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Les enjeux de la conversion1



 Définition : nombre de commandes / nombre de visites

 Des variations suivant :
• Le secteur

• Les options marchandes de votre site

• L’attractivité de votre offre

• Le ciblage de votre audience

• La récurrence d’achat

Enjeux de la conversion – des repères concrets

Acquisition

Activation

Désir

Achat

Les mécanismes de la conversion



 L’expérience du retail
• 99% chez Carrefour
• 55% : standard mondial du commerce physique
• 20% dans l’habillement féminin

 Le e-Commerce
• 2% : standard du marché
• - de 1% : votre client vous coûte 2 fois trop cher
• > 3% : capitalisez sur le « repeat business »

 Votre objectif
• Plus il est élevé mieux c’est !
• Son optimisation n’est pas gratuite

Enjeux de la conversion – des repères concrets



 Identifiez le besoin de vos utilisateurs

 Choisissez vos canaux de diffusion

 Générez du trafic qualifié !

Enjeux de la conversion – la qualité de l’audience

10% de trafic 
supplémentaire…Prospects

Clients …n’est pas égal à 10% 
de ventes en +



 Mesurez sans cesse 

• Construisez votre tableau de bord

• Concentrez vous sur le tunnel de conversion
o Mise au panier

o Moyen de paiement

o Mode de livraison

o Validation de la commande

 Validez vos actions opérationnelles

Enjeux de la conversion – laissez parler les chiffres



Les 3 facteurs clés de la conversion2



 Les sites qui convertissent le mieux…

• Un chargement rapide

• Un design en adéquation avec les codes du 
secteur d’activité

• Un message marketing clair : la bonne nouvelle !

• Un accès facile et agréable à l’offre

• Des incitations à l’action fortes et mises en avant

Les clés de la conversion : design et ergonomie



 Le design est votre écrin

 Il va transmettre vos valeurs

 S’installer dans l’esprit de vos visiteurs 

Remplacer l’absence de vendeur !





 Définir clairement sa cible

 Ses valeurs

 Son style

 Et choisir !

Comment faire ?



 Surprenez vos clients !

Nouveaux templates graphiques



Nombreuses ambiances à explorer 



Nouveau templates



 Optimisez la vitesse d’affichage de votre site

• Impact SEO : 

o 500 ms de plus sur Google, c’est 20% de recherche en moins.

o 25% de poids en - = 25% d’utilisateurs en +

• Impact Business

o Quand Shopzilla passe de 7 à 2 secondes de temps de 
chargement, c’est 7 à 12% de CA en plus

o 100 ms de temps de chargement supplémentaire, et Amazon 
va perdre 1% de ses ventes

Les clés de la conversion : design et ergonomie

Source : Akamai – Forrester Research - 2013



 Donnez un accès rapide à votre offre

o Moteur de recherche

o Navigation à facettes

o Mise en avant (nouveautés / top ventes)

o Ventes suggestives

o …

Les clés de la conversion : design et ergonomie



Les clés de la conversion : design et ergonomie

 Donnez un accès rapide à votre offre

« La navigation à facettes facilite l’accès 
immédiat au produit recherché. Les ventes 
suggestives qui proposent aux clients des 
articles complémentaires rencontrent 
également un grand succès. 

Au total les performances du site s’avèrent 
exceptionnelles, le taux de transformation 
a augmenté de 20% ! »



 Les étapes de la commande

• Faciliter la mise au panier

• Une fiche produit efficace

• Des options de livraison claires

• Des modes de paiement 
complets

Les clés de la conversion : design et ergonomie

42 374 visites
6 736 commandes
15,997% de conversion

1 commandes : 55,6% des acheteurs
2 commandes et plus : 44,4%



 Les étapes de la commandes

• Les modes de livraison
o Estimation des frais de port
o Livraison gratuite ou offerte 
o Choix large de modes de livraisons

• Les moyens de paiement
o Répondez aux besoins de vos utilisateurs
o Proposez des moyens de paiement 

sécurisés
o Facilitez la finalisation de la transaction

 Enregistrement de la carte bancaire

Les clés de la conversion : design et ergonomie
1

2

3



 Rassurez vos visiteurs

• Eléments de réassurance de la commande
o Picto (Livraison, paiement, service, garantie…)
o Labels
o Numéro de téléphone

• Avis clients
o Consultés sur site (88%) et réseaux sociaux 

(52%)
o Impact la décision d’achat (96%)

• Chat / Communautaire
o Conseils ou recommandations
o Guide le client dans les étapes de la conversion

Les clés de la conversion : la confiance

Source : IFOP – Reputation VIP - 2015



 Les ventes suggestives sur 
la fiche produit

Les clés de la conversion : la recommandation



 Les ventes suggestives 
sur le panier

Les clés de la conversion : la recommandation



 Maximisez vos chances  !

• Design 

• Accueil

• Liste produits

• Fiche article

• Pop-up d’ajout au panier

• Panier

Les clés de la conversion :



Les bonnes pratiques pour 
développer la récurrence d’achat

3



 Des outils de communication efficaces

• Toucher le client là où il est

• Rester en contact avec ses utilisateurs

• SMS / Newsletters

o Des envois récurrents

o Des offres attractives (Incentive, fidélité…)

 Des clients satisfaits

• Prendre en compte les habitudes d’achats des clients

• Adopter les meilleures actions suivant chaque profil

• La notation RFM : définissez vos objectifs

o Augmentez le panier moyen de vos clients

o Travaillez la récurrence d’achat

o Réduisez le délais entre 2 commandes

2 bonnes pratiques pour développer le « repeat »



Conclusion



 De l’utilité du taux de conversion
• Indicateur intermédiaire essentiel au pilotage de votre activité

• Son suivi répond à des objectifs opérationnels précis

 Pour aller plus loin …
• Le taux de conversion cache des indicateurs plus orientés business

• Ils guident l’optimisation de vos performances

 Le design et l’ergonomie sont vos ambassadeurs
• Le design est au service de vos valeurs  

o Soignez votre écrin

o Faites-en votre meilleur vendeur

• L’ergonomie est au service de l’expérience client 

o Facilitez la vie de vos clients  

o Mesurez-en les performances 

Conclusion



 Pour aller plus loin ! Audit de votre 
tunnel d’achat. 
• Gratuit et personnalisé

• 30 minutes suffisent

• 3 étapes pour optimiser votre tunnel d’achat :

o Un expert audite votre site / votre projet de site

o Nous évaluons les optimisations à effectuer

o Vous facilitez la navigation de vos visiteurs et vous 
réduisez les abandons de paniers !

 Votre guide pratique offert.
• 14 recettes pour réussir votre site e-Commerce 

• Rédigé par des experts du e-Commerce

• 10 minutes pour évaluer vos compétences et 
mettre en place des actions simples

• 3 objectifs :

o Augmenter le trafic de votre site

o Fidéliser et satisfaire vos clients

o Accroître votre chiffre d’affaires

Parcours d’achat client : votre offre pour booster vos conversions



 Cliquez sur le lien que vous recevez dans 
l’espace de chat
• http://landing.oxatis.com/optimiser-le-parcours-d-

achat-client/

 Remplissez le formulaire et validez

 Un expert vous rappelle sous 24 heures pour 
vous faire profiter de votre offre !

Comment bénéficier de votre offre :

http://landing.oxatis.com/optimiser-le-parcours-d-achat-client/


Prochaine conférence :

 Fidélisation : comment développer la récurrence d’achat
• 3 moyens de communication efficaces pour toucher vos clients où qu’ils soient

• Les outils de segmentation mis à votre disposition

• La personnalisation de vos offres au service de la satisfaction client
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