
événements fitness à l’instant même où ils se produisent grâce à une puissante automatisation.

8 000 000

de messages par mois dans 16 

applis et en 18 langues

150000

téléchargements d’applis 

par jour

LA RÉUSSITE DE RUNTASTIC EN 
UN COUP D’OEIL

LE PARCOURS MOBILE ULTIME :

Membre du groupe adidas, Runtastic est un développeur, 

marketeur et distributeur leader d’applis de suivi de 

performance et de technologies portatives, avec plus de 90 

million d’utilisateurs dans le monde.

En s’appuyant sur une interactivité en temps réel de haute 

technologie,Runtastic construit la fidélité et la loyauté de ses 

personnalisés ;du téléchargement initial de l’application aux 

transformations à long terme via des programmes fitness 

engageants.

Chaque utilisateur de l’appli Runtastic se voit proposé son 

propre programme fitness,ce qui le motive à s’entraîner tout 

en devenant de plus en plus fidèle à la marque grâce à une 

intégration mobile hautement réactive.

Les puissantes capacités d’intégration d’Emarsys, combinées 

aux programmes automatisés multi-étapes,permettent à 

ce soit dans l’appli, par push et par email - et chaque fois 

dans la langue appropriée.

ASSOCIER DES ÉVÉNEMENTS FITNESS EN TEMPS 
RÉEL AU MARKETING



DÉFI

INTÉGRATION UNIVERSELLE D’ÉVÉNEMENTS

Runtastic avait besoin d’une solution d’intégration des données capable de recueillir les résultats 

d’entraînement en temps réel,puis d’identifier et de procurer automatiquement à chaque individu le meilleur 

programme fitness, quel que soit le type d’appareil ou d’appli.Il était  nécessaire d’étendre le support pour cet 

engagement multilatéral aux abonnés Runtastic en 18 langues et divers fuseaux horaires à travers le monde.

MANAGEMENT & EXÉCUTION CROSS-CANAL HARMONISÉS 

Renforcer le support aux applis afin qu’elles s’intègrent à un process de management de campagne intuitif 

et unifié,pour permettre l’orchestration cross-canal de la campagne, était une exigence centrale de 

Runtastic.Le rapport d’entraînement devait être associé à une exécution capable de mettre en avant du 

contenu dans l’appli, par email ou push,dans diverses langues et sur de multiples fuseaux horaires. 

PROGRAMMES FITNESS AUTOMATISÉS

Runtastic désirait assister chaque utilisateur de l’appli dans sa quête de Fitness, dès le téléchargement de 

l’appli.Distiller des rapports de progrès à la fois pertinent et au bon moment est essentiel pour la motivation 

sportive, et pour maintenir une forte mobilisation Runtastic devait avoir la capacité d’enrichir l’expérience 

de chaque individu, au fur et à mesure de ses entraînements.

“Runtastic est l’entreprise de fitness numéro 
un, et plus de 90 millions d’utilisateurs lui font 
confiance.Nous cherchions un fournisseur 
marketing agile qui saurait s’adapter à 
nos exigences et réagir rapidement.” 

Mario Aichlseder, VP Croissance, Runtastic

Riche d’une immense base internationale d’utilisateurs actifs en constante interaction sur une large diversité d’appareils, 

canaux et applis, Runtastic souhaitait consolider sa communication à destination de ses utilisateurs afin de leur procurer 

la meilleure expérience fitness possible. Ils avaient pour cela besoin d’un système capable de traiter les énormes quantités 

de données d’activité en temps réel, afin qu’un feedback pertinent et mobilisateur soit déclenché lors de l’entraînement des 

utilisateurs.

La concentration des efforts de Runtastic sur le développement d’un engagement de classe mondiale en matière de sport 
et santé, à travers une communication intelligente et plurilingue, nécessitait une solution de cloud marketing de pointe et 
adaptable,qui prendrait en compte leurs besoins mobile croissants, y compris : 



SOLUTION
Les capacités de capture, d’analyse et d’exécution en temps réel du Cloud Marketing B2C Emarsys étaient parfaitement 

adaptées aux besoins de Runtastic.Grâce à la puissante automatisation cross-canal en temps réel, accessible via une 

interface très intuitive, Runtastic a pu facilement géré ses stratégies marketing numériquesde manière efficace et en utilisant 

un contenu client mobilisateur et personnalisé.

La technologie agile d’Emarsys a permis une expérience de communication en déplacement naturelle, avec :

Armé de capacités d’automatisation complexes, Runtastic a appliqué les analyses 

statistiques en temps réel aux résultats d’entraînement sur l’intégralité de sa 

base utilisateurs,afin de créer des déclencheurs de programmes, lancés dès que 

les objectifs d’entraînement ou des étapes clés sont atteints.Des messages de 

félicitations intra-appli étaient alors envoyés, suggérant des améliorations du plan 

de fitness ou des activités sportives supplémentaires, et renforçant ainsi la loyauté.

On pouvait aussi envoyer des messages Push aux amis sur les réseaux sociaux, les 

encourageant à motiver l’utilisateur dans son activité sportive en cours.

1. UNE PUISSANTE GESTION DE LA RELATION CLIENT

Le SDK d’Emarsys a permis à Runtastic de mettre à jour leurs applis pour se 

synchroniser avec la base de données d’Emarsystandis que les utilisateurs 

construisaient leurs plans de fitness. Des bases de données relationnelles 

puissantes et des appels API ont permis à Runtasticde fusionner les flux d’activité 

dans le profil client unifié, afin de fournir l’aperçu le plus clair et détaillé de chaque 

utilisateur.Grâce à des indicateurs individualisés exploitables, Runtastic s’est 

trouvé équipé pour lancer des programmes d’automatisation intelligents et de 

haute précision.

2. AUTOMATISATION ET EXECUTION SOPHISTIQUEES

3. DÉCLENCHEURS DE CONVERSION PERSONNALISÉS

Runtastic a conçu et automatisé des stratégies de conversion complexes sur 

toutes les applis, appareils et fuseaux horaires. Le support intégré pour messagerie 

intra-appli combiné avec notifications SMS, push et email a permis à Runtastic de 

créer des expériences d’entraînement cross-canal à 360°. Mélanger les messages 

transactionnels déclenchés avec les félicitations classiques assurait que la bon 

type d’incitation soit délivrée au bon moment - automatiquement.



Runtastic est l’un des développeurs d’applis de sports et 

course les plus célèbres au monde, et propose actuellement 

Ils développent des applis de suivi d’activité, du hardware 

d’entraînement, analyse de données et comparaison 

utilisateur) dans le but global d’améliorer la forme de leurs 

utilisateurs.  

Avec 90 millions d’utilisateurs et 8 millions de messages 

push en 18 langues par semaine, il s’agit vraiment d’un acteur 

global sur le marché des technologies portatives.

www.runtastic.com

Emarsys est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de 

logiciels marketing dans le cloud pour les entreprises B2C 

et le premier cloud marketing B2C. Emarsys fournit des 

données utiles aux entreprises qui ciblent leurs clients en 

combinant le « machine learning » et la science des données 

à des actions réellement personnalisées et multicanal pour 

mieux toucher les clients tout en maximisant l’engagement 

et les résultats. Avec plus de 500 collaborateurs répartis 

dans 16 bureaux à travers le monde, Emarsys est au service 

de plus de 1 500 clients dans 140 pays.

www.emarsys.com

LES RESULTATS

“La plateforme de management unifiée est 

produits et canaux, analyser et agir en 
fonction des résultats synthétisés en un 
tableau unique améliore considérablement 

Mario Aichlseder, VP Croissance, Runtastic

La puissance du Cloud Marketing B2C permet à Runtastic 

fitness sur-mesure, tout en optimisant la gestion des 
ressources, le temps, et la rapidité d’exécution de l’équipe 
marketing. 

Assez agile pour absorber le taux de croissance quotidien 

de 150 000 téléchargements de l’appli, Emarsys maintient 

chaque utilisateur Runtastic au cœur de son propre régime 

d’entraînement personnalisé, avec des programmes de 

conversion complexes qui vont de la capture d’événement à 

l’exécution de la réponse.

En exploitant les scénarios de conversion automatisés 

inspirés par la forme de leurs 90 000 000 d’utilisateurs, 

Runtastic est capable de procurer la même expérience sur 

mobile que par email. 

En associant sports et technologie, Runtastic aligne sa 

marque sur la santé de ses utilisateurs, renforçant ainsi la 

mobilisation, la loyauté et le taux de fidélisation. 

+300%

la création de campagne

8 000 000 +
ouvertures d’appli suscitées par 

un contenu de la campagne 

200 +
points de données pour 

l’optimisation du parcours client


