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1- LA COMMUNICATION DIGITALE

PRÉFACE
La révolution digitale est en marche, et il est indispensable
pour les professionnels de prendre le virage.
Dans ce contexte, Banque Populaire – banque de référence
des petites entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs
et professions libérales – est un véritable partenaire du
développement de leur activité. Plus concrètement, avec
son partenaire Proximédia, spécialiste de la communication
numérique des TPE, Banque Populaire propose des solutions
clé-en-main pour notamment créer un site internet optimisé,
produire des outils de fidélisation ou encore gérer une
campagne d’achat de mots-clés.Tout cela dans le but bien
sûr de développer l’activité de ses clients professionnels.
Nous restons en effet convaincus que tout professionnel
quels que soient sa taille et son secteur d'activité doit pouvoir
profiter de ces nouvelles opportunités. Néanmoins, pour ce
faire, il doit être accompagné et conseillé par ses plus proches
partenaires, celles et ceux qui les accompagnent au quotidien
dans leur stratégie et leur développement.
Nos partenaires experts-comptables ont un rôle majeur
à jouer dans cette transformation du modèle.
C’est aussi pour cette raison que nous avons créé ce guide.

Banque Populaire et Proximedia
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INTERVIEW
MICKAEL LE NEZET,

Miller/BPCE

INTRODUCTION.
LE DIGITAL OU COMMENT
REPENSER LA RELATION CLIENT

Quelle est la première
démarche concrète à faire
lorsque l’on souhaite se
lancer dans la transformation digitale de son
business ?
D’abord, il faut se poser la
question de comment je
fonctionne aujourd’hui d’un
point de vue physique et comment je souhaite fonctionner
demain sur le digital. Ensuite,
ma présence sur internet peut
se faire à deux niveaux : soit
je présente mon activité, mon
savoir-faire, mon magasin via
un site vitrine ; soit je suis dans
une démarche plus aboutie, de
vente de produits via une boutique de ligne, avec un système

Directeur du marché des professionnels, Réseau Banque Populaire (Groupe BPCE)
de paiement sécurisé. La question est donc : quelle est ma
stratégie commerciale et quel
niveau d’investissement, notamment en termes de gestion du
temps, suis-je capable d’assumer ? Le choix de la démarche
dépend souvent de l’activité
et de la taille de l’entreprise
concernée. En pratique, 87 %
de nos clients direct&proche
optent pour un site vitrine,
alors que 13 % choisissent un
site e-commerce.
Comment évaluer
concrètement les besoins
de vos clients ?
Tout commence par un diagnostic avec notre partenaire
Proximedia qui amène le client
à définir sa stratégie : quel est
l’objectif principal du professionnel ? Accroître sa visibilité ?
Vendre ses produits en ligne ?
Recruter de nouveaux clients ?
Fidéliser les clients existants ?
Diffuser des promotions ?
À partir de ce bilan, nous
déterminons la solution qui
convient le mieux aux besoins
du client, et nous lui apportons
conseil, suivi et accompagnement tout au long du processus.

Comment accompagner
au mieux les professionnels tout au long de leur
parcours digital ?
Tout l’intérêt de notre dispositif
direct&proche, c’est notamment d’exposer nos clients aux
réussites des autres, afin qu’ils
se projettent le plus concrètement possible et qu’ils soient
constamment informés des innovations. Plus particulièrement,
nous avons mis en place avec
notre partenaire Proximedia
deux actions. D’abord, l’envoi
tous les mois d’une newsletter
à nos clients professionnels
pour leur communiquer les
bonnes pratiques en matière de
communication digitale, les nouveautés du web et leur expliquer comment cela fonctionne.
Ensuite, tous les deux ans, nous
leur demandons si leur site
leur convient toujours ou s’ils
souhaitent le faire évoluer.
Plus spécifiquement,
quand un de vos clients
professionnels décide de
créer un site de e-commerce, la sécurisation des
transactions est primordiale, quelles solutions

proposez-vous ?
La solution 3 D-Secure proposée par Banque Populaire
permet à la fois de sécuriser
les transactions sur internet,
de vérifier que le paiement a
bien abouti avant d’expédier
la commande, mais aussi d’obtenir un reporting précis des
paniers et des paiements. Ces
services proposés à nos clients
professionnels permettent de
développer en toute sécurité
leur business. À ce titre, et pour
aller plus loin, nous réfléchissons à proposer à nos clients
professionnels des systèmes de
fidélisation de leurs consommateurs pour permettre de
relancer, par exemple, par email
ou sms un client fidèle qui n’a
rien acheté depuis longtemps.
Cela permet à un artisan ou un
commerçant de proposer des
services de qualité et une expérience client sur mesure : suivi
de colis, avantages, promotions,
offres… Notre rôle en tant
que partenaire et banquier des
TPE c’est de rendre tout cela
accessible et possible pour tous
nos clients artisans et commerçants quels que soient leur taille
et leur secteur d’activité.
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DR

LE DIGITAL OU
COMMENT REPENSER
LA RELATION CLIENT

On assiste avec l’essor des nouvelles
technologies (réseaux sociaux, smartphones, nouveaux moyens de paiement…) à une véritable mutation des
usages et à l'apparition de nouveaux
comportements.
Grâce au web, les consommateurs ont
accès à l’information. Ils comparent,
vérifient, échangent sur les forums.

SEULE 1 TPE SUR 8 VEND EN LIGNE,
ALORS QUE 7 CONSOMMATEURS
SUR 10 ACHÈTENT EN LIGNE
Conscients de l’offre existante, ils sont
devenus très exigeants et aiment encore plus être « chouchoutés », pris en
considération, impliqués.

6
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Mais la situation reste contrastée en
France.
Croissance en France
Nous avons, d’un côté, des consommateurs prompts à utiliser les outils
technologiques à leur disposition,
et de l’autre, une grande majorité
de professionnels qui ne les ont pas
encore adoptés. 7 consommateurs sur
10 achètent des produits sur internet
et paient directement en ligne. Le
e-commerce affiche ainsi une forte
croissance, 20 fois plus rapide que les
ventes globales, contribuant ainsi à 40 %
de la croissance des ventes en France.
Et malgré ces chiffres en constante
progression, on constate toujours que
plus les entreprises sont petites, moins
elles sont digitalisées.

COMMUNICATION ET
PUBLICITÉ SUR INTERNET,
QUE DIT LA LOI ?
Vous êtes indépendants et souhaitez
faire de la publicité sur internet ?
De manière générale, et comme pour
tout support publicitaire, le respect
du consommateur et la garantie d’une
concurrence loyale sont essentiels.
Les règles, notamment, celles issues du
Code de la consommation, valent aussi
pour la publicité sur internet.

LE E-COMMERCE AFFICHE UNE FORTE
CROISSANCE, 20 FOIS PLUS RAPIDE
QUE LES VENTES GLOBALES
Le digital est aujourd’hui une source
d’opportunités. Savoir tirer parti du
numérique pour améliorer la relation
client et l’expérience client est un enjeu
concurrentiel pour les professionnels.
Et c'est l'importance qu'ils donnent
à la relation de proximité, à la qualité
du contact et à l'offre marchande qui
fait la force des petits commerçants et
artisans. Le web est à portée de clics
pour vous permettre de développer
votre business.
Sources chiffres : Rapport Deloitte sur la transformation digitale : un élément clé de la croissance des PME
françaises, 2017

N’oubliez pas les législations spécifiques (tabac, alcool, médicaments,
etc.). Par exemple, la loi Evin interdit
la vente d’alcool aux mineurs. Ainsi les
commerçants en ligne dans ce secteur
sont tenus de spécifier clairement cette
interdiction sur leur site.
Si vous exercez une profession libérale
réglementée, certaines restrictions
s'appliquent.
En effet, ces professions de nature
« civile » sont soumises à un Code de
déontologie qui ne leur permet pas de
réaliser de la publicité, à l’inverse des
professions dites « commerçantes ».
En revanche, rien ne les empêche de
communiquer auprès de leur clientèle,
en leur donnant un contenu informatif
sous certaines conditions.
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LE SITE WEB, SOCLE DE
LA COMMUNICATION DIGITALE
D’ici 5 ans, un quart de nos achats se feront
sur le web. L’enjeu est donc crucial, pour
toutes les entreprises, quelle que soit leur
taille. Mais par quoi commencer quand on
débute sur le web ?
Le e-commerce continue de gagner
du terrain, il représente plus de 7 %
du commerce de détail. Plusieurs secteurs d’activité dépassent déjà la barre
des 20 %. L’enjeu est donc crucial,
pour toutes les entreprises, quelle que
soit leur taille. Mais par quoi commencer quand on débute sur le web ? Le
point de départ est bien souvent la
création d’un site internet, qu’il s’agisse
de e-commerce ou simplement d’un
site vitrine. Outil central qui redirige

vers d’autres canaux de communication comme les réseaux sociaux ou
les newsletters, le site internet est un
espace qui vous est entièrement dédié.
C’est en quelque sorte un petit coin
d’internet à votre image. Il vous permet
de présenter vos offres, services et
produits. Résultat ? Vous gagnez en notoriété et bien sûr, en chiffre d’affaires.
Voici quelques points importants à
considérer pour bien se lancer.
DEVENEZ VISIBLE
Les sites internet sont devenus tellement courants qu’il paraît presque
bizarre pour un professionnel de ne

On constate qu’il y a un lien entre
le nombre de visiteurs sur notre site
web et l’affluence des clients dans
notre restaurant, c’est un bon
indicateur pour nous.”

Éric Rogemond
Restaurant Bellac, spécialisé dans la viande limousine.
by direct&proche
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gpointstudio

pas en avoir. Mais si beaucoup ont
désormais franchi le cap, seuls 50 %
des petits commerçants et artisans en
possèdent un. Pourtant, créer un site
a plus d’un avantage.
Votre site internet, une
boutique ouverte 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7
Lorsque vos boutiques ou points de
vente sont fermés, votre site internet
lui continue de tourner. À la différence
de votre point de vente, la visibilité
de votre site web est donc constante.
Et bonne nouvelle, les internautes
se connectent à toute heure de la
journée, week-end inclus.
Touchez des prospects qualifiés
Aujourd’hui, le réflexe de vos clients
est de se renseigner d’abord sur le
web avant un premier contact. Si les
personnes qui visitent votre site font
la démarche de vous contacter, c’est
donc qu’elles sont déjà intéressées
par les produits et services que vous
proposez. De cette manière, votre
site internet opère comme un filtre

qui vous mène vers des prospects
qualifiés.
Notre conseil
Pensez à bien renseigner votre site,
en mettant en avant vos offres, mais
aussi vos valeurs, votre histoire, vos
coordonnées et votre expertise. Si
vous possédez un site e-commerce,
prenez le temps de bien remplir vos
fiches produits.

20

MILLIARDS DE SITES SONT VISITÉS
PAR GOOGLE, CHAQUE JOUR
Faites connaître vos actualités
Avoir un site internet est un excellent
moyen de diffuser son actualité. Il est
même très conseillé de tenir à jour
régulièrement votre site, pour une
question de référencement sur Google. En effet, le moteur de recherche
Sources chiffres : Les chiffres clés : cartographie du
e-commerce en 2016 , FEVAD
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LE SITE WEB, SOCLE DE
LA COMMUNICATION DIGITALE

favorise dans son classement les sites
dynamiques, qui s’enrichissent régulièrement de contenus (cf. partie 2 sur

POURQUOI LES PROFESSIONNELS
ONT BESOIN D’INTERNET
POUR BOOSTER LEUR
BUSINESS ?
Les consommateurs sont aujourd’hui
hyper connectés

80%

utilisent les moteurs de recherche
pour identifier les commerces de
proximité

60%

lisent 2 à 6 avis avant de se faire
une opinion sur un professionnel

50%

des consommateurs visitent
un commerce de proximité dans
la journée de leur recherche

18%

des recherches locales aboutissent
à une prise de rendez-vous ou un
achat dans la journée

Le digital : un levier de croissance

+65%

d’augmentation des recherches
en ligne avant d’acheter en 5 ans

+20%

d’augmentation en 1 an
du nombre de ventes en ligne
Source : Google
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le référencement).
Au-delà de la problématique de
référencement, communiquer sur vos
actualités peut s’avérer très utile. Vous
faites des promotions ? Vous avez des
horaires d’ouverture spécifiques lors
de certains jours fériés ? Les requêtes
sur Google concernent très souvent
des informations pratiques.
ÉTABLIR LE BON CAHIER
DES CHARGES
Vous avez décidé de créer un site
internet ? Nous ne pouvons que vous
recommander de prendre d’abord
le temps de vous poser les bonnes
questions, en établissant un cahier des
charges précis.
Site vitrine ou
site e-commerce ?
Si c’est la première fois que vous réalisez un site internet, une simple vitrine
peut être dans un premier temps
tout à fait satisfaisante. Le plus simple
des sites internet donne déjà une
légitimité à votre activité et fidélise
vos clients actuels. Si vous êtes prêts
à vous lancer dans le e-commerce, ne
sous-estimez pas l’importance de la
mise en place. Le design, l’ergonomie
et une expérience utilisateur intuitive
sont essentiels. Le choix d’outils de
paiement modernes et sécurisés tient
également une place essentielle.
BtoB ou BtoC ?
Travaillez-vous avec des professionnels
ou des particuliers ? Selon l’une ou
l’autre de ces options, votre site internet n’aura pas la même apparence.

INTERVIEW
MAXIME BAFFERT, Directeur général de Proximedia

DR

qu’ils ont vu une publicité
sur internet. Dans ce cadre,
l’accompagnement est clé. Et
c’est clairement ce que nous
avons mis en œuvre avec les
solutions direct&proche afin
de répondre au mieux aux
besoins de nos clients en
termes de communication et
d’animation des ventes.

En tant que professionnel
de la communication
numérique locale, où en
sont globalement les TPE
en termes de digitalisation de leur business ?
Depuis la création de Proximedia en 2011, nous constatons
que l’attitude des TPE à l’égard
du digital a considérablement
évolué. Au début, nous étions
vraiment sur de l’évangélisation : il fallait expliquer aux
TPE pourquoi le digital était
essentiel. Aujourd’hui, les
patrons de TPE ont saisi l’enjeu.
La question est maintenant :
comment trouver une solution
à la fois efficace et abordable pour communiquer et
utiliser les outils numériques ?
D’abord, le premier pas est
souvent d’essayer des solutions
gratuites, comme une page
Facebook ou une présence sur
Leboncoin.fr. Puis, rapidement
les patrons de TPE se rendent

compte qu’ils ont intérêt à être
maître chez eux, et d’avoir leur
propre site internet.
Quelles sont les attentes
premières et les priorités
des professionnels qui
sautent le pas du digital ?
Quelles sont les spécificités de cette catégorie ?
Au-delà d’avoir compris
qu’il faut être présent sur le
digital, les TPE ont compris
qu’il est essentiel de le faire
savoir. Ils sont de plus en plus
demandeurs en marketing
digital (liens sponsorisés et
réseaux sociaux). Et bien sûr,
l’objectif premier est le retour
sur investissement, que ce
soit sous la forme de contacts
qualifiés (leads) à travers le
site internet, de fidélisation
des clients existants, de ventes
via un site e-commerce,
de nouveaux clients qui
viennent en magasin parce

Lorsque l’on parle stratégie
digitale, quelle place doit-on
accorder au mobile ?
Nous sommes dans l’ère du
marketing mobile et celui-ci
est devenu le premier écran
des consommateurs devant
tous les autres. Il est donc
essentiel d’être présent aujourd’ hui sur le mobile, avec
un site responsive, c’est-à-dire
adapté aux contraintes et à
la lecture sur ce support. Les
consommateurs cherchent,
comparent, consultent les avis
sur internet à partir de leur
téléphone portable. 88 % des
utilisateurs de smartphones
effectuent des recherches
locales : 49 % pour obtenir
les heures d’ouverture d’un
commerce, 48 % pour avoir
l’itinéraire et 46 % pour
trouver l’adresse (chiffres :
Google). Le mobile est donc
indéniablement un levier de
développement et de communication.
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Christophe
Graux
Quai 49, spécialisée
en cadeaux
d’entreprise.
by direct&proche

LE SITE WEB, SOCLE DE
LA COMMUNICATION DIGITALE

Les particuliers vont être davantage
séduits par l’image de marque. Ici la
charte graphique et l’expérience utilisateur... prennent une place de choix.
Les professionnels sont exigeants sur
la qualité de l’information et peuvent
être plus difficiles à convaincre. Pour

les séduire, vous devrez mettre en
avant votre expertise, en valorisant
votre savoir-faire, vos expériences et
vos références. N’hésitez pas à ajouter
des témoignages clients, voire même
des études de cas détaillées et les
résultats obtenus.

Notre site est une vraie carte de visite pour
l’entreprise. C’est l’équivalent d’une vitrine en
centre-ville mais avec une dimension plus importante et une zone de chalandise bien plus grande.
Dans mon métier aujourd’hui, les clients ne commandent pas encore sur internet : ils cherchent de
l’information, des idées, ils se renseignent. Le site
nous permet, à ce titre, d’être connus.”

LES 5 COMMANDEMENTS D’UN BON SITE WEB

1
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Des informations précises et des illustrations

2 Les formulaires,

3 Votre site

La lecture sur le web est une
lecture très rapide. Pensez ainsi à
rédiger des phrases et paragraphes
courts, à varier les tailles de
polices, à mettre en gras ou en italique. Par ailleurs, les informations
que vous délivrez doivent être
justes, précises et rédigées dans un
français irréprochable. Et ne négligez surtout pas l’aspect visuel, il est
important d’illustrer les contenus
et/ou de montrer vos produits.

Sans formulaire, vous
perdez tout bonnement
des clients.Vous pouvez
faire plusieurs types
de formulaires, le plus
connu étant le formulaire de contact, mais il
existe aussi des formulaires dédiés à l’inscription à une newsletter,
par exemple.

Le design de
votre site doit
être fluide,
intuitif et doit
permettre facilement une mise
en relation/
adhésion. Pensez
à intégrer des
boutons « Call
to action »,

TRANSFORMATION DIGITALE DES PROFESSIONNELS

essentiels !

ou ne sera

QUELS LEVIERS ACTIVER POUR
VENDRE EN LIGNE ?
Le site vitrine.
Il permet de faire connaître
sa marque, ses produits, son
savoir-faire et de gagner en
visibilité sur internet, et en
particulier sur les moteurs
de recherche.
Le site e-commerce.
Il permet de créer sa
boutique sur internet,
référencer ses produits,
faciliter le parcours clients
et capter des ventes.
Le display.
Il permet de diffuser des bannières pub et des annonces
textes sur des sites cibles ou
via la plateforme automatisée
de Google.

Le référencement local.
Il permet de se faire connaître
en créant une fiche Google
MyBusiness et remonter sur
Google et Google Maps.
Le référencement payant.
Il permet d'acheter des
mots-clés sur Adwords pour
émerger sur Google.
Le référencement
naturel.
Il permet d'optimiser les
contenus, les mots-clés et les
liens en particulier.
L’emailing/la newsletter.
Ils permettent de collecter
des abonnés via l’option
« opt-in » pour leur envoyer
des informations et des offres.

Les réseaux sociaux.
Ils permettent de poster des
contenus, créer et animer sa
communauté.
Les market places.
Les market places (ou places de
marché) permettent de vendre
ses produits en échange de
commissions sur les ventes.
Le reciblage (retargeting).
Il permet d’afficher des
bannières pub de produits
consultés sur son site par
un utilisateur lors de la visite
d’autres sites.
Le blog.
Il permet de diffuser les informations sur ses produits sur des
blogs pertinents et thématiques.

sera mobile
pas

4 Pensez expérience

5 Mesurez

portant les mentions
« en savoir plus »,
« j’achète », etc. qui
incitent les internautes à cliquer sur
des liens ou à transformer leur visite en
achat.

Les Français passent plus de
58 minutes par jour sur internet via leur mobile et plus
de la moitié des connexions
proviennent des mobiles. Il
est donc fortement recommandé de créer des sites
responsive, c’est-à-dire dont
la lecture s’adapte à différents
écrans : tablette, ordinateur,
smartphone.

Combien avez-vous de visiteurs par jour sur votre site ?
Quel est le taux de conversion,
à savoir le nombre de visiteurs
ayant réalisé une action sur
votre site ? Quel est le temps
passé en moyenne sur les
pages de votre site ? Toutes
ces données sont généralement accessibles via des outils
de mesure de performance,
tels que Google Analytics.

utilisateur

vos actions

Sources chiffres : L’usage du numérique en France, Credoc, 2016
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LE RÉFÉRENCEMENT : GAGNEZ
EN VISIBILITÉ SUR GOOGLE
Créer son site vitrine ou e-commerce,
c’est très bien. Mais être visible, c’est encore
mieux. Plus vous serez placé haut dans les
moteurs de recherche et plus vous attirerez
des clients potentiels. C’est là tout l’enjeu
du référencement.
Créer un site internet n’est pas une
finalité en soi. Vous pourrez avoir
créé le plus beau site du monde, si
personne ne le voit, il ne vous sera
d’aucune utilité. Penser la conception
d’un site s’accompagne donc d’une
réflexion sur une stratégie de référencement, l’une des conditions sine
qua non sur le web pour générer de
nouveaux prospects et clients.

Stéphane Normand
Photo eMedia, Imprimerie.
by direct&proche
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SEO et SEA
La majorité des informations recherchées par les internautes concerne
des requêtes précises et non directement le nom d’une entreprise, sauf si
votre entreprise est déjà connue du
grand public.
En rédigeant votre site selon des
mots-clés correspondant à ces requêtes, vous permettez à Google de
vous indexer dans son algorithme et
de remonter dans les premières pages
du moteur de recherche. L’objectif du
référencement est donc de créer ainsi
du trafic sur votre site, et a fortiori des

Je voulais bénéficier de l’expertise
de direct&proche pour apparaître
dans les premiers résultats de recherche
sur Google.”

TRANSFORMATION DIGITALE DES PROFESSIONNELS

Tyler Olson

ventes. Appelé SEM (Search Engine
Marketing), le référencement peut
être payant (SEA) ou encore naturel
(SEO), selon que vous payez ou non
directement Google pour figurer en
première page.
Le référencement payant
ou SEA
Le référencement payant que vous
trouverez aussi sous la dénomination
SEA (Search Engine Advertising)
consiste à acheter des expressions
(mots-clés ou requêtes) à Google via
la plateforme Google Adwords, pour
être présent dans un espace dédié, en
première page de Google, soit dans
les 2 ou 3 premières positions, soit en
fin de page, soit à droite de la page.
La sponsorisation par Google est
mentionnée à gauche de l’URL par le
mot en encadré « annonce ».
Le référencement naturel
ou SEO
Vous n’êtes pas obligés de payer Google
pour référencer votre site, vous pouvez
opter pour un référencement dit « na-

turel ». Également appelé SEO (Search
Engine Optimization), celui-ci est un
excellent levier d’acquisition sur Google.

30 000 MILLIARDS

DE PAGES SONT INDEXÉES PAR GOOGLE.
Le SEO, comment ça marche ?
Le référencement naturel est un ensemble de techniques liées aux contenus de votre site visant à améliorer
son référencement sans avoir à payer
Google. Ce sont, en fait, tous les autres
liens que vous voyez remonter dans les
premières pages de Google et qui ne
sont pas sponsorisés, c’est-à-dire qui

INTÉRESSÉ
PRENEZ CONTACT
Prenez contact pour un diagnostic
de visibilité de votre activité sur le web :
https://www.directetproche.fr/contact/
Sources chiffres : Google
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n’ont pas la mention « annonce ».
La présence également de liens
internes et externes améliore le

60% DU TRAFIC WEB EST DE LA VIDÉO
référencement de votre site. Le SEO,
point trop n’en faut ! Ne misez pas
toute la rédaction de votre site web
ou de votre blog par rapport aux
mots-clés et veillez à les utiliser avec

POURQUOI EST-IL
INDISPENSABLE D'AVOIR
UNE STRATEGIE DIGITALE ?
1- Rechercher

2- Se renseigner

80

67

% des Français
utilisent internet
pour rechercher
un professionnel

5- Acheter

+1
1% de
croissance chaque

% des
internautes sont
influencés par les avis
et les commentaires
sur internet
SOYEZ LÀ
OÙ VOS CLIENTS
VOUS
CHERCHENT

année pour
le e-commerce

4- Contacter

3- Comparer

85

% des
internautes
recherchent
des informations
avant achat

69%

des Français utilisent
internet pour prendre
contact avec un professionnel
Source : Banque Populaire
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INTERVIEW
PEGGY BOUZAS,
Responsable SEA et
Audience, Proximedia
Comment un professionnel peut-il facilement,
rapidement et efficacement booster sa visibilité
sur internet ?
Deux types de référencement
existent. Le référencement
naturel ou SEO repose sur un
travail de fond sur les motsclés, les liens externes, la qualité du contenu, la rapidité de
votre site notamment. Alors
que le référencement payant
ou SEA consiste à mettre en
place une action de type publicitaire, via l’achat de mots-clés
sur Google et la diffusion d’un
message personnalisé sur une
cible géographique bien définie. Les résultats sont ensuite
facilement mesurables et, surtout, à la différence du SEO, visibles immédiatement. Lorsque
l’on sait que 4 consommateurs
sur 5 souhaitent de la publicité
personnalisée en fonction de
leur localisation, on comprend
tout l’intérêt de remonter en
liens sponsorisés sur Google.
En quoi cette solution
peut se révéler complémentaire à la création
d’un site internet ?
Le SEO et le SEA sont deux
stratégies de référencement
différentes avec un seul et

DR

même objectif : optimiser
la position d’un site sur les
moteurs de recherche afin de
générer le maximum de trafic.
Mais il faut bien comprendre
qu’il ne s’agit pas d’opposer
les deux mais de les conjuguer
intelligemment. Une campagne
SEM bien optimisée requiert
une étude et un suivi du marché, une stratégie de mots-clés
ainsi qu’une analyse approfondie des résultats pour garantir
sa rentabilité. Et c’est là aussi
que notre accompagnement
prend tout son sens.
Dans la même logique, référencement et site internet sont
plus que complémentaires. Un
joli site internet sans visiteur
n’a pas d’utilité. Ainsi pour

gagner en visibilité, il est indispensable d’optimiser le SEO
comme le SEA.

autre. L’objectif est toujours
le même : la rentabilité et la
croissance de son business !

Comment former et
accompagner au mieux
les professionnels sur la
partie référencement
payant ?
Entre les mains de spécialistes,
le SEA peut non seulement
apporter rapidement de la
visibilité mais également d’excellents taux de transformation.
Notre accompagnement va
de l’analyse des besoins du
client à l’analyse des prospects
générés par la campagne. Cela
se traduit concrètement par la
sélection des mots-clés les plus
pertinents pour le professionnel, l’ajustement des enchères,
la rédaction et diffusion de ses
annonces Google de manière
ciblée etc., et ce avec une optimisation en continu.
Par ailleurs, le fait d’avoir des
rendez-vous réguliers avec nos
clients leur permet d’acquérir
une vraie éducation sur le digital, de comprendre comment
analyser l’audience de leur
site et ainsi mieux connaître
leurs clients. Plus globalement,
nous leur prodiguons aussi des
conseils sur leur site internet,
sur l’ergonomie mais aussi sur
leur offre commerciale en analysant, par exemple, pourquoi
un produit se vend mieux qu’un

Quels sont les principaux
avantages pour un professionnel de créer une page
Google My Business ?
Si vous êtes un professionnel en quête de visibilité sur
internet, la création d’une fiche
Google My Business est un outil indispensable qui permet de
renforcer votre présence sur
le web local, d’être facilement
géolocalisable par vos clients,
de trouver l’itinéraire pour
accéder à votre société grâce
à Google Maps, d’accéder plus
rapidement à vos coordonnées
(adresse postale, téléphone)
et horaires d’ouverture. En
outre, vos clients, grâce à
Google My Business, peuvent
facilement déposer des avis et
des commentaires sur votre
entreprise, consulter des photos de votre établissement, de
vos produits, de votre équipe
et même effectuer une visite
virtuelle du magasin. Ainsi pour
une entreprise de proximité,
Google My Business est un
véritable allié qui lui permet
d’être visible immédiatement
dans les résultats de recherche
Google tout en apportant les
informations pratiques que les
consommateurs recherchent
en priorité.
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parcimonie. Un texte surchargé de
mots-clés devient illisible pour le
lecteur, qui peut se désintéresser

3,3

MILLIARDS DE REQUÊTES
SONT EFFECTUÉES CHAQUE JOUR
(100 MILLIARDS PAR MOIS)
rapidement de votre site. La qualité
du texte reste donc essentielle.
La réflexion sur les mots-clés d’un
site ne concerne pas que les textes et
articles. Les vidéos et images peuvent
et doivent être bien référencées. Étant
des contenus très viraux, ils ont tout

à gagner à être davantage mis en
avant sur les moteurs de recherche,
mais aussi sur les plateformes sociales
comme YouTube, Facebook ou encore
Vimeo.
Pour bien référencer ces contenus,
on s’intéressera donc à placer des
mots-clés pertinents à l’intérieur du
titre, ainsi que dans la description.
N’oubliez pas également d’ajouter les
tags proposés si vous passez par l’une
de ces plateformes.
Par ailleurs, les liens pointant vers les
vidéos peuvent être insérés dès que
vous mentionnez ces contenus dans
un texte.
Sources chiffres : Google

10 RÉFLEXES SEO À ADOPTER

1

2

3

4

5

Optimisez
l’arborescence de
votre site

Structurez
vos pages

Adoptez le
Responsive
design

Soignez les
mots-clés et
les contenus

offrir une expérience de lecture
et de navigation
optimale pour
l'utilisateur
quel que soit le
support (mobile,
tablette…).

choisir des
mots-clés pertinents, produire
des contenus
uniques, varier la
typologie (article,
photo, vidéo…).

Boostez
le temps de
chargement
des contenus

hiérarchiser
l’information et
fluidifier le parcours utilisateur.
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définir plusieurs
niveaux de titres,
légender les
images.

TRANSFORMATION DIGITALE DES PROFESSIONNELS

opter pour des
visuels en basse
définition pour
éviter un temps
de chargement
trop long et
la déperdition
d’utilisateurs.

4 CONSOMMATEURS SUR 5 EFFECTUENT
DES RECHERCHES LOCALES SUR GOOGLE

88% sur smartphone

84% sur desktop/tablette

49

48

%
les heures d’ouverture
d’un commerce

90%
4/5

6

www.

Choisissez
bien votre
nom de
domaine
choisir un nom
simple, court,
facilement prononçable, sans
ponctuation ni
nombre et bien
sûr disponible.

7

46

%
l’itinéraire
pour s’y rendre

%
l’adresse
exacte

des utilisateurs de smartphones effectuent
des recherches sur Google avant de se rendre en magasin
consommateurs souhaitent que la publicité sur Google
concerne leur ville ou leur quartier
Source : Google

.com

Optez pour
le .com
cette extension
de domaine
est devenue la
norme.

8

9

10

Gagnez
en visibilité
locale

Multipliez les
liens entrants

Misez sur
les réseaux
sociaux

se référencer sur
Google My Business facilite sa
géolocalisation
sur le moteur de
recherche Google et crée une
fiche sur Google
Maps.

favoriser des
échanges de
liens avec des
sites partenaires
pertinents et de
qualité afin de
gagner en popularité auprès
de nouveaux
utilisateurs et
des moteurs de
recherche.

partager des
contenus sur les
réseaux sociaux
permet de gagner en visibilité,
de créer une
communauté et
d’asseoir son
expertise.
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PRENEZ LA PAROLE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’objectif est de se rendre visible dans
la sphère web que fréquente vos clients
comme vos prospects. Les réseaux sociaux
vont ainsi servir à augmenter votre notoriété, à optimiser votre référencement,
à accroître votre trafic, et même à gérer
votre relation client.
Les réseaux sociaux connaissent une
croissance fulgurante et font désormais partie de la vie d’une majorité de
Français et donc de vos clients. Dans
l’Hexagone, 32 millions de personnes
utilisent Facebook tous les mois de
manière active, soit près de la moitié
de la population française. Pas de
doute, aujourd’hui être sur les réseaux,
c’est s’assurer une visibilité auprès
d’une très large audience.

32

MILLIONS DE PERSONNES
EN FRANCE UTILISENT FACEBOOK
TOUS LES MOIS DE MANIÈRE ACTIVE
Les entreprises, petites et grandes,
qui investissent les réseaux sociaux
sont donc de plus en plus nombreuses. Selon Matthieu Laporte, SBM
Manager chez Facebook, plus d’un
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utilisateur sur 3 suit un professionnel.
Aujourd’hui les réseaux sociaux vous
accompagnent en tant que professionnel pour vous aider à gagner en
visibilité. Alors, comment ça marche ?
ÊTRE SUR LES RÉSEAUX,
POUR QUOI FAIRE ?
Pour quoi ouvrir une page
Facebook ? Pour quoi animer un
compte Instagram ?
Il existe plusieurs bonnes raisons qui
contribuent toutes à augmenter de
manière directe ou indirecte votre
chiffre d’affaires.
Pour augmenter vos ventes
Beaucoup d’internautes aujourd’hui
suivent des entreprises (restaurants,
magasins, etc.) et passent directement
par les réseaux pour accéder à leurs
actualités, être tenus informés des
nouveautés et des promotions.
Votre page Entreprise est une page
vivante qui vous permet de communiquer régulièrement sur vos produits,
en renvoyant vers votre site internet.
C’est, bien sûr, son intérêt principal.

Rawpixel.com

Pour gérer son SAV
Les réseaux sociaux peuvent aussi être
un autre canal de Service Après-Vente.
Des entreprises y consacrent même
une page dédiée, sur Facebook et/ou
Twitter. Aujourd’hui, les internautes
apprécient davantage une entreprise
qui laisse le dialogue ouvert et assume
ses faux pas plutôt qu’une autre qui
jouera la politique de l’autruche.
Pour communiquer une image
moderne et accessible
Investir les réseaux, c’est donner une
image de marque moderne, qui induit
de la proximité, de l’échange, de la
convivialité, de l’accessibilité. Sur ces
plateformes sociales, on parle de
« communauté ».
Pour être mieux référencé
On peut aussi choisir de renforcer le référencement de son site en étant sur les
réseaux. En effet, Google tient compte
dans son algorithme des échanges de
liens sur les réseaux. Ces différentes
techniques portent le nom de SMO
(Social Media Optimization).

Pour être au plus près de
l’actualité de son secteur
On peut aussi choisir d’ouvrir un
compte entreprise sur un réseau
pour être au fait des actualités de
son secteur, voire de faire une veille
concurrentielle. Par exemple, une
entreprise dans l’immobilier pourra
trouver un intérêt à être sur Twitter
pour connaître toute l’actualité de
ce secteur, et la faire connaître aux
autres. Une bonne manière de démontrer son expertise.
ÊTRE SUR LES RÉSEAUX,
OUI, MAIS LESQUELS ?
Nul besoin d’être sur tous les réseaux,
il faut juste bien choisir en fonction
de votre cible. Optimisez votre temps
pour une présence de qualité.
Facebook,
le réseau grand public
Si vos produits s’adressent au grand
public, Facebook est sans aucun
doute la meilleure porte d’entrée
pour une communication sociale. Il
propose de nombreuses fonctionna-

TRANSFORMATION DIGITALE DES PROFESSIONNELS

21

3

PRENEZ LA PAROLE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

lités pensées pour vous permettre
de mettre en avant vos produits. Ce
n’est peut-être pas le réseau avec
lequel vous obtiendrez le meilleur
taux de transformation, mais vous y
gagnerez en crédibilité. Il existe même
des entreprises qui aujourd’hui se
contentent d’une page Facebook. Il est
vrai que l’interface est tellement riche

14 844 260 PAGES ENTREPRISE

SUR LINKEDIN

aujourd’hui qu’un site internet n’est
parfois pas utile lorsqu’on possède
déjà une page Facebook. C’est le cas
par exemple de nombreux magasins
et restaurants.

Nathalie
Demol
Lamandine
Confiserie,
spécialisée en
dragées.
by direct&proche
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Instagram & Pinterest,
la créativité de l’image
Ne négligez surtout pas les réseaux
de l’image, en particulier Instagram. Ils
sont idéals pour une communication
produits. Une image est en effet 4 fois
plus « likée » qu’un statut verbal.

De plus, le taux de suivi des entreprises y est excellent : 46 % des
utilisateurs y suivent des entreprises. À
vous donc de trouver la bonne mise
en scène pour rendre vos produits
attractifs, de placer les bons hashtags
pour développer votre communauté.
Twitter & LinkedIn,
les réseaux des pros
Si votre clientèle est constituée de
professionnels, tournez-vous plutôt
vers les réseaux BtoB bien connus
comme LinkedIn et Twitter. Votre
objectif sera de démontrer votre
expertise.
Pour ce faire, vous aurez peut-être
besoin de connaître de près l’actualité
de votre secteur et de la relayer pour
démonter à votre cible que vous
maîtrisez votre sujet. Mais il faudra
bien garder en mémoire de varier les
contenus, en postant alternativement
images, vidéos et textes.
Notre conseil
Simplifiez-vous la vie ! Investissez
l’outil de publications sur Facebook.
Vous pouvez poster plusieurs photos,

Je suis présente sur Facebook, Instagram
et Pinterest.
Sur Facebook, je publie aussi les offres promotionnelles du moment ou des éléments de tarifs.
J’essaie de publier au moins une fois par jour.
Cela permet de garder un lien avec ma clientèle
et de trouver des nouveaux clients.”
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faire un « carrousel », un « diaporama », et même un format immersif,
entièrement dédié au smartphone, le
« canva », qui propose textes, images
et vidéos dans une même publication.
Si vous devez communiquer des
vidéos, Facebook vous permet également de les intégrer directement sur
la plateforme. Nul besoin de poster
un lien YouTube.
SMO
Le référencement sur les réseaux sociaux, ça existe ! Il s’agit du « SMO »,
pour Social Media Optimization.
Dans la mesure où les réseaux
sociaux se présentent aujourd’hui
comme de véritables moteurs de
recherche, il apparaît essentiel de savoir référencer une entreprise sur les
réseaux, de la même manière qu’on le
fait sur Google.
L’algorithme de Facebook tient
compte des interactions de vos publications et les fait remonter plus facilement lorsque celles-ci sont appréciées,
c’est-à-dire lorsqu’elles obtiennent des
mentions « j’aime » et mieux encore,
un partage ou un commentaire.
LA RELATION CLIENT
AU CŒUR DE LA
COMMUNICATION SOCIALE
Ouvrir une page Facebook est à la
portée de tous. En quelques clics, c’est
chose faite ! Mais ne vous attendez
pas à y faire décoller vos ventes du
jour au lendemain. Comme pour
toutes les actions que vous menez sur
le web, patience, régularité et persévérance doivent être au rendez-vous.

Le rythme de parution
Communiquer sur les réseaux sociaux
nécessite de prendre la parole plusieurs fois par semaine. D’une part,
parce que la plupart des réseaux
fonctionnent selon un algorithme qui
ne fait remonter qu’une partie de vos
publications, et d’autre part, parce
que vous vous présentez comme un
média : vous diffusez du contenu et
proposez un rythme de parution.

70 MILLIONS DE PHOTOS

PUBLIÉES CHAQUE JOUR SUR INSTAGRAM
EN 2016

Parlez de votre univers
Optez dès le départ pour une
stratégie de communication précise.
La règle à retenir sur les réseaux est
de ne pas parler trop de soi. Une
approche trop commerciale lasse
aujourd’hui les internautes. De plus,
la diversité des contenus est très
appréciée. Demandez-vous quels sont
les centres d’intérêt que vous pouvez
partager avec vos cibles et parlez-en.
Notre conseil
Trouvez le bon ratio entre les publications qui parlent explicitement
de vos produits et toutes les autres.
Généralement on conseille de garder
un tiers de vos publications dédiées
aux produits de la marque.
Sources chiffres : Linkedin, Instagram
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Adoptez un ton de proximité
Votre objectif sur les réseaux est de
parvenir à tisser une relation privilégiée avec vos fans. Optez pour un
ton vivant, chaleureux, sympathique et
convivial.

70

% DES PROFESSIONNELS RÉALISENT
DES RECHERCHES EN LIGNE ET SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX AVANT DE CONCRÉTISER
UNE ACQUISITION
Adressez-vous directement à votre
communauté en utilisant un « vous »
collégial. En bref, il s’agit de dialoguer
avec vos fans comme au quotidien
avec vos clients.

MARKETING
ET SOCIAL SELLING
Les réseaux sociaux sont aussi des outils marketing d’une grande puissance.
Des fonctionnalités très pointues pour
les professionnels peuvent être utilisées
en complément de l’animation hebdomadaire, notamment pour prospecter
efficacement, et ce même en BtoB.
Bien remplir votre profil
N’hésitez pas à bien renseigner votre
profil, qu’il soit sur Instagram, Facebook
ou Twitter. Si vous possédez plusieurs
points de vente, vous pouvez créer des
pages « locales » sur Facebook.
Les statistiques
Les réseaux sociaux proposent

QUEL RESEAU SOCIAL POUR QUEL USAGE ?
Facebook
Objectifs : construire et fidéliser une communauté de fans et
augmenter ainsi la notoriété de
sa marque.
Points forts : la génération de
leads en ligne et en magasin, des
outils marketing à disposition des
professionnels notamment pour
le e-commerce, un vivier important de prospects, les groupes…
Points faibles : un réseau de
moins en moins populaire chez
les jeunes qui lui préfèrent souvent Snapchat.
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YouTube

Instagram

Objectifs : la diffusion
de sa communication et
de sa publicité.

Objectifs : construire une
communauté et valoriser son
image de marque.

Points forts : le référencement, la qualité
vidéo, le respect des
droits d’auteur.

Points forts : génération de
leads par l’image et la vidéo,
impact sur les ventes, fort taux
d’engagement des utilisateurs.

Points faibles : créer
des vidéos demande
un investissement en
termes de temps, de
contenu, mais est à portée de tout le monde.

Points faibles : le réseau
ne permet que le partage
d’images ce qui implique pour
la marque d’avoir un univers
visuel, usage principalement
dédié aux smartphones.

LA «TO DO LIST »
FACEBOOK
aujourd’hui des outils permettant
d’analyser les performances de vos
publications.
Les outils de publicité
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
proposent tous des outils de publicité.
C’est d’ailleurs même ce sur quoi
repose leur business model. L’outil
nommé « Facebook manager » vous
permet d’accéder à un « gestionnaire
de publicité ».
Les mêmes outils de publicité existent
pour Twitter et LinkedIn. Et pour Instagram, tout se passe depuis l’interface
Facebook.

Source chiffre : étude Fjord Trends

LinkedIn
Objectifs : partager des informations professionnelles, mettre
en relation et développer un
réseau notamment BtoB, générer
des prospects BtoB.
Points forts : développement
BtoB, valorisation de son expertise, création et participation à
des groupes, génération de leads,
création d’une vitrine en ligne
(page « entreprise »), partage
d’informations/articles/vidéos.
Points faibles : très axé grandes
entreprises, peut apparaître
comme élitiste.

1. Modérez les réactions de votre communauté
2. Mettez en place les onglets proposés
par Facebook qui permettent de donner
son « avis » et de référencer vos produits
via le plugin « boutique »
3. Indiquez vos coordonnées pour être
référencé de manière locale
4. Utilisez la publicité en définissant bien
vos objectifs
5. Travaillez le ton et les posts pour
obtenir un maximum d’engagement
6. Mettez tous vos événements dans
l’onglet dédié
7. Racontez une histoire sous forme
de posts courts et réguliers

Twitter

Pinterest

Objectifs : se positionner
comme expert, mener une veille
concurrentielle, développer son
image de marque et ses ventes, et
gérer son SAV.

Objectifs : générer du
trafic vers des sites externes et des leads.
Points forts : outil de
crowdsourcing, permet de
créer un univers autour
d’une marque, boutique
dédiée, générer des ventes
et du trafic web.
Points faibles : un réseau
basé exclusivement sur le
visuel (photos principalement), 80 % des abonnés
sont des femmes.

Points forts : outil de microblogging très facile d’utilisation,
permet de toucher les influenceurs (réseau très consulté
par les journalistes) et booster
son influence dans son secteur
d’activité.
Points faibles : un tweet est
limité à 140 caractères (lien et
image inclus).
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DES OUTILS DE FIDÉLISATION :
EMAILINGS ET NEWSLETTERS
L’email marketing est un outil très utile
pour enrichir votre base de contacts,
développer votre identité de marque tout
en entretenant une relation suivie avec vos
clients.
Vous avez créé un site internet et
souhaitez le faire connaître à vos
clients et prospects ? Les newsletters
et emailings s’avèrent être d’excellents
canaux de communication à la fois
pour prospecter et fidéliser.
Un outil de prospection
et de fidélisation
Parfois négligée, la newsletter possède

NEWSLETTER VS EMAILING,
QUELLES DIFFÉRENCES
La newletter. Son contenu peut être dense et contenir plusieurs informations différentes. Elle est périodique
et récurrente, elle peut être mensuelle, hebdomadaire,
voire quotidienne.
L'emailing. L’emailing est un format plus court qui
ne comporte généralement qu’un seul message. Il a un
caractère plus commercial et est régulièrement utilisé
pour faire connaître une offre promotionnelle.
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de nombreux avantages. Bien conçue,
dotée d’un design élégant et d’un
contenu informatif pertinent pour
votre cible, elle peut vous permettre
de gagner en notoriété et en opportunités.
Mais n’oubliez pas de proposer un
formulaire d’inscription sur votre site
web ! De cette manière, vous gardez
un potentiel contact avec les visiteurs
de votre site afin de les transformer, le
cas échéant, en clients. En proposant
de laisser un email, vous enrichissez
votre base de données (mailing
list) pour permettre de vous faire
connaître davantage via des actualités,
offres promotionnelles, événements,
etc.
À vous ensuite de mettre en avant
les informations les plus intéressantes
pour vos clients et prospects, en
renvoyant vers différents points de
chute sur votre site internet. Vous
venez de lancer un nouveau produit ?
Et pourquoi pas en faire la « Une »
de votre newsletter. Vous organisez un
événement ? Proposez à vos cibles de
s'y inscrire.

Rostislav Sedlacek

Newsletter, de vrais atouts pour
développer votre chiffre d’affaires
1. Développez votre base de données
2. Instaurez une relation de proximité
avec vos clients et prospects
3. Faites connaître votre offre, votre
produit, votre service, votre actualité, votre événement
4. Fidélisez vos clients actuels
5. Augmentez le trafic de votre site,
vers des pages moins bien référencées, par exemple
6. Faites connaître votre site en
proposant à vos cibles de partager
la newsletter
Newsletters et emailings,
le cadre juridique
Lorsque vous procédez à la collecte
des données des visiteurs de votre
site, vous devez les informer du but
de cette collecte et leur donner la
possibilité de s’opposer à l’utilisation
de ces données de manière simple et
gratuite. Il est également important
d'indiquer la nature de l'utilisation
des données sur votre site, dans les
mentions légales, par exemple.

NEWSLETTERS ET EMAILINGS,
5 CONSEILS DE PRO
1.Travaillez l’objet.
L’objet de votre mail, à savoir son titre, est le
premier contenu lu par le destinataire de votre
campagne d'e-mailing. Soignez-le, donnez envie
d’en savoir plus. Et surtout évitez certains termes
comme GRATUIT, ainsi que les mots en majuscules
qui pourraient faire passer votre mail dans les
spams.

2. Ajoutez un formulaire d’inscription.
Choisissez un formulaire d’inscription facile et
rapide à remplir et mettez-le bien en évidence sur
votre site.

3. Mettez un lien de désabonnement.
Rappelez-vous, cela est même obligatoire. Le lien
de désabonnement se situe généralement en bas
de la newsletter.

4. Choisissez des contenus pertinents.
Variez les formats, avec des images, et même des
GIFs et des vidéos.

5. Placez des liens cliquables.
Ajoutez des boutons d’action (CTA) du type « En
savoir plus » ou « Je m’inscris ».
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LE PAPIER À L’ÈRE DIGITALE,
UN OUTIL ACTUEL
Digital et papier ne s’opposent pas,
au contraire, ils sont complémentaires.
Une communication bien dosée vous
permettra d’enrichir votre relation client.
La communication papier reste un
support de communication privilégié.
Elle possède de nombreux atouts qui,
couplée à une communication digitale,

PRINT
UNE LARGE PALETTE
Papeterie. Carte de visite, papier à en-tête. À l’effigie
de votre marque, ils présentent votre activité à tous vos
interlocuteurs : prospects, clients ou encore prestataires.
Flyer. Les flyers sont des tracts publicitaires distribués
régulièrement ou ponctuellement pour faire connaître
une offre, une promotion ou bien un événement.
Plaquette commerciale. Elle présente votre activité
dans son ensemble de manière synthétique (offre, références, historique, implantations, prix, etc.).
Brochure et catalogue. Ces supports sont généralement des documents complets qui présentent
l’ensemble de vos produits ou services.
Signalétique. Ces supports peuvent être des affiches,
des kakémonos présentés lors d’un salon, par exemple.
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permettent aux entreprises de rendre
leur visibilité bien plus efficace.
Les supports
de communication « print »
Qu’ils soient informatifs ou professionnels, les supports de communication papier recouvrent une large
palette de documents.
Les avantages
de la communication « print »
Grâce aux nombreux supports de
communication proposés sous format
papier, la communication « print »
permet de diffuser ses valeurs et de
mettre en avant un produit ou un
service auprès des personnes que
vous croisez. De plus, ces supports
renforcent votre image. À l’inverse, ne
pas posséder de carte de visite, par
exemple peut dénoter d’un manque
de professionnalisme.
La texture (le grammage, le vernis,
etc.) joue également un rôle important. Son caractère à la fois visuel et
tactile en fait un support de communication original. De fait, les supports

Mirko

papier représentent des documents
qui se conservent également plus
longtemps que leurs équivalents sur
le web et permettent de toucher une
population pas encore familiarisée
avec les outils digitaux.
Notre conseil
Démarquez-vous en mettant en avant
un design attrayant ; vos supports
print doivent être accrocheurs dès le
premier coup d’œil.
Print et web, le duo gagnant
Non seulement la communication papier a encore de beaux jours devant
elle, mais elle est aussi complémentaire de la communication digitale.
À l’heure où internet permet de
démultiplier les canaux de communication, le premier réflexe à avoir
est d’indiquer sur tous vos supports
papier toutes les manières de retrouver votre site sur le web, en indiquant,
bien sûr, une adresse mail, mais aussi
une URL ou encore les liens vers les
réseaux sociaux.
Vous pouvez également afficher un

QRCode sur vos affiches et flyers,
afin de proposer de passer du papier
au digital en un clic. Aujourd’hui, la
technologie de la réalité augmentée
permet d’aller encore plus loin. C’est
ainsi que vous pourrez scanner un
produit sur une affiche afin d’accéder
à sa version numérique.

93,4

% DES FRANÇAIS ONT LU
AU MOINS UN COURRIER CHAQUE SEMAINE
EN 2015, DONT 69,8 % ONT EU AU MOINS UN
CONTACT AVEC UN IMPRIMÉ PUBLICITAIRE
Votre objectif est, dès lors, de multiplier les points de rencontre avec vos
cibles, via un dispositif « cross canal »,
c’est-à-dire qui fait le lien entre tous
vos canaux de communication, et cela,
de manière « phygitale », c’est-à-dire
en mêlant le digital et le physique,
dans un contexte où les clients naviguent d’un monde réel à un monde
digital au gré de leur smartphone.
Sources chiffres : Mesure d’audience du courrier
publicitaire/GIE BALmétrie
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6
ET L’HUMAIN,
DANS TOUT ÇA ?
Dans notre monde ultra digitalisé,
l’humain a encore toute sa place et reste
même au cœur de la relation avec le
consommateur.
Mieux connaître son client c’est lui garantir
une expérience client personnalisée et donc
un meilleur service.
À l’heure où la digitalisation, l’ubérisation ou encore la disruption font
grand bruit, le consommateur a
besoin d’être en interaction avec les
marques et de se sentir impliqué au

80% DES ACHETEURS ADHÉRENTS

À DES PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ SONT
DEMANDEURS D’OFFRES PERSONNALISÉES
quotidien. Dès lors, l’objectif pour
les entreprises qui communiquent
sur le web est de rendre l’utilisateur
unique, notamment en personnalisant
l’échange. La tendance du digital est
bel et bien de rendre la relation client
humaine. Mais attention toutefois de
ne pas s’y enfermer. Tout ne se passe
pas derrière un ordinateur ou un
smartphone !
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Les données au service
de la connaissance client
Comment mettre en place une relation client au plus proche des besoins
et attentes de ses clients ? En proposant de nouvelles expériences basées
sur le service, la confiance et la qualité. Il peut s’agir de mettre en place
un SAV qui permettra de répondre
à toutes les questions des clients/
consommateurs. Il est également possible d’affiner sa connaissance client
afin de mener une communication
ciblée sur des profils précis. En effet,
les internautes, très sollicités par ailleurs sur le web, sont las des publicités
intempestives et intrusives. C’est pourquoi il est essentiel de faire parvenir le
message publicitaire au bon moment,
sur le bon profil et le bon canal. D’où
l’utilité des CRM, ces fameuses bases
de données segmentées permettant
d’avoir une vue précise des profils et
comportements des utilisateurs.
Les technologies offrent aujourd’hui
une manne d’informations sans
précédent. Ce sont aussi les Big Data,

Production Perig

ces données que les consommateurs
disséminent partout sur la toile et qui
sont analysées par des algorithmes de
plus en plus pertinents. C’est aussi le
règne du conversationnel, avec l’avènement des chatbots, ces robots capables de converser avec le consommateur, sur l’application « messenger »
de Facebook, par exemple, ou tout
autre site où une entité, représentée
par une personne, vous questionne
sur vos besoins.
Impliquer le consomm’acteur
Certaines entreprises n’hésitent pas
à questionner leur clientèle sur leurs
attentes, en procédant à des enquêtes
de satisfaction et des sondages.
D’autres vont encore plus loin en
proposant des initiatives de « co-création », qui permettent aux consommateurs de devenir des consomm’acteurs, à même de participer à la vie
de la marque. Cela peut passer par
la réalisation de jeux-concours pour
la création d’une vidéo publicitaire.
Le client/consommateur y trouve un
certain plaisir, tandis que ce position-

nement créatif enrichit l’image de
marque.
Il existe même de nombreux projets
portés par le « crowdfunding », des
plateformes communautaires où les
consommateurs, appelés à participer
au financement du projet, deviennent
les ambassadeurs d’une marque avant

73% DES CLIENTS 3.0 RECHERCHENT

UN ÉCHANGE HUMAIN POUR LES AIDER
À RÉSOUDRE LEURS PROBLÈMES OU OBTENIR
DES CONSEILS
même qu’elle ne soit commercialisée.
Ces projets permettent de bénéficier
du bouche-à-oreille, tout en fidélisant
le client en participant à l’élaboration
de l’offre en elle-même.
La réalité virtuelle… ou pas !
Les consommateurs ne se contentent
plus des produits, ils aiment aussi
de plus en plus les expériences
Sources chiffres : Euralian Technologies 2016,
Sondage Global Consumer
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ET L’HUMAIN,
DANS TOUT ÇA ?

uniques, ludiques et immersives. Les
technologies de la réalité virtuelle et
augmentée multiplient les initiatives
innovantes via des modes d’emploi,
tutoriels, jeux, essayages, tests, qui
plongent les utilisateurs, au travers
de leur casque, dans un univers
parallèle. Tester une voiture grâce à
ces technologies 3D, c’est désormais
possible. Des marques comme Audi
et Volvo l’ont fait, afin de réenchanter
l’expérience client.

58% DES CLIENTS 3.0 CONSIDÈRENT LES

POINTS DE VENTE PHYSIQUES COMME LE
CANAL D’ÉCHANGE LE PLUS PERSONNALISÉ,
ET PAR CONSÉQUENT, SUPÉRIEUR À TOUS LES
AUTRES, 44 % D’ENTRE EUX SE RENDENT EN
MAGASIN AVANT DE PASSER COMMANDE EN
LIGNE
Mais les technologies ne remplaceront jamais une poignée de main,
un cadeau glissé dans un paquet, un
échange de bonnes recettes avec
votre primeur du coin et dans tous
les cas, la transformation digitale de la
relation client doit rester un adjuvant.
Le digital offre de nombreux services
aux clients et simplifie les échanges,
mais rien ne remplace le contact réel,
qui une fois dépassée la première
couche technologique, doit être tout
aussi personnalisé.
Le commerce en ligne
et le digital main dans la main
Il ne s’agit donc plus de privilégier le
digital au détriment du commerce
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physique, et inversement, mais bien de
prendre en compte ces deux aspects
du commerce d’aujourd’hui afin de
créer une communication globale
appelée « cross canal ».
Du « web-to-store »
au « store-to-web »
Dans ce contexte, deux tendances
se dessinent. Le « web-to-store »,
qui consiste à passer d’abord par le
web pour ensuite se rendre en point
de vente physique. Cela concerne,
par exemple, des recherches de la
localisation d’un point de vente ou
d’une information sur un produit et sa
disponibilité.
Le « web-to-store » désigne dès
lors toutes les pratiques marketing
permettant à un professionnel
d’amener ses clients en point de
vente. Ceux-ci peuvent même
apprécier de payer en ligne tout en
venant chercher eux-mêmes leur
produit, afin d’économiser sur les
frais d’envoi. C’est ce qui s’appelle le
« Click & Collect ».
À l’inverse, le « store-to-web » renvoie
aux actions permettant à un client
présent dans une enseigne physique
de se rendre sur le site en ligne, afin
d’acheter, par exemple, un produit qui
n’est plus disponible dans le point de
vente.
Ces deux tendances mettent clairement en évidence l’enjeu : savoir
être présent quel que soit le point de
rencontre, pour garder contact avec
sa clientèle, et la fidéliser davantage.
Sources chiffres : Sondage Global Consumer

Conclusion
La relation client est aujourd’hui riche d’innovations apportant une nouvelle
manière de présenter son offre. On ne se contente plus de vendre un produit,
on propose tout un univers, de la même manière que lorsqu’on entre dans
certains commerces, on se sent transporté dans une certaine ambiance, dans
un imaginaire.
La relation client n’est plus linéaire, elle passe d’un support à un autre, sans
toutefois ne jamais cesser de s’ancrer dans le réel. Et le modèle est bel et bien
le même : offrir un contact personnalisé et humanisé, répondant aux besoins
et attentes des consommateurs.
Alors s’il ne fallait retenir qu’une chose : se lancer dans cette nouvelle aventure,
transformer son modèle et développer de nouvelles perspectives de business
est à portée de main pour tous les professionnels quels que soient leur taille
et leur secteur d'activité.

GLOSSAIRE
BIG DATA
La notion de big data renvoie
au volume croissant et massif
de données collectées, dont
l’analyse permet de mieux
cerner les comportements
utilisateurs et les différentes
cibles.
CHATBOT
Un chatbot est un logiciel
capable d’interagir et de
dialoguer en langage naturel
avec un utilisateur.
CLICK & COLLECT
Le Click & Collect est un
procédé qui permet à un
consommateur d’acheter
un produit en ligne puis de venir
le retirer en point de vente.

CMS
Un Content Management
Software est un logiciel généralement accessible en Open
Source, donnant la possibilité de
créer du contenu en ligne sans
programmation HTML via une
interface simple et accessible
(ex : Wordpress, Wix).
CPC
Le Coût par Click (ou paiement
par click) renvoie à l’un des modes de facturation de publicité
couramment utilisés sur internet.
CPM
Le Coût Pour Mille est le
modèle de facturation des
publicités le plus utilisé. Il
correspond généralement au
coût pour 1 000 affichages ou
1 000 contacts.

CRM
Le Customer Relationship
Management est un ensemble
de systèmes qui regroupent
l’analyse des données clients
et les actions marketing créées
pour affiner la connaissance et
l’expérience client.
CROSS-CANAL
Le cross-canal est une stratégie
qui permet de tirer parti de
la multiplicité des canaux de
communication en optimisant
un parcours utilisateur.
Ceux-ci peuvent, par exemple,
commencer par faire des
recherches sur le web, se rendre
ensuite en magasin pour acheter
un produit et finir par donner
leur avis sur les réseaux sociaux.
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CROWDFUNDING
Le financement participatif
consiste à solliciter un grand
nombre de personnes afin
qu’ils participent financièrement
à la création et au lancement
d’un projet
(ex : plateformes Ulule, KissKissBankBank).
EXPÉRIENCE CLIENT
L’expérience client est
l’ensemble des interactions
qu’un consommateur peut
avoir avec la marque, avant,
pendant et après son achat.
LANDING PAGE
La page d’atterrissage correspond à la page sur laquelle un
internaute arrive après avoir
cliqué sur un lien. Elle est
conçue pour susciter une action
spécifique (achat, inscription,
etc.).
M-COMMERCE
Le m-commerce ou mobile
commerce correspond à
tous les leviers marketing et
commerciaux mis en œuvre afin
d’optimiser l’achat via les technologies sans fil (smartphone,
tablette, etc.).
MULTICANAL
Consiste en l’utilisation de
plusieurs canaux de communication. Cette approche nécessite
généralement une réflexion
et une stratégie propre aux
spécificités de chaque canal,
les utilisateurs et les modes de
communication étant différents
d’un canal à un autre.
OMNICANAL
Une stratégie marketing omnicanal propose de prendre en
compte tous les canaux
de communication possibles
avec sa cible, afin d’optimiser
tous les points de rencontre
avec elle et d’être au plus près
de ses attentes.
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PAGE VUE
Indicateur d’audience d’un site
web indiquant le nombre de
pages ayant été vues par les
internautes sur une période
donnée.
PARCOURS CLIENT
Le parcours client renvoie au
chemin réalisé par un client, à
partir de l’expression de son besoin, jusqu’au passage à l’action
et à la transformation en achat.
PHYGITAL
Né de la contraction des mots
« physique » et « digital », le
phygital réunit les techniques
marketing du commerce digital
et celles du commerce physique.
Par extension, le phygital commerce est un commerce physique qui intègre des ressources
digitales.
PURE PLAYERS
Désigne les entreprises dont
l’activité se concentre exclusivement sur internet. Amazon et
Ebay font partie des pure players
les plus connus.
REACH
Désigne l’audience effective
d’une publication sur les réseaux
sociaux, c’est-à-dire le nombre
de fois où une publication
s’affiche dans le fil d’actualité
d’un abonné.
SITE RESPONSIVE
Il s’agit d’un site dont l’ergonomie s’adapte à la taille de
différents écrans, de type
tablette ou smartphone.
C’est aujourd’hui devenu une
nécessité, dans la mesure
où plus de la moitié des
consultations sur internet se
font depuis un smartphone.
SOCIAL SELLING
Correspond aux différentes pratiques sur les réseaux sociaux
permettant de commercialiser
et vendre des produits et
services.
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STORE-TO-WEB
Il s’agit de l’ensemble des
pratiques qui visent à renvoyer
le client d’une enseigne physique
vers son site e-commerce, par
exemple lorsqu’un produit n’est
pas ou plus disponible dans le
point de vente alors qu’il peut
être acheté en ligne.
TAUX DE REBOND
Indicateur marketing qui mesure
le pourcentage d'internautes qui
sont entrés sur une page web et
qui ont quitté le site après, sans
consulter d'autres pages.
VISITE
Indicateur d'audience pour un
site internet comptabilisant sur
une période donnée les visites
obtenues par un site web.
VISITEUR
Indicateur d’audience : le visiteur
unique représente un seul
internaute se rendant sur le site
web intéressé, une ou plusieurs
fois pendant une période donnée. Cette notion diverge de la
notion de visite puisqu'un usager
qui regarde deux pages d'un site
produira l'effectif d'un visiteur
unique et de deux visites.
UX DESIGN
Désigne les pratiques qui
permettent d’améliorer l’expérience utilisateur, notamment
en rendant le parcours client le
plus intuitif possible.
WEB-TO-STORE
Renvoie aux différentes
pratiques qui amènent un
consommateur à se rendre en
boutique, après avoir effectué
des recherches sur internet.
Il peut s’agir, par exemple, de
favoriser la mise en place d’une
stratégie « Click & Collect ».

VOTRE ENTREPRISE SE DÉVELOPPE
AUSSI SUR INTERNET

