avantage unique dans un marché très 
concurrentiel. « Nous avons des années d’expérience dans l’industrie, 
les meilleurs produits sur le marché et un personnel hautement qualifié. 
Maintenant, nous pouvons dire à nos clients : “Toutes ces choses et 
nous vous offrons en plus des milles de récompense”, » explique Lorna 
Bateman, directrice de la commercialisation chez le groupe Hercules.

Elle constate qu’offrir des milles de récompense a contribué à attirer les 
clients, en particulier pendant la saison morte. En fait, offrir des milles 
de récompense en prime a permis de mettre un frein aux mois les plus 
chargés cette dernière saison. « Nous avons pu gérer les inspections et le 
temps de notre personnel avec une meilleure efficacité, » dit Bateman.

Le personnel constate aussi la hausse des ventes de certains produits 
lorsque les milles de récompense y sont attachés. « Les directeurs de 
succursales m’ont demandé s’ils pouvaient offrir une promotion  
AIR MILESmd après Noël – du jamais vu auparavant, » dit Bateman.  
« Chaque jour, nous travaillons à nous distinguer et à être un chef de 
file dans notre industrie, » dit Bateman. Un programme de fidélité nous 
confère un avantage supplémentaire dans un marché concurrentiel ». 
Bateman reconnaît qu’il existe de nombreux programmes de fidélité  
et certaines entreprises gèrent leur propre programme. « Je ne crois  
pas que nous pourrions lancer tout seuls un programme de fidélisation 
avec succès. Surtout pas un avec la reconnaissance dont dispose  
AIR MILESmd ». 

Spartan Industrial Marine 
PROFIL CLIENT

Nouveaux commanditaires (suite)

Ever After Bridal Boutique

Fanshawe College

Globe General Agencies

Goodwill Industries of 
Toronto, Eastern, Central 
and Northern Ontario

Green Diamond Equipment

Greer Homes

Habitat for Humanity 
Canada

Imprimerie Pubcite

Incredibly Comfortable 
Uniforms

Independent Pool Group

Keywin Industries

Kitchen Liquidators

Lambeth Animal Hospital

Les Roulotes  
Récréatives Vision

MediClub Dental

MEGALITH Management

Mermaid Marine Products

MINÇAVI

Nettoyeur de la Cité

Niagara Jet Adventures

One Call Does it All

Paragon Construction  
& Mechanical

Reddy’s Physio Rehab

Rockland  
Landscaping Supplies

Roofers Plus Canada

Roofmaster Ottawa

Rosehaven Homes

Royal Environmental

Russell Lake  
Animal Hospital

Simply Laundry

SIS Exteriors

Smile Effects Alberta

Sports Replay

Square Foot Properties

Surgo Surgical Supply

Ted’s Quality Roofing

That Pro Look

Twin Peaks Construction

Urban Siding

Western Marine Company

Yenway Golf 

 
Une bienvenue toute 
spéciale à Schnier et  

aux membres de  
FloorsFirst Canada

 
 
Albert’s Floor & Carpet

Artison’s Floor Fashions

Braid Flooring

Carpet Colour Centre

Chafes Flooring and 
Furniture

Designer’s Carpet & 
Hardwood Flooring by MGS

Exclusive Floors

Hourigans’s Carpets and 
Linos 

Kerber Floors 

Main Floor Carpet

PS Atlantic

World Floor Coverings

Un client estimé depuis 2013



Un excellent moyen d’atteindre les 
adhérents très engagés 

Nos commanditaires sont toujours à la recherche de nouvelles façons de tenir 
les adhérents informés de leur participation au programme de récompense 
et de leurs offres de milles de récompense AIR MILESmd. Dans cet esprit, nous 
vous présentons un support publicitaire qui touche les adhérents AIR MILESmd 
très engagés, et les expose à votre message pour une moyenne de trois à cinq 
minutes à chaque visite.

Le séparateur AdBar est une excellente façon de promouvoir votre entreprise 
et vos offres AIR MILESmd auprès des adhérents dans les épiceries où ils 
magasinent plusieurs fois par semaine et accumulent déjà des milles de 
récompense! Vous pouvez utiliser un AdBar pour lancer votre programme; 
pour annoncer que vous offrez des milles de récompense AIR MILESmd, pour 
promouvoir vos offres ou un concours, et pour diriger les gens vers votre site web.

Renseignez-vous auprès de votre représentant sur les prix exclusifs pour les 
commanditaires INCITATIFS AIR MILESmd ou pour en apprendre davantage. 

Kate Booth

L’énergie débordante de Kate touche tous ceux avec 
qui elle travaille. En tant que directrice des ventes, 
elle aide ses clients à construire des programmes 
couronnés de succès et conseille d’autres 
représentant(e)s pour les aider à atteindre leur  
plein potentiel.

Déjà six ans qu’elle a rejoint INCITATIFS AIR MILESmd,  
en faisant le grand saut d’un rôle en développement 
d’affaires et gestion de compte chez LoyaltyOne. 
Depuis, elle a toujours poussé les limites du 
possible avec AIR MILESmd et a vu ses clients en 
sortir gagnants. Elle est particulièrement fière d’un 
programme pour les employés qui a non seulement 
contribué à attirer et retenir les meilleurs employés, 
mais a également permis de diminuer la perte de 
temps due aux blessures de manière significative 
cette année-là. Elle attribue le succès de ses clients 
à son sens pratique – en intervenant pour les aider, 
même quand ils ne le demandent pas. 

Kate profite le plus de la vie en plein air, en skiant, 
jouant au golf, ou allant à vélo chercher ses deux 
jeunes garçons à l’école. Sans surprise, elle compte 
parmi ses projets de voyage les plus beaux paysages 
du monde en Turquie, en Islande et en Croatie. 

Pour connaître les dernières nouvelles de RMG, 
visitez www.airmilesincentives.ca/linkedin

SUIVEZ-NOUS SUR 

Envoyez simplement un courriel à l’adresse bulletin@rmgi.ca 
pour obtenir vos milles de récompense. 

*Offre valide jusqu’au 30 septembre 2015. Limite d’une offre par  
compte d’adhérent.

Merci d’avoir lu ce bulletin!

AIR MILES25O
BT

EN
EZ milles de récompense

md

PROFIL D’EMPLOYÉ

md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par le Groupe Retail Media.


