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Générer du chiffre d’affaires avec le e-commerce

80% des clients potentiels consultent Internet avant de réaliser un achat. Cette statistique, qui traduit un profond
changement dans les habitudes de consommation, révèle également le potentiel du e-commerce pour les
entreprises, quelles que soient leur activité et leur taille. Pourtant, si l’on recense 70 000 sites marchands en 2010,
3% seulement du commerce de détail transitent par ce canal et de nombreuses entreprises ne profitent pas
encore des opportunités offertes par le e-commerce et les nouvelles technologies pour accroître leur chiffre d’affaires. 

Qu’entend-on par e-commerce ? Si 2 millions d'entreprises et plus de 300 000 commerces de proximité, artisans
et entrepreneurs n'ont pas les mêmes attentes, c’est que la vente en ligne (directe ou induite) recouvre plusieurs
réalités. Les approches sont différentes et peuvent être classées en trois grandes catégories de besoins. 

• Améliorer sa visibilité : le «site-vitrine» est un outil de communication destiné, avant tout, à
présenter son activité, sa société, ses services. L’objectif est d’avoir un contenu riche et actualisé, afin
d’améliorer le référencement* naturel, sa position sur les moteurs de recherche et donc les
opportunités d’être repéré par un prospect.

• Présenter son catalogue et capturer des informations sur les visiteurs : l’objectif est de générer des
contacts commerciaux, sans possibilité d’achat en ligne.

• Vendre en ligne : c’est le socle du e-commerce. Le site marchand présente alors toutes les fonction-
nalités pour un achat on-line : contenu riche pour présenter les produits et rassurer l’acheteur,
panier, moyen de paiement sécurisé (Paypal par exemple), outils de gestion du site (back-office) pour
l’exploitant. La vente en multicanal* (points de vente physique, places de marché* et points de
revente en ligne) ne peut être considérée comme de la vente en ligne pure, mais plutôt comme un
complément, offrant une visibilité supplémentaire. 

Quels que soient les besoins, la seule création d’un site ne suffit pas à générer du trafic, de la visibilité et donc,
du chiffre d’affaires. Ce sont les opérations de e-marketing que vous mettrez en place (référencement sur des
comparateurs de prix, e-mailing, gestion de la relation-client, gestion de la chaîne logistique [supply-chain], etc.)
qui seront les clés du succès.

Equation économique : entre 10 000€ et plusieurs centaines de milliers d’euro 

Création du site (navigation, design, contenu), moyens de paiement et e-marketing sont les principaux postes à
prévoir. Si l'investissement la 1ère année est de l'ordre de 2 000€ pour une boutique simple, le référencement, la
création des contenus, le graphisme et l'e-marketing (campagnes de mots-clés, moteurs marchands*, publicités)
alourdiront la facture, qui pourra osciller entre 10 000€ et plusieurs centaines de milliers d’euro. 

Bien définir vos objectifs (nombre de visites, prospects, chiffre d’affaires attendu, panier moyen, richesse de
l’offre, moyens marketing affectés pour déclencher l’achat) permettra d’établir vos attentes en termes de retour
sur investissement, notamment le temps au bout du quel le site sera rentable. 

Bon à savoir

Créer son site et le gérer est une chose, mais ne perdez pas de vue des notions importantes :

1.Les technologies et l'environnement changent très rapidement. Appuyez-vous sur une solution
évolutive et pérenne pour bénéficier des dernières opportunités offertes sur le marché : solutions de
paiement novatrices, export vers les places de marché, liaisons avec la gestion, logistique, etc.

2.Pensez au support utilisateurs. Une assistance étendue, des coachings et des formations permettront
à vos équipes de démarrer mais aussi de progresser.

3.Faites-vous accompagner et conseiller. Dans un domaine aussi récent mais au potentiel commercial
fort, les experts peuvent vous aider à vous organiser et à décoller plus vite et mieux.

4.N'oubliez pas la fiabilité et la sécurité. Votre fournisseur doit prouver le sérieux de son hébergement,
garantir la sécurité des données, etc. 
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Créer sa boutique en ligne et gérer ses ventes
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Lors de sa création, pensez à l’évolution possible de votre site, cela évitera de repartir de zéro si vous
souhaitez l’enrichir par la suite. Les prestataires qui vous aideront dans la création et la mise en place de votre
projet de vente en ligne sont, au choix, et suivant vos besoins : 

• Les SSII (sociétés de services informatiques) qui sont requises pour des besoins spécifiques et des
projets importants, impliquant par exemple une refonte des processus.

• Les éditeurs de logiciels et solutions qui s'interfaceront avec votre site pour l'alimenter (catalogue,
niveaux de stocks/base clients, commandes, etc.).

• Les agences web qui proposent des services clés-en-main et disposent de tous les outils pour vous
accompagner et vous conseiller (gestion et visibilité de votre continu). 

• Les plateformes de e-commerce qui offrent tous les outils standardisés mais pas toujours la
possibilité de personnaliser son site. C’est une bonne solution pour démarrer. Attention,
demandez d’avoir la main sur le back-office* et l’administration du site, vous pourrez ainsi
réaliser en interne la publication des contenus et les mises à jour.

Dans la gestion quotidienne de la vente en ligne, cinq types de partenaires sont incontournables : 

• Offreurs de moyens de paiement sécurisés, destinés à simplifier l'acte d'achat de vos clients et à
les rassurer,

• Les moteurs marchands*, qui génèrent du trafic sur vos produits référencés sur leur plateforme,

• Les places de marché sur lesquelles vous pouvez revendre vos produits,

• Les logisticiens qui stockeront éventuellement vos produits, les transporteront, etc.

Une fois réunis les outils technologiques, c’est la gestion des contenus et les mises à jour, les moyens
marketing affectés pour transformer les prospects en clients, et votre capacité à fidéliser vos clients qui feront
la différence. 

Mot à mot

Référencement : consiste à travailler le contenu et la visibilité de votre site dans les moteurs de recherche pour
obtenir de bons résultats sur les mots-clés qui concernent votre activité.

Multicanal : Internet bouleverse le paysage de la distribution en facilitant la vente entre particuliers (CtoC), des
professionnels aux particuliers (BtoC) mais aussi entre entreprises (BtoB). La vente multicanal consiste à profiter
de ces différents moyens de vente.

Place de marché : site Internet qui permet à des entreprises ou des particuliers de publier des produits pour les
vendre aux enchères ou sous forme de petites annonces.

Back-office / administration du site : votre site repose sur un système de gestion et de publication de contenu,
l'interface d'administration vous permet de le gérer de manière autonome.

Moteur marchand / Comparateur de prix : ces sites publient de riches catalogues et donnent une grande
visibilité aux sites marchands à qui ils proposent des clics, leur apportant des clients.

Aller plus loin
Guide des Fichiers et du Marketing : «e-commerce / e-marketing» disponible sur le site www.gfm.fr
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