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OBJECTIFS DE L’ECHANGEUR Marseille-Provence 

• Faciliter l’utilisation des Technologies d ’Internet dans le
fonctionnement de l’entreprise

• Faire le lien entre la demande et l’offre

• Proposer aux entreprises une vitrine de produits innovants



Une présentation sur 4 espaces physiques  

Le SHOW ROOM de l’Echangeur  

Espace 
« Nouvelles 

attentes »

Espace 
« Chaîne de

Valeur »

Espace
« Piloter

l’entreprise »

Espace
« Conquérir
et fidéliser »



CREATION D ’UN SITE INTERNET

PARTIE I :



POURQUOI CRÉER UN SITE ?

 L’ENTREPRISE A DES OBJECTIFS FAISANT PARTIE DE VOTRE
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

 LES HABITUDES DES CONSOMMATEURS EVOLUENT

LE SITE = SUPPORT DE COMMUNICATION



OBJECTIFS D’IMAGE





OBJECTIFS
D’INFORMATIONS



OBJECTIFS D’ACTIONS





QUELLE SOLUTION CHOISIR ?

Site marchand

Site vitrine

Site
institutionnel

Blog

Open
source

PropriétaireLocative



• Le nom de domaine

• L ’ergonomie du site

• Le design

• Les informations contenues sur le site

• Le référencement

• Les contraintes juridiques

• L’administration du site et les mises à jour

Site marchand :

• La logistique

• Le paiement en ligne

QUELS SONT LES ELEMENTS
FONDAMENTAUX D’UN SITE ?



www.marius-fabre.fr

L’IMAGE DE
L’ENTREPRISE



Etre là

90 % des internautes ne
vont pas au delà des 3
premières pages de résultats

45 % du trafic est effectué
à l'issue d'une recherche dans
un moteur de recherche

Référencement naturel

Référencement payant



Les mentions légales



L’administration du site et les mises à jour : l’inte rface qui
permet de faire « vivre » le site



CONQUETE ET FIDELISATION
DE NOUVEAUX CLIENTS

PARTIE II :



1 - LA NEWSLETTER



QUELS SONT LES ATOUTS D'UNE NEWSLETTER ?

• Des Coûts faibles :

• création graphique oui/ non
• rédaction du contenu
• routage
•  reporting

• Interactivité,

• Outil quasi temps réel, délais d’acheminement et
  d’ouverture

• Outil de fidélisation efficace (20 à 50% du CA)



DIFFERENTS
SUPPORTS DE

COMMUNICATION



NEWSLETTER
D’INFORMATION

NEWSLETTER
D’ALERTE

NEWSLETTER
MARCHANDE

NEWSLETTER
D’INFORMATION





CONTENU DE LA NEWSLETTER

• Personnalisation

• Objet du message
• Expéditeur du message

• Longueur du message

• Gestion des retours à la ligne

• Importance du haut du message

• Poids du message

• Incitation à l’action



2 – LE JEU PONCTUEL EN LIGNE



CŒUR DE CIBLE





Etape de conception

• Intégrer le jeu à sa stratégie : marketing, de communication,
commerciale ?

• Définir la cible
• Etablir un plan de communication

• Définir les moyens et les ressources alloués : financiers,

juridiques, logistiques, humains

• Définir un planning général et une durée de vie pour
l’opération

• Consulter les agences de communication



Etape de réalisation

• Définition de la règle du jeu
• Réalisation du jeu
• Réalisation des supports de

communication annexes
(e-mailing, encarts presse…)

• Déroulement du plan de
communication

• Intégration au site
• Lancement du jeu
• Clôture du jeu

Etape de mesure

• Mesure des résultats / audience
•  Traitement des données



CADRE JURIDIQUE DU JEU EN LIGNE



• La règle est que les jeux de hasard – pour être légaux- doivent être

gratuits . Donc :

– Pas d’obligation d’achat
– Proposition de remboursement des frais de participation :

» timbres

» Connexion Internet (si pas illimitée)
» Coût d’un appel téléphonique

» Coût du SMS

• Les jeux de hasards  payants  sont le monopole de la Française
des Jeux. Les paris sportifs sont le monopole de la française des
jeux et du PMU (loi du 21 mai 1836).

Spécificités du jeu de hasard



REGLEMENT



Les modalités pratiques du jeu

1) GRATUITE :
- Évite tout risque de requalification
- Est commercialement plus intéressante

2) REGLEMENT :
- doit être déposé préalablement chez un huissier
- doit être mis en ligne

- doit être adressé à tout participant qui en ferait la demande

3) TRANSPARENCE  :
- Mentions obligatoires

4) SANCTIONS :
- amende de 37 500 euros



OUTILS DE CRM ou GRC



A

GESTION DE LA RELATION CLIENT







QUELS IMPACTS SUR
L’ORGANISATION INTERNE DE

L’ENTREPRISE ?

PARTIE III :



REFLEXION

DES IDEES

DU TEMPS
LOGISTIQUE

ANALYSER
INVESTIR

QUELLE ORGANISATION INTERNE ADOPTER ?



CONCLUSION

•La catégorie de site dépend des objectifs poursuivis par l’entreprise
en terme d’image, d’actions et d’informations.

•L’élaboration d’un site nécessite la réalisation d’un cahier des
charges et le choix de prestataires
La gestion de bases de données et l’envoi de documents
commerciaux ou publicitaires sont soumis à une réglementation
juridique.

•Les outils marketing permettent à plus ou moindre coûts de :
- générer du trafic sur un site

- augmenter et fidéliser sa clientèle
- se faire connaître

•Dans le cadre de jeux, des précautions a minima sont à prendre



La gestion de bases de données et l’envoi de documents
commerciaux ou publicitaires sont soumis à une réglementation
juridique.

La newsletter et les jeux ponctuels en ligne sont des outils marketing
permettant de :

-générer du trafic sur un site

-augmenter et fidéliser sa clientèle

-se faire connaître



TEMOIGNAGE
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