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Sur le sujet: Customisation de l'offre et personnalisation de la relation : deux stratégies complémentaires 
pour fidéliser le client sur un site web marchand.

Le jury se compose comme suit:

Résumé de la thèse
La customisation de masse et la personnalisation, particulièrement permises ces toutes dernières années grâce aux évolutions technologiques, 
forment une réponse efficace aux besoins actuels d individualisation et d hédonisme du consommateur. A travers une approche méthodologique 
mixte, qualitative et quantitative, ce travail de recherche s interroge sur l impact de ces deux stratégies complémentaires, la customisation (de l 
offre) et la personnalisation (de la relation), sur la valeur perçue globale et la fidélité à site web marchand. La recherche s inscrit dans une 
perspective expérientielle et relationnelle, en lien avec les objectifs de la customisation et de la personnalisation : la fidélisation des 
consommateurs et la création d une relation plus affective à la marque. A travers trois collectes de données qui ont ponctué le processus de 
développement et de validation de deux échelles de mesure de la Customisation de l Offre (CO) et de la Personnalisation de la Relation (PR), 
cette recherche a permis d identifier deux dimensions constitutives de la customisation de l offre (une dimension utilitaire et une dimension 
hédonique) et trois dimensions pour la personnalisation de la relation (proximité et attention spéciale, sauvegarde des données personnelles et 
conseils personnalisés). Ces dimensions peuvent être envisagées comme des leviers d action pour établir un avantage concurrentiel à travers la 
valeur ajoutée perçue par les clients lors de la personnalisation de l expérience de customisation qu ils vivent sur le site marchand. L ensemble 
des résultats montre que personnaliser la relation avec le client et lui permettre de customiser une offre de produit ou services, augmente 
significativement la valeur ajoutée globale perçue du site et favorise la fidélité du client.
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