
Depuis 2012, Vodafone bénéficie de la plate-forme 
IA de Persado pour générer un langage émotionnel 
personnalisé, attirer des clients et augmenter la 
réussite de ses campagnes stratégiques.

LA VALEUR DE L'IA PERSADO

AUGMENTATION DU TAUX 
DE CONVERSION
Campagnes de Win-back*

+9%
W

POUR VODAFONE, LES MOTS PÈSENT

Vodafone considère chaque message comme une 
opportunité pour augmenter d’une part la fidélité 
de ses clients en construisant une relation fondée 
sur des interactions particulièrement pertinentes 
et d’autre part l’acquisition avec des messages 
marketing performants.

Les notifications Push et les SMS représentent pour 
eux un important enjeu business sur le digital. Leur 
contenu est d'autant plus important: si les messages 
s'aplatissent Vodafone perds des clients. 

DÉFIS/OBJECTIFS

www.persado.com hello@persado.com

AUGMENTER LA VALEUR CLIENT 
avec des campagnes upsell et cross-sell 
proposant des services supplémentaires 
aux clients actuels.

PRÉVENIR LE CHURN avec des 
campagnes de lock-in proposant des 
forfaits exclusifs aux clients à haute 
valeur. 

RÉCUPÉRER LES ANCIENS CLIENTS 
avec des campagnes de Winback 
nécessaires pour augmenter leur part 
de marché. 

AMÉLIORER LA SATISFACTION CLIENTS 
avec des campagnes de fidélité invitant 
les clients à s'engager et à participer à 
des concours gratuits.

ÉTUDE DE CAS   |   SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

COMMENT VODAFONE AUGMENTE SON CHIFFRE 
D'AFFAIRES GRÂCE À L'IA PERSADO

AUGMENTATION DU TAUX 
DE CONVERSION
Campagnes CRM*

+42%

CAMPAGNES 
OPTIMISÉES+2000
À ce jour*

DES VENTES 
TOTALES GÉNÉRÉES 
PAR PERSADO 11%

Sur SMS et PUSH*

AUGMENTATION 
MOYENNE DU TAUX DE 
SOUSCRIPTION
Loyalty Campaigns*

+60%



Doté de la plus grande base de données de langage marketing au monde, la plate-forme Persado permet à Vodafone de 
découvrir les émotions qui font écho chez leur clients à travers des données précieuses.

AUGMENTATION DU 
TAUX DE CONVERSION 40%

TAUX DE CONVERSION 
AUGMENTATION

TAUX DE CONVERSION DU 
MESSAGE DE CONTRÔLE0.49%

TAUX DE CONVERSION 
PERSADO0.80%

CONTENU DU CONTRÔLE: 

URGENCY

CONTENU TOP: 

FASCINATION et SAFETY

CONTENU DU CONTRÔLE: 

GUILT

CONTENU TOP: 

ENCOURAGEMENT

CONTENU DU CONTRÔLE: 

EXCLUSIVITY et SAFETY

CONTENU TOP: 

INTIMACY, EXCITEMENT, ACHIEVEMENT et SAFETY

63%

CONTACTEZ-NOUS

DEMANDER UNE DÉMO
hello@persado.com

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES
https://www.persado.com/insights 

NOUS SUIVRE
linkedin.com/company/persado

EN SAVOIR PLUS

Persado est la première société qui déconstruit et analyse à la fois les éléments 
linguistiques et les émotions d’un message marketing afin de les faire correspondre aux 
comportements réels des clients, et ceci sur tous les canaux digitaux. 

Doté de la plus grande base de données de langage marketing au monde, avec plus d'un 
million de mots, de phrases et d'images, organisés et ‘scorés’ par type d’émotion, le 
Marketing Language Cloud de Persado produit un langage qui entre en résonnance avec 
l’audience cible.

À l'ère du digital, pour engager les 
clients il faut nécessairement 
trouver le bon message à 
chaque campagne et que ce 
soit personnalisé pour chaque 
segment de la cible. Dès le début 
de notre collaboration en 2012, 
Persado nous a aidé à trouver le 
message précis pour la majorité de 
nos campagnes SMS et Push notif, 
ce qui s'est traduit en 42% de 
increment moyen de conversion.

Andrea Duilio 
Directeur Clientèle Digitale | Vodafone

Vodafone cherche à toujours repousser les limites de la technologie marketing et collabore avec Persado pour aller 
encore plus loin dans l’intelligence digitale et l’expérience client grâce à l’Intelligence Artificielle. La technologie de 
Persado a permis à leurs équipes de personnaliser chaque message et de l’adapter à chaque segment, renforçant ainsi la 
fidélité à la marque et augmentant les bénéfices d’année en année.

VODAFONE + PERSADO = UN BINÔME DYNAMIQUE

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE À L’ŒUVRE

CAMPAGNE LOCK-IN: NOTIFICATION PUSH & MESSAGE DANS L’APP

CAMPAGNE DE CRÉATION UPSELL AND CROSS-SELL | SMS

VODAFONE PERSADO

VODAFONE PERSADO

Leggimi subito!
MY VODAFONE

! Special 1000: detto fatto
MY VODAFONE

VODAFONE

Solo per te Extra 1GB a xx 
euro al mese per navigare 
senza pensieri in 4G ad alta 
velocità! Attiva al 42100 
entro il 9/6

MY VODAFONE

PERSADO

Caro cliente, SORPRESA! 
Il tuo numero 1234567890 
si è guadagnato 1GB 
extra in 4G a soli xx euro 
al mese: è confermato! 
Chiama GRATIS il 42100 
per attivare

MY VODAFONE

Per te 10 GB in 4G, 
1000 minuti e 1000 SMS verso tutti! 

Non lasciarti sfuggire quest'occasione irripetibile: 
tutto a soli 

%%Renewal_Cost%% euro ogni mese. 
Attiva entro il 

%%Validity_End_Date_User%%.

Attiva ora

Maggiori dettagi

Attiva con un click

Maggiori dettagi

%%First_Name%%, ricompensati 
con un'offerta speciale! 

A soli %%Renewal_Cost%% 
euro ogni mese hai: 

ü10 GB in 4G
ü1000 minuti
ü1000 SMS

A soli 

%% Ren
ogni mese

10GB A soli 

%% Ren
ogni mese

Procedendo con l'attivazione accetti le
Condizioni Generali di Contratto Procedendo con l'attivazione accetti le

Condizioni Generali di Contratto




