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Quelques tendances en 2009



Quelques tendances en 2009



Explosion desExplosion des
technologies technologies ……

nouvelles attentes dunouvelles attentes du
clientclient



Le client souhaite l’information quand il en a besoin…



Le client recherche une plus grande interactivité



Il est connecté en permanence …



Avec n’importe quel support …

Connexion, vitesse, immédiateté,  zapping,
interactivité ,



Les opportunités liées à la convergence numérique



Les fondamentaux de son comportement …

• utilise internet pour étudier / analyser / trouver

• est « technophile »

• souhaite être conseillé dans sa recherche

• recherche l’avis de personnes ayant les mêmes besoins

• souhaite être reconnu, bénéficier de services personnalisés



  Les opportunit  Les opportunitéés pour s pour 

le commerce ?le commerce ?

ConquConquéérirrir

De nouveaux clients ?De nouveaux clients ? FidFidééliser ses clients?liser ses clients?

Le choix doit se faire en fonction Le choix doit se faire en fonction 

du positionnement et des moyens mobilisables !du positionnement et des moyens mobilisables !



Qui doit respecter les fondamentaux …

• Etre sur un chemin de passage,

• Proposer un choix de produits pertinents,

• Mettre en scène les produits,

• Naviguer confortablement entre les rayons,

• Payer facilement,

• Etre reconnu lors d’une prochaine visite

    Le « e.business » … d’abord du commerce



  Les diff  Les difféérentes stratrentes stratéégiesgies  



Le site « VITRINE »

Le choix du positionnement stratégique ...

Le site vitrine (ou « carte de visite ») présente l’entreprise,
son activité, ses produits et services.

Il assure une présence permanente sur Internet



Permet de disposer d’un nouveau canal de commercialisation

Permet aux clients d'acheter des produits ou services au
       travers d'un commerce virtuel 24h / 24h, 7j / 7

Permet l’identification des clients et la personnalisation

L’évolution vers le site « MARCHAND »

Le choix du positionnement stratégique ...



Gérer la relation avec le client ...



Permettre au client de créer « son » produit …



Valoriser ses produits 
sur Internet

L’usage de la video

L’usage de la 3D 

La personnalisation

L’évolution vers le site « MARCHAND »



La synergie Site Internet / point de vente physique



Gérer le paiement en ligne 

Proposer plusieurs modes de paiement, en fonction de la nature
des produits (plus le montant est élevé, plus l’internaute accepte

de passer du temps à la saisie) :

• Cartes bancaires

• Solutions spécifiques : www.paypal.fr (une adresse email, un
mot de passe)

• Solution de paiement en plusieurs fois : www.1euro.com

Ne pas oublier le chèque, chèque cadeau, virement bancaire,
etc...

L’évolution vers le site « MARCHAND »



Prévoir la livraison des produits …

La question n’est pas d’être le plus rapide mais de
gérer les absences du client

L’évolution vers le site « MARCHAND »



La zone de chalandise : où sont situés vos clients et selon quelle
répartition.

Les délais de livraison : en fonction du type de produit, de son
coût, de son encombrement.

Les modalités de livraison : à domicile ou en points relais, avec
quels horaires et quels services.

La traçabilité des commandes : sur Internet, mobile, sur votre
site ou sur celui du transporteur.

Les événements nécessitant un retour : échange, réparation ou
bien erreurs.

Les questions clés :

L’évolution vers le site « MARCHAND »

Prévoir la livraison des produits …



La gestion interne : le commerçant fait tout

Le retrait de colis en magasin ou en relais-colis (avec une 
souplesse d’horaires) : www.kiala.fr

Les solutions intégrée en « marque blanche » via des 
spécialistes : www.crosslog.fr

Les nouveaux acteurs : www.envoimoinscher.com

L’évolution vers le site « MARCHAND »

Prévoir la livraison des produits …



Utilisez-vous des moteurs de recherche lorsque vous vous renseignez sur des produits /
services sur Internet ?

92% des interrogés ont
utilisé un moteur de
recherche avant d’acheter un
produit

Quel rôle jouent les moteurs de recherche dans votre décision d’achat?

71% des utilisateurs
considèrent les moteurs de
recherche comme très
importants ou importants
dans leurs processus d’achat

Très important

Assez important

Indifférent

Peu important

Pas du tout
important

Oui

Non

Source: Etude Secteur Biens de consommation conduite par Media-Screen et GMI (Janvier 2005), France

La complémentarité



  Portails :  rassemblement d’acteurs et d’informations

•  autour d’une offre                         �   www.la-provence-verte.net

•  autour d’une zone géographique   �   www.boutiquesdaubagne.com

La recherche d’outils d’intermediation

•  autour d’une attente client            �   www.cityprix.fr

•  autour d’une activité                 �   www.pagesjaunes.fr



Un autre exemple

•      site Internet dédié   �   www.dema-france.com

•      boutique dans Ebay   �   http://stores.ebay.fr/dema-france

Le développement d’une stratégie multi canal

• créer son site de Ecommerce

• s’impliquer dans une place de marché

• exploiter le potentiel des sites d’enchères

• se positionner sur les ventes privées

                 �   www.vauban-collections.com



Comment valoriser sa
vitrine ?

L’importance de
l’ergonomie du site



Qu’est-ce que l’ergonomie ?

• Nous sommes entourés d’interfaces trop complexes !

• L’ergonomie  rend vos interfaces

� plus efficaces

� plus efficientes

� plus satisfaisantes

Autrement dit, transparentes  comme une paire de
lunettes…



L’ergonomie des sites Web

� Informations plus faciles à identifier

� Navigation plus aisée

�  Amélioration du nombre et de la qualité des infos retenues

�  Satisfaction et meilleure « user experience »

 = Fidélisation de vos clients et augmentation de votre CA
(e-commerce)



Les impacts  d’une intervention ergonomique pour
un site e-commerce

� Amélioration des ventes en ligne jusqu’à 80%
� Augmentation des parts de marché
� Augmentation du trafic
� Amélioration de l’image de marque
� Satisfaction des utilisateurs
� Fidélisation des clients



L’Eye Tracking pour l’analyse des sites Web

�Les mouvements des yeux sont le reflet des
processus cognitifs de la personne

�Les mouvements oculaires témoignent ainsi des
processus de recherche d’information  et des
processus de traitement de l’information

�Du point de vue de l’ergonomie, comprendre ces
processus permet d’adapter l’interface à l’utilisateur



Définir sa stratégie …



• Est ce que je veux développer ma notoriété, conquérir, fidéliser ?

• Quelle est ma valeur ajoutée, mes éléments différenciants par
rapport à mes concurrents ?

• Internet est il stratégique ou pas pour mon développement ?

• Est ce que mon métier est de gérer les moyens informatiques ?

Il faut se poser les “bonnes questions”

Comment s’y prendre ?



Les questions qui doivent avoir des réponses

• Quels sont les objectifs du site

• Quelle valeur mettre en avant

• Quelles sont les cibles

• Quelles sont les fonctionnalités souhaitées

• Quels sont les principes en terme d’ergonomie

• Quelles sont les modalités d’administration

Comment s’y prendre ?



• Créer son site sur une plateforme de E-commerce

Quelle solution technique ? 

• Développer un site « sur mesure » avec un prestataire

• Exploiter les acteurs de type Ebay

Consulter les dossiers sur www.wizishop.com



Comment exister surComment exister sur
Internet ?Internet ?



Noms génériques :   www.bouillabaissemarseille.com
      www.hotels.fr

Explicite :                 www.lastminute.com
          www.kelkoo.fr

Mémorisable :        www.air-france.com ; www.airfrance.org
            www.air-france.net ; www.airfrance.fr

Le nom en lui même : Son E-DENTITE

Le choix de son nom de domaine



Référencement naturel / Liens sponsorisés

Référencement Naturel

Présence à long terme

Investissement qui peut être lourd s’il
n'est pas intégré dès la conception du
site

Visibilité pérenne

Coût forfaitaire qui s'amortit avec le
temps (cycles annuels)

Coût stable et prévisible

Liens Sponsorisés

Présence immédiate

Souplesse d'utilisation

Retour sur investissement rapide

Recommandés pour :

       Evénementiel

       Promotions

       Suivi saisonnalité

       Coûteux à long terme

Budgets : de 1000 € / an à plus de 100 000 € / an



Référencement : les autres outils



Référencement : les autres outils



Référencement : les autres outils



  Les nouvelles tendances    Les nouvelles tendances  



Le commerce de particulier à particulier



B2B

B2C

BusinessLoisirs

Media

Rencontres

source

Le développement des réseaux sociaux …



Le « social shopping »

Alors que l'Internet de première génération était très orienté
sur la notion de prix, les modes consommatoires évoluent.
Et voient émerger des attentes de plus en plus fortes en
termes de service et de conseil.

En 2008, 90% des consommateurs sollicitaient les conseils
d’amis ou de proches pour leurs achats, contre 70% qui
faisaient appel aux vendeurs ou conseillers de marques.

Communautés d’acheteurs, bons plans, critiques de
produits, etc…



Le commerce virtuel … opportunité ?

Un mélange de monde virtuel en 3D et de e-commerce…



En conclusion

Vendre en ligne nécessite d’établir une stratégie de v ente et de

mettre la technique au service de sa stratégie.

L'essence de la stratégie est le choix d'accomplir ses activités d'une
manière différente de celle de ses concurrents.

Michaël Porter


