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Les	  réflexions	  préliminaires	  pour	  la	  réussite	  de	  votre	  projet	  
	  



Les motifs d’abandon d’un achat sur Internet 
•  53% Le montant des frais de livraison 
•  24% Les délais de livraison trop longs 
 
•  55	  %	  des	  clients	  ayant	  vécu	  une	  mauvaise	  expérience	  de	  

livraison	  ne	  passeront	  plus	  commande	  sur	  le	  site.	  	  
Livraison	  en	  général	  
•  84%	  livraison	  à	  domicile	  
•  53%	  dans	  un	  point	  relais	  
	  
•  80% des internautes pardonnent les retards et autres 

problèmes de livraison si ils ont été informés 
préalablement 

Source	  Get	  it	  Lab’	  Ifop	  

GesHon	  du	  stock,	  logisHque,	  livraison	  



En	  France,	  le	  moyen	  le	  plus	  uHlisé:	  carte	  bancaire	  

Adapter	  vos	  paiements	  dans	  le	  cas	  de	  ventes	  à	  l’internaHonal	  

•  USA:	  cartes	  de	  paiment	  (crédit/débit)	  et	  PayPal	  

•  Allemagne:	  virement	  bancaire,	  PayPal	  

•  Italie:	  PayPal,	  carte	  de	  paiement,	  carte	  prepayée	  

Paiement	  3DS	  :	  	  baisse	  des	  ventes,	  mais	  banque	  a	  la	  responsabilité	  des	  fraudes	  

Source: Trusted shop: livre blanc vendre a l’international 

Le	  paiement	  



Loi	  Hamon	  
•  Délai	  de	  rétractaHon:	  minimum	  14	  
jours	  

•  Délai	  de	  livraison:	  date	  limite	  de	  
livraison	  

•  InterdicHon	  du	  pré-‐cochage	  d’opHons	  
•  Délai	  de	  remboursement:	  14	  jours	  
•  InformaHon	  client	  complète	  
•  Contact	  téléphonique	  

Source: Loi Consommation : e-commerce 
 

Les	  obligaHons	  administraHves	  :	  les	  CGVs,	  la	  loi	  Hamon	  



Les	  étapes	  de	  la	  créa6on	  d’un	  site	  de	  eCommerce	  



Choisir	  sa	  soluHon	  de	  eCommerce	  pour	  Joomla	  



Bien construire son catalogue	  



•  Le	  mobile:	  des	  prises	  de	  décisions	  13	  fois	  plus	  rapide	  que	  sur	  un	  PC	  

•  Achat	  sur	  mobile	  plus	  important	  le	  week-‐end	  

•  Montant	  du	  panier	  moyen	  sur	  mobile	  est	  inférieur	  à	  celui	  sur	  ordinateur	  

•  18%	  des	  uHlisateurs	  de	  smartphones	  ne	  vont	  pas	  au-‐delà	  de	  la	  page	  d'accueil	  

(contre	  environ	  3%	  sur	  PC	  et	  table]es)	  

Source: étude myThing 

TemplaHng	  et	  responsive	  design	  



Augmenter	  son	  chiffre	  d’affaire	  



•  Duplicate	  content	  
•  URL	  canonical	  
•  Ajouter	  des	  mots	  clés	  

•  OpHmiser	  vos	  images	  

•  A]ribut	  alt	  sur	  les	  images	  

•  Meta	  descripHon	  

Référencement	  naturel	  



•  Un service irréprochable 

•  Carte de Fidélité 

•  Newsletter 

•  Etre à l’écoute du client 

•  Développer le relationnel 

89% des cyberacheteurs sont prêts à dépenser davantage  
s’ils rencontrent une excellente expérience client. 

 

Fidéliser	  ses	  clients	  



•  Rester cohérent 
•  Etre réactif par rapport a l’actualité 
•  Faire preuve de créativité 
•  Etre drôle si possible 

 
 
 
 
 
 
                  Exemple : 1jour1vin 

Faire	  le	  Buzz	  



Etre	  bien	  vu	  



•  Connaissance et maitrise des réseaux 

sociaux: Facebook, Twitter, Linkedin, … 

•  Passer du temps sur les réseaux sociaux 

Les	  réseaux	  sociaux	  



Les	  places	  de	  marchés	  

Source: FEVAD 



Merci pour votre attention 


