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Cofidis lance Cofidis Retail,
sa marque de commerçant à commerçants
Villeneuve d’Ascq, le 12 juin 2015 – Cofidis lance aujourd’hui Cofidis Retail, sa marque de
solutions de crédit et de paiement innovantes à destination des commerçants. Cofidis
Retail se positionne comme une marque audacieuse qui met la satisfaction client au
cœur de ses préoccupations. Pour développer sa visibilité, Cofidis Retail s’appuie sur un
dispositif de communication ambitieux qui met en exergue la proximité de la marque
avec ses clients : lancement d’un nouveau site web dédié aux commerçants
(www.cofidis-retail.fr), diffusion muticanale de contenus ad hoc pour décrypter le
marché et rencontres avec les parties prenantes aux événements clés du secteur.

« Notre ambition est de renforcer la visibilité de notre expertise en matière de solutions de paiement
et d’asseoir la crédibilité de notre marque en tant que partenaire de confiance, aussi bien pour les
commerçants que pour leurs propres clients. » explique Sebastien Godin, directeur commercial de
Cofidis Retail.

Cofidis Retail, une marque dynamique à l’esprit commerçant
Spécialiste du crédit à la consommation, Cofidis lance aujourd’hui Cofidis Retail, une marque qui
propose l’offre la plus large du marché en matière de solutions de paiement. Forte de son
positionnement « customer centric », Cofidis Retail propose des solutions de crédit multicanales
adaptées aux besoins de ses clients, telles que Ozito, un paiement en 3 ou 4 fois en magasin, sans
contrat, le 3XCB sur le web ou encore la signature électronique des contrats de crédit. Des solutions
de paiement sur-mesure qui permettent de booster les ventes des commerçants tout au
augmentant la satisfaction de leurs clients. En effet, 80% des utilisateurs soulignent que le
recours à une facilité de paiement leur a permis de réaliser leur achat dans des délais plus brefs.
Sans facilité de paiement, 69% d’entre eux auraient annulé ou reporté leur achat.*
Pour soutenir cette nouvelle identité de marque, Cofidis
Retail se dote d’un logo dédié, aux couleurs de la marque.

« Nous avons créé un look and feel au diapason de l'identité
visuelle de la marque mère Cofidis, enrichi de son
positionnement spécifique à l'activité B2B. La marque Cofidis
devient Cofidis Retail : ce nouveau territoire est l'incarnation
de "l'esprit commerçant”. Une création résolument "customer
centric", des photos inattendues, une légère surexposition qui
évoque la présence du soleil de la marque. » analyse JeanPhilippe Chavatte, directeur général de Carré Noir, agence en
charge de la création de la marque et de son look & feel.

Un site web dédié, pour répondre aux attentes des professionnels
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Pour proposer des réponses pertinentes et faciles d’accès aux professionnels du commerce, Cofidis
Retail se dote d’une plateforme web responsive dédiée : www.cofidis-retail.fr. Un site qui se
distingue par un parti-pris créatif audacieux et des contenus riches et différenciants. Le site a été
conçu pour faciliter l’expérience des utilisateurs, avec une navigation fluide et intuitive. Des
informations sur les solutions de paiement Cofidis sont mises à disposition des commerçants
sous forme de fiches, de vidéos explicatives ou encore via des témoignages de partenaires. Une
analyse du marché, de sa conjoncture et des cas emblématiques sont également proposés dans
l’onglet « Parlons Commerce », à travers des dossiers éditoriaux constitués d’avis d’experts, des
success stories ou encore des conseils pratiques. Cofidis Retail fera parvenir ces dossiers à ses
abonnés via une newsletter.
Julia Drupt, fondatrice de l’agence le fil, commente :
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« Nous avons conçu la plateforme digitale de Cofidis Retail
comme un facilitateur de business, pour Cofidis Retail comme
pour ses clients et prospects. Le contenu aidera les
commerçants et e-commerçants à développer leurs ventes. En
effet, le site Cofidis Retail se distingue par des informations
concrètes, créatrices de valeur et différenciantes de la
concurrence. Et par cette stratégie de contenu inédit, le site
permettra à Cofidis Retail de générer des leads. »

Une présence multicanale pour optimiser la proximité de Cofidis Retail avec ses
clients et prospects

Cofidis Retail proposera son expertise en matière de commerce et de solutions de paiement à travers
des stratégies conversationnelles multicanales avec ses clients et prospects mais aussi avec les
leaders d’opinion. Sur les réseaux sociaux, cette stratégie ambitieuse prendra appui sur les
comptes Twitter et Linkedin de la marque. A travers le partage de contenus ad hoc et sectoriels,
Cofidis Retail entretiendra une correspondance régulière qualitative avec les influenceurs du
commerce et les décideurs du commerce. Complétant cette approche online fondée sur sa posture
d’expert, Cofidis Retail prévoit également de prendre part aux principaux événements secteur
pour se rapprocher des décideurs du commerce. Elle sera notamment présente au salon Paris Retail
Week le 21 septembre prochain.
LES ACTEURS DU DISPOSITIF DE COMMUNICATION
ANNONCEUR :
Cofidis Retail est la marque de Cofidis dédiée aux
professionnels du commerce. www.cofidis-retail.fr
AGENCES :

Le fil est une agence conseil en communication, digital et
marketing. le fil accompagne les marques et les réseaux dans
leur stratégie de contenu et en customer marketing, en B2C
comme en B2B - www.le-fil.fr
Carré Noir, Carré Noir, l'agence globale de design stratégique
du groupe Publicis, crée à travers le monde des marques
iconiques depuis plus de 40 ans. www.carrenoir.com
Hopscotch Paris, agence de relations publiques (groupe
Hopscotch Groupe), pilote la stratégie de relations médias et einfluenceurs. www.hopscotch.fr
* Sondage exclusif CSA / Cofidis « l’impact des facilités de paiement sur les achats web et point de vente », Sondage réalisé
du 29 novembre au 16 décembre 2013 auprès d’un échantillon de 909 e-acheteurs représentatif de la population française.

A propos de Cofidis Retail
Cofidis Retail propose l’offre la plus large du marché en matière de solutions de paiement.
L’accompagnement de ses partenaires dans le développement de leur activité est au cœur de ses
préoccupations. Forte de son positionnement centré sur la satisfaction client , Cofidis Retail apporte des solutions
de paiement fluides, multicanales et parfaitement intégrées dans les parcours d’achats.
Aujourd’hui, ce sont plus de 350 enseignes issues de la distribution physique ou de l’e-commerce qui font
confiance à Cofidis Retail.
À propos de Cofidis France
Avec 2 millions de clients et 350 enseignes partenaires, Cofidis est depuis plus de 30 ans l’un des principaux
acteurs du crédit à la consommation en France (crédits renouvelables et prêts personnels, solutions de
paiement, rachat de créances et partenariats).
Acteur fortement engagé dans l’accompagnement de ses clients, Cofidis s’appuie sur un conseil personnalisé,
des outils & services innovants et la pédagogie du crédit pour faire du consommateur un acteur de son budget,
informé et responsable.
Pour en savoir plus : www.cofidis.fr
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