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GUIDE DIGITAL

ÊTRE LÀ OÙ VOS CLIENTS 
VOUS CHERCHENT
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LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS VIS-À-VIS DES 
COMMERCES PHYSIQUES ONT PROFONDÉMENT CHANGÉ.

8 INTERNAUTES SUR 10 
ACHÈTENT UN PRODUIT OU UN 

SERVICE VIA UN SITE E-COM-
MERCE, TOUS SUPPORTS 

CONFONDUS, SOIT 40 MILLIONS 
DE FRANÇAIS.

Depuis le confinement, une véritable mutation 
des usages et des comportements d’achat s’est 
renforcée. Pour rappel, 1 achat sur 2 fait désor-
mais l’objet d’une recherche sur Internet et 8 
personnes sur 10 recherchent un professionnel 

sur internet. Grâce à l’accès au web, les 
consommateurs ont accès à une foule 
d’informations, ils comparent, vérifient 
et font leurs recherches via leurs mo-
biles ou desktop.
Même quand le client finit par acheter 
un article dans une boutique physique, 
il est plus que probable que le processus 
d’achat ait en réalité démarré en ligne. 
90 % des clients dans le monde disent 

que c’est sur internet qu’ils découvrent de nou-
veaux produits. Pour amener le consommateur à 
leur accorder leur confiance et à acheter auprès 
d’elles, les tpe, les commerces, doivent communi-
quer plus et de manière digitale. 

LE SITE WEB ET LA 
COMMUNICATION

DIGITAL
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ACHETER LOCAL POUR SOUTENIR  
LES ENTREPRISES DU COIN

FIN DE LA DISTINCTION ENTRE 
E-COMMERCE ET COMMERCE

Les consommateurs de demain ne connaîtront 
pas cette difference entre l’achat en ligne et 
l’achat magasin. Ils prendront les bons côtés du 
e-commerce : la recherche facilitée, le gain de 
temps, le fait de pouvoir commander 24 heures 
sur 24, les avis clients… et de l’achat de proximité 
dont la dimension humaine et physique restera 
primordiale.

Entre février et mai 2020, les recherches portant 
sur les entreprises locales ont ainsi grimpé de 23 % 
sur google. Il est donc essentiel que les entre-
prises locales maximisent leur présence en ligne 
pour toucher et conquérir les clients.

33



4

ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET 
AU TRAVERS D’UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

8 INTERNAUTES SUR 10 
ACHÈTENT UN PRODUIT OU UN 

SERVICE VIA UN SITE E-COM-
MERCE, TOUS SUPPORTS 

CONFONDUS, SOIT 40 MILLIONS 
DE FRANÇAIS.

Depuis le confinement, une véritable mutation 
des usages et des comportements d’achat s’est 
renforcée. Pour rappel, 1 achat sur 2 fait désor-
mais l’objet d’une recherche sur Internet et 8 
personnes sur 10 recherchent un professionnel 

sur internet. Grâce à l’accès au web, les 
consommateurs ont accès à une foule 
d’informations, ils comparent, vérifient 
et font leurs recherches via leurs mo-
biles ou desktop.
Offrez à vos clients la possibilité de 
mieux vous connaître et aux internautes 
l’opportunité de vous découvrir.
C’est pour cela que je vous propose des 
solutions digitales qui répondent à leurs 
attentes.

REPENSER LA RELATION 
CLIENT

DIGITAL

LE CONSOMMATEUR EST TRÈS AUTONOME
DANS LA PRÉPARATION DE SES ACHATS

L’ENTREPRISE NE VA PAS SUR  
INTERNET PARCE QU’IL LE FAUT,

MAIS PARCE QU’ELLE VEUT  
PERMETTRE À SES CLIENTS 

D’ACHETER OÙ ILS VEULENT,
QUAND ILS VEULENT.

Si les mentalités commencent doucement à 
évoluer chez les commerçants, en revanche le 
consommateur a changé depuis longtemps dans 
sa manière de consommer. Le e-commerce de-
vient une expérience d’achat totalement intégrée 

à la vie réelle. Cela oblige dès aujourd’hui 
les décideurs à penser vite, multi-écrans 
et cross-canal pour faire entrer en cohé-
rence le online et le offline.
Si une attitude d’honnêteté a toujours 
été nécessaire pour développer une
entreprise sur le long terme, cela de-
vient encore plus essentiel avec Inter-
net et ses interactions entre réseaux so-
ciaux, forums, etc..
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REPENSER LA RELATION 
CLIENT

DIGITAL
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AVIS, RECOMMANDATIONS, 
LA CHASSE AUX ÉTOILES

TRAVAILLER SON OFFRE,
POUR AVOIR UN POSITIONNEMENT
CLAIR ET PERCUTANT

Le commerce repose depuis toujours sur l’empa-
thie consommateur et sur le relationnel. Travailler 
son image, pour créer de la proximité et de la pré-
férence est un constat sans appel.

Une mauvaise note par-ci, cinq étoiles par-là, le 
consommateur est tour à tour influencé et
influenceur. 66% des internautes ont déjà donné 
un avis au sujet d’un produit ou d’un service
sur internet. Maîtriser Google My Business est de-
venu pour tout chef d’entreprise indispensable 
pour sa communication.
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ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET 
AU TRAVERS D’UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

8 INTERNAUTES SUR 10 
ACHÈTENT UN PRODUIT OU UN 

SERVICE VIA UN SITE E-COM-
MERCE, TOUS SUPPORTS 

CONFONDUS, SOIT 40 MILLIONS 
DE FRANÇAIS.

Depuis le confinement, une véritable mutation 
des usages et des comportements d’achat s’est 
renforcée. Pour rappel, 1 achat sur 2 fait désor-
mais l’objet d’une recherche sur Internet et 8 
personnes sur 10 recherchent un professionnel 

sur internet. Grâce à l’accès au web, les 
consommateurs ont accès à une foule 
d’informations, ils comparent, vérifient 
et font leurs recherches via leurs mo-
biles ou desktop.
Offrez à vos clients la possibilité de 
mieux vous connaître et aux internautes 
l’opportunité de vous découvrir.
C’est pour cela que je vous propose des 
solutions digitales qui répondent à leurs 
attentes.

DIGITAL

ÊTRE PRÉSENT SUR INTERNET 
AU TRAVERS D’UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN

INTERNET INVITE  
LES MARCHANDS PHYSIQUES  

À REPENSER EN PROFONDEUR  
LE LIEU DE VENTE.

Partant de ce constat, les entreprises doivent tra-
vailler sur leur image, audelà d’une offre produit 
large et adéquate, tout en gardant le fil de
la relation avec le client et ainsi être dans la meil-
leure posture pour satisfaire vos clients et optimi-

ser leurs coûts. Exister dans le réel ren-
force la confiance sur le Web.
Offrez à vos clients la possibilité de 
mieux vous connaître et aux internautes 
l’opportunité de vous découvrir.

Pour cela, je vous propose des solutions 
digitales qui répondent à leurs attentes.

DIGITAL
ETRE PRÉSENT  
SUR INTERNET
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QUELS SONT LES AVANTAGES ?

QUELS SONT LES SOLUTIONS ?

Votre entreprise peut être présente sur 
internet de trois manières différentes. 
A vous de choisir la solution qui vous 
convient le mieux :
• Vous créez un site vitrine, en 21 jours ou-
vrés* pour “démarrer” sur internet
Le site vous permet de décrire votre ac-
tivité, votre offre, votre savoir-faire, et d’y 
mettre des photos représentatives de 
votre activité, de vos réalisations.

• Vous créez un site marchand, en 31 jours 
ouvrés*, pour commercialiser vos pro-
duits directement en ligne
Outre la description de votre activité, de 
vos réalisations, le site vous permet sur-
tout de développer
votre activité par la mise en place d’un 
nouveau canal de vente.

• Une solution clé en main pour créer votre site 
internet, vitrine ou marchand
• Un référencement SEO optimisé
• Un expert, à votre écoute, pour construire un site 
à votre image, sur mesure.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?

QUELS SONT LES SOLUTIONS ?

Votre entreprise peut être présente sur 
internet de trois manières différentes. 
A vous de choisir la solution qui vous 
convient le mieux :
• Vous créez un site vitrine, en 21 jours ou-
vrés* pour “démarrer” sur internet
Le site vous permet de décrire votre ac-
tivité, votre offre, votre savoir-faire, et d’y 
mettre des photos représentatives de 
votre activité, de vos réalisations.

• Vous créez un site marchand, en 31 jours 
ouvrés*, pour commercialiser vos pro-
duits directement en ligne
Outre la description de votre activité, de 
vos réalisations, le site vous permet sur-
tout de développer
votre activité par la mise en place d’un 
nouveau canal de vente.

• Une solution clé en main pour créer votre site 
internet, vitrine ou marchand
• Un référencement SEO optimisé
• Un expert, à votre écoute, pour construire un site 
à votre image, sur mesure.

* après validation de votre devis
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