
Le témoignage client de Tupperware

Comment le Réseau Social Original a Augmenté ses Revenus Email 
et s‘est Réinventé avec les Données Client 

L’Incroyable Transformation 
Digitale de Tupperware

En accordant la priorité à la transformation digitale, la marque 
Tupperware a, de longe date, cherché un partenaire de plateforme 
pour revoir ses stratégies email et de collecte de données. 

En 2018, Tupperware a célébré son 70e anniversaire (avec une fête, 
bien sûr) et, au cours de ces sept décennies, la marque est restée 
fidèle à son modèle commercial initial. Les consultants sont ceux 
qui établissent et entretiennent des relations individuelles avec les 
clients, notamment en faisant la démonstration de produits lors des 
fêtes Tupperware. La cliente obtient un produit innovant et durable 
qui aide dans la cuisine, et la consultante gère sa propre entreprise et 
développe sa carrière à son rythme.

Le Réseau Social Original

La marque a toujours misé sur le bouche-à-oreille pour faire de 
nouvelles affaires. Ils considèrent donc de manière parfaitement 
logique que Tupperware est le „réseau social original“, ou du 
moins un des premiers exemples du marketing d‘influence. Les 
femmes se rendaient l‘une chez l‘autre et se vendaient leurs 
produits. Elles tiraient parti de leurs réseaux médiatiques, de 
leurs amis et de leurs familles - elles approchaient même des 
étrangers et établissaient des relations avec eux. Depuis le début, 
Tupperware a toujours été centré principalement sur les relations 
et les produits ensuite.

Toutes les 1,4 secondes
une fête Tupperware a lieu

3,2 millions
de force de vente mondiale dans 22 pays



Même si nous sommes bien dans l‘Ere Digitale, cela ne signifie pas 
que les marques se sont facilement adaptées. Rick Medeiros a fait 
face à cette tâche quand il est devenu Vice-Président Mondial de la 
transformation Digitale de Tupperware. 

«L’opportunité d’entreprendre le digital ici chez Tupperware est la 
gestion du changement», déclare Medeiros. » Donc, il faut convaincre 
les gens. Cela permet également de s‘assurer qu‘ils comprennent les 
opportunités et les résultats qui en découlent, puis de leur rappeler en 
permanence quels sont ces avantages.»

La structure organisationnelle unique de Tupperware a également 
rendu difficile l‘obtention de cet engagement de la part de leur force de 

vente à distance. Tout le monde n‘envisageait pas les mêmes solutions, 
du moins au début.

Le vrai problème se trouvait au niveau de la force de vente. Une 
grande partie de la transformation digitale dépend des données client. 
Si Tupperware a toujours concentré ses efforts sur les besoins de 
son public, une grande partie de ses connaissances sur les clients 
dépendait de la force de vente sur le terrain, qui est également le lieu 
où toutes ses données clients étaient disponibles, dans des silos 
individuels sur l’ordinateur personnel de chaque consultant.

Le Défi

Le témoignage client de Tupperware

«L‘essentiel était de déterminer quel outil 
marketing allait nous aider à adapter et à 
fournir les types de communication dont 
nous avons besoin, tant du point de vue 
du consommateur que de celui de la force 
de vente. Quel niveau de personnalisation 
pouvons-nous commencer à conduire, en 
supposant que nos données soient bien définies? 
Ainsi, après avoir impliqué 52 marketeurs afin de 
passer en revue chacun des quatre fournisseurs que 
nous évaluions, Emarsys est sorti vainqueur.» 

- Rick Medeiros, Vice-Président Mondial de la Transformation Digitale, 
Tupperware

Cependant, en tant qu’entreprise de vente directe, Tupperware veut 
être plus consciente des relations que les consultants établissent et 
entretiennent avec leurs clients. Ils s’efforcent de renforcer digitalement 
ces relations en s’engageant avec le consommateur au nom des 
consultants de manière à améliorer leur expérience et celle de leurs 
consultants.

Problématiques de croissance digitale

Avec des consultants à distance dans le monde entier, Tupperware 
a constaté que la transformation digitale était un processus difficile. 

Ils ne sont en aucun cas seuls à cet égard, car ils ont précisément 
pour objectif de rendre l‘expérience du consultant homogène, de 
l‘intégration à chacune des communications qu‘ils ont avec les clients, 
des clients entre eux, et avec le siège social de Tupperware. 

Cependant, leurs technologies traditionnelles, avec très peu 
d’automatisation, offraient à Tupperware l’occasion d’apporter des 
améliorations radicales. Sans une collecte de données appropriée, 
ils n‘avaient aucun moyen de personnaliser le contenu pour chaque 
utilisateur, et encore moins d‘adapter cette personnalisation à un 
public mondial. Vous ne pouvez pas personnaliser au-delà de Bonjour 
[Prénom Nom] sans connaître vos clients plus en détail.



Pauvre en Données

Compte tenu de la longévité de l‘entreprise, vous 
penseriez que Tupperware serait au sommet 
d’un Everest de données. Ce n‘était toutefois pas 
le cas. L‘absence d‘une plateforme centrée sur 

les données permettant de partager les données entre Tupperware 
et ses consultants était un énorme obstacle à surmonter. Ce déficit 
de données signifiait que la marque n‘avait pas de vision unifiée des 
clients. Les consultants pouvaient avoir cela, mais pas d‘une manière 
unifiée qui soit partageable ou évolutive.

«Nous manquions beaucoup de données et, par conséquent, nous 
n’avons procédé à aucune personnalisation», explique Kiara Sanchez-
Mora. En tant que stratège en relations publiques et digitales pour 
Tupperware aux États-Unis et au Canada, elle savait déjà à quel point 
la personnalisation était essentielle pour toute stratégie marketing 
moderne. «Notre précédent ESP n’était connecté correctement à 
aucune de nos sources de données. Il était donc difficile de trouver 
une plateforme qui puisse soutenir nos consultants et qui soit 
suffisamment flexible pour que tout le monde puisse travailler. Il 
devait s‘agir d‘abord de données avec toutes les fonctionnalités 
d‘automatisation du marketing. »

Les ESP Précédants Etaient Primitifs

La convivialité était un problème sérieux avec les 
anciennes platesformes de Tupperware et, par 
conséquent, les associés de Tupperware étaient 
limités à deux types d’emails: des envois massifs à 

taille unique et de des envois uniques créés à partir de rien. De plus, ces 
platesformes étaient chères pour des fonctionnalités aussi limitées.

Les précédents ESP de Tupperware ne facilitaient pas non plus la 
création de campagne, car ils offraient peu ou pas de formation et 
chaque fonctionnalité avancée était payante. Tout cela a été aggravé 
par la faiblesse des services de support, qui prenaient un jour ou 
plus pour répondre, et par un problème persistant d‘intégration de 
platesformes indispensables telles que Magento.

Les e-mails inefficaces ont sérieusement entravé la capacité de 
l‘entreprises à maintenir une continuité dans l’orientation des 
nouveaux consultants. «C‘était un accueil très simpliste pour 
l‘entreprise», déclare Sanchez-Mora. «Vous savez, voici votre identifiant 
de consultant, et c’est à peu près tout. La consultante était alors 
seule pour déterminer qui était son manager, son directeur, toute sa 
hiérarchie. »

En plus de prendre trop de temps à créer des campagnes, les 
précédents ESP posaient des problèmes d’agilité, comme le 
décrit Sanchez-Mora: les charges de travail deviennent un peu 
incontrôlables. Vous devez avoir tout le monde à portée de main 
et lorsque vous n‘avez que quelques personnes qui maîtrisent un 
système, vous vous retrouvez avec un goulot d‘étranglement. »

Lorsque la force de vente a migré vers le digital, l‘email était un 
premier canal naturel à réévaluer, et l‘entreprise, Tupperware, 
recherchait une solution d‘IA. „En fin de compte, je veux que la cliente 
ait ses recommandations de produits personnalisées, que ce soit 
dans des annonces par email ou CRM ou sur le site Web“, déclare 
Sanchez-Mora. «Mais si une cliente souhaite organiser une soirée, 
elle peut toujours consulter directement son consultant sans passer 
par nous. Nous souhaitons simplement faciliter davantage le travail 
administratif nécessaire pour faire des affaires tout en conservant 
cette expérience personnalisée pour le client. „



Combinant les hordes d‘ESP indépendants, de programmes CRM 
et de plateformes d‘automatisation existantes, la recherche d‘une 
solution par Tupperware s‘est poursuivie pendant des mois, jusqu‘au 
jour où la réponse s‘est présentée à Kiara Sanchez-Mora.

«C’est en fait mon homologue du département informatique qui 
m’a approché», se souvient-elle. „Il a rencontré Emarsys lors d‘une 
conférence à Magento, et il m‘a approché et m‘a dit:“ Vous savez, j‘ai 
cette excellente option que vous devriez considérer. „. Nous avons 
suivi tout le processus et je suis tombée amoureuse. J‘ai vu la vue 
client unique. J‘ai constaté cette facilité d‘utilisation dans la partie 
automatisation de la plateforme. J‘ai vu comment nous pourrions 
ensuite nous connecter à nos annonces CRM et commencer à créer 
cette expérience omnicanal.

«À partir de là, nous savions que c‘était parfait pour nous, que 
c‘était assez flexible pour que nous puissions l‘adapter à toutes nos 
analyses de rentabilisation. Nous ne sommes pas qu‘un détaillant. 
Nous ne sommes pas seulement une entreprise d‘e-commerce. Nous 
sommes quelque part entre le B2B et le B2C, et trouver une plateforme 
capable de cocher les deux cases était un défi jusqu‘à ce que nous 
rencontrions Emarsys. »

La Plateforme Gagnante - 52 Marketeurs ne 
Peuvent Pas se Tromper

Au moment de choisir la plateforme qui régirait tout, Medeiros a voulu 
prendre une décision éclairée en fonction des besoins de Tupperware. 
«J‘avais besoin de tout le monde à bord pour ça. J‘ai donc impliqué 52 
marketeurs dans l‘ensemble de l‘entreprise, et l‘objectif que je voulais 
atteindre n‘était pas la recherche d‘un consensus. Je savais de quelle 
fonctionnalité nous avions besoin. Ce que je recherche maintenant, 
c’est la convivialité. Je devais m‘assurer que nos marketeurs, qui 
ont probablement 10 rôles différents sur chaque marché, pouvaient 
également voir cette facilité d‘utilisation, et ils ont vu exactement ce 
que j‘ai vu. Emarsys est sorti vainqueur.

Kiara Sanchez-Mora a remarqué autre chose qui a facilité la prise de 
décision: «Lorsque nous avons parlé pour la première fois à Emarsys, 
vous étiez très ouverts et très réceptifs à nos besoins uniques. Nous 
sommes Tupperware. Nous sommes une entreprise unique, nous 
sommes une entreprise unique et vous avez été en mesure de vous y 
adapter. C‘était vraiment le différentiateur clé. Vous vous êtes adaptés 
à nous. Nous n’avons pas eu à nous adapter, et c’est quelque chose 
qui, selon mon expérience, n’est jamais arrivé auparavant.

Données et Profil Client Unifié

Avec leurs données sur la plateforme Emarsys, Tupperware 
s‘est rendu compte qu‘ils avaient une mine d‘or à explorer. Enfin, 
toutes les données qu’ils pourraient capturer seraient stockées 
et accessibles à toutes les parties responsables. Cela donnerait 
finalement à Tupperware le pouvoir de personnaliser, ce qui apparaît 
le plus clairement dans une fonction que les marketeurs considèrent 
comme le Saint Graal: le profil client unifié.

«Une vue client unique est tellement importante», déclare Sanchez-
Mora. «Parce que nous pouvons alors comprendre comment 
nous pouvons parler différemment à chaque client et comment 
nous pouvons leur faire suivre différents trajets. Nous pouvons 
ensuite commencer à tirer parti de la plateforme et automatiser 
ces communications, l‘objectif final étant de mettre en relation les 
clients avec des consultants pour organiser une soirée et acheter les 
produits.»

Medeiros raconte le moment de la découverte: «Je cherchais 
vraiment quelqu‘un qui allait nous donner exactement ce dont 
Tupperware avait besoin. Alors j‘ai enquêté sur Emarsys. Je devais 
les connaître. L‘équipe chargée du compte est arrivée sur le site 
et lors de cette première réunion, j‘ai jeté un coup d‘œil au profil 
client unifié. C’est là que je suis devenu accro. Je ne dirais pas que 
j’étais converti à ce moment-là, mais j’étais vraiment accroché 
sur-le-champ. J‘ai vu le prix. J‘ai constaté la convivialité de ce que 

La Solution



la plateforme pouvait offrir pour faciliter la création et la gestion de 
campagnes. Et c’est quand j’ai su qu’Emarsys était le partenaire idéal 
pour Tupperware.

La Révolution Email

Compte tenu du manque d’outils email qu’ils possédaient avant 
Emarsys, il n’est pas surprenant que la plateforme ait révolutionné la 
manière dont Tupperware élabore ses campagnes email. L‘éditeur 
HTML à lui seul a rendu la création et le déploiement de campagne 
beaucoup plus efficaces et a réuni tout ce dont on pourrait avoir 
besoin, comme des fenêtres contextuelles sur site, dans un seul outil 
offrant une commodité recherchée par Tupperware.

Pour le Siège de Tupperware
Non seulement il y avait une réduction évidente des coûts par email, 
mais c‘était aussi facile à utiliser. «Tous les membres de notre équipe 
digitale ont un compte», déclare Sanchez-Mora. «Ils savent comment 
travailler du point de vue de la convivialité. C‘est tellement simple pour 
eux d‘entrer et de personnaliser les blocs de contenu et d‘afficher 
certains segments ou non. C’est quelque chose qui n’était pas si facile 
auparavant.

«Nous avons également deux membres de l’équipe qui travaillent sur 
la plat-forme Emarsys et envoient des emails à nos consultants. Ils 
ne maîtrisent pas le langage HTML, mais ils utilisent le constructeur 
de blocs. Ils y déposent du contenu. Ils peuvent éditer la copie. Ils 
peuvent personnaliser les blocs pour s’assurer qu’ils sont affichés 
pour le bon destinataire et recevoir un email en moins d’une heure.»

Pour les Consultants
La plateforme a également permis à Tupperware de fournir un 
processus cohérent pour les communications internes, comme 
le décrit Sanchez-Mora: «Désormais, chaque nouveau consultant 
entrant dans le secteur, nous pouvons lui souhaiter la bienvenue avec 
un email disant:“ Hé, vous faites maintenant partie des cette équipe, et 
ce sont les membres de votre équipe. C’est votre responsable ou votre 
directeur, votre dirigeant d’entreprise. C’est quelque chose que nous 
n’avions jamais pu faire auparavant.

Dans le but de soustraire une partie des tâches administratives au 
consultant, Tupperware a ensuite développé ses emails «au nom 
de», où ils interagissent avec les clients pour le compte de leurs 
consultants.

«Chaque fois qu‘un client reçoit un email», déclare Sanchez-Mora, 
«tout semble comme si cela vennait de son consultant. Ils peuvent 
cliquer sur le site Web de leur consultant et acheter directement 
auprès d’eux. De cette manière, nous préservons la relation entre le 
client et les consultants. »

Désormais, s’il existe une offre spéciale, Tupperware peut envoyer 
un email à ce client pour le compte du consultant, l’encourageant 
à contacter directement le consultant pour acheter un produit ou 
organiser une soirée.

Et ce n‘est pas tout. Les consultants pourront désormais créer leurs 
propres listes d’email et l’entreprise Tupperware peut également 
suivre les performances des emails entre consultants, afin de savoir 
qui ouvre, qui clique, qui active ou qui n‘active pas.



«Je pense à tous les fournisseurs de 
services d‘email et aux technologies 
d‘automatisation du marketing que je 
n‘ai jamais utilisés. J‘ai beaucoup appris 
avec Emarsys sur les différentes manières 
d‘aborder les mêmes problèmes. Avec vous, cela 
a révolutionné ma façon de travailler parce que je 
je suis capable de trouver des réponses rapidement. 
Je peux créer de nouvelles automatisations pour 
répondre instantanément aux besoins de l‘entreprise. 
Vous n’avez pas besoin de passer du temps à réfléchir à 
la manière de procéder. Vous pouvez juste y arriver, ce qui 
pour moi est extrêmement précieux. »

- Kiara Sanchez-Mora, Stratégie des Relations Publiques CRM et Digitales, 
Tupperware États-Unis et Canada

Les Résultats
Après une implémentation incroyablement efficace de la plateforme 
Emarsys, Tupperware a atteint son objectif d‘améliorer la 
communication par email et de fournir une cohérence dans la manière 
dont ils interagissent avec leurs consultants et ces derniers entre eux. À 
présent, Tupperware se concentre sur le développement de cette force 
de vente à l‘échelle mondiale et omnicanale.

La Collecte de Données, la Clé de Voûte Omnicanale

«Lorsque nous sommes arrivés chez Emarsys, nous avions non 
seulement des emails, mais également des données», se souvient 
Sanchez-Mora. «Nous avions activé les annonces CRM. Nous avons 
simplement exploité Web Channel et tout cela à un coût inférieur à 
notre précédent ESP. Pour nous, cela représente donc une amélioration 
considérable de nos capacités pour moins d’argent. C’est une grande 
victoire selon nous.»

En collectant de meilleures données, Tupperware a renforcé son 
canal email ainsi que sa stratégie globale omnicanale. Généralement, 
un email initial peut démarrer l‘interaction, mais le consultant et le 
client effectuent ensuite la transaction hors connexion. Tupperware 
va cependant au-delà. Par exemple, en utilisant l’outil Web Channel, 
la collecte de données de Tupperware a augmenté de 500% au cours 
de la dernière année. De plus, de bonnes données permettent un 
ciblage plus précis, comme le prouve le retour sur investissement des 
dépenses publicitaires de Tupperware (ROAS) multiplié par 30.

En Faire Plus, Plus Vite Avec l‘Email

Depuis l‘implémentation, Tupperware a enregistré une augmentation 
de 5 à 7 fois de ses revenus email et un chiffre d’affaires annuel 
supérieur à 1 million de dollars. Avec une base de données de contacts 
relativement petite, il s’agit là d’un accomplissement époustouflant.

De nos jours, Tupperware envoie beaucoup plus d‘emails, en grande 
partie parce que c‘est beaucoup plus facile au niveau opérationnel. 
Cela leur a permis de développer une nouvelle série d’accueil pour les 
consultants, entièrement personnalisée, avec un œil sur les indicateurs 
de performance clés et les taux d’activation accrus de l’automatisation, 
sans oublier une augmentation de 8 000 dollars des revenus générés 
par les emails grâce aux recommandations par email. Au final, la 
transformation a clairement augmenté la productivité.

Services d‘Intégration et de Soutien Continus

Lorsqu‘une marque évalue le passage à une autre plateforme, la 
mise en œuvre n‘est que la première indication de la manière dont le 
partenariat pourrait se dérouler. Ce n’est que lorsque vous avez un 
problème que vous découvrez la vraie nature des gens qui se cachent 
derrière la plateforme de marketing. 

Kiara Sanchez-Mora, stratège en relations publiques et en 
communication digitale, décrit son expérience: «Vous avez toujours 
été réceptifs, toujours accueillants et vous avez également fourni des 
solutions de différentes manières pour tirer parti de cette technologie.»

Le témoignage client de Tupperware



L’intégration de Magento à la plateforme Emarsys, qui permet à 
Tupperware de charger des milliers d‘UGS dans la base de données, 
constitue un élément décisif pour Tupperware, ce qui n’aurait jamais été 
possible auparavant.

Avec autant de choix pour sélectionner la bonne plateforme, le Vice-
Président de la Transformation Digitale Mondiale de Tupperware ne 
voulait pas se contenter de quelque chose qui serait juste satisfaisant. 
„Les attentes des vendeurs avec lesquels je fais affaire sont très 
grandes. Je m‘attends donc à ce qu‘Emarsys soit au niveau de 
ces exigences“, a déclaré Medeiros. «Et ils l‘ont fait sous différents 
aspects. Je ne m‘attendais pas à ce que cela entre dans la relation. 
Je m‘attendais à trouver des problèmes avec la façon dont ils gèrent 
mon compte ou avec la technologie qui ne s’intègre pas bien. Et je 
n’ai encore rien vu de cela, pour être honnête avec vous, et je ne dis 
pas ça juste pour être sympathique et renforcer la relation que j’ai 
avec Emarsys. Peu importe le fournisseur tant qu’ils disposent de la 
technologie et de la gestion de compte dont j‘ai besoin. „

Le Secret Marketing de Tupperware

Et ce n‘est que le début pour la marque. Maintenant qu’ils ont 
trouvé la bonne solution technique, il n‘y a plus de limites à ce qu‘ils 
accompliront.

«Nous ne voulons pas juste implémenter Emarsys», déclare Medeiros. 
«Ce que nous voulons, c‘est créer une base et pouvoir montrer aux 
pays qui possèdent des données à quel point elles peuvent être 
efficaces dans leurs communications. Dès qu’ils verront cet avantage, 
ils reviendront vers moi et me diront: «Rick, quand est-ce que je peux 
l’obtenir?». Ce sera donc un bon problème à avoir.

Comme le dit Sanchez-Mora, le bouche à oreille reste un puissant 
facteur d‘influence: «J‘ai en fait parlé à des clients potentiels 
d‘Emarsys en tant que client, et je partage toujours le fait que c‘est 
trop beau pour être vrai, mais que c‘est vraiment vrai. Pour nous, 
l‘expérience a été géniale. Il n‘y a pas de meilleure manière de le dire. 
Et j’ai parlé à d’autres clients potentiels qui se sont depuis inscrits, ce 
qui est éloquent. C’est un peu notre secret marketing que nous nous 
transmettons les uns aux autres.»

«Si vous y réfléchissez, si vous êtes hésitant, si vous pensez 
que le processus doit être long et compliqué, il n‘en ai rien», 
conseille Sanchez-Mora. «Et avec Emarsys, il est vraiment 
simple d‘implémenter une technologie que vous pouvez exploiter 
immédiatement dans votre entreprise.»

x5-x7
de croissance des revenus email

x30
croissance CRM ROAS

+$8K
revenus email provenant de 

recommandations email



Grâce à une force de vente indépendante de 3,2 millions de personnes, 
Tupperware Brands Corporation est le principal distributeur mondial 
de produits haut de gamme innovants, à travers de nombreuses 
marques, utilisant la vente sociale. Les marques et catégories de 
produits comprennent les solutions de préparation, de stockage 
et de service axées sur la conception pour la cuisine et la maison, 
à travers la marque Tupperware; et des produits de beauté et de 
soins personnels sous les marques Avroy Shlain, Fuller Cosmetics, 
NaturCare, Nutrimetics et Nuvo. Pour en savoir plus, visitez les 
marques Tupperware. 

Emarsys est la plus grande société de plateforme marketing 
indépendante au monde. Notre logiciel permet des interactions 
véritablement personnalisées entre les marketeurs et les clients, sur 
tous les canaux, en renforçant la fidélité, en enrichissant le parcours 
client et en augmentant les revenus. Cela permet aux entreprises 
d’échelonner les décisions et actions marketing bien au-delà des 
capacités humaines.

Depuis l‘an 2000, Emarsys a aidé plus de 1 500 marques réparties 
dans plus de 140 pays à se connecter à 3 milliards de clients à travers 
le monde. Chaque jour, nous fournissons plus de 350 millions 
d‘interactions personnalisées par email, sur mobile, sur les réseaux 
sociaux et sur le Web, générant des millions d‘événements d‘achat 
quotidiens sur notre logiciel. Pour en savoir plus, visitez emarsys.com.
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