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Des outils pour faire grandir les entreprises sur le web

Annonces textuelles

Google shopping

YouTube

Mobile …

Paris Retail Week – Septembre 2018

Google Ads – Une régie publicitaire multicanale 

Choisissez 
comment toucher 
vos clients 
potentiels
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600 certifications au monde

200 en Europe

20 en France

Oxatis première solution e-commerce labelisée 

SMB Partner

Paris Retail Week – Septembre 2018

Google partenaire d’Oxatis



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…
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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
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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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Au programme

01 - Le référencement : un générateur de trafic et de chiffre d’affaires

SEO & SEA:  les clés d’une stratégie efficace pour augmenter vos ventes

02 - SEO & SEM de la complémentarité à la synergie

03 - Au delà du SEO la puissance de la régie Google Ads
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Le référencement : 
un générateur de trafic et de CA

SEO & SEA:  les clés d’une stratégie efficace pour augmenter vos ventes
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SEO et SEM : affichez votre site en 1ère page               
des moteurs de recherche

SEO : Search Engine Optimization

SEM : Search Engine Marketing

Le référencement : un générateur de trafic et de chiffre d’affaires 
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Google : un canal incontournable pour profiter de 
l’opportunité du e-commerce 

Le e-commerce grandit 10 fois plus que le 
commerce 

Pannel 1 : 49 % du trafic d’un site provient du SEO
16 % du trafic en SEA

Pannel 2 (Top 20)  :  39 % du trafic d’un site 
provient de Google (naturel)  - 27 % du trafic en SEA

Le référencement : un générateur de trafic et de chiffre d’affaires 
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On n’oublie jamais : Mobile First ! 

Le m-commerce  est en très forte croissance

Le référencement : un générateur de trafic et de chiffre d’affaires 

50
des connexions web se font 
sur smartphones

+de

150
Nous prenons en main notre 
mobile

fois par jour

%

Profitez du potentiel des Progressive Web Apps

25
%

du chiffre d’affaires des sites 
leaders du e-Commerce
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SEO/SEM : 
de la complémentarité à la synergie

SEO & SEA:  les clés d’une stratégie efficace pour augmenter vos ventes
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Triple visibilité : Google Shopping, Google Ads textuel, 
et trafic naturel

SEO/SEM : de la complémentarité à la synergie

Source Tx de clics - CTR

Google Shopping 6,86 %

Google Ads 11,7 %

Naturel 11,14 %
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Investir sur Google Ads influence le trafic naturel

SEO/SEM : de la complémentarité à la synergie

Corrélation 
entre trafic 

Google Ads et 
trafic naturel Trafic SEO global

Trafic Marque +224%

Trafic Google Ads
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L’achat final : la résultante d’une interaction entre 
plusieurs canaux

SEO/SEM : de la complémentarité à la synergie
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Une recherche naturelle précédée par Google Ads

SEO/SEM : de la complémentarité à la synergie
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L’attribution: la fin du modèle last click ?

SEO/SEM : de la complémentarité à la synergie
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Découvrir sur mobile avec Google Ads puis convertir 
en SEO sur Desktop

SEO/SEM : de la complémentarité à la synergie

des internautes 
anticipent leurs achats 
sur mobile 

des mobinautes sont 
impactés par la publicité
mobile

des achats sur desktop 
sont précédés par une 
recherche mobile

75
%

85
%

37
%
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Au-delà du SEO : 
la puissance de la régie Google Ads

SEO & SEA:  les clés d’une stratégie efficace pour augmenter vos ventes
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Google Ads: une bonne annonce,  
la source de votre trafic 

Présence de la requête

Majuscule

Verbe d’action

Réassurance

Extensions d’accroche

Extensions de lien

Extensions de prix

Au-delà du SEO : la puissance de la régie Google Ads
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Google Ads : Le score de qualité 

Au-delà du SEO : la puissance de la régie Google Ads
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Adéquation entre la structure du compte Google Ads
et l’arborescence du site 

Au-delà du SEO : la puissance de la régie Google Ads
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Optimisation de la page de destination pour une 
campagne SEM et impact SEO

Une page catégorie se positionne naturellement 
grâce aux optimisations faites pour améliorer le 
score de qualité sur Google Ads

Kerastase

Kerastase densifique

Au-delà du SEO : la puissance de la régie Google Ads
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Une politique multicanal efficace

En 1ère position des résultats de recherche 
Google sur 60 requêtes en national et en local

50% du trafic issu du référencement naturel et 
150 000€ de CA annuel grâce à Google 
AdWords (ROI de 7)

15% de CA sur mobile, 70% de croissance sur 
les commandes

Made-In-Mosaic : des campagnes ciblées pour des résultats immédiats

Au-delà du SEO : la puissance de la régie Google Ads
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Made-In-Mosaic : la puissance du ciblage

Au bon moment : + 40% de ventes le vendredi

Au-delà du SEO : la puissance de la régie Google Ads

Au bon endroit  : + 190% de ventes en Picardie

Jour et heure Ajust. des enchères

Vendredi- toute la journée + 20%

Dimanche de 08:00 AM à 
Minuit

- 50%

Dimanche de Minuit à 07:00 
AM

- 30%

Picardie, France +20%

Poitou-Charentes, France -20%
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Générer des ventes: Google shopping

Meilleurs taux de clics
Grâce à la description du produit, l’image, le prix et la 
disponibilité, le consommateur est mieux informé et 
clique davantage

Meilleurs taux de conversion
Une plus forte intention d’achat qui génère davantage 
de clics 

Un meilleur taux de conversion et un plus faible CPA

Une plus forte visibilité
Double affichage : annonces textes et annonces 
produits

Au-delà du SEO : la puissance de la régie Google Ads
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Gagnez en visibilité immédiate, identifiez les produits 
à succès

Au-delà du SEO : la puissance de la régie Google Ads
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Traçabilité complète et retour sur investissement

La vision “roiste” : une approche essentielle en e-commerce

Une traçabilité complète pour une transparence absolue

Au-delà du SEO : la puissance de la régie Google Ads

Trafic
Coût par 

clic
Budget

Taux de 
transform

ation

Nombre 
de vente

Panier 
moyen

CA ROI Marge ROI net

1000 0,40 400€ 2% 20 90 € 1800€ 4,5 50% 2,25
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SEO & SEM : les coûts décroissent avec le temps

SEO : le plus rentable à long terme

Google Ads : des CPC minimisés grâce aux 
optimisations des campagnes à moyen terme

Des coûts qui peuvent devenir inférieurs aux 
places de marché

Au-delà du SEO : la puissance de la régie Google Ads

PDM SEM SEO

Coût

Temps



RETROUVEZ NOUS SUR 
LE STAND S058
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Nous contacter
Leader des Solutions SaaS e-commerce en Europe

Marseille

171 bis de la Madrague Ville
13002 Marseille

04 86 26 26 26

Paris

50 avenue Daumesnil
75012 Paris

01 76 47 97 13

Barcelona

Calle de Aragón, 264 - 1º 2ª
08007 BARCELONA, España

93 242 50 06

Madrid

Regus Cibeles, Calle de Alcalá, 61 
Oficina 318,
28014 Madrid, España

917 94 46 24

London

Rosemount House, Rosemount Avenue, 
West Byfleet, Surrey, KT14 6LB

0845 129 4800

Milano

Via Yuri Gagarin 205, 
61122 Pesaro (PU)

0721/42661


