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1. Les avantages 

+ Audience 

 85% des Français disposent d’un accès à Internet et effectuent 

régulièrement des recherches en ligne sur des produits et des services. 

 Le réseau Google permet d’atteindre plus de 88% d’entre eux.  

Source : Médiamétrie Sept 2011 



1. Fêtes de fin d'année et soldes d'hiver 

+ Les fêtes de fin d’année constituent LA période où les 

internautes sont le plus actifs. 

 

+ Une saison propice pour décrocher de nouveaux clients et 

satisfaire au maximum les existants. 

 

+ Soyez visibles sur internet au moment où ils cherchent le 

plus de produits et services. 



1. Fêtes de fin d'année et soldes d'hiver 

+ Internet est un relais de croissance pendant la crise.  

 +0,1% de croissance prévue au second semestre 2012 

 Croissance forte du e-commerce au premier semestre : +22% 

Source : INSEE note de conjoncture juin 2012 - FEVAD 

+ A Noël et pendant les soldes, l’e-commerce connaîtra une 

forte croissance alors que les canaux traditionnels stagneront. 

 6 internautes sur 10 ont acheté au moins 1 cadeau en ligne à Noël 2011 

 2 internautes sur 3 déclarent vouloir utiliser internet lors des soldes, soit 22 

millions d’internautes 

 

+ Profiter de cet essor pour décrocher de nouveaux clients 

 



1. Fêtes de fin d'année et soldes d'hiver 

 



1. Fêtes de fin d'année et soldes d'hiver 

+ Une concurrence qui se renforce et atteint un pic début 

décembre 

 

 

 



1. Les types d’annonces 

Réseau Recherche 



1. Les types d’annonces 

Réseau Display 



1. Les types d’annonces 

Retargeting 



1. AdWords, pour bien démarrer 

+ Tester un nouveau site / nouveau produit 

 Présence immédiate 

 Evaluer le potentiel du marché 

 Evaluer le potentiel de conversion du site 

 

 

 



1. Pertinence de la publicité 

+ Possibilité de toucher de nombreux prospects très ciblés 

 

+ Ciblage géographique : local, national, international 

 

 

le bon message délivré auprès de la 

bonne personne au bon moment 
 

 



1. Maîtrise du budget et du ROI 

+ Le système de paiement par clic (CPC) permet de payer 

uniquement pour des prospects qualifiés 

+ Possibilité de visualiser le trafic généré et les ventes 

+ Evaluation des performances du clic à la conversion : 

 AdWords + Oxatis : permet de quantifier le ROI 

 Suivi des performances des annonces / mots clés 

 Facilité de gérer le budget dépensé 

 



2. Bien démarrer sur AdWords 

+ AdWords Express ou AdWords « classique » ? 

 



2. Estimer la rentabilité 

+ Estimez votre rentabilité : https://adwords.google.com/at/Proposal?hl=fr 

 

 

 

https://adwords.google.com/at/Proposal?hl=fr


2. Estimer la rentabilité 

 
+ Ex. de calcul de rentabilité 

 Budget quotidien 10 € soit 300 € / mois  

 => 500 clics potentiels (0,60€ / clic) 

 Tunnel de conversion du panier d’achat : 

 Taux de conversion = 1% 

 Ventes potentielles 

 500 clics x 1% = 5 ventes potentielles 

 Moyenne du panier d’achat : 

 Montant du panier moyen = 600 € 

 Gain potentiel : 3 000 € / mois 

 

 



3. Lancer une campagne efficace 

+ Bien cibler sa campagne  

+ Ciblage géographique 

 



3. Bien cibler sa campagne 

+ Ciblage adapté à vos objectifs 

 Développer la notoriété de votre site 

 Augmenter les ventes en optimisant son ROI 

+ Ciblage des réseaux 

 

 



3. Rédiger son annonce 

25 caractères 35 caractères 

URL exacte 35 caractères 



3. Créer des annonces efficaces 

+ Rédiger des annonces claires et attrayantes 

 

+ Quels sont vos avantages compétitifs ? 
 SAV 

 Livraison 

 Etc.  

 

+ Est-ce que vous faites des offres spéciales ? 
 Inclure des tarifs et promotions 

 

+ Inciter à l’action : qu’est-ce que le client peut faire ? 
 Acheter », « Demander un devis », « Profiter d’une offre », etc. 

 

+ Intégrer un des mots clés dans l’annonce 



3. Sélectionner les bons mots clés 

+ Trouver les termes utilisés par vos clients 

+ Des mots génériques ou spécifiques ? 

+ Limiter à 50 mots clés par groupe d’annonces 



3. Sélectionner des mots clés ciblés 

+ Utiliser le générateur de mots clés 



3. Sélectionner les bons mots clés 

+ Utiliser les options de correspondance des mots clés 

+ Requête large 

+ Expression exacte 

+ Mot clé exact 



3. Définir son budget 

+ Fixer un budget quotidien maximum 

 

+ Pour démarrer, sélectionner les enchères 

automatiques 



3. Bénéficiez d’un coupon AdWords 

 

+ Pour tout nouveau compte 

+ Dépensez 25€, Recevez 75€ 

 



Conclusion 

 
+ Un outil puissant pour un site e-commerce 

+ Primordial de bien démarrer pour en profiter 

+ Lancer une campagne efficace : 

 Bien cibler ses campagnes 

 Rédiger des annonces pertinentes 

 Sélectionner des mots clés ciblés 

 Définir son budget 

 

 



Experts Oxatis en référencement 

 

 

 



 

 

 


