
Dans le cadre du programme de fidélité, le site web de 

Danone comprend une section où les clients peuvent 

enregistrer des codes, disponibles sur plusieurs de leurs 

produits. Ces codes peuvent ensuite être échangés contre 

d’autres produits ou des réductions.

L’équipe marketing de Danone souhaitait augmenter le 

nombre d’inscrit à ce programme de fidélité sur leur site 

web espagnol. Ils avaient le sentiment que les visiteurs 

se perdaient entre les CTA d’inscription et de connexion. 

Ces deux CTA étaient affichés sur la même pop-in. 

Afin de rendre le site plus accessible, ils ont choisi 

d’utiliser un système d’onglet pour fluidifier la navigation.

CHALLENGE

Danone augmente de
29% ses inscriptions au 
programme de fidélisation

La marque emblématique Danone est connue dans le monde 

entier pour ses yaourts et ses produits laitiers. Fondée en 

1919, l’histoire de Danone a été marquée par de nombreuses 

réalisations, leur mission a toujours été d’aider à améliorer la 

santé des gens grâce à leurs produits alimentaires.

Danone augmente 
ses inscriptions au 
programme de fidélité

100% +78% +29%
connexionde fiabilité 

sur le test
inscriptions

C a s e  S t u d y A / B  Te s t



Les onglets font partie des éléments de design les plus recommandés par 

les experts UX, car ils sont parfaits pour organiser des pages dans différentes 

sections. Ils sont également attrayants visuellement et nous rappellent 

l’organisation classique de nos intercalaires d’étudiant !

Le test a été actif pendant 5 mois. C’est suffisamment de 

temps pour tester les deux versions sur plus de 600 000 

utilisateurs et ainsi obtenir un taux de fiabilité de 100% sur 

les résultats.

Ces résultats ont été significatifs : ils démontrent que la 

nouvelle version a amélioré la connexion de 78% et les 

enregistrements de 29%. Mais ce n’est pas tout ! En plus de 

cela, Danone a réussi à améliorer le taux de revisite de ses 

utilisateurs de 135% avec le nouveau design.

Original

Variation

Si vous êtes une marque qui veut créer une communauté de 

membres en ligne, assurez-vous que vos utilisateurs n’ont 

pas à deviner leur parcours utilisateur. Des ajustements 

simples en termes de design, comme l’ajout d’onglets pour 

distinguer deux CTA, peuvent avoir un impact énorme.

TAKEAWAY TIP

C’est dans cet esprit que l’équipe de Danone a créé une 

version alternative de leur pop-in, en utilisant deux onglets 

pour différencier clairement la connexion de l’inscription. 

Une fois le design terminé, Danone a mis en place un test 

A / B pour déterminer si la version alternative pouvait 

réellement améliorer les performances de la pop-in et 

augmenter les conversions.

A/B TEST IDEA

RESULTS
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