
Social – Local - Mobile Commerce : 
adoptez une vraie stratégie 

multicanal
Ville - Date



Evolution des Comportements
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L’internet mobile est de venu le 3ème usage 

quotidien

Evolution des Comportements
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Evolution des supports de 

vente
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Evolution des points de 

contacts
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L’exemple Quick
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L’exemple MACDO
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L’exemple Mark & Spencer
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L’exemple de Carrefour 

20/02/2013 9



Votre argent, vos photos, vos achats, vos messages, vos 

courriers, vos loisirs, vos déplacements, vos amours, vos amis, 

votre job, votre musique tout  est connecté

SoLoMo : faire du mobile et du 

local des atouts
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Exemple Spotify - Facebook



86% des internautes ont consulté internet 

avant de réaliser leur achat (online / offline)

Source : Baromètre FEVAD-Médiamétrie//NetRatings sur les comportements d’achats des Internautes -Copyright 

Médiamétrie//NetRatings - Juin 2011 -- Tous droits réservés 

86%
(+5pts)

Canal Prescripteur Canal d’Achat

Internet toujours plus 

prescripteur
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22% des sites équipés

Marché de proximité

Des métiers nouveaux: 

M-Commerce
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Activation simplissime chez Oxatis qui explique le taux élevé de sites optimisés 

mobile



Des métiers nouveaux: Social 

Commerce 90% des consommateurs 
font confiance aux 
recommandations d’amis 
(Nielsen)-Réseau 
prescripteur

67% dépensent plus en ligne 
après recommandation

10% des pages vues sur le 
web sont des pages FB
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Utilisent les réseaux 

sociaux dans un but 

professionnel
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Social Commerce –

Mythe ou réalité

Réseaux sociaux 

les + populaires

67% 52%

Réseaux sociaux les 

plus populaires

26% 22%

97% 94%

37% 72%

11% 17%

15



Utiliser sa communauté comme ambassadeur

Mai 2012 Janvier 2013

Les questions à se poser ?
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Publier son Social Store 

Les actions à mener ?
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Quelques exemples



Le mobile est un vecteur de vente qui monte en 

puissance qui est également

Un outil de recommandation

Un outil de géolocalisation

Un outil de relation clients

Le social est au cœur des décisions d’achat 

Animez vos réseaux

Publiez votre contenu sur les blogs, les réseaux sociaux , 

votre social store Oxatis.
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Conclusion



Philippe KLING

Merci de votre attention
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