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Visibilité
Des sites optimisés pour le référencement naturel

+ 800 000 produits Oxatis en 1ère page des moteurs de recherche Google
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Assurez votre présence en ligne

 +180 000 sites en France

 3,2 Millions d’entreprises

 5% des entreprises font du business en ligne

 Le e-Commerce représente plus de 10% du commerce de détail non 
alimentaire … auquel il faut ajouter le B2B … 

 Vous ne pouvez pas ne pas y être
• 40% des TPE/PME veulent y aller



 Vendre en ligne, la méthode la plus sûre 
pour vendre hors ligne
• 75%* des e-commerçants, leur site marchand 

leur permet  de générer des ventes hors ligne

 Ventes Hors ligne
• Les magasins réussissent leur transition 

numérique

• Les e-commerçants profitent de l’impact du 
Web-to-Store

Assurez votre présence en ligne

*Etude Oxatis-KPMG – Profil du-ecommerçant - Décembre 2015



Assurez votre présence en ligne

 Ne bricolez pas! Votre site doit TOUT intégrer
• Un site classique parfait avec toutes les grandes fonctionnalités

• Un site mobile optimisé

• La gestion des places de marché

• Le social commerce

• Les outils SEO/SEM

• L’analyse des performances

• L’intégration aux logiciels de gestion

 Votre site doit évoluer tous les trimestres (au moins)



Adoptez le mobile2



 7 sur 10 se sont connectés à Internet au 
moins une fois depuis leur mobile 
(source : Médiamétrie Avril 2016)

 71% des parcours d’achat des français 
débutent par une recherche depuis un 
smartphone (source : leptidigital) 

Soyez présents là où sont vos clients



Le mobile



Le mobile



 Référencement mobile
• SEO et AdWords

Le mobile
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 Les faits 
• Le e-Commerce a grandi de 13% en T2-2016 (source JDN)

• Sans les places de marché … moins de 10%
• Le CA des PdM croit de 35% (3,1millards en 2015 vs 2,3 en 2014)

• La part du CA de la PdM sur les grands sites dépasse 27%
• Dans le top 15 des audiences de l’e-commerce français établi par 

Médiamétrie/NetRatings, pas moins de 10 sites marchands disposent d’une telle activité 
 L’opportunité

• En conclusion 27% du CA des grands sites (qui ont une PdM) est réalisé par … vous !
 La stratégie

• Complément logique de la vente directe sur votre site
• Vous ne payez que quand vous vendez

Vendez sur les places de marché



 Vérifiez 
• Que votre plateforme e-Commerce intègre les fonctionnalités PdM

o Synchronisation des stocks, 
o Arrêt des ventes …

 Démarrez
• Sélectionnez d’abord une ou deux PdM
• Soyez modeste dans le nombre de produits
• Assurez vous que vous pourrez suivre

o En quantité
o En logistique 

 Optimisez
• Utilisez des coupons dans les colis pour ramener les clients sur votre site

 Grandissez
• Augmentez la profondeur de votre offre et le nombre de PdM

Vendez sur les places de marché



Vendez sur les comparateurs : Google Shopping
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Pensez Vidéo & Social



 YouTube 2ème moteur de recherche du 
monde
• 3ème site le plus visité en France

• Devant la télévision en terme de temps passé 

Pensez Vidéo & Social



 La vidéo sert votre référencement

Pensez Vidéo & Social



 La vidéo permet de booster les 
performances de vos fiches produits

Pensez Vidéo & Social



 Social Store
• Récupérez le contenu complet de votre site

• Influencez et profitez de la viralité

 Utilisez votre communauté comme 
ambassadeur

 HairStore près de 60 000 ‘like’ en 2016

Pensez Vidéo & Social



 Les Avis Clients permettent de 
• Augmenter vos ventes

• Rassurer et séduire de nouveaux prospects

• Ecouter vos clients, 

• Mesurer sa réputation et d’agir

 Mieux vaut gérer/anticiper sur votre site 
que de laisser le buzz se faire n’importe 
où !

Pensez Vidéo & Social
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Analysez vos sources de commandes



 Vérifiez les forces et faiblesses de votre catalogue

Analysez les performances de votre catalogue



Analysez votre tunnel de conversion



 La récurrence des commandes mesure le % de 
clients qui commandent n fois pendant une 
période donnée

 Il est impossible de dépasser 3% de taux de 
transformation sans récurrence forte des 
commandes.
• En haut 11% des clients rachètent tous les 3 mois
• Bonne fidélisation client

 En bas, 42% des clients achètent au mois 2 fois 
sur 3 mois… taux de transformation à 2 chiffres !
• Catalogue récurrent
• B2B
• Parfaite fidélisation des clients

Analysez la récurrence de vos commandes



 L’intégration du site marchand avec la 
Gestion Commerciale (point de vente) est 
indispensable
• Le site E-Commerce vend, la Gestion 

Commerciale gère 
o Les besoins en Gestion Commerciale sont 

infinis, utiliser un outil dédié est fondamental

• L’intégration doit être parfaite
o Les exigences sont fortes des deux côtés
o Produits, stocks, tarifs, images, commandes, 

clients, fidélité … 

Intégrez votre site et votre gestion



Conclusion



 Ne laissez pas passer l’opportunité du e-Commerce

 Adoptez le mobile

 Profitez des places de marché

 Impliquez vous dans le social

 Optimisez et mesurez vos performances

 Intégrez votre site dans votre gestion

Conclusion



 Guide GRATUIT 
12 Bonnes pratiques 
Google AdWords

• A récupérer sur notre stand
• A télécharger sur www.oxatis.com

 Retrouvez les 
experts Oxatis sur 
le Stand F048

 Guide GRATUIT
14 recettes pour réussir en 
E-Commerce

• A récupérer sur notre stand
• A télécharger sur www.oxatis.com

http://www.oxatis.com/
http://www.oxatis.com/


04 86 26 26 30

inf@oxatis.com


