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À PROPOS DES AUTEURS

David Buckingham,  
chef de la direction de i2c

David est le chef de la direction d’Insight 2 
Communication (i2c) depuis septembre 2012. 
Projet conjoint d’Aimia et de Sainsbury’s, i2c 
vise à fournir un point d’accès unique pour 
les biens de grande consommation (BGC) 
aux clients de Sainsbury’s afin de maximiser 
la connaissance de cette clientèle et par 
conséquent, de mieux cibler les campagnes 
de marketing intégrées lancées sur plusieurs 
canaux. En effet, les campagnes de i2c visent 
tout ce qui entoure la communication et 
l’évaluation du marketing client, qu’il soit 
déployé chez le consommateur, à l’intérieur  
et à l’extérieur du magasin, en ligne ou sur  
des applications mobiles. 

Avant de se joindre à Aimia, David occupait 
le poste de directeur commercial pour le 

nord de l’Europe à IRI. Il y était responsable 
de tous les aspects commerciaux des 
opérations de l’entreprise au Royaume-Uni  
et aux Pays-Bas, notamment des fournisseurs 
et des détaillants de BGC. Il a également 
œuvré en tant que directeur commercial,  
R.-U., directeur des activités de commerce  
de détail, R.-U., directeur des nouvelles 
activités, R.-U., et directeur des services  
pour les comptes clients. 

David a amorcé sa carrière chez Taylor  
Nelson Sofres, où il s’occupait du service  
à la clientèle pour les sondages sur  
l’utilisation d’articles de toilette au  
Royaume-Uni et en Europe.

David est titulaire d’un diplôme  
en administration avec spécialisation  
en marketing de l’Université  
de Greenwich.

Mike Coupe, directeur commercial  
du groupe Sainsbury’s

Nommé directeur commercial du groupe 
le 19 juillet 2010, Mike est responsable des 
transactions, du marketing, des technologies 
de l’information et des activités numériques.  
Il siège au comité des opérations depuis 
octobre 2004 et est directeur administratif 
depuis le 1er août 2007. Avant de se joindre  
à Sainsbury’s, il œuvrait au sein de  

Big Food Group, où il était membre du  
conseil d’administration de Big Food Group, 
PLC et directeur général de Iceland Food 
Stores. Il avait précédemment travaillé  
pour ASDA et Tesco, où il a occupé divers 
postes de haute direction. Mike fut nommé  
au conseil d’administration de i2c dès les 
débuts de l’entreprise; il est également 
administrateur indépendant chez  
Greene King, PLC et membre du  
comité de surveillance de GSI UK.

À propos d’Aimia

Aimia Inc. (Aimia) est un chef de file mondial de la gestion de la fidélisation. Comptant 
plus de 4 000 employés dans plus de 20 pays, Aimia offre à ses clients, à ses partenaires 
et à ses membres une expertise avérée pour ce qui est de lancer et de gérer des 
programmes de fidélisation coalisés, de fournir des services de fidélisation propriétaire, 
de créer de la valeur grâce à l’analytique de la fidélité et de susciter l’innovation dans 
l’espace émergent des communications numériques, mobiles et sociales. Aimia possède 
et exploite Aéroplan, le programme de fidélisation coalisé par excellence du Canada, 
Nectar, le premier programme de fidélisation coalisé du Royaume-Uni, et Nectar Italia, 
le premier programme indépendant de fidélisation coalisé d’Italie. Aimia détient en 
outre des participations dans Air Miles Moyen Orient, dans Club Premier, le plus grand 
programme de fidélisation coalisé du Mexique, dans la brésilienne Prismah Fidelidade et 
dans i2c, une coentreprise formée avec Sainsbury’s qui offre des services de conseil et 
d’analyse des données aux détaillants et aux fournisseurs du Royaume-Uni. Aimia détient 
aussi une participation minoritaire dans Cardlytics, une entreprise privée américaine 
spécialisée dans le marketing transactionnel pour les services bancaires électroniques. 
Aimia est cotée à la Bourse de Toronto (TSX : AIM).

Pour en savoir plus, consultez le www.aimia.com
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INTRODUCTION

Au début de 2004, après avoir perdu 
d’importantes parts de marché aux 
mains de son principal concurrent, 
Sainsbury’s a embauché Justin King 
au poste de chef de la direction 
en lui donnant comme objectif 
de mener sa relance. La même 
année, Justin King a mis sur pied un 
programme de revitalisation intitulé 
« Making Sainsbury’s Great Again ». 
En 2007, Mike Coupe, alors directeur 
des transactions, a averti Aimia de 
la nécessité pour Sainsbury’s de 
renforcer les liens qui l’unissaient à 
ses clients et à ses fournisseurs.  
Pour ce faire, il fallait absolument 
tirer parti des données provenant  
du partenariat entre l’entreprise  
et le programme de fidélisation 
coalisée Nectar. 

Au fil des ans, Sainsbury’s 
avait amassé une quantité 
impressionnante de données 
clientèle, auxquelles seuls quelques 
analystes et programmeurs doués 
pouvaient accéder. Or, si ceux-ci 
pouvaient voir les renseignements, 
ils ne les utilisaient pas à leur plein 
potentiel. La relative inaccessibilité 
de ces données handicapait les 
équipes d’achat et de mise en 
marché de l’entreprise, qui auraient 
pu les utiliser de façon novatrice afin 
de réellement axer leur stratégie sur 
le client.  

Pour rendre possible à l’échelle de 
l’entreprise un changement jugé 
essentiel, Sainsbury’s et Nectar 
devaient en connaître encore 
davantage sur leurs clients : il fallait 
analyser leurs comportements 
d’achat, tester des promotions et en 
analyser les résultats, puis évaluer les 
retombées sur les ventes en magasin. 
Le défi de Sainsbury’s était clair : les 
données clientèle de Nectar devaient 
être accessibles à tous, décodées, 
et utilisées à bon escient pour 
récompenser les clients, et pour  
aider l’entreprise à croître et à 
transformer ses activités.

Aimia et Sainsbury’s étaient 
faites pour être partenaires dans 
cette aventure. Ils savaient que 
l’accessibilité des données clientèle 
procurerait au détaillant un avantage 
stratégique. Lorsque son concurrent, 
l’épicier britannique Tesco, a révélé 
que les renseignements recueillis 
grâce à son programme de 
fidélisation Clubcard constituaient 
son « arme secrète », Sainsbury’s 
n’y a pas seulement vu un exemple 
d’utilisation efficace de ces données : 
c’était une occasion de faire encore 
mieux. Ainsi, elle pourrait surclasser 
son plus grand rival en nouant des 
relations avec sa clientèle. 

Pour y arriver, elle devait respecter les 
étapes suivantes : 

 > Placer le client au cœur de sa 
stratégie. Pour que le changement 
s’opère avec succès, Sainsbury’s 
devait modeler ses stratégies de 
catégorie, de marketing et de 
magasin en fonction de ses clients 

afin de communiquer avec eux 
d’une manière plus personnalisée. 
Une plus grande accessibilité 
des données clientèle de Nectar, 
combinée aux renseignements 
sur les achats aux caisses et à 
une plus vaste compréhension du 
marché, permettrait à Sainsbury’s 
d’atteindre ses objectifs.

 > Utiliser efficacement les données.  
L’accessibilité des données 
permettrait aux acheteurs de 
Sainsbury’s de mieux évaluer le 
rendement de leurs produits et 
catégories, ainsi que l’efficacité de 
leurs stratégies de mise en marché 
et promotions. Ces résultats 
influeraient alors sur leur prise de 
décisions, leur permettant ainsi 
d’apporter des changements 
directement en magasin, là où  
cela compte.   

 > Former un solide réseau de 
partenaires. Grâce au partage des 
données de Nectar, Sainsbury’s 
resserrerait les liens avec ses 
fournisseurs. En créant un grand 
réseau de partenaires désireux 
de l’accompagner dans cette 
initiative, Sainsbury’s améliorerait 
sa capacité à attirer et à retenir 
des clients, enrichirait l’expérience 
du consommateur et verrait une 
augmentation de la fidélisation à 
long terme.

 > Se servir des données pour 
entraîner des changements 
organisationnels. Justin King et 
l’équipe de direction utiliseraient les 
données et les analyses régulières 
et en temps réel fournies par 
Nectar pour prendre des décisions 
d’affaires plus éclairées. Du coup, 
ils seraient en mesure d’entraîner 
des changements organisationnels 
efficaces, et ce, plus rapidement  
que jamais.  

Pour atteindre ces objectifs 
ambitieux, Sainsbury’s et Aimia 
devaient faire évoluer la nature de 
leur partenariat : il fallait qu’Aimia 
sorte de l’ombre et transcende son 
rôle de fournisseur de services  
de gestion de la fidélisation pour 
devenir un partenaire stratégique  
de confiance.

 

 
 

 

 

 
« Les données 
de Nectar sont 

comme les téléphones 
cellulaires : il est difficile 
de croire que nous en 

avons déjà été privés. »

— Helen Buck, directrice 
des activités de détail 

de Sainsbury’s
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LA SOLUTION

Depuis qu’elles se sont lancées 
dans un ambitieux projet de 
transformation opérationnelle, 
Sainsbury’s et Aimia ont utilisé 
ensemble les données clientèle 
de Nectar pour révolutionner les 
activités de Sainsbury’s, permettre 
à celle-ci de rivaliser avec la 
concurrence et placer le client au 
cœur de sa stratégie d’affaires.   
En moins d’une décennie, les deux 
partenaires ont élaboré une  
méthode claire pour offrir des 
services innovateurs qui reposent  
sur la connaissance du client.

Au cours des dernières années, le 
partenariat unissant Sainsbury’s 
et Aimia a donné lieu à une série 
d’innovations sans précédent dans 
les domaines de la technologie de la 
fidélisation, de l’analyse de données  
et des communications publicitaires.

Technologie de la fidélisation : en 
2007, Aimia a investi massivement 
dans la création de sa propre 
plateforme d’analyse de la clientèle. 
Les experts qu’elle a recrutés ont 
bâti un système de communication 
de données en temps réel à la fois 
convivial et très visuel, qui consolide 
les données brutes de Nectar sur la 
clientèle et les analyse intelligemment.   

Aimia a ensuite formé des acheteurs 
et des influenceurs de tous les 
secteurs de Sainsbury’s afin qu’ils 
utilisent la plateforme pour analyser 
les dépenses, les transactions et le 
comportement de chaque client : 
un niveau de précision de données 
jusqu’alors inédit. Le système 
d’analyse d’Aimia a permis à l’équipe 
de Sainsbury’s de faire des tests et 
d’apprendre sans risque, de bien 
comprendre le processus avant de 
se lancer, et de récolter des éléments 
probants justifiant un changement 
de cap majeur qui affecterait  
toute l’entreprise.

Analytique de la fidélité et études 
de marché : l’instauration d’un 
changement opérationnel nécessitait 
davantage que la simple collecte 
des données de Nectar aux fins de 
production de rapports. Bien que 
les acheteurs de Sainsbury’s se 
fiaient à la plateforme d’Aimia pour 
prendre des décisions au quotidien, 
ils comptaient également sur la forte 
vision stratégique des experts en 
analyse d’Aimia.

En effet, en même temps qu’elle 
développait son système d’analyse, 
Aimia a formé une équipe d’analyse 
pour soutenir la transformation des 
activités de Sainsbury’s. En 2007, 
un groupe de quatre consultants 
a commencé à travailler avec 
Sainsbury’s pour analyser les  

données de Nectar. Cette équipe  
compte maintenant 44 analystes et 
consultants, dont la moitié travaillent 
dans les bureaux de Sainsbury’s. Elle 
se base sur les données clientèle 
recueillies quotidiennement pour 
conseiller Sainsbury’s sur une foule de 
sujets, des stratégies promotionnelles 
à l’efficacité des campagnes.

Les services de recherche d’Aimia 
ont le mandat de réaliser des études 
intelligentes combinant données 
transactionnelles et renseignements 
sur les comportements. Sainsbury’s a  
ainsi une vision complète de sa 
clientèle et comprend les raisons 
motivant le changement.

Gestion des campagnes :  
chaque client est unique. L’analyse 
personnalisée de l’historique des 
dépenses et des comportements 
d’achat permet à Sainsbury’s de 
récompenser le client pour sa  
fidélité en lui proposant des offres 
et des communications publicitaires 
qui lui sont adaptées. Cette méthode 
réduit le nombre d’activités non 
rentables et maximise le rendement 
du capital investi (RCI). Grâce à cette 
approche, les communications sont 
plus ciblées et personnalisées, quelle 
que soit la méthode de diffusion : 
courriel, applications mobiles, 
mises à jour régulières des points 
ou publipostage. En informant 
directement le client des produits  
et promotions offerts en fonction  
de ses habitudes d’achat, Sainsbury’s 
l’encourage à revenir plus souvent  
en magasin et récompense mieux  
sa fidélité.

En 2009, Sainsbury’s et Aimia ont 
lancé Coupon-at-Till, un programme 
de récompenses basé sur le contenu 
du panier ou les données de Nectar. 
Il s’agit d’un programme entièrement 
personnalisé : par exemple, si un 
client achète souvent de la nourriture 
pour animaux, il recevra un bon de 
réduction pour sa marque favorite. 
L’initiative Coupon-at-Till a permis  
à Sainsbury’s de rendre ses prix  
plus concurrentiels et de générer  
une meilleure réponse aux offres.

« Aimia est le 
prolongement de notre 

entreprise. Leurs analyses 
de données continuent 

d’être essentielles à notre 
progression. »

— Mike Coupe, directeur 
commercial du groupe 

Sainsbury’s
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LA LIGNE DU TEMPS

Depuis qu’elles ont uni leurs forces en 2002, à l’occasion du lancement du programme de fidélisation coalisée  
Nectar, Aimia et Sainsbury’s n’ont cessé de collaborer pour trouver des solutions de fidélisation novatrices.  
Les deux entreprises ont en effet joué un rôle de premier plan dans les domaines des outils de communication 
d’analyses, des études de marché, de la gestion des campagnes, des récompenses sous forme de bons de 
réduction et des applications mobiles. Elles ont annoncé en 2012 le lancement d’Insight 2 Communication (i2c), 
une coentreprise se spécialisant dans les analyses et les stratégies fondées sur les données. Le but? Influencer les 
comportements d’achat et fidéliser les clients de Sainsbury’s, en plus d’améliorer leur expérience de magasinage.

2002–
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Embauche de l’équipe-conseil d’Aimia  
L’équipe fournit des rapports 
sommaires pour tous les points  
de service à la clientèle

Élaboration et lancement de  
la plateforme d’analyse de la  
clientèle d’Aimia  
La plateforme permet à Sainsbury’s et 
à ses fournisseurs de BGC d’accéder 
facilement aux données clientèle qui 
les aident quotidiennement dans leurs 
prises de décisions portant sur les 
achats et la mise en marché

Expansion de l’équipe  
Aimia-Sainsbury’s  
L’équipe compte 44 employés à 
temps plein qui soutiennent les 
activités de connaissance des 
clients et de communication  
de Sainsbury’s

Simplification de  
l’accumulation d’offres  
En réunissant toutes les offres en 
magasin proposées à un même 
moment — y compris celles qui 
auraient jadis fait partie d’une circulaire 
papier — Aimia et Sainsbury’s peuvent 
maintenant offrir aux membres de 
Nectar, par courriel ou sur l’application, 
une gamme complète d’offres 
adaptées à leurs préférences et  
encore mieux intégrées à  
l’expérience de magasinage

Bonification de l’adaptation  
au client  
Aimia et Sainsbury’s travaillent 
ensemble à combiner leurs données 
afin de mieux cibler les clients et leur 
offrir des promotions plus pertinentes 
et des communications publicitaires 
plus personnalisées

Introduction du principe 
d’adaptation au client 
Sainsbury’s réalise que ses 
activités de marketing doivent 
être adaptées en fonction de la 
participation et de la fidélité  
de chaque client

Lancement de i2c  
Sainsbury’s et Aimia annoncent la 
création de leur coentreprise, i2c

Développement de  
Consumer Connect  
Le service d’efficacité du ciblage et 
de la publicité de Nectar et Yahoo! 
prend de l’ampleur

Ajout de nouveaux services 
Aimia offre un soutien analytique 
continu alors que Sainsbury’s lance de 
nouveaux services pour sa clientèle, 
notamment Coupon-at-Till

Mise à profit de l’équipe  
d’analyse d’Aimia   
L’équipe gère les campagnes  
de marketing de Sainsbury’s et  
de ses fournisseurs de BGC en  
les personnalisant davantage,  
au moyen du publipostage et  
du courriel

Lancement de  
l’application Sainsbury’s 
L’application propose, directement 
sur l’appareil mobile, des offres  
et des rabais selon le nombre  
de points
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LES RÉSULTATS

Dix ans après le début de 
son partenariat avec Aimia, 
le rendement d’exploitation 
de Sainsbury’s s’améliore 
continuellement. L’utilisation 
des renseignements obtenus 
grâce aux données de Nectar a 
permis à Sainsbury’s d’offrir des 
communications publicitaires 
ciblées et personnalisées et ainsi 
de faire croître son bénéfice 
d’exploitation année après année. 
Ces résultats impressionnants 
viennent donc justifier la stratégie 
combinant accès à la richesse des 
données clientèle et diffusion des 
connaissances qui en découlent 
dans toute l’entreprise. L’alliance 
entre Sainsbury’s et Aimia s’est 
avérée si fructueuse qu’une 
nouvelle entente à long terme  
a été conclue en mars 2012,  
entente qui marque la volonté  
des deux parties de continuer  
à transformer l’entreprise.

Le succès remarquable de ce 
partenariat durable ne fait nul doute : 

 > Participation aux promotions :  
grâce aux données de Nectar, 
Sainsbury’s a réussi à personnaliser 
comme jamais ses promotions. 
Cette façon de faire lui permet 
d’offrir des récompenses adaptées 
à chaque client, notamment grâce 
à l’initiative Coupon-at-Till, plutôt 
que des rabais génériques. C’est 
pourquoi Sainsbury’s a le plus 
fort taux de participation aux 
promotions du marché.

 > Investissements des fournisseurs :  
une connaissance approfondie  
des habitudes de consommation  
et des comportements de 
la clientèle est essentielle à 
l’élaboration d’une stratégie 
d’affaires solide. Peu de fournisseurs 
ont accès à des données aussi 
précises, mais une grande partie 
des 2 000 fournisseurs de 
Sainsbury’s utilisent les données  
de Nectar pour contribuer à  
l’essor de leurs propres activités  
et de leur relation d’affaires  
avec Sainsbury’s.

 > Pénétration des marques propres : 
Aimia s’est servie des données  
pour aider Sainsbury’s à faire  
percer ses marques propres 
dans des catégories auparavant 
dominées par les marques  
privées. Par exemple, la marque  
« Taste the Difference » a connu 
une croissance atteignant presque 
les deux chiffres en 2012. Les 
marques propres de Sainsbury’s ont 
maintenant un taux de pénétration 
de 51 pour cent, et leurs ventes 
augmentent plus rapidement que 
les marques des concurrents.

En 2012, Aimia et Sainsbury’s ont 
lancé i2c, une entreprise de solutions 
de marketing intégrées alliant 
expérience du commerce de détail  
et expertise des données clientèle.

Ce nouveau projet commun 
permet aux fabricants de BGC de 
mettre à profit les connaissances 
uniques sur les comportements des 
consommateurs pour mener des 
campagnes entièrement intégrées  
— que ce soit chez le client, en 
magasin, sur des applications  
mobiles ou en ligne — et d’offrir au 
client une expérience exceptionnelle  
en lui proposant des offres 
personnalisées, peu importe le  
moyen de communication. Ainsi,  
les clients profiteront d’une meilleure 
expérience du commerce de détail 
dans tous les magasins Sainsbury’s,  
et les fournisseurs obtiennent un  
meilleur RCI.

Il y a de cela une décennie, Sainsbury’s 
s’est donnée une mission claire : 
placer le client au cœur de toutes ses 
activités. Il apparaît de plus en plus 
évident pour l’industrie que l’objectif 
a été atteint. Grâce à sa collaboration 
avec Aimia, Sainsbury’s obtient 
constamment des résultats supérieurs 
à ceux du marché et gagne du terrain 
par rapport à ses concurrents. Les 
deux entreprises continueront de 
travailler en étroite collaboration 
en utilisant les données de Nectar 
pour approfondir la connaissance 
de la clientèle. Sainsbury’s pourra 
ainsi adapter ses magasins, produits, 
promotions et communications selon 
le mode de vie et les préférences de 
ses clients, et s’assurer de les fidéliser 
en les récompensant adéquatement. 
Le partenariat dure depuis dix ans, et 
ce n’est que le début de l’aventure.

 
« Le clivage 

est évident entre 
ceux qui possèdent des 
données et ceux qui n’en 

ont pas. Les renseignements 
obtenus grâce à la carte Nectar 

permettent à notre entreprise et à 
nos fournisseurs de répondre plus 

rapidement et efficacement  
aux besoins des clients.

— Justin King, chef de 
la direction de 

Sainsbury’s
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« Il y a de cela une 
décennie, Sainsbury’s 

s’est donnée une mission 
claire : placer le client au cœur 

de toutes ses activités. Ensemble, 
nous y sommes arrivés en utilisant les 
données de Nectar pour approfondir 

la connaissance de la clientèle 
et adapter en conséquence nos 

magasins, produits, promotions et 
communications. Et ce n’est que le 

début de l’aventure. »

— David Buckingham, chef 
de la direction de i2c 

L’IMPORTANCE DES DONNÉES CLIENTÈLE

Dix ans après le début de son partenariat avec Aimia, le rendement d’exploitation de Sainsbury’s s’améliore 
continuellement. L’utilisation des renseignements obtenus grâce aux données de Nectar a permis à Sainsbury’s  
de faire croître son bénéfice d’exploitation année après année. 

Les économies réalisées grâce au marketing  
favorisent  la marge d’exploitation

Croissance de la pénétration des  
marques propres
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La mise à profit des renseignements de Nectar 
pour mener des campagnes de marketing plus 
personnalisées et ciblées a contribué à la croissance 
continue du bénéfice d’exploitation de Sainsbury’s.

Aimia a collaboré avec Sainsbury’s pour que percent 
ses marques propres dans des catégories auparavant 
dominées par les marques privées.  

Source : Kantar
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NOS EXPERTS 
DES DONNÉES

TRANSFORMATION 
OPÉRATIONNELLE

NOTRE APPROCHE 
AXÉE SUR LE 

CLIENT

La réputation d’Aimia n’est plus à faire en ce qui a trait à la transformation des  
activités de nos clients. Nos experts des données plongent dans l’immense quantité de  

données transactionnelles pour en extraire de précieux renseignements sur votre  
clientèle. Vos campagnes marketing seront ainsi plus efficaces et moins coûteuses,  

sans compter que vous fidéliserez votre clientèle à long terme.

Pour un premier contact, communiquez avec Phil Evason au 
+44.20.7152.6716 ou à Phil.Evason@aimia.com.

© 2013 Aimia Inc. Tous droits réservés.

aimia.com


