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Début 2020, le business en ligne ne cesse d’augmenter

636 milliards €
+ 14,2% par rapport à 2019

150 milliards €
+ 15% par rapport à 2019

De chiffres d’affaire sur le web

De chiffres d’affaire sur le web

B2C (Europe)

B2B (Europe)

Source : fevad, 2020
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Un business qui explose, grâce à des consommateurs :

Nombreux.

Satisfaits.

Récurrents.

67% de la population

98% des e-acheteurs (français)

48,5% des internautes ont

européenne (578 millions

satisfaits de leurs achats réalisés

acheté en ligne au cours du

d’habitants) achète en ligne.

au cours des 12 derniers mois.

dernier mois.

Source : fevad, 2020
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Abordons maintenant les acteurs du business en ligne : qui sont-ils ? Comment
fonctionnent-ils ? Comment performent-ils ?
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Qui sont ces acteurs qui se partagent le business en ligne ?

Retail & Marketplaces

Marque classique

DNVB

Plateformes web qui distribuent produits &

Marques traditionnelles qui ont développé

Marques nées sur le web, qui ont fait du

services d’autres marques sur le web

leur présence sur le web.

digital leur principale source de business.
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Retail & Marketplaces : les dominants

Places de marchés ou distributeurs en ligne, ce sont eux qui dominent le

business en ligne : les 5 sites qui comptent le plus grand nombre de clients en
France sont des distributeurs ou/et des marketplaces : Amazon, Fnac,
Cdiscount, Veepee et Leclerc.

Ils sont pour les marques une source de CA complémentaires, voire même leur
principale source de CA en ligne.

1/3

+10% DU CA

Des TPE / PME français vendent

Pour 63% des TPE et PME françaises

sur les places de marché

qui vendent sur les marketplaces.

Source : fevad, 2020
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Les marques classiques : les opportunistes
Le web représente tout naturellement une opportunité pour les marques traditionnelles de développer leurs business : soutenir le point
de vente, nouvelle source de business…
Nous pouvons définir deux typologies d’acteurs :
Les clicks & mortar : ils distribuent leurs produits et services d’eux-mêmes, via un
site e-commerce ou via leurs réseaux, ils peuvent également distribuer leurs
produits via des marketplaces & retailers.

Les bricks & mortar : ils assurent une présence en ligne, mais ne distribuent pas
eux-mêmes leurs produits en ligne, ils collaborent alors avec des marketplaces et

des retailers pour le faire.
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DNVB : les surdouées

Les DNVB ou « digital native vertical brands » sont des marques nées sur le web,
et qui développent leur business, à la différence d’un pureplayer classique, sur
un marché vertical précis (le matelas par exemple).

Elles ont une approche « direct-to-consumer » en gérant à 100% la relation avec
leurs acheteurs (achat, distribution, SAV…).
Elles se caractérisent notamment par leur maitrise des codes du web (réseaux

sociaux, achat média en ligne…).
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« C’est leur capacité à fédérer une communauté active
et loyale à long terme et à créer un mouvement qui fait
la valeur ajoutée des DNVB.
Elles établissent de nouveaux modes relationnels et
une connexion plus émotionnelle avec les individus et
la communauté qu‘elles animent»
Viviane Lipskier –
Global Brand Strategist

Cependant, un évènement majeur a impacté
ce panorama bien établi …

LE COVID-19
Le cygne noir du commerce
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Des conséquences directes, qui ont affecté les consommateurs :

Confinement et social distancing

Impossibilité d’aller en boutique
Adaptation au
rythme de vie

Dès la 1ère semaine de confinement

+

%*

Du trafic online global en France.
Les DNVB voient arriver de nouvelles
audiences, auparavant fidèles aux
Bricks, s'orienter vers le digital.

%*
Des consommateurs américains ont essayé
au moins 1 nouvelle marque en ligne
pendant la pandémie et renouvèleront
l’expérience.

er*
Critère d’achat devient le prix.

*Sources en fin de présentation
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L’ensemble des générations s’est tourné vers une consommation online.
Boomers
1946 - 1965

+150%
font davantage d’achats
en ligne qu’en boutique

56%
ont fait leurs achats auprès d’autres
marques en ligne pour la première
fois et ont l’intention de continuer à
acheter chez eux.

Millenials
Digital Natives
1981 - 1995

Digital Immigrants

+66%

1966 - 1980

d’achats en ligne
par rapport à la même
période en 2019.

16%
achètent plus souvent en ligne

25%
ont augmenté leur panier
d’achat en ligne

Digital Born
Depuis 1995
*Sources en fin de présentation
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En conséquence: un panorama bouleversé, avec des gagnants et des perdants

Retail & Marketplaces

Marque classique

DNVB (digitally native vertical brands)

+ de 2,4 millions de nouveaux foyers
ont commandé sur Amazon pendant la
crise.

Fermeture des points de vente
physique, entraînant des pertes
colossales

Business peu impacté VS marque
traditionnelle.
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Les marques classiques : on ne parle plus d’opportunité, mais de survie.

Grandes perdantes de cette crise d’un point de vue général, les marques
traditionnelles se retrouvent extrêmement fragilisées par la crise :
Les clicks & mortar doivent faire face à une concurrence importante : avec les
autres C&M, les marketplaces qui vampirisent leur business et les DNVB, qui
disposent d’un temps d’avance sur eux.
Les bricks & mortar, quant à elles, se retrouvent encore plus fragilisées : elles ont
eu des pertes conséquentes ou se sont retrouvées encore plus dépendantes des
marketplaces & distributeurs.

Une digitalisation accélérée de leurs métiers & business
pour éviter la crise.
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Leur souveraineté numérique : un enjeu majeur.

Leur digitalisation va les confronter irrémédiablement aux autres acteurs, qui
sont des menaces directes sur leur business ou leur image, et par conséquent, il

est vital de réussir à (re)trouver leur audience sur le digital.
La menace des marketplaces : Les marketplaces sont des destructeurs de branding,
bien que ce soit une véritable source de business pour les acteurs traditionnel, leur
produit ou service est mis à côté de nombreux autres produits et services aux qualités

hétérogènes, et les acteurs traditionnels sont également de plus en plus dépendants
de leurs investissement publicitaires sur ces plateformes.
Quelque soit leur typologie de business, il est nécessaire de
disposer d’un écosystème dédié à leur marque, produit et service.
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Cependant, cette digitalisation accélérée de leur business sur le web ne pourra
être viable que si ils arrivent à atteindre efficacement leurs consommateurs…
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Des enjeux à court & moyen terme pour performer sur le web :

ADAPTER

DÉPLOYER

INTEGRER

COMPRENDRE

Les changements dans

Les différents

Leur parcours à ces

Les bons messages, aux

les modes de

comportements de leurs

nouveaux usages &

bons endroits de leurs

consommations de leurs

cibles sur le web

comportements

parcours, et surtout, au

internautes

bon moment
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Ainsi, cette nouvelle décennie débute avec des défis à relever :

BRICKS & MORTARS

Comment réussir à émerger sur le digital, malgré un retard certain et face
à des concurrents multiples ?
CLICKS & MORTARS

Comment s'imposer face à des concurrents directs
et réussir à faire du digital un levier business performant & pérenne ?
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02 / COMPRENDRE SON
CONSOMMATEUR

02 / COMPRENDRE SON CONSOMMATEUR

Le consommateur (et sa data), au cœur de la réflexion

/ Un des principaux avantages des pureplayers & DNVB du web est leur
parfaite connaissance de leurs cibles sur le web, grâce à une étude
approfondie de leurs parcours et de la data collectée au fur & à mesure
de leur développement.

/ Digitaliser ses offres et services ne suffit pas : une parfaite maitrise des
comportements & attentes de vos internautes seront les clés pour
performer.
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Le consommateur, au cœur de votre stratégie d’acquisition
A l’instar de votre stratégie marketing classique, il convient également de comprendre les us & coutumes de
vos internautes sur le web :

Identifier ses

Définir

Etablir son customer

consommateurs

son persona

journey
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Un spectre d’internautes large & varié

L’évolution de la société et des consommateurs

modifie les comportements de consommation.
Aujourd’hui, un individu n’est plus un simple
consommateur, c’est un internaute en constante

évolution. Il a de nouveaux besoins et donc de
nouveaux comportements.
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Comprendre son consommateur, en enrichissant votre connaissance
Données Business

/ Pour étudier le comportement de votre consommateur sur
le digital, différentes typologies de données peuvent vous
aider.

Données Socio-

Data issues de votre

démographiques

écosystème digital

/ Ces différentes données vous permettent d’étudier votre
consommateur sous différents prismes : global, ou en
fonction de votre marché, de votre produit, ou bien même de
votre marque…
Etudes

Interviews/Tests Conso

Global Data

Own data

27

OWN
DATA
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Comprendre votre écosystème digital

/ Votre écosystème digital peut vous permettre d’identifier des éléments clés
concernant vos cibles.
/ Il existe différentes façons et différentes typologies de données que vous
pouvez collecter au sein de votre écosystème digital, vous permettant :
▪ D’identifier le comportement de vos internautes, en contact avec votre

écosystème
▪ D’évaluer l’expérience de navigation proposée.

…
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Focus sur l’analyse comportementale

MIEUX COMPRENDRE, POUR MIEUX CONVERTIR.
/ Comment se comportent vos internautes quand ils sont sur vos
landing pages ? Quels sont les contenus qui l’intéressent sur votre
home page ?

/ Complémentaire à l’analyse de trafic, l’analyse comportementale
vous permet d’obtenir des informations clés concernant le
comportement de vos utilisateurs au sein de votre site.
/ A travers l’intégration d’outils tiers (mouse tracker, heatmaps…) qui

permettent d’analyser sans perturber la navigation de vos
internautes, il est possible de relever les points de frictions de
votre site.
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OWN
DATA
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Questionner les consommateurs pour affiner la compréhension

Ne vous privez pas de l’avis de votre consommateur !
Il existe différentes façons d’obtenir des feedbacks de vos internautes sur leur expérience digitale,
vous permettant ainsi d’identifier clairement les axes d’améliorations pour votre écosystème digital.

TESTS UTILISATEURS

ENTRETIEN UTILISATEUR

FOCUS GROUP

…
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Focus sur les tests utilisateurs

RIEN NE VAUT LA RÉALITÉ DU TERRAIN.
/ Faire émerger les problèmes d’utilisation/de compréhension, les
réactions en conditions réelles, les raisons d’abandon… Permet
également de confronter les acteurs du projet face à la réalité du
terrain pour in fine amorcer les pistes d’amélioration.
/ Les tests utilisateurs peuvent être réalisés en présentiel, mais
également à distance ! De nombreux outils permettent de faire
passer ces tests à distance, tout en assurant une expérience
qualitative auprès des testeurs.
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GLOBAL DATA
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Les données socio-démo pour une adaptation stratégique optimale
Chaque génération dispose de ses particularités, il convient dès lors de s’intéresser à ces dernières !

Digital Born

Millenial Digital Natives

75% des Zoomers

92% des Millénials

ont effectué un achat
via un influenceur

sont des showroomers

Digital Immigrants

80% des Baby Boomers
sont adeptes du ROPO*
*Research Online, Purchase Offline.
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GLOBAL DATA
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Les informations du secteur pour identifier les futures tendances
Exemples de données sur le secteur de l’e-commerce :

115
+16%

Milliards d’€, en 2020 :
Chiffres d’affaires du e-commerce en
France

+13,4%
Part du e-commerce dans le secteur
de la vente au détail, en France

Croissance du e-commerce dans le monde

Source : fevad, 2020
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GLOBAL DATA
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Les études spécialisées pour nourrir vos réflexions

Pour nourrir votre réflexion, il existe de nombreuses études qui paraissent régulièrement sur
le digital, vous permettant d’obtenir des données et insights clés pour parfaire votre
compréhension de votre cible ou de vos marchés.

34

DÉFINIR SON PERSONA
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Votre persona, votre référentiel.

/

Archétype concret de vos potentiels clients, le persona vous permet de
mettre en avant les attentes et frustations de vos cibles par rapport à
votre produit / service.

/

Basé sur les données recueillies et analysées, la création d’un persona
résume en quelques traits sa vie, en insistant sur ses habitudes,
conditionnées par son âge, sa profession ou sa vie personnelle…

/

Le persona est un archétype de clients ou prospects que votre entreprise
souhaite adresser, vous permettant ainsi de répondre à plusieurs
questions : Quels sont ses besoins ? Ses difficultés au quotidien ? En

quoi votre marque répond-elle à ses attentes ?
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Quel contenu prévoir pour votre fiche persona ?
Biographie
En quelques lignes, qui est-il ?

Objectifs

Personnalité

Que veut-il obtenir ?

Quel est son profil ?

Qu’est-ce qu’il espère trouver ?

Quel type de consommateur est-il ?

Challenge

Usage

Les défis que vous allez rencontrer si vous
souhaiter en faire votre client.

Quelles sont ses habitudes de
navigation ?
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Etudions ensemble deux cas précis :

Persona N°1 - Lise

Persona N°2 - Albert

Achat de voiture

Recherche de prestataire logistique
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PROFIL
PERSONNALITÉ

Lise

Age :

30

Genre:

Femme

Statut familial :

Mariée, deux enfants

Localisation :

Luxembourg

Métier :

Comptable

groupe. Elle

Rationnelle

Emotionnelle

Analytique

Créative

Patiente

Impatiente

USAGES
Desktop
Mobile

SOCIAL
Facebook

Lise est une mère active qui travaille en tant que comptable
grand

Extravertie

doit

CHALLENGES

/

/ A d’énorme préjugés sur les

Trouver le véhicule parfait

pour son mode de vie
hybride.
/

Une marque fiable, pour
voyager l’esprit léger.

Persona n°1

pour un

Introvertie

OBJECTIFS

jongler

entre

ses

déplacements liés à sa vie professionnelle citadine, et sa vie
personelle plus rurale. Elle se questionne donc sur son

Instagram
LinkedIn
Twitter

prochain véhicule : une berline ? Une citadine ? Un break ?

TikTok

marques françaises.
/ Ne veut pas dépenser trop
d’énergie à chercher le
véhicule, elle attend du

conseil.
/ Souhaite changer
rapidement.

PROFIL

OBJECTIFS

PERSONNALITÉ

Persona n°2

Albert

Age :

37

Genre:

Homme

Statut familial :

En couple

Localisation :

Marseille

Métier :

Responsable Logistique

Albert est responsable logistique chez un grand
industriel européen. Suite à une rupture de contrat qu’il
a réclamé, Il souhaite trouver un nouveau prestataire
pour gérer l’acheminement de ses produits en Europe.

/

Introvertie

Extravertie

Rationnelle

Emotionnelle

Analytique

Créative

Patiente

Impatiente

USAGES

Trouver son futur prestataire

logistique
/

Nouer une collaboration sur
le long terme.

CHALLENGES
/ Véritable stakhanoviste, il en
attend autant de son
prestataire.
/ Est extrêmement méfiant
quand il s’agit de discuter

avec des commerciaux.
/ Difficile à solliciter, de par la

Desktop

place importante qu’occupe

Mobile

son travail dans son quotidien.

SOCIAL
Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter
TikTok

Une fois ce premier travail d’identification effectué, il convient dès lors de s’attarder
sur la compréhension de leur parcours digital :

DÉFINIR LEUR CUSTOMER JOURNEY
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Comprendre leur parcours, pour dessiner le vôtre.

/

Le Customer Journey est un travail extrêmement important lors de
l’élaboration de votre stratégie de visibilité : cela vous permet de
définir les points clés du parcours de vos internautes

/

Ce travail permet d’identifier les points de friction au niveau des
parcours (en fonction de votre écosystème), ainsi que les

opportunités à saisir pour atteindre efficacement votre cible.
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Avant de définir le customer journey, revenons tout d’abord sur les phases clés :

Les étapes du Customer Journey

Interest

Awareness
Première étape du Customer Journey, c’est le haut de l’entonnoir
de conversion, où l’internaute identifie un problème ou un besoin
à combler.

Suite à la première étape, l’internaute a été sensibilisé à votre marque,
et son degré de maturité à augmenté : son problème ou son besoin est
désormais identifié, et il cherche à s’informer davantage avant de se
décider s'il souhaite passer à l’action ou non.

.

Considération
L’internaute envisage clairement de passer à l’achat, il
effectue des recherches, des comparaisons, lit des avis
concernant votre marque avant de se decider à passer à
l’achat.

Acquisition
C’est l’étape finale, va-t-il souscrire à vos
services ou acheter votre produit ?

Advocacy
Votre prospect devenu client, qu’a-t-il pensé de son
experience avec votre produit ou vos services ?

02 / COMPRENDRE SON CONSOMMATEUR

Comment construire son customer journey ?
Pour matérialiser votre customer journey, nous recommandons la création d’un
tableau qui retracera les données suivantes :

Attentes consommateurs

Touchpoints & Channels

Feeling Map

Pain Point

A cette étape du parcours,

Avec quels touchpoints ou

En fonction de votre persona,

Quels pain points avez-vous

quelles sont les attentes

canaux votre persona pourrait-il

quel est son état actuel ? Est-il

identifié par rapport à votre

précises de votre persona ?

interagir ?

excité, stressé, anxieux ?

écosystème ?
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Reprenons dès maintenant nos deux personas établis précédemment, et
réfléchissons ensemble, à leurs parcours actuels :

AWARENESS

SON PARCOURS

INTEREST

PERSONNALITÉ

CONSIDERATION

OBJECTIFS

Lise se renseigne sur les SUV

Lise présélectionne différents

Lise se décide pour le modèle

Lise est satisfaite de son

typologie de véhicule qui

de différents constructeurs

modèles de SUV qu’elle

500x Urban de Fiat, elle

expérience, elle souhaite la

pourrait convenir à son

automobiles.

compare entre eux.

s’interroge sur les possibilités

partager

de test et de financement.

Requête Google Sponsorisée

PUBLICITÉ (SEA, DISPLAY…

ADVOCACY

CHALLENGES

Lise se questionne sur la

utilisation : Berline, Citadine ?

TOUCHPOINTS & CHANNELS

ACQUISITION

Requête Google Sponsorisée

« LES MEILLEURS CROSSOVER
2020 »

Requête Google

« CRÉDIT FINANCEMENT AUTO»

Facebook – Page Auto-Moto

« QUEL VÉHICULE POUR LA
CAMPAGNE ET LA VILLE ? »

VIDEO COMPARATIVE DE
DIFFERENTS SUV

SEO
SOCIAL MEDIA
SITE & BLOG (OWN)

Site Constructeur

MEDIA
E-MAILING
AUTRES

Turbo.fr

LANDING PAGE INVITANT À
DÉCOUVRIR LE DERNIER 500X
URBAN

« CROSSOVER, BERLINE, CITADINE
QUEL VÉHICULE CHOISIR ?! »

Site Constructeur
Site d’avis

LANDING PAGE INVITANT À
DÉCOUVRIR LE DERNIER 500X
URBAN

« DECOUVREZ LES NOTES DU 500X
URBAN »

E-mailing
«PARTAGEZ VOTRE AVIS AVEC LA
COMMUNAUTÉ !

FEELING MAP

PAIN POINT

Absence SEO importante sur
requête générique

Taux de rebond important au
niveau des landings véhicules

Absence totale de suivi
concernant les avis sur les
comparateurs & sites d’avis

Très faible engagement au
niveau des pages financement

Peu d’actions menées pour
valoriser le post-achat

AWARENESS

SON PARCOURS

INTEREST

PERSONNALITÉ

CONSIDERATION

OBJECTIFS

ACQUISITION

ADVOCACY

CHALLENGES

Albert effectue sa veille

Après avoir identifié certains

Albert a shortlisté 3 potentiels

Albert retient deux agences

Albert est fier de ce début de

quotidienne sur ses médias et

acteurs susceptibles de

partenaires, il se renseigne sur

qu’il va potentiellement

collaboration, et souhaite

répondre à ses besoins,

ces derniers

contacter.

partager son expérience

réseaux de prédilection.

Albert se renseigne
davantage.

Requête Google Sponsorisée
SUITE À SA REQUÊTE SUR UNE
« MARQUE CONCURRENTE »

TOUCHPOINTS & CHANNELS
PUBLICITÉ (SEA, DISPLAY…

PARTAGE UN POST LINKEDIN
INSPIRANT POUR VANTER SA
NOUVELLE COLLABORATION

CONSULTE LES PAGES DES
ENTREPRISES QU’IL A
SHORTLISTÉES

DISPLAY

SEO
SOCIAL MEDIA

LinkedIn

LinkedIn

E-Mailing

BANNIÈRE POUR UN DES LEADERS
DU FRET TERRESTRE EUROPÉEN

SITE & BLOG (OWN)

Site Marque

MEDIA
E-MAILING
AUTRES

Usinenouvelle.Com

SE REND SUR LE SITE ET
CONSULTE DIFFÉRENTS
CONTENUS

Site marque

REÇOIT UNE PROPOSITION
D’AUDIT PERSONNALISÉ DE SON
PROJET VIA E-MAIL

S’INSCRIT À LA NEWSLETTER D’UNE
DES ENTREPRISES

CONSULTE UN ARTICLE SUR LES
ENJEUX DE LA LOGISTIQUE

FEELING MAP

PAIN POINT

Peu de campagnes orientées
notoriété, réduisant la visibilité
de la marque.

Pas de campagne défensive
en SEA.

Très peu de contenu LinkedIn,
principalement des relais de
CP.

Les avantages techniques
sont peu valorisés VS
concurrents

Pas de mise en avant des
UGC

Maintenant que nous disposons d’une connaissance étendue de notre
consommateur et de ses parcours, il est temps de mettre en place notre stratégie

d’acquisition !

03 / DÉFINIR & DÉPLOYER SA
STRATÉGIE D’ACQUISITION

03 / DÉFINIR & DÉPLOYER SA STRATÉGIE D’ACQUISITION

Définir sa stratégie d’acquisition en fonction du parcours d’achat :

1

2

Phase 1 – Awareness

Phase 2 – Interest

3

4

5

Phase 3 – Consideration

Phase 4 – Acquisition

Phase 5 – Advocacy
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Les étapes clés :
Pour assurer l’efficacité de votre stratégie d’acquisition, il convient de passer par les deux phases clés
suivantes :

Définir sa stratégie

Définir vos parcours en

d’acquisition

fonction de vos cibles

55

DÉFINIR SA STRATÉGIE D’ACQUISITION
Quels leviers déployer pour convertir ?

03 / DÉFINIR & DÉPLOYER SA STRATÉGIE D’ACQUISITION

Construire sa stratégie d’acquisition

/ Votre stratégie d’acquisition doit s’appuyer sur différents leviers qui vous
permettront de toucher vos prospects efficacement durant l’ensemble de leur
parcours.
/ Il est nécessaire pour bien définir sa stratégie d’acquisition d’identifier la
typologie, le rôle, et les différents avantages offerts par les leviers digitaux.
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Comprendre les différents types de leviers :

Leviers dits « PUSH »

Leviers dits « PULL »

ou « Outbound Marketing »

ou « Inbound Marketing »

Les leviers push sont des leviers qui consistent à pousser

Les leviers pull sont des leviers qui consistent à « tirer » vos

votre marque, vos produits ou services au consommateur, de

clients vers votre marque, vos produits ou services. Cette

façon à faire irruption lors de sa navigation pour le détourner

approche nécessite d’attirer, via différents moyens, l’internaute

vers votre écosystème digital.

vers votre site et vos contenus.
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Quels sont les principaux leviers dits « push» ?

Leviers dits « PUSH »
ou « Outbound Marketing »

SEA

Paid Media

Social Ads

Requêtes sponsorisées sur les

Achat média digital (display,

Formats de publicité dédiés selon

moteurs de recherche

video, native ads…)

les réseaux sociaux

Push Interactions

E-mailing

Interactions visant à interrompre

E-mails à but promotionnel ou

la navigation de votre internaute

transactionnel incitant à

( Pop-ups, notifications…)

l’engagement
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Forces & faiblesses des leviers dits « PUSH »

Leviers dits « PUSH »
ou « Outbound Marketing »

✓

Leviers dits « ROISTE », pensés pour convertir

× Leviers généralement dépendants de votre investissement publicitaire

✓

Permet de capter les audiences intentionnistes

× Leviers pouvant nuire à l’expérience de vos internautes

✓

Permet de toucher des audiences élargies ou très spécifiques,

× Risque de saturation des audiences

grâce aux possibilités de ciblage ou de personnalisation

× Coûts pouvant augmenter en fonction du marché, de la concurrence

✓

Offre des résultats dès sa mise en place
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Quels sont les principaux leviers dits «PULL» ?

Leviers dits « PULL »
ou « Inbound Marketing »

SEO

Content

Positionnement sur les requêtes

Création de contenus (articles,

organiques sur les moteurs de

webinar…) dédiés à votre marque,

recherche

produits et services

Social Content
Contenus dédiés et optimisés
pour les réseaux sociaux

Pull Interactions

Newsletter

Interactions visant à faire interagir

E-mailing régulier visant à

votre internaute quand il est sur

informer vos clients.

votre site
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Forces & faiblesses des leviers dits «PULL»

Leviers dits « PULL»
ou « Inbound Marketing »

✓

Permet de sensibiliser les internautes à vos produits ou services

× Leviers n’offrant en général que peu de performances sur le court terme

✓

Permet de développer la notoriété et la visibilité de votre marque,

× Nécessite un investissement important au début en terme de ressources

vos produits et services

× Demande un suivi régulier pour juger des performances.

✓

Contribuer à une expérience utilisateur positive en proposant des
contenus et informations pertinentes.

✓

Générer des conversions sur le long terme.
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Le secret pour performer : la complémentarité du PUSH & PULL

PULL

PUSH

PERFORMANCE

Pour performer, vous devez allier ces différents leviers :
Le levier PULL vous permet de développer l’attractivité de votre marque auprès de votre audience, pour que les

leviers PUSH puissent vous permettre de convertir efficacement votre audience quand elle sera a maturité !
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Maintenant que vous avez opéré toute la réflexion stratégique autour de vos
personas et profils, il convient dès lors de réfléchir, pour chaque étape, aux

touchpoints et actions à mener pour les atteindre efficacement.

03.2 – DÉPLOYER SA STRATÉGIE D’ACQUISITION
Quelle expérience offrir à vos prospects ?
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Déployer sa stratégie d’acquisition en fonction de votre cible

/ Comme présenté lors de la définition de votre stratégie d’acquisition, il
sera nécessaire de choisir parmi les différents leviers et les formats qui
seront les plus efficaces pour transformer votre cible !
/ Selon les marchés et les cibles, certains formats demeurent plus
efficaces que d’autres, c’est là que votre travail préliminaire vous
permettra d’opter pour le meilleur mix possible.
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Reprenons les parcours de Lise et d’Albert, et réfléchissons ensemble sur quelle
approche et quel parcours leur proposer :

CAS N°1 - LISE
Achat de voiture
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Les enseignements clés concernant notre cible :

OBJECTIFS :
Trouver le véhicule parfait pour son mode de vie hybride.
Une marque fiable, pour voyager l’esprit léger.

CHALLENGE :

PAIN POINTS RELEVÉS :

/

A d’énorme préjugés sur les marques françaises.

/

Ne veut pas dépenser trop d’énergie à chercher le

/

Lacunes en SEO sur les requêtes d’entrée de funnel

véhicule, elle attend du conseil.

/

Performance médiocre des landing pages

Souhaite changer rapidement.

/

Aucun monitoring des mentions sur le web.

/

Persona N°1 - Lise
Achat de voiture
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L’approche à adopter pour Lise

L’APPROCHE À ADOPTER
/ Lise est encore loin de passer à l’achat, par conséquent, l’enjeu sera de
l’accompagner dans sa prise d’information et l’identification de son besoin.
/ Quand son intention d’achat sera exprimée, il faudra être présent.

LES LEVIERS PULL

Persona N°1 - Lise
Achat de voiture

SEO

Content

LES LEVIERS PUSH

Social

Paid Media

70

Social Ads

Reprenons dès maintenant son parcours et voyons comment nous pouvons
l’atteindre efficacement :
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Le parcours de Lise

1

Phase 1 – Awareness
Lors de cette première étape, Lise est avant tout à la recherche d’informations sur la typologie de véhicule qui
pourrait lui convenir : Citadine, Berline, 4x4, Crossover ?

2

Phase 2 – Interest

3

Phase 3 – Consideration

4

Phase 4 – Acquisition

5

Phase 5 – Advocacy
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Awareness

Le parcours de Lise

1
Ces typologies requêtes génériques sont des véritables
opportunités d’un point de vue SEO : pérenne en terme

MOTEURS DE
RECHERCHE

SEO
Lise recherche sur google :

« Quel véhicule pour ville et

de visibilité et d’engagement, se positionner dessus
peut permettre d’obtenir une visibilité forte et qui pourra
être très utile pour la suite du parcours.

campagne ? »
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Focus sur les moteurs de recherche

ETRE EN PÔLE POSITION
/ Les moteurs de recherche jouent un rôle prépondérant dans la navigation
des internautes.
/ Pour assurer votre positionnement sur les requêtes de votre internaute, il
convient d’optimiser votre site, en fonction des trois piliers majeurs du SEO :
▪

La sémantique : Choisir les bons mots clés à utiliser dans la
rédaction de ses contenus.

▪

La technique : Optimiser son site pour faciliter son indexation auprès
des moteurs de recherche

▪

Le linking : Susciter la confiance des moteurs de recherche en
tissant un écosystème de liens pointant vers votre site.
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Awareness

Le parcours de Lise

1
SEO

Pour pouvoir toucher efficacement Lise, il est nécessaire de
travailler une stratégie de contenu qui saura répondre à ses
requêtes d’entrée de funnel !

Grâce à une bonne médiatisation, vous pourrez profiter très
rapidement de résultats à travers ces contenus.

MOTEURS DE
RECHERCHE

Content
Vous pourrez également vous positionner d’un point de vue

Lise clique sur l’annonce pour

découvrir ce contenu !

SEO, mais les résultats demanderont un certain temps en
fonction des mots-clés et de la concurrence !
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Focus sur le tracking & le suivi

GARDER UNE TRACE DE SON PASSAGE
/ Lise est arrivée pour la première fois sur votre blog et en
acceptant les cookies, elle consent à vous laisser une trace
de sa navigation.
/ En intégrant des pixels de retargeting sur votre site, vous
serez en mesure de re-toucher Lise plus tard au niveau de
son parcours.
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Le parcours de Lise
1

2

Phase 1 – Awareness

Phase 2 – Interest
/ Lise a consulté différents contenus et sites, dont le nôtre, pour voir quel type de véhicule lui
conviendrait, et semble s’intéresser particulièrement aux modèles dits « SUV »

3

Phase 3 – Consideration

4

Phase 4 – Acquisition

5

Phase 5 – Advocacy
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Interest

Le parcours de Lise

2

Intégrer vos publicités pour vos contenus au sein de site média
premium vous permet de capitaliser sur leur notoriété, tout en

SITE
MEDIA

NATIVE ADS

touchant une audience qualifiée !

Lise consulte des article sur les

En positionnant une publicité native qui renvoie sur le test de

SUV du marché, sur Auto Moto

notre dernier SUV par une famille, nous pouvons capter

l’attention et surtout susciter l’intérêt de Lise !
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Focus sur les native Ads

UN CONTENU AU PARFAIT ENDROIT.
/ Le native advertising ou publicité native est un format
publicitaire parfait pour valoriser vos contenus au sein d’un
environnement et d’un contexte adapté.
/ Se mélangeant avec l’éditorial des sites média préférés de
vos consommateurs, les native ads offrent de bons résultats
en terme de performance.
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Le parcours de Lise
1

2

3

Phase 1 – Awareness

Phase 2 – Interest

Phase 3 – Consideration
/ Lise est désormais convaincue que le SUV est le modèle adapté pour ses

besoins. Elle doit désormais choisir entre plusieurs marques et modèles…

4

Phase 4 – Acquisition

5

Phase 5 – Advocacy
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Consideration

Le parcours de Lise

3

Sur YouTube, nous pouvons toucher Lise efficacement en lui
diffusant une annonce pré-roll présentant les forces du dernier

YOUTUBE
Paid Media

SUV de notre marque.
Lise sera ciblée par cette vidéo car nous aurons choisi de

Lise consulte des vidéos de
review sur les derniers SUV

diffuser cette annonce via le positionnement sur des mots clés
de recherche type « SUV », ou via du retargeting .
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Focus sur YouTube Ads

LA FORCE DE LA VIDÉO AU SERVICE DE LA PERF.
/ YouTube offre de nombreuses possibilités de ciblages ainsi que
différents formats, permettant de valoriser votre marque et vos

messages efficacement :
▪

Ciblage par thématique de chaine

▪

Ciblage par centres d’intérêts

▪

Ciblage « Custom affinity » (internautes ayant effectué des

recherches autour d’un sujet spécifique)
▪

Ciblage par données socio-démographiques

▪

Retargeting
…
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Consideration

Le parcours de Lise

3

/

Pour enfoncer le clou, nous continuons à toucher Lise
durant sa navigation :

YOUTUBE

▪

Sur Facebook nous pouvons pousser des contenus
informatifs : vidéos, descriptions des fonctionnalités clés
de nos SUV…

FACEBOOK
Social

Lise flâne sur les réseaux
sociaux durant un temps libre
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Focus sur Facebook & Instagram Ads

VERSATILES ET PERFORMANTS
/ Intrinsèquement liés, Facebook et Instagram sont des leviers

de conversion majeurs à l’heure actuelle
/ Grâce à des possibilités tactiques très avancées et une
pluralité de formats, il est possible de pousser des contenus
et

des

annonces

très

efficacement

sur

ces

deux

plateformes.
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Le parcours de Lise
1

Phase 1 – Awareness

2

Phase 2 – Interest

3

Phase 3 – Consideration

4

Phase 4 – Acquisition
/ Lise envisage de passer à l’action pour un modèle précis : neuf ou
occasion ? Où l’acheter ? Quand va-t-elle le recevoir ?
Notre objectif sera de la convaincre de commander un véhicule neuf !

5

Phase 5 – Advocacy
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Acquisition

Le parcours de Lise

4

Sur cette typologie de requête intentionniste, il est nécessaire
de se positionner efficacement !

GOOGLE
SEA

Grâce aux cookies précédemment déposés, nous sommes
capables de la retargeter et de l’envoyer sur une landing page

Lise recherche sur Google :

dédiée à notre modèle.

« Modèle U3 occasion »
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Acquisition

Le parcours de Lise

4
SEA

Votre internaute se trouve sur votre landing page, mais comment

SITE WEB
Pull Interactions

Lise clique sur l’annonce SEA et

atterrit sur votre landing page
dédié à ce modèle.

faire pour l’inciter à s’engager ?
Vous pouvez par exemple utiliser un chatbot, qui vous permettra
de proposer à Lise de réserver un essai dans une concession

partenaire à proximité !
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Focus sur les chatbots

DÉMARRER LA CONVERSATION !
/ Le chatbot peut être vu comme un CTA additionnel au sein de votre site :
moins agressif qu’un call to action « Acheter maintenant », il vous permet,
à travers une approche narrative bien travaillée, de collecter des
informations clés et de convertir votre cible !
/ De plus, certains outils offrent des possibilités de déclenchement très
spécifiques des discussions : votre internaute provient d’une requête
SEA spécifique ? Alors adapter l’expérience du chabot par rapport à sa
requête !
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Acquisition

Le parcours de Lise

4

Lise passe par un configurateur d’offre, qui lui permettra
SITE WEB

d’obtenir une offre en fonction du modèle et des options qu’elle
Pull Interactions

Satisfaite de son test, Lise se

aura choisie : elle aura une idée du prix et sa demande sera

ensuite transmise aux équipes commerciales.

rend sur le site de la marque
pour passer à l’étape d’achat
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Focus sur le tunnel de conversion

CONVERTIR MIEUX, EN PENSANT UTILISATEUR !
/ Un internaute qui à l’assurance d’obtenir une offre personnalisée et
adaptée pour son besoin sera toujours plus enclin à partager ses
informations.
/ Travailler votre tunnel de conversion pour le rendre le moins
« générique » possible et le plus personnalisé vous permettra de
performer plus efficacement, mais surtout, d’offrir une expérience
optimale à votre consommateur.
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Lise a pu demander une offre pour le modèle de son choix, rassurée sur le prix
estimé, elle a ensuite été contactée par les équipes commerciales.
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Le parcours de Lise
1

Phase 1 – Awareness

2

Phase 2 – Interest

3

Phase 3 – Consideration

4

Phase 4 – Acquisition

5

Phase 5 – Advocacy
/ Lise est cliente et peut surtout devenir un relai pour votre marque afin qu’elle
sensibilise vos futurs acheteurs !
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Advocacy

Le parcours de Lise – Phase 5

5
Les contenus de Lise peuvent servir votre communication !

RESEAUX
SOCIAUX

Social

Fière de son achat, Lise
immortalise sa nouvelle
voiture et poste sur les
réseaux pour la montrer à
son entourage

En créant des hashtags dédiés et en monitorant les mentions
liées à votre marque et vos modèles, vous pourrez vous
appuyer sur les contenus de votre communauté pour valoriser
votre marque !
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Focus sur les UGC (User Generated Content)

UNE MARQUE À VISAGE HUMAIN
/ Vos consommateurs parlent de votre produit ? Profitez-en, en valorisant
leurs contenus !
/ Au-delà de valoriser votre image et de vous permettre de « créer » des
contenus plus facilement, l’UGC peut jouer un rôle clé dans la décision
d’achat : d’après l’étude « Shopper Expérience Index » de Bazaarvoice,
on constate une hausse de 136 % du taux de conversion quand les
consommateurs consultent du UGC sur leur mobile.
/ L’enjeu principal est d’avoir la capacité à monitorer et suivre
efficacement les UGC de votre communauté !

94

CAS N°2 - ALBERT
Recherche de prestataire logistique
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Les enseignements clés concernant notre cible :

OBJECTIFS :
Trouver son futur prestataire logistique

Nouer une collaboration sur le long terme.

CHALLENGE :
/

Très exigeant

/

Méfiant vis-à-vis des commerciaux

/

Difficile à solliciter, car peu de disponibilité.

PAIN POINTS RELEVÉS :
/

Peu de contenu

/

Beaucoup de concurrents sur les leviers paid

/

Manque d’attractivité au niveau des offres

Persona N°2 - Albert
Recherche de prestataire logistique
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L’approche à adopter pour Albert

L’APPROCHE À ADOPTER
/ Albert est exigeant et allergique aux approches commerciales agressives, il faudra le
convaincre avant tout grâce à du contenu de qualité.
/ Nous ne disposons que de très petites fenêtres d’interventions pour le sensibiliser, il
sera nécessaire d’être juste et tactique !

LES LEVIERS PULL

LES LEVIERS PUSH

Persona N°2 - Albert
Recherche de prestataire logistique

Pull Interactions

Content

Social

PUSH Interactions

Social Ads
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E-mailing
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Le parcours d’Albert

1

Phase 1 – Awareness
Albert ne nous connait pas encore, il est nécessaire de lui faire connaître notre marque et nos services, pour qu’il
puisse songer à s’intéresser à nous dans le futur.

2

Phase 2 – Interest

3

Phase 3 – Consideration

4

Phase 4 – Acquisition

5

Phase 5 – Advocacy
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Awareness

Le parcours d’Albert

1

Albert est un profil qui nous intéresse, de par son métier et son
secteur.

LINKEDIN

Social
Albert parcourt son feed

LinkedIn entre deux meetings.

Nous pouvons mettre en place des campagnes LinkedIn visant
à lui faire découvrir notre marque, en promouvant nos contenus
éditoriaux par exemple !
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Focus sur les ciblages LinkedIn

DES OPPORTUNITÉS UNIQUES.
/ En tant que réseau social leader sur le segment professionnel, LinkedIn
offre aux annonceurs le moyen d’atteindre des audiences extrêmement
qualifiées, grâce à des ciblages dédiés :
▪

Zone géographique

▪

Nom, secteur, taille d’entreprise

▪

Intitulé de poste, niveau hiérarchique, expérience

▪

Domaine d’études, diplômes

▪

Centres d’intérêts

▪

Audience similaire / Reciblage…
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Le parcours d’Albert
1

2

Phase 1 – Awareness

Phase 2 – Interest
Albert commence à réfléchir concrètement à son futur prestataire logistique : il se renseigne sur
les acteurs et leurs offres.

3

Phase 3 – Consideration

4

Phase 4 – Acquisition

5

Phase 5 – Advocacy
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Interest

Le parcours d’Albert

2

Déjà exposé à nos contenus, nous pouvons le travailler davantage et
surtout, réussir à collecter des éléments pour le retoucher dans le futur !

LINKEDIN

Social Ads

Pourquoi ne pas lui proposer d’accéder à un livre blanc spécial sur les

enjeux de la logistique post-covid, en utilisant le format publicitaire

Après avoir effectué une veille

Formulaire de LinkedIn ?

importante sur le marché, Albert
prend quelques minutes pour
parcourir son actualité LinkedIn
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Focus sur les rich content

DONNEZ DE LA VALEUR A VOTRE PARCOURS !
/ Livre blanc, étude, webinar, infographies : ces contenus qui permettent
de valoriser votre expertise sont des appâts performants pour capter
l’intérêt de vos internautes et collecter des informations clés.

/ Néanmoins, il ne faut pas oublier une règle clé : « content is king, but
context is god », l’efficacité de ces contenus ne sera avérée qu’à
condition que vous assuriez une bonne distribution de ces contenus via
vos touchpoints : être présent au bon endroit et auprès de la bonne
personne !
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Interest

Le parcours d’Albert

2

Déjà exposé à nos contenus, nous pouvons le travailler davantage et
surtout, réussir à collecter des éléments pour le retoucher dans le futur !

LINKEDIN

Social Ads

Pourquoi ne pas lui proposer d’accéder à un livre blanc spécial sur les

enjeux de la logistique post-covid, en utilisant le format publicitaire

Après avoir effectué une veille

Formulaire de LinkedIn ?

importante sur le marché, Albert
prend quelques minutes pour
parcourir son actualité LinkedIn

Albert télécharge le livre blanc, et
communique ainsi son e-mail, son
entreprise, son poste
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Le parcours d’Albert
1

2

3

Phase 1 – Awareness

Phase 2 – Interest

Phase 3 – Considération
/ Albert a identifié des acteurs spécifiques qui semblent à même de

l’accompagner, lesquels retenir ?

4

Phase 4 – Acquisition

5

Phase 5 – Advocacy
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Consideration

Le parcours d’Albert

3
Albert consulte des informations liées à notre compagnie dans un sens
large : notre expertise, nos clients, notre histoire…
SITE WEB
Pull Interactions

Pour le conforter dans son choix, il est nécessaire de valoriser notre
expertise et là encore le contenu joue un rôle clé !

Après avoir consulté le livre blanc,
Albert se rend sur notre site web

En intégrant par exemple une proposition de live démo de notre
plateforme technique.
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Focus sur l’interaction

CRÉER DE L’INTERACTION SUR VOTRE SITE !
/ Une des meilleures façons d’améliorer l’efficacité de votre site internet
est de développer l’aspect expérientiel : inviter l’internaute à interagir
pour vivre une expérience plus personnelle et plus adaptée !

/ Ce travail peut revêtir différentes formes : contenus spéciaux, formats
particuliers… qui pourront être identifiés et définis lors de votre travail
sur vos parcours !
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Le parcours d’Albert
1

Phase 1 – Awareness

2

Phase 2 – Interest

3

Phase 3 – Consideration

4

Phase 4 – Acquisition
/ Albert a désormais en tête deux acteurs, lequel va réussir à remporter la
mise ?

5

Phase 5 – Advocacy
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Acquisition

Le parcours d’Albert

4
Albert a consulté notre live demo, et nous avions défini trois schémas de
relance e-maling suite à ce webinar :
SITE WEB
E-Mailing

Albert a suivi le live demo
programmé sur la plateforme

Watchtime <20%

Watchtime < 70%

Watchtime > 70%

« Manque de temps ?

« Un élément ne vous

« Nous avons une

Notre replay ici ! »

a pas paru clair ?

offre pour votre

Discutons-en ! »

entreprise, Albert ! »
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Focus sur le push e-mailing

DÉFINIR DES SCÉNARIOS TACTIQUES QUI PERFORMENT
/ La plupart des solutions d’e-mailing vous permettent de définir des

scénarios spécifiques en fonction de la navigation et du comportement
de vos internautes.
/ De nombreux critères et triggers peuvent ainsi être pris en compte
pour toucher efficacement votre audience !
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Albert n’avait pas assisté à la totalité de la demo. Suite à une mauvaise
compréhension de sa part, grâce à l’e-mailing, il a pu discuter très clairement avec
un représentant de la marque de ses enjeux et de ses besoins, pour finir par
signer un contrat avec eux !
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Le parcours d’Albert
1

Phase 1 – Awareness

2

Phase 2 – Interest

3

Phase 3 – Consideration

4

Phase 4 – Acquisition

5

Phase 5 – Advocacy
/ Tout se déroule parfaitement entre Albert et son nouveau prestataire, comment faire
pour valoriser cela ?
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Advocacy

Le parcours d’Albert

5
Profitons de la relation pour proposer à Albert via un e-maling dédié de
partager un testimonial sur notre page TrustPilot par exemple et ainsi
E-Mailing

Albert profite de sa relation privilégiée

récupérer des avis qui viendront renforcer notre image sur les requêtes
SEO « [ma compagnie] avis »

avec son nouveau prestataire.
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Focus sur les reviews d’utilisateurs

NE PAS NEGLIGER LES AVIS !
/ Que ce soit sur vos fiches Google Business, sur vos pages Facebook, sur

Glassdoor, Avisvérifiés.com, Capterra… il est essentiel de suivre et de
monitorer ce qui se dit sur votre marque !
/ Même les avis négatifs méritent d’être considérés ! On vous critique ?
Répondez-y courtoisement, de façon à garder une attitude positive et

professionnelle vis-à-vis des réactions négatives.
/ De plus, vous pouvez également vous appuyer de ces avis pour booster vos
ventes : mettre en avant des social proofs durant le parcours d’achat de
votre internaute est un bon moyen de le convaincre ou de le rassurer !
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Enseignement N°1

ÊTRE CONSUMER CENTRIC.
Vous pouvez quasiment tout connaître du parcours d’achat de vos consommateurs, ce qui fait que vous pouvez
véritablement aborder une approche customer centric, en créant des expériences qui sauront répondre à leurs

attentes et vaincre leurs différents pain points.
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Enseignement N°2

ETRE TACTIQUE.
Le digital offre des approches et leviers variés qui se complètent les uns des autres : quand vous travaillez sur
votre stratégie, pensez aux différents parcours de vos consommateurs et comment vous pourrez adapter leurs

parcours et créer des synergies efficaces !
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Enseignement N°3

PILOTER A LA PERFORMANCE.
Enfin, l’ensemble des leviers que vous pourrez actionner pourront être paramétrés, optimisés avec minutie ! A
vous de définir les meilleures tactiques et approches pour convertir efficacement.
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Et si vous avez besoin d’aide pour développer votre visibilité et vos performances
sur le digital, nous sommes là pour y répondre !
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Analytics & Data
Tracking
Rapports consolidés
Analyse de données

Vanksen, une one stop
shop digital agency,
capable de vous
accompagner sur
l’ensemble de vos
problématiques digitales.

Conseil
Branding
Planning Stratégique
Stratégie digitale

UX
Récolte d’insights utilisateur
Conception centrée utilisateur
Tests

Créative
Direction artistique
Digital & Print
Animation

Social listening
Veille sur le web ouvert
Gestion de crise
Étude marché

Brand Protection
Gestion de portefeuille
Surveillance des noms de domaine
Surveillance des annonces
sponsorisées

Développement
Site web
Intranet
Application mobile

Content
Veille thématique
Création de contenus
Adaptation de contenus

Social media
Planning editorial
Gestion de communautés
Gestion d’influenceurs

Interaction
Opérations spéciales
Jeux Concours Chatbots

Média
Notoriété ciblée
Acquisition
Engagement

SEO
Optimisation sémantique
Optimisation technique
Linking
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MERCI
pour votre attention, n’hésitez pas à nous contacter

Etude réalisée par l’équipe Conseil

Cécile Lorenzini
DIRECTRICE ASSOCIEE
clorenzini@vanksen.com

ANNEXE

ANNEXE

Nos sources

Numéro de
slide
Slide 14 & 15

Titre de la slide

Sources

Des conséquences directes, qui ont affecté les
consommateurs

https://www.lsa-conso.fr/coronavirus-les-chiffres-de-l-impact-du-confinement-dansl-e-commerce-par-secteurs,344250

L’ensemble des générations s’est tourné vers une
consommation online.

https://www.emarketer.com/content/expect-7-4-million-new-digital-buyers-2020pandemic-alters-behaviors
https://nrf.com/blog/how-covid-19-impacting-boomers-shopping-behavior
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