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La méthode 
AARRR



La méthode AARRR
C’est la Reine dans le milieu des startups, qui ont besoin d’une croissance rapide et pérenne.
Cette méthode en 5 étapes qui colle parfaitement au cycle de vie d’un client / utilisateur est 
à adopter sans tarder ! Nous vous la présentons de manière simple et détaillée.

AARRR, Kézako ?

Acquisition Activation Rétention Referral Revenue

Comment amener de 
potentiels clients à 

connaitre votre marque 
et s’y intéresser.

Comment transformer 
cet inconnu en 

prospect, avec un nom, 
une adresse mail, un 

téléphone, etc...

Comment garder 
un prospect pour 

augmenter son intérêt 
ou fidéliser les clients à 

votre marque.

Comment activer le 
bouche-à-oreilles et 

faire de vos clients des 
ambassadeurs de votre 

marque.

Comment augmenter 
le revenu que génère 

chaque client.



Le cycle de vie du client
Illustrons maintenant, pourquoi la méthode AARRR est parfaitement alignée avec les 
différentes étapes de la vie d’un client.

Gagner en notoriété et 
attirer le client potentiel 
vers votre marque.

Entrer en contacter et faire 
croître l’intérêt pour vos 

produits ou services.

Activer le bouche-
à-oreilles et les 
recommandations.

Transformer en client et 
augmenter le CA.



Les avantages 
d’une approche 
croissance à 
360°



Qu’est-ce qu’une 
approche 360° ?

Le succès d’une entreprise 
réside dans la somme 
de toutes ses forces et 
compétences.
C’est pourquoi, il est 
important de prendre 
de la hauteur d’avoir le 
regard le plus global sur 
son organisation afin de 
détecter les potentiels 
leviers de croissance. 

Votre produit
ou service

Les
clients

Les
outils

Le
branding

La
stratégie

Les
process

La
vision



Pourquoi la mettre en place ?
Une approche globale sur votre marque permet de mieux gérer votre budget et d’augmenter 
votre retour sur investissement en vous assurant que tous les maillons de la chaînes soient 
bien coordonnés et qu’il n’y ait pas de «trou dans la raquette». 

Les
outils

La
stratégie

Le produit / 
service

Le
branding

Les
clients

Les
process

La
vision



Les actions 
à mettre en 
place pour se 
développer



Acquisition

La rédaction 
régulière d’articles 
sur votre blog pour 

faire progresser 
le référencement 

naturel de votre site

Des publicités 
sur les réseaux 

sociaux

Une stratégie de mots 
clés pour arriver en 

première page Google

Des 
campagnes 
d’e-mailing

Personal 
branding & 
prospection 

sur les 
réseaux 
sociaux



La statistique
Acquisition

Source IFOP

87%
En région parisienne, 87% des 

acheteurs déclarent s’être 
renseigné sur internet avant 

d’acheter un produit ou souscrire 
à un service.



Activation

Créer une maquette 
de page avec des 
call to action qui 
demanderont au 

client de laisser ses 
coordonnées  

Proposer 
l’abonnement à 
une newsletter

Proposer aux clients 
de leur fournir un 

service supplémentaire 
en remplissant un 
formulaire détaillé

Proposer 
des tests ou 
essais pour 

récupérer des 
informations

Créer des 
contenus à 

forte valeur 
ajoutée et 

les échanger 
contre un 

mail



La statistique
Activation

Source DemandGen

76%
Des prospects sont prêts à 

échanger leurs coordonnées 
contre un livre blanc



Rétention

Proposer 
l’abonnement à 
une newsletter

Proposer un service 
d’abonnement à vos 

produits, afin de garder 
le client captif et plus 

facile à renouveler

Créez un 
programme 
de fidélité 

pour les 
inciter à 

rester

Avoir 
une ligne 

éditoriale à 
forte valeur 
ajoutée sur 
les réseaux 

sociaux

La rédaction régulière 
d’articles sur votre 
blog pour amener 

les prospects à 
s’informer via votre 

site internet



La statistique
Rétention

Source Harvard Business

25%
Une augmentation de 5% du taux 
de rétention se traduirait par une 

augmentation d’au moins 25% 
des bénéfices



Recommandation

Proposer 
l’abonnement à 
une newsletter

Déterminer des 
apporteurs d’affaires à 
haut potentiel et leur 

proposer un système de 
commissions

Organiser un 
concours sur 
les réseaux 

sociaux pour 
inciter au 
partage

Automatiser 
les demandes 
d’avis après 

une vente

Créer un programme 
de parrainage 

incitatif pour activer 
le bouche-à-oreilles



La statistique
Recommandation

Source McKinsey & Company

50%
Le bouche-à-oreilles influence 

jusqu’à 50% de toutes les 
décisions d’achats



Revenus

Améliorer 
votre produit 
et augmenter 

votre tarif

Offrir la livraison 
gratuite à partir d’un 

certains montant

Offrir 
des accès 
premium 

temporaire

Automatiser 
les demandes 
d’avis après 

une vente

Activer le cross 
selling sur votre site

99,00€

55,00€

39,00€

39,00€

Basket Fitness 
Powerfit

Kettlebell Fitness 
15kg

Gourde Fitness 
Thermos

Gourde Fitness 
Thermos

En savoir plus

En savoir plusAjouter au panier

Ajouter au panier

Vous aimerez 
aussi :



La statistique
Revenus

Source Forrester

30%
Jusqu’à 30% du chiffre d’affaires 
d’un site e-commerce est généré 

par la suggestion de produits 
complémentaires (Cross Selling)

99,00€

55,00€

39,00€

39,00€

Basket Fitness 
Powerfit

Kettlebell Fitness 
15kg

Gourde Fitness 
Thermos

Gourde Fitness 
Thermos

En savoir plus

En savoir plusAjouter au panier

Ajouter au panier

Vous aimerez 
aussi :



Le bonus !



Les chiffres du marketing

Blog Linkedin Ciblage Smartphone
Ce sont les leads en plus 
générés par les 2/3 des 

entreprises qui publient au 
moins 2 articles / mois

Source Plezi 2020 Baromètre Social Selling 2020 MarketingProfs 2016 Hubspot 2021

46% des décideurs BtoB 
estiment que Linkedin est 
le réseau le plus incitatif à 

l’achat

Seulement 4% des campagnes 
e-mailing appliquent un 

ciblage multicritères

C’est le temps moyen 
journalier, passé par un 
consommateur sur son 

smartphone

220% 46% 4% 5h



Flashez ce QR code 
pour prendre

un rdv téléphonique

Vous souhaitez plus d’informations ?



en carbone dès 2022Neutre
En savoir plus sur notre démarche écologique :

À très vite !

commium.fr/écologie


