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Contexte 
Allopneus est le leader français de la vente en ligne de pneus pour tous types de véhicules (voiture, moto, 
agricole, etc.) avec une part de marché de près de 50%. Un des « drivers » à l’achat est la largeur de l’offre en 
fonction du véhicule mais également des conditions météorologiques. Or tous les automobilistes n’ont pas 
l’habitude de remplacer leurs pneumatiques en fonction des saisons. 

C’est pourquoi Allopneus a souhaité analyser plus en profondeur le comportement de ses visiteurs et étudier la 
pertinence d’optimiser leur expérience en fonction de leurs conditions climatiques.

Objectif 
L’approche d’Allopneus est d’être au plus près des besoins de ses visiteurs. Personnaliser l’expérience en 
fonction du contexte météo lui permettrait d’apporter un conseil de proximité et de maximiser le nombre 
d’achats de pneus et notamment de ceux adaptés aux conditions climatiques sensibles. 

L’indicateur clé est le taux d’achat de pneus hiver.

Segment visiteurs ciblé

GÉOLOCALISÉS SELON LA MÉTÉO
Terminaux

DESKTOP & MOBILE

Encore beaucoup d’automobilistes associent les pneus hiver à la conduite sur 
neige. En réalité les pneus hiver sont polyvalents et plus performants lorsqu’il fait 
froid (en dessous des 7°C). C’est sur ce point que nous essayons de les sensibiliser.

Notre objectif était de proposer une expérience optimisée selon les critères de 
géolocalisation et de conditions météorologiques des visiteurs avec des pneus 
adaptés au climat, le tout en temps-réel grâce à Kameleoon.

Le résultat a été immédiat avec une augmentation de 2,9% de nos ventes de pneus 
hiver sur le mois de février.

“

Adrien Soulet, 
Chef de projet e-marketing
chez Allopneus

“
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QUI ?
L’analyse des données visiteurs révèle que les automobilistes vivant dans des zones où les routes 
sont régulièrement enneigées ont un taux de conversion sur les pneus hiver logiquement élevé. En 
revanche, ceux étant dans des zones « intermédiaires », où les conditions météorologiques sont 
aussi propices à l’achat de pneus hiver, n’ont pas plus le réflexe de s’équiper que les automobilistes 
pour qui la météo est plus clémente.

A l’issue de l’analyse des données, la décision a été prise de cibler le segment des visiteurs vivant 
dans les « zones intermédiaires ». La solution Kameleoon permet de recouper trois informations 
clés en toute simplicité :

1. la position géographique du visiteur déterminée, via son adresse IP,

2. les conditions météorologiques en temps-réel dans la zone géographique où se trouve le 
visiteur, 

3. le type de page consultée par le visiteur, notamment les pages listing produit des pneus été 
pour automobiles. 

Les visiteurs géolocalisés avec une température < 7°C et qui se rendent sur une page listing de 
pneus été ont alors été exposés à une expérience personnalisée.

QUOI ?
Une pop-in de prévention s’affiche pour rappeler l’intérêt de s’équiper de pneus hiver. Elle donne la 
température en temps réel dans la ville où se trouve le visiteur et dispose d’un CTA (Call To Action) 
pour le rediriger vers la page listing de pneus hiver de la même dimension.

OÙ ?
La pop-in s’affiche à gauche de toutes les pages listing de pneus été pour automobile et reste visible 
lorsque l’on scrolle jusqu’en bas.

QUAND ?
La pop-in est constamment affichée dès lors qu’il fait moins de 7°C dans la zone géographique du 
visiteur. Si la température dépasse les 7°C, elle disparaît.

Lorsque le visiteur clique sur la croix de la pop-in, elle se réduit mais reste visible tout au long de la 
navigation pour qu’il puisse à tout moment y accéder.

Méthodologie

Pop-in de prévention sur la page listing produit des pneus été pour automobiles

Pop-in de prévention
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La source d’inspiration pour créer 
vos campagnes d’optimisation de la 
conversion

Résultats 
Le bénéfice pour Allopneus est double : 

• Le message de sensibilisation aux risques de la conduite en hiver a 
permis une augmentation de 2,9% des commandes sur les pneus 
hiver.

• Cette campagne de personnalisation a permis à Allopneus d’écouler 
les stocks de pneus hiver en favorisant le nombre de transactions 
e-commerce lorsque la météo s’y prête.

Cette expérience optimisée a été un succès durant le mois de 
février et est désormais déclenchée à chaque fois que les conditions 
météorologiques s’y prêtent.

Kameleoon
12, rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris

Le contexte extérieur influe très logiquement sur le comportement d’achat du 
visiteur ; la météo en est un bon exemple ici. La difficulté dans un tel secteur est 
d’identifier en temps réel le besoin de son visiteur et de lui montrer immédiatement 
que vous avez les produits qu’il cherche. Pour atteindre cet objectif, une expérience 
optimisée basée sur les critères « géolocalisation + météo » fait complètement sens.

“

Frédéric De Todaro, 
Head of consulting
chez Kameleoon

“
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