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1. Fichier client/prospect: definition et finalités 

Définition

Le «client» est le cœur de votre entreprise, c’est lui qui la fait vivre. Sans lui, votre activité n’existe 
pas.
Bien connaître votre clientèle est une des clefs du succès pour augmenter votre chiffre d’affaires,
car cela vous permet de:

   • proposer le bon produit ou la bonne formule de séjour
   • au bon client
   • au bon moment

Un fichier client est un recueil d’informations sur vos clients et/ou vos prospects (clients poten-
tiels) vous permettant de tracer leur parcours client et de mieux les connaître.

Le fichier s'appuit sur les informations recueillies auprès de votre clientèle mais aussi des prospects 
rencontrés lors de salons professionnels ou collectés via votre site web, demandes par téléphone ou 
par mail. 

Dans le fichier client, vous devez inscrire des informations utiles à la commercialisation de vos pro-
duits et de vos services. 

Constituer un fichier client ne doit pas être trop complexe et nécessiter beaucoup de temps. Il faut 
aller à l'essentiel. Une fois ce fichier constitué, vous pourrez l'exploiter et ainsi développer votre 
fonds de commerce, fidéliser votre clientèle, rentabiliser vos actions commerciales et de communica-
tion. 

Finalités 

   • réaliser des analyses dans le but de mieux comprendre les comportements des clients
   • élaborer son plan d’actions de communication et de commercialisation
   • personnaliser les relations avec sa clientèle

L’objectif premier d’un fichier client est de connaître ses clients. La connaissance de vos clients est 
essentielle pour définir votre stratégie commerciale.

Aussi contradictoire que cela puisse paraître, pour développer votre clientèle, il faudra commencer 
par fidéliser votre clientèle actuelle ! Cette priorité s’explique de différentes façons.
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Tout d’abord, une question de coût. Un client satisfait coûte moins cher à garder que de prospecter 
pour trouver un autre client.
La deuxième raison est aussi de taille. Les recommandations de clients satisfaits vous apportent de 
nouveaux clients. C’est ce qu’on appelle le bouche à oreille, 1 ère source d'influence dans le 
choix de ses vacances.
Enfin pour conserver votre clientèle, vous devez faire preuve d’attention. L'écoute est essentielle car 
elle vous permet de mieux satisfaire leur besoin, vos clients se sentiront valorisés et votre produit 
optimisé. 

La connaissance de vos clients sera essentielle lorsque vous souhaiterez faire évoluer votre activité 
(travaux, nouveaux services, nouveaux menus…), il est primordial de toujours rester en adéquation 
avec les attentes de vos clients et de la clientèle ciblée.

L’analyse de votre fichier client vous permettra de vérifier l’adéquation entre vos objectifs, votre 
projet et vos clients. Cette réflexion vous permettra de mettre en place le plan d’actions nécessaire 
à l’atteinte de vos objectifs.

2



3

2. Fichier client/prospect: la réglementation

Les fichiers ainsi que les traitements informatiques qui en résultent doivent respecter les dispositions 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de même 
que celles de la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe. Dans son article 1er la loi 
du 6 janvier 1978 précise que : « L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son déve-
loppement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte 
ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou 
publiques. ».

Déclaration de votre fichier

Vous êtes soumis à certaines obligations, et notamment à la déclaration de votre fichier auprès de 
la Commission nationale informatique et libertés (www.cnil.fr): 
http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/184/ 

Si vous proposez un formulaire contact sur votre site internet ou si vous faites remplir des formu-
laires sur des animations ou des salons, vous devrez préciser une mention faisant référence à la 
loi informatique et liberté.

Mentions générales pour les formulaires
Voici un exemple de ce qui doit paraître sur notre formulaire. Vous trouverez d'autres exemples 
sur le site de la CNIL: www.cnil.fr.

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique nous permettant de vous 
informer de l'actualité, de nos offres commerciales et/ou de celles de nos partenaires par e-mail.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en adressant votre demande à …………………………………… (précisez votre 
mail).
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.
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3. Fichier client/prospect: la segmentation et la qualification

Ce fichier doit vous permettre de sélectionner vos clients ou vos prospects afin:

   • d’accroître le volume de votre chiffre d’affaires et votre profit
   • d’augmenter le nombre de nouveaux clients grâce au bouche-à-oreille de vos clients satis  
         faits
   • de fidéliser vos clients avec des nouveaux produits, des offres spéciales
   • de communiquer au bon moment, lors de la préparation des prochaines vacances ou d’un                             
         

Le plus délicat à présent est de mettre en place cette base de données avec une segmentation par 
critères utiles à votre analyse.

   • Le contact : civilité, nom, prénom, adresse, tél, mail, profil (profession, individuel, associa
         tion, CE)     
   • Les critères démographiques : nombre de personnes, âge, sexe
   • Les critères géographiques : ville, département
   • L’origine de la demande (bouche à oreille, votre site, OT/ADT, intermédiaire…) 

Avant de se lancer dans la création de son fichier il faut se poser les bonnes questions : quels sont 
mes besoins ? Quels éléments me permettront d’améliorer ma relation client ? 
Chacun ajoutera aux critères précédents des critères, propre à son activité, qui lui permettront de 
qualifier son fichier.

Exemple pour un gîte il sera intéressant de savoir la date de séjour mais aussi la date de réserva-
tion, ainsi vous connaîtrez le comportement de réservation (à l’avance, en dernière minute…) et 
vous pourrez ainsi communiquer au bon moment, lors de la préparation de leurs prochaines 
vacances.

Pour les activités, il est intéressant de connaitre le niveau de pratique, les produits achetés (rafting, 
canoë, kayak ?), le nombre de personnes... Ainsi en les relançant vous pourrez être plus précis et 
leur proposer une sortie adaptée.

Pour les restaurateurs il peut être intéressant de noter le prix du repas, préciser midi ou soir, noter 
les demandes spéciales… afin d’évaluer un panier moyen et proposer des formules adaptées à 
vos différentes cibles : autocaristes, entreprises, clubs sportifs ...

Tous ces éléments vous permettront d’établir un profil client et un plan d’actions efficace.
Voir les exemples de fichiers par cibles.

week-end d’escapade entre amis par exemple



Ce fichier doit vous permettre de sélectionner vos clients ou vos prospects afin:

   • d’accroître le volume de votre chiffre d’affaires et votre profit
   • d’augmenter le nombre de nouveaux clients grâce au bouche-à-oreille de vos clients satis  
         faits
   • de fidéliser vos clients avec des nouveaux produits, des offres spéciales
   • de communiquer au bon moment, lors de la préparation des prochaines vacances ou d’un                             
         

Le plus délicat à présent est de mettre en place cette base de données avec une segmentation par 
critères utiles à votre analyse.

   • Le contact : civilité, nom, prénom, adresse, tél, mail, profil (profession, individuel, associa
         tion, CE)     
   • Les critères démographiques : nombre de personnes, âge, sexe
   • Les critères géographiques : ville, département
   • L’origine de la demande (bouche à oreille, votre site, OT/ADT, intermédiaire…) 
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4. Constituer un fichier client sous excel 

Il existe de nombreux supports utilisables pour la constitution de ce fichier :

   • Logiciels de type tableur (Open office, Excel, Access...)
   • CRM, Customer Relationship Management (outils global de gestion de la relation client, 
GRC en français, qui permet de gérer un fichier, créer et envoyer des e-mailing en nombre, analy-
ser les statistiques d’envoi…).

L’objectif de cet atelier est de vous proposer un outil simple d’utilisation pour constituer votre fichier 
client.

Un fichier client n’est pas un outil figé, il doit être évolutif, au fil de votre utilisation vous serez certai-
nement amené à ajouter des critères ou des fonctionnalités selon vos besoins.

Contenu
Une fois les besoins identifiés et la segmentation réalisée vous pouvez créer votre fichier en réser-
vant un segment par colonne.
 
Quand vous alimenterez votre fichier attention à bien respecter certaines règles de saisie :

   • Veiller à saisir les adresses mail sans accent, sans espace
   • Veiller à ne pas ajouter une remarque dans un champ mail.
Exemple : si vous saisissez 2 adresses, séparez- les d’un « ; » et surtout pas d’un « ou ».
   • Erreur fréquente : par inattention il nous arrive d’utiliser le « . » du pavé numérique or dans 
les outils tableurs le point se transforme en virgule. Soyez vigilent sinon votre adresse mail sera 
inutilisable !

En règle générale pour les champs qui seront utilisés en publipostage (civilité, nom, prénom, 
adresse, mail) n’ajoutez pas de remarque dans ces cellules, préférez une colonne « remarques » 
dans votre fichier.
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Différentes façon de collecter l’information sur vos clients :

   • Au moment de la réservation
   • Pendant le séjour ou l’activité
   • Après le séjour ou l’activité

Différentes façon de collecter l’information sur vos prospects :

   • demandes de renseignements et de disponibilité par téléphone
   • formulaire contact sur son site web
   • participation à des animations ou salons (salon CE, animations restaurants d’entreprises…)

Collecte

Echange de fichiers : vous pouvez échanger votre fichier client avec une entreprise dont l’activité 
est complémentaire à la vôtre. Pour être efficace, cet échange doit se faire entre deux entreprises 
qui possèdent des fichiers clients regroupant des cibles similaires. 

Achat de fichiers : vous pouvez acheter ou louer un fichier ciblé. 
Un fichier loué ne s'exploite qu'une seule fois, vous ne verrez pas les adresses c’est le fournisseur 
qui se charge de faire l’envoi pour vous. Si vous faites ce choix il sera important de mettre dans 
votre mail un formulaire de demande d’infos pour récupérer des contacts.
L’avantage de la location de fichier est la mise à jour régulière.
 
Si vous souhaitez recevoir les adresses vous pouvez acheter le fichier, cela coûte deux à cinq fois 
plus cher que la location. Attention si vous faites ce choix pensez à réactualiser votre fichier 
chaque année.

Conseil pratique : faites vous une fiche contact, vous n’aurez pas toujours votre fichier client 
sous les yeux, la fiche vous servira de mémo pour poser les bonnes questions.

Règlementation : Récupérer l'adresse mentionnée sur les chèques des clients est bien pratique 
pour se constituer un fichier, mais considérée comme illégale. Vous n'avez le droit d'utiliser 
l'adresse d'un client à des fins commerciales que s'il vous l'a volontairement communiqué.



Une fois votre fichier constitué, vous pourrez mettre en place des actions de fidélisation.
Quelques exemples :
   • Fiche de satisfaction à la fin du séjour ou de l’activité
   • Envoi des vœux en début d’année
   • Présentation en « primeur » des nouveautés ou évènements
   • Proposition commerciale adaptée à leurs attentes

Conseil pratique : n’envoyez pas plus de 50 mails d’un coup sinon votre message pourrait être 
identifié comme spam et arriver dans les indésirables voire être totalement bloqué par 
l’opérateur.

5. Mettre en place des actions de fidélisation

Fiche récapitulative

Ce que je dois faire 
 Déclarer mon fichier à la CNIL

 Travailler ma segmentation selon mes besoins

 Créer mon fichier sur mon ordinateur

 Faire ma fiche de contact

Ce que je dois retenir  
 Pour qu'un fichier soit un outil durable, une mise à jour régulière et rigoureuse s'impose.

  Le plus important n'est pas de constituer un fichier gigantesque mais un fichier ciblé. 

  Sachez l'utiliser avec parcimonie ! Ne sur-sollicitez pas vos clients en envoyant trop de courriers ou de 
mails. Le tout est de choisir le moment adéquat et l'offre appropriée pour obtenir des résultats satisfaisants.

• Déclaration de la CNIL • Exemple de fichier client sous Excel • Exemple de fiche contact

  Site web utile pour personnaliser ses listes déroulantes sur Excel : 
  http://www.excel-pratique.com/fr/apprendre/listes_deroulantes_multiples.php 

Annexes
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