
Développez votre entreprise grâce au Marketing digital

Construire sa
 visibilité en ligne
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Introduction

La crise du coronavirus a modifié en profondeur les comportements des 
consommateurs et son impact à long terme reste encore à déterminer. Dans une 
large étude menée par PwC sur des consommateurs citadins du monde entier, 45% 
des sondés affirment que leurs achats via smartphone ont augmenté depuis le 
début de la pandémie de COVID-19 et 41% d’entre eux disent avoir effectué 
davantage d’achats via leur ordinateur portable.

A l’échelle de la Belgique, la fédération du commerce et des services 
(Comeos) et l’institut Thomas More démontrent dans une étude 
menée auprès de 3000 consommateurs belges que près d’une 
personne sur deux prévoit d’acheter davantage sur les sites 
d’e-commerce à la suite de la pandémie.

L’importance d’une stratégie digitale efficace
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Même si ces tendances restent à confirmer sur la durée, elles semblent attester de l’émergence de la Low Touch Economy : 
selon le cabinet de consultance stratégique Board Of Innovation, il s’agit d’un modèle économique où tous les secteurs d’activité sont 
contraints de s’adapter aux nouvelles régulations mises en place à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Les confinements successifs, les mesures d’hygiène et la distanciation sociale ont en effet transformé à court et long terme 
les comportements sociaux. La Low Touch Economy doit composer avec la limitation des contacts rapprochés, des grands 
rassemblements, un basculement vers le tout-digital, et la division entre commerces essentiels et non-essentiels. Les entreprises 
impactées doivent réfléchir à un nouveau modèle viable pour garder la tête hors de l’eau et amortir le choc.

Il est donc plus qu’important pour les petites 
entreprises et les indépendants de travailler sur leur 
présence en ligne pour améliorer leur visibilité et 
prendre le relais d’une éventuelle présence physique 
en cas de rebond de l’épidémie.

C’est la raison d’être de ce guide : vous aider à utiliser 
les outils digitaux de façon efficace afin de permettre 
à votre entreprise de continuer à s’épanouir malgré un 
contexte difficile.
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Avant de s’intéresser aux aspects concrets du marketing digital, nous allons voir qu’il est crucial de mettre au point 
une stratégie digitale qui soit au service de l’objectif principal de votre entreprise. Réfléchissez d’abord à cet objectif 
en fonction de la maturité de votre structure : souhaitez-vous faire connaître davantage votre business, augmenter vos 
ventes, fidéliser votre clientèle ?

Vous pouvez ensuite traduire cet objectif en termes concrets grâce à la méthode SMART :

S Spécifique : clairement défini

M Mesurable : quantifiable

A Atteignable : compte tenu des ressources humaines et financières de l’entreprise

R Réaliste : cohérent et pertinent pour l’avenir à long terme de l’entreprise

T Temporellement défini : avec un délai clair
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Ainsi, un exemple d’objectif global « SMART » pourrait être : Augmenter vos ventes de 20% au premier trimestre 2021.

De cette manière, vous allez pouvoir définir une stratégie digitale qui va vous permettre d’atteindre votre but.
Celle-ci va s’articuler en plusieurs étapes :

Définissez votre clientèle cible (buyer persona) 

Il s’agit d’un profil type de personne susceptible d’être 
intéressée par votre produit ou service. Ce profil doit 
inclure les caractéristiques démographiques mais 
aussi la personnalité, les intérêts, les habitudes et 
hobbies de cette persona.

Exemple : si vous vendez des jouets pour enfants 
en bois issus d’exploitations forestières durables et 
fabriqués en Belgique, votre clientèle cible pourrait 
être de jeunes parents soucieux de la santé de leurs 
enfants, qui achètent local et sont dans une démarche 
de réduction de leurs déchets plastiques.

1 Définissez le Customer Journey 

Il s’agit des différentes étapes par lesquelles votre client 
potentiel va passer avant d’acheter votre produit ou 
service. Le but est de déterminer à quels moments vous 
pourrez atteindre le consommateur lors de son parcours.

Exemple : à l’approche de Noël, vous souhaitez 
atteindre les consommateurs en recherche d’un cadeau 
de Noël durable pour leur enfant ou celui d’un proche. 
Vous pouvez ainsi diffuser une publicité en ligne pour 
vos jouets en bois qui s’affiche lorsque la personne 
tape « jouets durables pour enfants » sur un moteur de 
recherche.
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Faites un état des lieux de vos médias existants

Ils se divisent en 3 catégories :  

3

Matrice d’analyse
SWOT Favorables Défavorables

Interne :
vous pouvez
agir dessus

Externe :
vous pouvez
les surveiller

 et agir
en fonction

Threats (Menaces)
Garder un œil sur la
concurrence et les

tendances
du marché

Opportunities
(Opportunités)

Repérer celles qui
peuvent vous faire

progresser

Strengths (Forces)
Les atouts

à conserver

Weaknesses
(Faiblesses)

Les axes
d’amélioration

Les médias que vous possédez déjà : site Web, page Facebook

Les médias que vous avez acquis : partages de vos contenus par 
des tiers sur les réseaux, avis clients, relations presse

Les médias que vous payez : Google Ads, Facebook Ads pour les 
publications sponsorisées

Faites un inventaire de tous ces médias et auditez-les. Quels contenus 
ont bien fonctionné, quels sont les autres qui ont moins bien marché et 
pourquoi ?

La méthode « SWOT » peut vous aider pour cela. Effectuer ce type 
d’analyse vous permettra de disposer d’éléments concrets pour vous 
aider à prendre des décisions et à formuler une stratégie. Sa structure 
prend en compte tant les facteurs internes qu’externes et les aspects 
positifs comme négatifs.

Attention à ne pas vous écarter du sujet : n’essayez pas d’analyser votre 
entreprise dans sa globalité, mais bien votre présence sur les différents 
médias.
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Passez à l’action !

A présent, il est temps d’établir un plan d’action aligné avec toutes vos précédentes recherches. 
 
a. Planifiez le contenu à publier sur les médias que vous possédez déjà. Voici quelques astuces :
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Gardez en tête votre objectif principal de croissance
Listez les événements du calendrier (Noël, Saint-Valentin, rentrée des classes…) qui peuvent booster vos ventes et planifiez des 
publications incitant à l’action quelques jours avant : il s’agit des contenus « chauds ». N’oubliez pas le contenu « froid », qui permet de 
construire votre visibilité à long terme, grâce à des posts informatifs où vous allez démontrer votre expertise
Incluez dans vos publications et articles des mots clés ainsi qu’un champ lexical propres à votre secteur d’activité, pour un bon 
référencement
Variez les formats : photos, vidéos, articles, mais pensez aussi aux formats interactifs comme les concours, les sondages ou les quizzes

Décidez d’une fréquence de publication et dans la mesure du possible, respectez-la 

b. Cherchez de nouveaux médias à acquérir 

Exemple : faire un appel à témoignages auprès de vos clients existants, rechercher des partenariats

c. Choisissez le ou les canaux que vous souhaitez privilégier. Plusieurs critères peuvent vous aider pour cela : 

Le type de contenu que vous êtes prêt(e) à publier (préférez-vous publier des vidéos, des stories, des photos/visuels ?)
Le profil de l’audience la plus active sur le canal (celle-ci correspond-elle à votre clientèle cible ?)
Le potentiel du canal (quelles sont les dernières tendances, comment son audience évolue-t-elle ?)
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Suite à la crise du coronavirus, les comportements des consommateurs ont changé et 
beaucoup d’entre eux se sont tournés vers le commerce en ligne pour faire leurs achats.

Avoir une présence en ligne s’avère désormais incontournable, notamment pour les petites 
entreprises et les indépendants. Nos guides sont faits pour vous y aider ! 

Les bases pour une stratégie digitale efficace : 
- Réfléchissez d’abord à l’objectif principal de votre entreprise en termes de croissance
- Établissez un profil de clientèle cible et les étapes de son parcours avant d’acheter votre 
produit/service
- Faites un audit de vos médias existants et explorez de nouveaux médias potentiels
- Choisissez les canaux privilégiés que vous souhaitez exploiter 

Les points clés à retenir
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Une fois votre stratégie digitale mise en place, nous allons maintenant nous 
intéresser aux différents outils qui vous permettront d’optimiser l’expérience 
utilisateur de votre site Web. Pour faire en sorte que celui-ci donne une 
image positive de votre activité, deux éléments sont fondamentaux : une 
navigation intuitive et agréable, notamment sur la version mobile, et 
une fiche Google My Business régulièrement mise à jour pour tenir vos 
clients au courant des dernières nouveautés. 

Les bases d’une bonne
visibilité en ligne
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Pensez à la vitrine d’un commerce physique : si celle-ci est agréable à 
regarder, qu’elle expose clairement les produits ou services vendus ainsi que 
d’éventuelles promotions, il y a plus de chances qu’elle encourage les clients 
à visiter le magasin et à y faire des achats.

Votre site Web possède la même fonction et son rôle pourrait bien devenir 
encore plus important à l’avenir ! Voici donc quelques conseils pour que 
votre site puisse offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

Offrez une expérience utilisateur agréable 
grâce à votre site Web1
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Nos conseils si vous n’avez pas encore de site Web actif

Vous pouvez soit faire appel à un développeur, soit construire votre site vous-même. 

Si vous construisez votre site vous-même, en fonction des ressources et du temps dont vous disposez, vous pouvez choisir des 
outils de création de site offrant un grand nombre de commandes manuelles pour plus de personnalisation, d’autres plateformes 
quant à elles permettent la mise en ligne d’un site presque clé en main, avec très peu de paramètres à régler de votre côté.

Quelques exemples d’outils de création de site Web : 

www.wix.com

www.webnode.com 

www.jimdo.com 

www.wordpress.com (avec extension WooCommerce pour créer un e-shop) 

fr.shopify.be (pour création d’un e-shop uniquement)

La plupart de ces outils possèdent des technologies intégrées qui optimisent la vitesse de chargement de votre site et prennent 
en charge sa sécurisation, très importante pour que les utilisateurs se sentent en confiance.

Pour le choix du nom de domaine de votre site, si votre entreprise est basée exclusivement en Belgique, préférez une adresse se 
terminant par « .be » pour un meilleur référencement local. 
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Une fois votre site créé, les bonnes pratiques que nous allons vous partager 
permettront d’attirer plus de visiteurs et d’encourager l’engagement sur vos 
contenus et même d’augmenter vos ventes en ligne si vous souhaitez ouvrir un 
e-shop. D’ailleurs, si vous voulez vous lancer ou progresser dans l’e-commerce, 
sachez que vous pouvez consulter la partie de notre guide consacrée aux bonnes 
pratiques à mettre en place pour un e-shop ! 

 
Le saviez-vous ? 

D’après une étude de Nielsen, un institut spécialisé dans 
les études de marché, les internautes ne seraient en 
moyenne que 16% à lire mot à mot une page Web. 

En revanche, 79% d’entre eux liraient la page en diagonale 
pour repérer les informations qui les intéressent 
réellement. Cette étude démontre que pour retenir les 
visiteurs sur votre site, vous devez délivrer un message 
clair et direct, qui incite à l’engagement.
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Proposition de valeur et Call to Action 

Votre proposition de valeur doit faire partie des premières choses que les visiteurs voient en arrivant 
sur votre site. Elle doit donc figurer bien en évidence sur la page d’accueil. Résumez en quelques mots 
ce qui fait que votre produit/service est unique et pourquoi le visiteur devrait faire appel à vous 
plutôt qu’à une autre entreprise.

Un autre élément important à faire figurer sur votre page d’accueil est le « Call to Action » (appel à 
l’action) : il s’agit d’un bouton qui va inciter l’utilisateur à interagir avec votre site. Utilisez une couleur 
qui contraste avec le thème de votre site afin de bien faire ressortir ce bouton.

Adressez-vous directement à l’utilisateur. Par exemple, plutôt que « Une large gamme de 
jouets pour enfants en bois de fabrication locale et durable », préférez « Offrez-lui plus 
qu’un simple jouet ». 

Conseil :

L’appel à l’action sur la page d’accueil doit être clair, mais sans pour autant pousser d’emblée 
l’utilisateur à l’achat. Par exemple, plutôt que « Achetez maintenant » (à réserver pour la 
fiche produit quand l’utilisateur se rapproche de la conversion), préférez « Découvrez nos 
produits ». 

Conseil :
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La page d’accueil du site Shopify affiche clairement sa proposition de valeur ainsi 
qu’un appel à l’action.
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Évitez le carrousel de photos qui défilent automatiquement : cela peut être fatigant pour l’œil.  Préférez une série de 
photos que le visiteur peut faire défiler lui-même. Cela vous permettra d’augmenter l’engagement des visiteurs. Mieux 
encore, une vidéo de présentation sera plus dynamique et originale ! Cependant, pour l’expérience utilisateur, nous 
vous déconseillons de mettre celle-ci en lecture automatique. En effet, laisser l’utilisateur démarrer lui-même la vidéo 
sera moins irritant pour lui et plus bénéfique pour l’engagement sur votre site.

Faites apparaître dans le menu principal du site une icône de localisation qui permettra aux utilisateurs de vous 
localiser facilement si vous possédez un magasin physique. 

Si vous choisissez un menu qui comporte seulement des icônes, ajoutez du texte en dessous pour la lisibilité (un 
utilisateur novice sur le Web pourrait ne pas savoir à quoi les icônes correspondent). 

Affichez en haut de votre page d’accueil les icônes des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent(e) pour 
augmenter votre nombre d’abonnés. Facilitez aussi le partage de vos publications par les visiteurs en affichant des 
icônes de partage en bas de page. 

Vous recevez des témoignages positifs de vos clients ? Mettez-les en avant sur votre site ! Selon Nielsen (institut 
d’études de marché), 70% des consommateurs font confiance aux avis clients en ligne et 63% se disent davantage 
prêts à acheter lorsque les avis des clients sont affichés sur un site.

Vous souhaitez toucher une clientèle multilingue ? Pensez à traduire votre site vers les langues que vous ciblez 
(français, anglais, néerlandais...) et mettez bien en évidence sur toutes vos pages le menu permettant de changer de 
langue. 

6 astuces pour un site Web réussi
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 Le saviez-vous ? 

Entre 2014 et 2020, le mobile a connu une belle progression 
en termes de parts du marché européen, si bien qu’il semble 
rattraper progressivement les parts de marché de l’ordinateur. 
Les parts du mobile étaient seulement de 19,85% en 2014, 
elles sont désormais de 44,05% à fin 2020 !  

Toutes ces bonnes pratiques sont bien sûr valables quel 
que soit l’appareil utilisé par l’internaute.

Cependant, l’utilisation du mobile pour la recherche ou 
l’achat d’un produit est de plus en plus répandue. Vous 
devez donc optimiser l’affichage et la navigation sur 
votre site pour les adapter aux exigences des utilisateurs 
sur smartphone. 

17

Introduction Les bases d’une bonne visibilité en ligne Les clés de réussite pour se lancer dans l’e-commerce



Une enquête menée par Google en 2015 a montré que la lenteur 
de chargement d’une page était la chose qui agaçait le plus les 
utilisateurs (à 46%) lorsqu’ils naviguaient sur un mobile. Une page 
au chargement rapide permet ainsi de réduire le taux de rebond (il 
s’agit d’une statistique qui mesure la proportion d’internautes qui 
sortent d’un site Web sans avoir effectué la moindre action dessus). 

Conseil : Assurez-vous que la vitesse de chargement 
de votre site en version mobile n’est pas trop longue. 
Idéalement, le chargement complet d’une page Web devrait 
être inférieur à 2 secondes et sa taille maximale ne devrait 
pas dépasser 1 Mo. Vérifiez aussi que la taille des images 
sur votre site ne dépasse pas 100 Ko. 

Les dimensions des écrans de smartphone s’agrandissent au fil des 
années. En 2014, seulement 7% des écrans de smartphone avaient 
une taille comprise entre 5,5 et 6 pouces. En 2017, ils étaient 43% ! 
L’affichage de votre site Web gagnera à s’adapter à cette tendance.

Conseil : Assurez-vous que des boutons d’appel à l’action 
sur votre site ne se retrouvent pas dans un angle mort de 
l’écran. L’angle mort se trouve dans les espaces affichés en 
rouge dans le visuel ci-après, que l’utilisateur (selon la façon 
dont il tient son téléphone) peut difficilement atteindre.

Ce schéma illustre les zones d’un écran de smartphone, de la plus facile à la plus 
difficile d’accès pour l’utilisateur
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Attentes utilisateurs

Nous vous conseillons tout d’abord de faire tester votre site par des personnes autour de vous. Essayez 
de le tester avec au moins 5 utilisateurs pour la version sur ordinateur et 5 utilisateurs pour la version 
sur mobile. Choisissez si possible des testeurs faisant partie de votre clientèle cible :  cela peut être des 
clients déjà existants par exemple.

Pour évaluer l’expérience sur votre site, demandez aux testeurs d’effectuer des actions telles que 
visiter certaines pages, les faire défiler jusqu’en bas, se créer un compte, ajouter un article au panier (si 
vous avez un e-shop). Pour chacune de ces actions, interrogez-les : la page était-elle facile à trouver ? 
La procédure était-elle suffisamment intuitive ? Y a-t-il, selon eux, des choses à améliorer ? 

De plus, Google met également des outils à votre disposition pour mesurer la vitesse et la performance 
de votre site web : cliquez ici1 pour utiliser l’outil permettant de tester l’optimisation de votre site 
pour mobile, et ici2 pour tester sa vitesse de chargement.

1 https://bit.ly/3aValZX
2 https://bit.ly/2ZMBdoB
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Une fois votre site Web créé ou amélioré, la deuxième étape d’une 
présence en ligne réussie est la gestion de votre page Google My 
Business. 

En effet, cette dernière permettra à de potentiels clients de 
vous trouver plus facilement et de visualiser les informations 
importantes concernant votre entreprise (adresse, numéro de 
téléphone, heures d’ouverture) d’un seul coup d’œil.

Créez et gérez votre page Google My Business2
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Lancé en 2014, Google My Business est un outil de 
référencement gratuit qui permet de faire apparaître 
la fiche d’une entreprise chaque fois qu’un utilisateur 
effectue une recherche liée à celle-ci sur Google ou 
Google Maps. Grâce à la localisation, les commerces les 
plus proches de l’utilisateur sont montrés en haut de 
la page des résultats.

En tant que propriétaire et/ou gérant, vous pouvez 
personnaliser vous-même votre fiche entreprise avec 
des photos, un aperçu de vos produits et des publications 
pour la rendre plus attrayante. L’outil vous permet aussi 
de gérer les informations de votre entreprise et fournit 
des rapports sur l’interaction des utilisateurs avec votre 
fiche.

Google My Business se révèle particulièrement utile 
si vous possédez un commerce physique vers lequel 
vous souhaitez attirer plus de visiteurs. 

 Le saviez-vous ? 
Selon une étude de l’agence digitale belge Mobilosoft 
menée auprès de 1000 points de vente, hors Facebook, 
Google représenterait 98% du trafic web-to-store, c’est-
à-dire des comportements d’achat où un client effectue 
d’abord une recherche en ligne sur une marque, un produit 
ou un service avant de se rendre dans un point de vente 
physique. De plus, 78% des recherches locales effectuées 
via un smartphone se concluent par un achat dans un point 
de vente physique.

Google My Business, comment ça marche ?
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Pour vous donner un exemple de fiche Google My 
Business, voici ce que Google affiche si l’on tape 
par exemple « librairie bruxelles » dans la barre de 
recherche :

Le résultat de recherche dépend de la localisation 
de l’utilisateur : 

si ce dernier se trouve à Ixelles, ses résultats seront 
différents de ceux d’un utilisateur qui se trouve 
à Schaerbeek. Google propose en priorité les 
commerces qu’il détecte à proximité de l’appareil 
sur lequel est effectuée la recherche (à condition 
que l’utilisateur ait activé la localisation sur son 
appareil).

Grâce aux attributs tels que « Retrait en magasin », 
« Achat en magasin » ou « Livraison », il est possible 
de repérer facilement les services proposés par les 
commerçants. Cette fonctionnalité s’est révélée très 
utile en période de COVID-19 et va sans doute le 
rester à l’avenir.  
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L’utilisateur peut ensuite sélectionner le commerçant le plus 
proche, ou celui dont les horaires lui conviennent le mieux. 
Sa fiche apparaît alors comme ceci : 

La fiche offre plusieurs possibilités d’interaction avec les 
internautes : ceux-ci peuvent consulter ou laisser un avis 
(auquel le propriétaire de la fiche peut répondre), appeler, 
ou poser une question au propriétaire. 
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Comment améliorer votre visibilité grâce à 
Google My Business ?

Une fiche d’établissement revendiquée par son propriétaire et régulièrement mise à jour peut générer jusqu’à 5 fois plus de vues.

De plus, cela évite que des personnes parfois mal intentionnées « prennent le contrôle » de la fiche pour y publier de fausses informations.

1
Pour commencer, tapez sur Google le nom de votre entreprise et sa localisation afin de vérifier son référencement.

Ici, il y a 2 options : 

Si une fiche entreprise apparaît à droite de l’écran, celle-ci est déjà référencée. Google vous proposera alors 
de cliquer sur ce lien :

Ensuite, Google vous guidera pour procéder à la vérification de votre établissement. 

Si la fiche entreprise n’a pas encore été créée, c’est à vous de jouer. Le compte Google My Business étant 
associé à un compte Gmail, créez un compte Gmail ici1 si vous n’en possédez pas encore.

Une fois votre compte Gmail créé, vous pouvez commencer à remplir les informations concernant votre 
établissement ici2 .

Laissez-vous guider par le formulaire pour renseigner les coordonnées de votre entreprise.

1 https://bit.ly/2ZMBdoB
2 http://bit.ly/37RJ4p4

Ce sont deux bonnes raisons de créer et enrichir votre profil My Business ! 
Pour vous y aider, voici notre mode d’emploi en 5 étapes : 
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Afin de permettre à Google de vérifier votre établissement, vous pouvez choisir de recevoir un code à 5 
chiffres par courrier, email ou téléphone. Une fois votre établissement vérifié (cela peut prendre quelques 
jours en fonction de la méthode choisie), vous pourrez interagir avec les internautes en répondant à leurs avis 
et questions, et consulter des statistiques sur la performance de votre fiche.

Complétez le mieux possible les informations de votre commerce dans la rubrique « Infos » de votre profil 
pour améliorer le référencement de votre fiche. Voici une petite liste des « indispensables » à renseigner :

  catégorie de commerce principale (vous pouvez aussi ajouter jusqu’à 9 catégories secondaires)

  courte description (pensez à inclure des mots-clés en lien avec votre activité)

 coordonnées (adresse et numéro de téléphone)

 lien vers votre site Web

 photos de bonne qualité de votre commerce et des produits

 heures d’ouverture et de fermeture2
Vous pouvez aussi créer des fiches produits et créer plusieurs fiches établissement si votre entreprise a 
plusieurs localisations. Plus votre fiche contient des informations exhaustives et fiables, plus Google sera 
susceptible de la montrer aux internautes.
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La crise liée à la COVID-19 a révélé 
l’importance de mettre à jour les 
informations sur l’ouverture 
de votre commerce dès que des 
changements surviennent. Si votre 
commerce physique est contraint 
de fermer temporairement mais 
que vous continuez à proposer 
des services en ligne, Google vous 
permet d’indiquer les horaires où 
vous êtes disponible en ligne. Si 
cette situation se produit, attention 
à ne pas indiquer sur votre fiche 
que votre commerce est fermé 
: les utilisateurs pourraient croire 
qu’il n’est pas possible de faire appel 
à vous alors que votre activité se 
poursuit à distance. 

Utilisez la fonctionnalité « Attributs » pour mettre en avant les services disponibles fournis par votre entreprise. Sur 
ce lien1 Google vous donne la marche à suivre pour ajouter des attributs à votre profil My Business. Pour aider les 
entreprises à s’adapter à la nouvelle donne imposée par la crise sanitaire, une nouvelle rubrique a été créée sur la 
plateforme : «Tenez vos clients informés pendant l’épidémie de COVID-19 » (accessible depuis la page d’accueil 
de votre compte). En accédant à cette rubrique puis en cliquant sur « Mettre à jour la disponibilité des services », 
vous pouvez répondre à des questions sur les prestations proposées par votre entreprise. Une fois la crise sanitaire 
terminée, il restera important de mettre à jour régulièrement vos attributs pour tenir vos clients informés. 

1 https://bit.ly/37NiIod

Conseil 2 :

Conseil 1 :
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Répondre aux avis laissés par des clients : s’ils sont positifs, remerciez l’auteur de l’avis ; dans le cas 
contraire, demandez plus d’informations et faites savoir que vous restez à la disposition du client si 
besoin. 

 
Répondre aux questions posées par les internautes sur votre fiche. Une réponse rapide et complète de 
votre part incitera davantage de potentiels clients à vous faire confiance. 

 
Indiquer aux utilisateurs comment vous contacter. Vous pouvez renseigner un numéro de téléphone 
fixe ou GSM sur votre fiche. Google propose également une fonctionnalité de contact par message : en 
cliquant sur l’icône « SMS » de votre fiche, l’utilisateur peut vous contacter directement par message 
texte. Si vous souhaitez activer cette option, elle se trouve sur la page d’accueil de votre profil : cliquez 
sur l’icône Chat dans le menu de gauche et indiquez votre numéro de GSM. Celui-ci ne sera pas visible 
du public. Si vous n’êtes pas sûr(e) de pouvoir répondre à tous les appels/SMS, le mieux est de ne rien 
indiquer et de rediriger uniquement sur votre site Web. Une rubrique FAQ (questions fréquentes) peut 
être utile dans ce cas. 

Interagissez avec les internautes : cela contribue à attirer de potentiels clients et à fidéliser ceux qui vous 
connaissent déjà ! Pour ce faire, Google My Business vous offre plusieurs possibilités : 

3
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Publiez du contenu depuis votre profil My Business
Que ce soit pour promouvoir l’arrivée d’un nouveau produit, ou encore informer vos clients d’un changement 
dans vos horaires d’ouverture, une fiche régulièrement enrichie par du contenu sera davantage mise en avant 
dans les résultats de recherche Google.

Pour accéder à la création de publications, cliquez sur Posts dans le menu de gauche de la page d’accueil 
Google My Business. N’oubliez pas d’inclure dans le texte de vos posts des mots clés en lien avec votre activité. 
Sur ce lien1Google vous indique les étapes pour créer un post « classique ». Face à la crise sanitaire, une 
fonctionnalité temporaire de mise à jour COVID-19 a même été créée.

Il est néanmoins intéressant de choisir un post classique de type « Événement » si vous souhaitez faire une 
mise à jour COVID, car ce type de post ne possède pas de date d’expiration et permet d’associer une image au 
texte.

1 https://bit.ly/2ZRsbq9

Consultez les rapports régulièrement
Un autre avantage du profil My Business est la possibilité de suivre les interactions des utilisateurs avec votre 
fiche entreprise. En vous rendant dans la rubrique « Statistiques » sur le menu de gauche de la page d’accueil, 
vous pouvez mesurer facilement le taux d’engagement de votre fiche et de vos publications, suivre votre 
progression dans le référencement Google, et disposer d’informations fiables pour apporter des correctifs à 
votre fiche si nécessaire.

4
5
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Pour une visibilité en ligne optimale, deux étapes incontournables : un site Web offrant 
une bonne expérience utilisateur et une fiche Google My Business régulièrement mise 
à jour. 

Grâce aux nombreux outils de créations de site Web, il est aujourd’hui possible de 
construire un site Web fonctionnel en peu de temps.

Google My Business vous permet d’améliorer votre référencement en ligne, et ce, 
gratuitement ! Une fiche entreprise bien complétée, régulièrement mise à jour avec des 
posts et permettant aux internautes d’interagir avec vous sera davantage mise en avant 
dans les résultats de recherche. Ainsi, vous augmentez vos chances d’attirer de nouveaux 
clients et de fidéliser votre clientèle existante. D’ailleurs, améliorer leur présence et 
leur réactivité en ligne a été une stratégie d’adaptation gagnante pour de nombreux 
commerçants durant la crise sanitaire. 

Les points clés à retenir

L’utilisation d’Internet sur smartphone a considérablement augmenté, c’est pourquoi il 
est très important que votre site Web soit adapté à ce support pour réduire le risque de 
frustration des utilisateurs.

N’oubliez pas de tester votre site auprès des utilisateurs et sur plusieurs appareils, afin 
de ne pas laisser de côté certains points de friction qui pourraient vous faire perdre des 
clients potentiels.

29

Introduction Les bases d’une bonne visibilité en ligne Les clés de réussite pour se lancer dans l’e-commerce



Les clés de réussite pour se 
lancer dans l’e-commerce
Guide et conseils pour entrepreneurs

Vous êtes indépendant et/ou gérant d’une société et vous souhaitez créer 
une boutique en ligne pour vendre vos produits ou services ? Vous 
ne savez pas par où commencer ? Suivez le guide, nous allons vous 
accompagner et vous aider à vous lancer ! 

Évidemment, Internet vous offre une panoplie d’articles et 
de conseils sur cette matière. Pour votre confort, nous vous 
partageons ici le fil conducteur d’un projet e-commerce et les 
bons réflexes à adopter avant de vous lancer !
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Pourquoi se lancer dans l’e-commerce ?1

Bonne nouvelle ! Quelle que soit votre fonction, vendre en ligne est à la 
portée de tous ! Nul besoin d’être un pro de la technique ou un as de com’. 
Ces dernières années, les solutions de vente en ligne se sont véritablement 
démocratisées.

Se lancer dans la vente en ligne, 
c’est s’offrir de nouvelles possibilités 
de croissance mais aussi toucher 
un autre type de clientèle. En effet, 
en fonction du type de produit ou 
service que vous commercialisez, 
vous pourrez facilement élargir la 
zone géographique dans laquelle 
vos clients se trouvent, toucher des 
consommateurs qui privilégient 
le shopping en ligne au shopping 
traditionnel et vous faire connaître 
d’un nombre plus important de 
prospects.

Suite aux récents événements liés à 
la pandémie du COVID-19, disposer 
d’une boutique en ligne est presque 
devenu une priorité pour certains 
secteurs d’activités. Il va sans dire 
que les ventes e-commerce ont 
été significativement accélérées 
ces derniers mois et ce n’est pas 
prêt de s’arrêter. Un secteur qui a 
véritablement le vent en poupe !
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Quelles que soient les circonstances, les contextes appliqués à l’e-commerce sont aussi de plus en plus nombreux et permettent à tout entrepreneur 
de basculer vers le monde digital.

Prise de rendez-vous en ligne pour acheter ses vêtements

Envoi de box « look global » de plusieurs vêtements avec retour gratuit

Défilé « homemade » des nouvelles collections via sa page Facebook

Abonnement de fleurs (séchées) livrées ou à emporter

Click & Collect au sein de magasins alimentaires

Box de kits couture avec le matériel et le patron

Réservation de take away auprès de restaurants

Kit de vins sélectionnés par votre caviste

Rendez-vous de coaching ou de thérapie en visio-conférence
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Comment se préparer à la vente en ligne ?2

La vente en ligne ne s’improvise pas. Eh bien non ! Vous avez beau lire et parcourir des dizaines d’articles sur Internet ou visionner des 
heures de tutos. Il ne suffit pas juste d’avoir l’idée. Comme n’importe quel projet d’entreprise, l’exécution prime avant l’intention !

Établir votre business plan

Préparer consciencieusement votre plan d’affaires vous permettra de vous poser rapidement les bonnes questions et vous fera 
certainement économiser du temps et déjà de l’argent. C’est le premier facteur clé de succès de votre projet :

Quel est votre objectif ? 

Quels produits/services allez-vous proposer ?

Qui sont vos concurrents, vos clients, vos fournisseurs ?

Comment allez-vous gérer vos stocks ?

Quelles marges bénéficiaires ?

Quelle place voulez-vous sur Internet par rapport aux concurrents ?

Quelle disponibilité pour réaliser le projet, l’entretenir ?
33
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Valider la proposition de valeur

Pour réussir en ligne,  il est essentiel de vous positionner en proposant une offre qui séduira l’internaute tout en vous différenciant de vos 
concurrents. Pour cela, vous devez travailler sur votre audience : quels sont ses besoins, ses douleurs, ses rêves, ses comportements 
d’achat en ligne, ses centres d’intérêt. Soit, la proposition de valeur. 

Plus concrètement, qu’allez-vous proposer 
d’irrésistible sur votre boutique en ligne ?

Des abonnements prédéfinis : un box découverte de vins chaque mois, un 
bouquet de fleurs par semaine, une sélection de produits d’épicerie tous les 
mois… 

Des produits déterminés par un stock (le vôtre ou celui d’un partenaire)

Des formations, conférences en ligne

Des box : kit couture avec  l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation d’un 
patron, kit coiffure pour faire sa coloration pro chez soi, box de vins à découvrir, 
box de produits de beauté…
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Réserver votre nom de domaine

Si votre projet est encore en phase de prototypage, pensez à lui donner un ou plusieurs noms. Très souvent, 
bon nombre de noms de domaines sont déjà réservés par d’autres entreprises. Il vaut donc mieux disposer 
d’un plan B ou C pour ne pas être freiné.

Avant de choisir votre nom de domaine, vous devez nommer votre boutique en ligne. Le nom de votre boutique influencera le choix 
de votre nom de domaine ainsi que votre présence sur les réseaux sociaux ! Passez par ici : https://www.eurosdns.com 

Le nom de domaine correspond à l’adresse, autrement dit, l’URL, tandis que l’hébergement définit l’emplacement que vous allez louer 
sur Internet pour rendre votre site web accessible. Les deux sont naturellement indispensables pour exister en ligne.
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Pour réserver votre nom de domaine, privilégiez des plateformes telles que OVH, Register.be, GoDaddy, Infomaniak.

Le coût annuel d’un nom de domaine peut varier entre 5 et 100 € par an, selon le domaine et les extensions souhaitées.
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Constituer votre équipe

Créer sa boutique en ligne soi-même ? Oui, c’est tout à fait possible. 
N’ayez crainte ! Si telle est votre volonté, il existe une multitude de 
tutoriels en ligne qui vous guideront pas à pas en fonction de l’outil 
de création choisi.

Manque de temps ou pas à l’aise avec les outils du web ? Pensez 
à déléguer la création de votre site web à un professionnel. Prenez 
rendez-vous dans une agence web près de chez vous et demandez 
un devis. Attention, il est indispensable de définir un cahier des 
charges (de quoi avez-vous besoin et pourquoi) ou d’être conseillé 
dans la rédaction de celui-ci.
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Voici les compétences ou ressources requises pour donner vie à votre e-commerce :

Un entrepreneur qui va positionner le projet et valider la proposition de valeur.

Un web designer pour créer votre identité et l’appliquer aux pages de votre site.

Un développeur pour configurer le site web et assurer sa fiabilité et sa sécurité.

Un copywriter pour accrocher et fidéliser votre clientèle avec un langage attractif.

Un webmarketer pour assurer la promotion du site via des campagnes digitales.

Selon le choix technologique, il se peut que toutes ces ressources ne soient pas nécessaires. Pensez en tout cas que le succès 
de votre projet sera à la hauteur des personnes chargées de sa conception. Le délai de mise en place d’un site e-commerce 
est naturellement variable et spécifique à la taille de votre offre. Un site peut être prêt en moins de 24h ou prendre jusqu’à 
1 semaine ou 1 mois si c’est plus sophistiqué. Rien ne vous empêche de démarrer simplement puis d’aller progressivement 
ajouter de nouvelles fonctionnalités. C’est même fortement conseillé !
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Entamer la construction du site

Vous le savez, le marketing digital est en perpétuelle 
évolution et les nouvelles solutions ne cessent d’apparaître 
sur le marché. Alors que choisir ? Il existe une multitude 
d’outils conçus pour vous aider à créer votre site internet 
ou votre boutique en ligne à moindre coût. Nous les avons 
regroupées en 2 catégories : les SAAS et les CMS.

Plateformes (SAAS) 
Software-as-a-Service

Outils d’édition (CMS) 
Content Management System

Typeform
Ligthspeed

Shopify

WooCommerce
Squarespace

Wix

Nous pourrions encore évoquer Prestashop ou Magento qui sont des solutions très solides mais qui requièrent l’intervention de profils 
plus techniques pour gérer l’implémentation.

Renseignez-vous sur chacun d’entre eux pour voir celui qui répond le plus à vos besoins.
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Privilégier des outils SAAS vous offre un avantage significatif en termes de coûts, en délai de mise en place mais 
également en frais de maintenance. Adaptez donc la solution technique à votre ambition et à vos moyens. 

Tenez compte d’un délai de formation pour vous initier à la pratique de ces nouveaux outils digitaux. De nombreux 
tutoriels gratuits existent sur Internet et des primes à la formation peuvent être obtenues auprès des différentes 
régions en Belgique.

Autour de ces plateformes, de très nombreuses applications et extensions sont disponibles et vous permettent de 
personnaliser l’expérience utilisateur telle que vous l’aviez imaginée. Nul besoin de passer par du développement 
sur mesure.
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Réceptionner les premiers paiements

Offrir une bonne expérience client

Le paiement en ligne constitue une partie essentielle dans la création d’une boutique en ligne. Plusieurs plateformes de paiement existent : 
Adyen, Mollie, Stripe, Ingenico, PayPal. 

Toutes ces solutions sont compatibles et intégrées aux plateformes évoquées plus haut. En moins de 4h, vous pourrez déjà réceptionner des 
commandes. Gardez à l’esprit que ces systèmes ne sont pas gratuits. Pensez à vous renseigner sur les commissions proposées.

D’ailleurs, la plupart de ces plateformes disposent de leurs propres applications mobiles ce qui vous permet de suivre en continu la performance 
de votre site et de réagir à distance.

Votre boutique en ligne est une nouvelle expérience pour votre (nouveau) client. Soyez donc au service des besoins de votre nouvelle 
clientèle : description de l’entreprise, numéro de téléphone, service client joignable en ligne, conditions générales de vente, témoignages, 
suivi des avis sur Google et Facebook, infos de livraison, frais de port, délais, etc.

Comme on dit, on ne fait jamais qu’une seule fois une bonne impression. Avec des enjeux de conversion importants, il est clé d’accueillir vos 
visiteurs dans un environnement qui inspire la confiance et les fait revenir. Pensez donc à mettre en place des tactiques de fidélisation et de 
personnalisation afin de réduire votre coût d’acquisition client.
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Assurer une logistique qui roule

Vous vendez des produits ? Comment allez-vous gérer votre stock ?

Espace de stockage géré en direct ou sous-traité à un professionnel

Délais et modes de préparation (boites, emballages, étiquettes)

Modes de livraisons (service postal, réseau de collecte, coursiers)

Gestion des retours (traitement, remboursement, cashback)

Autant d’éléments qui doivent être préparés bien avant la mise en ligne du site car dès la première transaction, votre client sera attentif à 

tous les détails offerts par votre service. Rassurez-vous, la plupart des professionnels de la logistique ont conçu des plugins qui s’intègrent 

directement au sein des plateformes natives d’e-commerce (ex : Shopify).
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Être conforme à la législation

Renforcer l’attractivité de la vitrine

Pour éviter tout litige, votre site internet doit prendre en compte la législation en 
vigueur. Informez-vous ou faites-vous conseiller pour répondre aux règles RGPD sans 
oublier de rendre accessibles les documents ci-après :

Charte de protection de la vie privée

Mentions légales

Gestion des cookies

Conditions générales

Votre site e-commerce pourrait devenir votre première vitrine. Pour se faire, il est impératif de disposer de photos de qualité pour chaque 
produit et accompagner ceux-ci d’un descriptif qui soit le plus précis possible. Capsules vidéos, GIFs, visuels en 3D, la prévisualisation est 
déterminante pour la conversion. Ne négligez pas ces deux aspects qui donneront envie à vos clients de remplir leur panier et commander.
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Faites connaître votre boutique

Identité créée, nom de domaine réservé, plateforme configurée, vous y êtes presque mais un nouveau challenge vous attend. Ce n’est pas 
tout d’avoir une boutique en ligne, il convient de la faire connaître et de mettre toutes les chances de votre côté pour attirer un maximum de 
visiteurs et les convertir en clients ! Voici différentes techniques qui vont vous y aider :

1 Le référencement naturel
qui consiste à optimiser la structure sémantique et l’architecture technique de votre site pour le positionner parmi les 
premiers résultats de recherche sur Google. En activant toutes les conventions d’usage, vous pourrez acquérir rapidement un 
trafic organique gratuit et durable.

2
3

Des liens entrants

Le référencement payant

pour augmenter votre référencement naturel grâce à des partenaires qui vont mentionner l’URL de votre internet au sein de 
leurs pages web. Il est également possible de recourir à la presse locale qui apprécie les entrepreneurs qui ont pu rebondir, ou 
même de solliciter des influenceurs.

au travers de Google Ads par exemple. Dans ce cas, vous payez en fonction de mots-clés spécifiques recherchés par vos 
cibles. Nous vous conseillons de surveiller le coût des mots-clés visés et de vous positionner sur ceux qui proposent un bon 
rapport qualité/prix.
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4
5
6
7
8

Les réseaux sociaux

Les influenceurs

Proposez une newsletter

Les vidéos

Votre commerce physique

sont de très bons leviers pour faire la promotion de votre boutique en ligne. Facebook propose d’ailleurs une plateforme de 
vente propre, tandis qu’Instagram permet d’ajouter des boutons interactifs sur les photos afin de rediriger l’utilisateur vers la 
fiche produit directement sur votre site. 

disposent d’une communauté et si vous arrivez à les interpeller, ils peuvent vous faire gagner en notoriété (généralement, ils 
aiment bien tester les concepts et recevoir des cadeaux) mais aussi développer vos ventes. Créez un code-promo et invitez les 
influenceurs à le partager à leur propre communauté.

c’est une bonne manière de fidéliser vos clients et de rentrer en contact avec eux. Nouveaux produits, exclusivités, flash sales, 
les opportunités ne manquent pas pour relancer votre base de données avec une série de codes promotionnels adaptés à 
chaque profil de cible.

permettent d’attirer et d’interpeller l’internaute, n’hésitez donc pas à en créer pour mettre en avant un produit, un service. 
Certaines vidéos peuvent même être filmées en direct, par exemple, pour annoncer l’arrivée d’un nouveau produit, montrer 
vos nouvelles collections, communiquer sur un service… 

est aussi un point de départ de clientèle pour votre boutique en ligne. Certaines personnes apprécient le confort de l’e-
shopping, d’autres, de passage, seront heureuses de pouvoir continuer à se fournir auprès de vous, ce qu’on appelle les 
ROPO (Research Offline, Purchase Online).
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Mesurer régulièrement les performances

Maintenant que votre boutique est en ligne, vient le moment de mesurer le retour sur investissement (ROI) et d’analyser les 
retombées de vos actions :  

Votre performance publicitaire

Votre présence sur Google

Votre taux de conversion

Le coût d’acquisition client

La valeur d’un client

Le panier moyen

L’abandon de panier

La fréquence d’achat

Autant de KPI’s utiles à intégrer dans un tableau de bord et à surveiller de façon régulière.

Utilisez les outils gratuits de Google Analytics afin de mesurer et d’analyser la performance de vos actions. 
L’outil de Google propose déjà de nombreux tableaux de bord gratuits qui vous permettront d’orienter vos 
actions compte tenu des résultats observés. 

Conseil :
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Piloter rigoureusement votre budget

Le coût de la création d’une boutique en ligne est extrêmement 
variable en fonction de la formule choisie, allant d’une trentaine 
d’euros par mois à un investissement de plusieurs milliers 
d’euros. Commencez par investir de petites sommes dans un site 
web léger avant d’investir ensuite en fonction des revenus que 
vous aurez générés. 

Les frais de création de l’identité graphique

La conception technique du site internet

La production de contenus multimédias

Les campagnes publicitaires payantes

La valeur des codes promotionnels

Les frais de transaction

Les frais logistiques (retours)

A considérer dans votre budget :
Tous ces postes de coûts doivent 
être mis en relation avec la valeur 
générée par votre site e-commerce. 
Votre tableau de bord vous guidera 
dans l’analyse de votre rentabilité. 

Quelques notions fondamentales à 
maîtriser : le CAC (coût d’acquisition 
client), le taux de conversion, le 
panier moyen, le chiffre d’affaires, 
le taux d’abandon, la fréquence 
d’achat, etc. 

Tel qu’évoqué au début de ce 
guide, le pilotage budgétaire fait 
partie intégrante de votre projet 
de digitalisation. Surveillez de près 
le développement de votre projet 
et ajustez-le au fur et à mesure sur 
base des indicateurs intégrés à votre 
tableau de bord.
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A présent, à vous de jouer ! La meilleure manière de se lancer 
est… de se lancer ! Sautez dans le bain à pieds joints : testez, 
interrogez vos clients et prospects, affinez vos stratégies, 
expérimentez, soyez prêt à vous remettre en question et, si 
nécessaire, n’hésitez pas à vous faire accompagner. 

L’e-commerce est devenu un véritable mode de vie et 
présente aujourd’hui de multiples atouts pour les PME.

Alors, prêts à démarrer ?
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