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Le Groupe Crédit Mutuel CM11

Plus de 24 millions de clients avec 70 000 salariés à leur service.

Une banque décentralisée, au service du développement des territoires 

Etre acteur et accompagner vers la transformation digitale: Les Nouveaux comportements d’achat impliquent 
d’intégrer la démarche e-commerce dans notre rôle de conseil

Depuis février 2018, offre clef en main avec un partenaire majeur du e commerce OXATIS, intégrant la partie financement 
du projet.

Comment élaborer votre business plan e-commerce

Groupe Crédit Mutuel CM11 renvoie au périmètre consolidé de l'Alliance des 11 Fédérations des Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et Centre 
Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen et Anjou, de leur Caisse Fédérale commune (Caisse Fédérale de Crédit Mutuel), de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et de ses principales filiales dont 
le CIC, les ACM, Targobank, Cofidis, la BECM, CIC Iberbanco, Euro Information…
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Le Groupe Crédit Mutuel CM11 et le e-commerce

Avant : Les banques se limitaient aux seules solutions de 
paiement. 

Maintenant: Avoir une vision plus globale => permettre au 
Sociétés de profiter du potentiel de croissance du e-Commerce.

Un projet d’envergure nationale

30 réunions territoires en 2017

20 réunions sur le premier semestre

Le choix de miser sur la technologie SaaS 

Comment élaborer votre business plan e-commerce



Adoptée par plus de 8 500 entreprises en Europe 
Plateforme e-commerce disponible en 8 langues

Au service des PME

Profiter du formidable potentiel 
du e-Commerce

Bénéficier des mêmes fonctionnalités   
que les géants du web : + de 420 
fonctionnalités disponibles

E-commerce as a Service

Notre vision

Oxatis +30% croissance en 2017

Innovation Efficacité Expertise
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La solution B2B/B2C plébiscitée par les PME

Une promesse de réussite tenue

Top 100 e-commerçants Oxatis : +17% de croissance en 2017 

vs Top 100 e-commerçants Fevad +8%

1/2
Milliard d’€ de CA 

en ligne / an

5
Millions de 

commandes / an

21
Secteurs
d’activité

100
20 M€ de CA 

en ligne / an

K€/an

à
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Votre partenaire de référence

200
Experts

Marseille – Paris – Londres –
Barcelone – Milan

+de

15
Graphistes 

Un studio renommé 
pour son excellence

35
Experts 

Certifiés 
par Google

+de +de

Solution exclusive en e-Commerce

470 revendeurs
spécialisés

Sélectionné exclusivement pour leur clientsOxatis côté sur le marché
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La réponse aux 4 enjeux d’un projet e-commerce réussi

93% de nos clients nous recommandent 
Profil e-commerçant Oxatis - KPMG

La technologie 
SaaS

Une richesse 
fonctionnelle unique

Un accompagnement 
vers la réussite

L’intégration 
au SI
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Le SaaS : la garantie de votre future compétitivité

Libérez-vous des contraintes techniques, focalisez vos équipes sur votre business, réalisez 
des économies importantes, investissez dans la croissance de votre chiffre d’affaires

Evolutivité

Robustesse

Performance

Performance : vitesse de chargement plus rapide

Extrait Google Webmastertools Willemse

Vitesse 
instable
> 600 ms

Vitesse 
stable
< 300 ms

Migration vers Oxatis

Temps de téléchargement d’une page (en millisecondes)

1200

900

600

300

0

Nov 2017 Déc 2017 Jan 2018
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Une richesse fonctionnelle exceptionnelle

Une solution globale, réponse unique à des attentes multiples

Acquisition

Conversion

Fidélisation

Productivité

Catalogues avancés
25 Comparateurs
Places de marché

Boutique Facebook…

Multi-tarifs
Promotions dynamiques

20 modes de livraison
37 systèmes de paiement

Avis Clients…

Parrainage
Fidélisation

Segmentation RFM
Cross & Up Selling…

Import/export 
incrémental de données 

Gestion des flux vers place de 
marché et boutique Facebook

Statistique de ventes par 
segment de client… Innovation

Version mobile
Store locator

Sticker personnalisable
Gestion quantité décimale

Configurateur de pack…



Votre projet avec Oxatis

Une intégration fiable et complète à votre SI

Les 5 avantages uniques des connecteurs ERP Oxatis

4. Optimisation appels Web Services
5. Automatisation des mises à jours

Valorisez votre capital digital en portant vos données là où se trouvent vos clients

1. Connexion aux données
2. Transformation des règles métier
3. Synchronisation incrémentale



Votre projet avec Oxatis

La méthode L.O.R.D, une méthodologie éprouvée

+ de 200 experts pour atteindre une croissance rapide et rentable

Lancement 
rapide du site

Optimisation de 
la conversion

Développement 
de l’activité

Rentabilité de 
vos actions
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Votre projet avec Oxatis
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Au programme

01. Définissez votre projet : utilisez le modèle Canvas pour valoriser votre différenciation

Comment élaborer votre business plan e-commerce

02. Un site conçu pour la conversion : un impact positif sur le résultat d’exploitation

03. Quelques points pour établir votre compte de résultat prévisionnel

04. Le point de vue de l’expert bancaire 
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Définissez votre projet : 
Utilisez le modèle Canvas pour valoriser votre différenciation

Comment élaborer votre business plan e-commerce
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Le Canvas e-commerce: structurer votre projet sur une 
page

Partenaires clés

Ressources clés

Activités clés

Structure des coûts

Propositions de valeurs (service ou produit)

Relations clientes

Canaux (de communication et de distribution)

Flux de revenus

Clientèle ciblée

Définissez votre projet : utilisez le modèle Canvas pour valoriser votre différenciation 
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Valoriser votre différenciation
Proposition de valeur/offre : Quels sont les éléments qui 
vous distinguent de vos concurrents ?

Savoir répondre à une question simple :

Pourquoi vos clients achètent sur votre site plutôt que sur 
un autre ?

Votre expertise sur un secteur de niche?

Votre politique de prix/ fidélité ?

Vos services supplémentaires ?

Votre notoriété => réassurance ?

Une exclusivité produit ?

=> Votre différenciation

Définissez votre projet : utilisez le modèle Canvas pour valoriser votre différenciation 

P R O P O S I T I O N  
D E  V A L E U R
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Listez vos besoins e-commerce : 
un site qui convertit et un trafic qualifié 

Comment élaborer votre business plan e-commerce
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3 besoins, 3 exigences 

Listez vos besoins e-commerce

01 - Créer un site qui convertit

Un design efficace + une ergonomie au service de l’expérience d’achat (UX First !!) + 
un tunnel d’achat optimisé, des moyens de paiement multiples, incitatifs, et sécurisés 

 Listez vos besoins (technologiques, graphiques et fonctionnels).

02 - Générer du trafic qualifié 

 Identifiez votre cible et mettez en œuvre une stratégie d’acquisition efficace.

03 - Choisir un partenaire qui réponde à vos besoins

 Structurez votre projet et anticipez le développement de votre activité.

Compte 
de résultat
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Pour convertir chaque détail compte

Le paiement – Une des étapes importantes 

70 % des internautes ne finalisent pas le panier

Le paiement en 3X va :

Inciter la finalisation de l’achat

Augmenter le panier moyen

Augmenter le taux de conversion

Listez vos besoins e-commerce
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Quelle vue d’ensemble ?

Comment élaborer votre business plan e-commerce
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Entreprendre: placer  le curseur entre les couts fixes et 
les variables

Quelle vue d’ensemble ?

RH
20 – 35 %

Marketing
10 – 20%

Logistique
8% – 18%

Paiement
0,5%

Site
1% - 6%
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Quelques points pour établir 
votre compte de résultat prévisionnel

Comment élaborer votre business plan e-commerce
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CR – 4 lignes de charges inhérentes aux e-commerce

Les coûts d’acquisition

L’infogérance et le site 

RH, des métiers spécifiques

La logistique

Quelques points pour établir votre compte de résultat prévisionnel
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Estimez le CA prévisionnel en fonction de vos visites

Quelques points pour établir votre compte de résultat prévisionnel

SOURCES Budget

Campagne Google Ads 56

Google Shopping 28

Affiliation 34

Campagne Facebook Ads 24

Emailing 25

SEO 30

TOTAL 197k€

Combien vaut votre « pas de porte digital » ?

10 à 20%
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Infogérance & coût du site

Quelques points pour établir votre compte de résultat prévisionnel

CHARGES MONTANT (SaaS) MONTANT (OS)

Infogérance - hébergement - MAJ
6

(Abonnement) 
16

8 000 + 8 000

Configuration – Set up [12- 24] [12- 24]

1à 6%

0

10

20

30

40

50

60

70

An 1 An 2 An 3

Des écarts de coûts à considérer sur 

plusieurs années

SaaS OS
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Les RH – qui s’occupe de quoi ? 

Gérant – CEO  

Responsable  du site (Marketing,  production éditoriale)

Assistant  marketing- trafic manager

Chef de produit. Conception, sourcing

Responsable de la gestion commerciale  & administrative 

Gestionnaire de  stock et préparation de commandes

Quelques points pour établir votre compte de résultat prévisionnel

CHARGES MONTANT

Charges de personnel 292 500

Salaires bruts 195 000

Cotisations sociales 78 000

25%
20 à 
35%
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La Logistique

Dépend de plusieurs facteurs :

Types de produits

Mode de production et d’acheminement

Procédure de réception, stockage permanent

Internalisé ou externalisé (cf RH)   

Mode de livraisons  

Quelques points pour établir votre compte de résultat prévisionnel

CHARGES MONTANT

Coûts logistique 117 000

8 à 18%
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Le regard du banquier

Comment élaborer votre business plan e-commerce
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1. Comprendre le e-commerce 

Des chiffres à contextualiser

Passer  d’une logique d’offres strictement financières 
à un monde de services.

Deux cas évocateurs: Wattlux ; Willemse

Vers l’omnicanalité

Le regard du banquier
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Conclusion.  

Le regard du banquier
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