
La majorité des sites français utilise désormais l’A/B testing comme
moyen d’optimisation de la conversion. Le nombre de pratiquants de
l’A/B testing augmente de 5 points (vs 2014).1.

Les secteurs « Internet », « Petites annonces », « Banque, assurance » 
sont les trois secteurs qui pratiquent le plus l’AB testing 2 .

Les trois premiers objectifs de l’A/B testing selon notre panel : vente,
lead, média3 .
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L’A/B testing et la personnalisation web : les acteurs français 
de l’e-commerce de plus en plus convaincus

Pour la deuxième année consécutive, en partenariat avec la Fevad, Kameleoon a confié au cabinet 
Converteo la conduite d’une enquête sur les pratiques de l’A/B testing et de la personnalisation web 
en France.

Les résultats, restitués le 16 septembre 2015 à l’OPENMIND KFÉ, brossent un panorama de l’adop-
tion de ces pratiques d’optimisation de la conversion par les acteurs français du e-commerce, des 
services et des médias.
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Ci-dessous, 5 points à retenir :

http://www.kameleoon.com/landings/enquete-ab-testing-personnalisation-web.html


A propos de Kameleoon

Créée en 2012, Kameleoon est la référence professionnelle de l’A/B testing et de la person-
nalisation web, deux pratiques incontournables d’optimisation de la conversion de ses sites 

Internet.

Les solutions SaaS de Kameleoon s’appuient sur une architecture qui exploite en temps-réel 
les data visiteur et embarque des algorithmes prédictifs capables d’identifier les segments 

optimaux de vos campagnes d’A/B testing et de personnalisation web.
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D’ici un an, plus de la moitié des marketeurs réaliseront des
campagnes de personnalisation web.5 .

55 % des sondés pensent que l’A/B Testing est une pratique simple,   
voire très simple.4 .
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