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House of Entrepreneurship
Offre de services

Soutien aux entreprises pendant tout le parcours entrepreneurial

Développement et 

transmission

Point d’information et 

communauté

Informer sur les démarches 

de création et gestion 

d’entreprise, guider les 

entrepreneurs et les mettre 

en relation avec les bons 

acteurs

Identifier des pistes 

stratégiques pour le 

développement/la 

transmission, offrir une 

plateforme de 

transmission et un 

matching

Digitalisation

Faciliter 

l’implémentation de 

services digitaux

Financement et 

cautionnement

Documents d’exportation

Emettre des garanties 

bancaires et un 

conseil aux aides 

d’Etat

Assister les entreprises 

exportatrices dans leur gestion 

documentaire et numérique
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Plan de la présentation

1. Introduction à l’E-commerce

▪ Quelques chiffres sur l’E-commerce

▪ Les différentes techniques de vente en ligne

▪ Les étapes de l’achat en ligne

2. Les étapes clés pour se lancer dans l’E-commerce

▪ Stratégie, plateforme de vente, paiement, livraison…

3. Le futur de l’E-commerce

▪ Quelques tendances
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Présentation de l’intervenant

Retis.be

« Société spécialisée dans l’E-commerce
& le Marketing Digital. Active depuis plus
de 20 ans dans le domaine. Propose des
services de conseil, coaching et formation
aux entreprises et indépendants»

@Retis /company/Retis-be /Retis.be@VhLoic /in/VhLoic

« Consultant en E-commerce @ Retis,
passionné par le Web et accro à son
actualité, geek assumé & E-sport
enthusiast »

Loïc Vanhove
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Les objectifs de cette présentation

Informer

Découvrir

Sensibiliser

Aider à avancer dans votre réflexion



1. INTRODUCTION À 
L’E-COMMERCE
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L’opportunité de l’E-commerce

L’E-commerce,
tantôt critiqué…
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L’opportunité de l’E-commerce

…tantôt présenté comme une mine d’or
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L’opportunité de l’E-commerce

… surtout en période COVID
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L’opportunité de l’E-commerce

… alors que ce n’était bien souvent 
qu’une solution pour « limiter la casse »
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Les chiffres de l’E-commerce (Monde)

Le secteur de l’E-commerce rencontre 
effectivement un succès grandissant 

au fil des années

Source : https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-july-global-statshot-report-july-2020-v01

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-july-global-statshot-report-july-2020-v01


13

09.12.20211. INTRODUCTION À L’E-COMMERCE

Les chiffres de l’E-commerce (Europe)

Source : https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf

https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf
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Les chiffres de l’E-commerce (Monde)

Source : https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-july-global-statshot-report-july-2020-v01

L’impact positif du COVID-19 sur le secteur de l’E-commerce 

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-july-global-statshot-report-july-2020-v01
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Les chiffres de l’E-commerce (Monde)

Source : https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-october-global-statshot-report-v03

% d’internautes qui achètent en ligne 
toutes les semaines en :

• France : 53,5%
• Pays-Bas : 52,7 %

• Allemagne : 44,1%
• Belgique : 44%

En plus d’avoir pris goût à l’achat en ligne…

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-october-global-statshot-report-v03
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Les chiffres de l’E-commerce (Europe)

Source : https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf

En plus d’avoir pris goût à l’achat en ligne…

https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf
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Les chiffres de l’E-commerce (Monde)

Source : https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-october-global-statshot-report-v03

… les consommateurs ont modifiés certains de leurs 
comportements d’achat

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-october-global-statshot-report-v03
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Les chiffres de l’E-commerce (Monde)

Source : https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-october-global-statshot-report-v03

… et ils n’achètent pas que sur des webshops nationaux
(tous produits confondus)

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-october-global-statshot-report-v03
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Les chiffres de l’E-commerce (Europe)

Source : https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf

… et ils n’achètent pas que sur des webshops nationaux
(tous produits confondus)

https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf


20

09.12.20211. INTRODUCTION À L’E-COMMERCE

Les chiffres de l’E-commerce (Europe)

Le chiffre d’affaires de l’E-commerce en Europe en 2020

757
milliards d’euros

Source : https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf

https://www.fevad.com/wp-content/uploads/2021/10/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf
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Les chiffres de l’E-commerce (Europe)

Le chiffre d’affaires lors du Single Day chez Alibaba

Source : https://www.clubic.com/pro/entreprises/alibaba/actualite-392892-nouveau-record-de-chiffre-d-affaires-pour-le-single-day-d-alibaba.html

▪ Le « Jour des célibataires » = 1 seule journée

▪ En 2021 :  (= 13e édition du Single Day)

▪ 84,54 milliards de dollars (+8,5% par rapport à 2020)

▪ En 2020 :

▪ 489,2 milliards de yuans = 62,58 milliards d’euros

▪ 474 marques (L’Oréal, Apple, Nike, Lancôme…) ont 
franchi la barre des 13 millions d’euros de revenus 
durant l’événement

▪ 583 000 commandes / seconde

▪ En 2019 :

▪ 34,7 milliards d’euros

https://www.clubic.com/pro/entreprises/alibaba/actualite-392892-nouveau-record-de-chiffre-d-affaires-pour-le-single-day-d-alibaba.html
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L’opportunité de l’E-commerce

Dans ce contexte, beaucoup de personnes/entreprises sont 
extrêmement motivées à l’idée de créer un webshop

Des porteurs de projets contents d’apprendre que le secteur de l’E-commerce se porte 
bien et extrêmement motivés à l’idée de créer une boutique en ligne 
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L’opportunité de l’E-commerce

Attention à ne pas vouloir aller trop vite

▪ L’E-commerce N’EST PAS un eldorado

▪ Il ne faut pas croire que l’on gagnera (beaucoup) 
d’argent à coup sûr ET/OU sans rien faire

▪ Il ne suffit pas d’ouvrir un webshop et puis d’attendre 
en se tournant les pouces que l’argent rentre

▪ E-commerce = Commerce, mais avec des contraintes 
et des règles spécifiques à respecter

▪ Il faut éviter certains pièges qui pourraient avoir de 
lourdes conséquences sur votre jeune activité

Le « bon plan » trop beau pour être vrai

Un(e) futur(e) e-commerçant(e)
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L’opportunité de l’E-commerce

▪ « Mon site est en ligne depuis hier et je n’ai toujours rien 
vendu… J’arrête là, l’e-commerce ce n’est pas pour moi »

▪ « Pardon ?! 15 000€ pour un site e-commerce ?! 
N’importe quoi, tout le monde m’a dit que je pouvais en 
avoir un pour 500€ »

▪ « J’ai dépensé 20€ pour une publicité Facebook et je n’ai 
rien vendu. C’est de l’arnaque, je ferme mon webshop »

Première règle : Pour vendre en ligne, il faut investir
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L’opportunité de l’E-commerce

Faut-il absolument vendre en ligne ?

Toutefois, une grande question demeure bien présente 
pour les entreprises :

?
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L’opportunité de l’E-commerce

Ce qui est désormais incontournable c’est :
Exploiter le Web pour se faire connaître et être visible
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L’opportunité de l’E-commerce

Mais si ce canal de vente s’avère être intéressant, on peut, au 
choix, créer une activité commerciale :

B2C
Principales particularités :

• Il faut respecter les règles en matière de 
vente à distance

• Les modes de paiement et de livraison
• Les retours et SAV

B2B
Principales particularités :

• Les modes de paiement / de facturation
• Le panier d’achat moyen plus élevé

B2B2C
Principales particularités :

• « Qui paie à qui ? »
• « Qui est le client de qui ? »
• SAV
• Stock, préparation de colis, expédition…

La vente en ligne n’est pas une obligation (ni une fin en soi)
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Les techniques de vente en ligne

Vendre sur votre site Vendre via un autre site Vendre sur votre site, mais en 
vous facilitant la vie

Pour vendre en ligne, 3 possibilités s’offrent à vous
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Les techniques de vente en ligne

Vendre sur votre site

C’est comme ouvrir son magasin et y vendre vos produits.
Vous gérez tous les aspects de votre activité commerciale.
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Les techniques de vente en ligne

Vendre via un autre site

En résumé, cela revient à vendre vos produits sur un site qui 
ne vous appartient pas : 

Une place de marché / Une Marketplace ou un Réseau Social
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Les techniques de vente en ligne

Vendre sur votre site, mais en vous facilitant la vie

Par exemple, en vous délestant de la gestion logistique
-> Dropshipping
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Les techniques de vente en ligne
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Les techniques de vente en ligne

Le Dropshipping, comment ça fonctionne ?

En E-commerce, le Dropshipping c’est :

« Un système tripartite où le client (le
consommateur) passe commande sur le webshop du
distributeur (l’e-commerçant) qui transmet ensuite
les informations relatives à la commande au
fournisseur (le grossiste) pour que celui-ci assure la
livraison et gère les stocks. »
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Les techniques de vente en ligne

Le Dropshipping

Que faut-il pour faire du dropshipping ?

Un site e-commerce qui intègre un 
(catalogue de) produit(s)

Un fournisseur de 
qualité et connecté au 
site e-commerce qui se 
chargera d’expédier les 

commandes directement 
aux clients

De solides compétences en 
Marketing Digital afin de faire 

connaître les produits et de générer 
des ventes
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Les techniques de vente en ligne

Le Dropshipping

Les principaux inconvénients

Douane, Importation
et TVA

Plus votre fournisseur est loin, plus 
les délais de livraison sont longs (et 

le client n’aime pas ça)

Nécessité d’avoir un fournisseur de 
confiance et de qualité
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Les techniques de vente en ligne

Wow, c’est super facile de gagner de l’argent 
avec l’E-commerce en fait !
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Les techniques de vente en ligne

Ne perdez pas de vue que « vendre 
en ligne », c’est plus souvent ceci
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Les techniques de vente en ligne

Qui vend en ligne ?

Tout le monde peut vendre en ligne : indépendants, TPE, PME… multinationales pour autant 
que l’on s’en donne les moyens et que ce canal de vente soit pertinent

/!\ Aux produits, à la clientèle cible et aux ressources nécessaires
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Les étapes de l’achat en ligne

Vendre en ligne, comment ça se passe ?
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Les étapes de l’achat en ligne

Tout d’abord, il faut être conscient que

Achat en ligne =/= Achat en magasin
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Les techniques de vente en ligne

1. Le client 
visite le 
magasin

2. Le client 
touche, 

essaie, test, 
manipule… le 

produit

3. Le client 
passe à la 

caisse avec le 
produit

4. Le client 
part avec le 

produit

2’. Le vendeur, 
présent 

physiquement, 
est sollicité

Les étapes de l’achat en magasin
Quand tout se passe bien
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Les techniques de vente en ligne

1. Le client visite le 
webshop

2. Le client met un 
produit dans son 

panier

3. Le client passe à 
la caisse du 

webshop

4. Le vendeur 
prépare le colis

5. Le colis est remis 
au transporteur

6. Le colis est trié 
dans un centre de 
tri du transporteur

7. Le colis reprend 
sa route vers le 

client

8. Le colis est livré 
au client

9. Le client est 
satisfait de son 

achat

Travail plus conséquent que le pointage 
d’un article à la caisse du magasin

L’instant « Prise de 
possession » n’arrive que 

longtemps après le 
moment de l’achat

Le client ne peut pas tester, 
manipuler, essayer… le 
produit avant l’achat

Les étapes de l’achat en ligne
Quand tout se passe bien
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Les techniques de vente en ligne

Quand rien ne va

(Désolé, mais je vais avoir besoin 
d’un slide entier pour ça)

Les étapes de l’achat en ligne
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1. Personne ne visite le 
webshop

2. Le vendeur réalise des 
actions de communication 

pour attirer des clients

3. Un client visite le 
webshop

4. Le client met un produit 
dans son panier

5. Le client entame le 
processus d’achat

6. Le client quitte le site 
sans avoir finalisé sa 

commande

7. Le vendeur relance le 
client pour l’inciter à 

finaliser son achat

8. Le visiteur revient sur le 
site et finalise sa 

commande

9. L’étape du paiement 
bug ou le paiement du 

visiteur est rejeté

10. Le visiteur 
recommence le processus 

d’achat

11. Le paiement du client 
est accepté & le vendeur 

reçoit la commande

12. Suite à un bug, le 
produit acheté n’est plus 

en stock et le vendeur doit 
attendre d’être 
réapprovisionné

13. Le vendeur prépare le 
colis

14. Le vendeur remet le 
colis au transporteur

15. Le colis est injecté dans 
le flux logistique du 

transporteur

16. Le colis se perd et est 
renvoyé automatiquement 

au vendeur

17. Le vendeur renvoie à 
nouveau le colis au client

18. Le colis est injecté dans 
le flux logistique et est trié 

dans le centre de tri du 
transporteur

19. Le colis est livré au 
client

20. Le client n’est pas 
satisfait par le produit / le 

produit est arrivé 
endommagé

21. Le client demande à se 
faire rembourser / à 
obtenir un nouveau 

produit

22. Le client renvoie le 
colis au vendeur / envoie 

une preuve des dégâts

23. Le vendeur reçoit le 
colis / la preuve de dégâts

24. Le vendeur rembourse 
le client / envoie un 

nouveau produit au client

25. Le vendeur remet le 
produit dans son stock / 
entame les démarches 

pour se faire rembourser 
par le transporteur

Les étapes de l’achat en ligne
Quand rien ne va

Ces actions ne sont pas 
toujours efficaces

En ligne, il est très 
facile pour le client 
d’abandonner en 

cours de route

Parfois, le colis est 
complètement 

perdu et le vendeur 
devra se faire 

rembourser par le 
transporteur



2. LES ÉTAPES CLÉS 
POUR SE LANCER 

DANS L’E-COMMERCE
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Vue d’ensemble

0. Création d’une 
entité juridique

1. Définition d’une 
stratégie 

commerciale et 
marketing

2. Choix de la 
plateforme de 

vente

3. Choix des modes 
de paiement et du 

prestataire

4. Choix des modes 
de livraison des 

prestataires

5. Choix des autres 
prestataires (web, 

marketing…)

6. Création et 
configuration du 

site

7. Application des 
règles liées à la 
vente en ligne

8. Ajout des 
produits sur le 

webshop

9. Tests & 
lancement du 

webshop

10. Lancement de 
campagnes de 

Marketing (Digital)

11. Vous 
commencez à 

vendre
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Focus sur chaque étape

0. Créer une entité juridique
(pas nécessaire pour les phases de réflexions en amont du projet, mais nécessaire pour établir des contrats et déclarer les revenus du webshop)

Indépendant, SARL, SA…
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Focus sur chaque étape

1. Définir votre stratégie 
commerciale et marketing
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Focus sur chaque étape

E-commerce
=

Commerce
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Focus sur chaque étape

Quels produits ?
Quelle niche ?

(Un seul produit ? Une sélection de 
produits ? Un catalogue très fourni ?...)

Quel Business Model ?
(Abonnement ? Vente classique ? 

Revendeur ? Producteur ? Politique 
tarifaire ? Marge bénéficiaire ?...)

Quelle clientèle cible ?
(B2C ? B2B ? Hommes ? Femmes ? 

Jeunes ? Pays ?...)

Ces éléments ont un impact sur les choix à faire aux étapes suivantes
(Ex : modes de paiement, plateforme, marketing digital…)
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Focus sur chaque étape

Quels canaux de Marketing utiliser ?
(Réseaux sociaux, E-mailing, SEO, SEA, 

partenariats, promotions, display, TV, Press, 
Radio…)

Quelle stratégie Marketing ?
(Inbound ? Outbound ?...)
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Focus sur chaque étape

Quel business plan ?
(Objectif : Mettre des chiffres sur le projet pour 

déterminer s’il peut être viable ou pas)



53

09.12.20212. LES ÉTAPES CLÉS POUR VENDRE EN LIGNE

Focus sur chaque étape

2. Choisir votre plateforme de vente
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Focus sur chaque étape

Source : https://chiefmartec.com/2020/04/marketing-technology-landscape-2020-martech-5000/

https://chiefmartec.com/2020/04/marketing-technology-landscape-2020-martech-5000/
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Focus sur chaque étape
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Focus sur chaque étape

Vous pouvez vendre en ligne en utilisant différentes solutions

Solutions 
mutualisées

Plateformes de 
ventes tierces

Places de marché

Plateformes SaaS

Solutions 
personnalisées

Personnalisation 
d’une solution 

standard

CMS Open Source

CMS Propriétaire

Développements 
sur mesure
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Focus sur chaque étape

Places de marché SaaS Open Source Propriétaires

Solutions E-commerce – Avantages et inconvénients

(*) Remarque : Listing non-exhaustifs des solution e-commerce disponibles sur le marché

*
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Focus sur chaque étape

Focus sur

• Letzshop = La plateforme de vente en ligne nationale qui 
permet à tous les commerçants du Luxembourg de se 
présenter et de mettre leurs produits en vente sur le Web

• Rejoindre Letzshop :
• 500€ par an pour une vitrine en ligne comprenant le 

support par notre équipe locale, un shooting photo 
professionnel de votre boutique ainsi que des 
activités de marketing pour augmenter la visibilité de 
Letzshop ainsi que des vitrines présentes

• https://letzshop.lu
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Focus sur chaque étape

… Ses compétences … Son budget

• Ai-je des compétences techniques ?
• Ai-je envie de m’auto-former si 

besoin ?
• Jusqu’à quel point ai-je envie de 

« mettre les mains dans le 
cambouis » ?

• …

• Quel est mon budget de départ ?
• Combien de temps vais-je rester sur 

cette plateforme  ?
• Est-ce que je souhaite procéder par 

étape ou y aller à fond directement 
?

• …

… Son activité

• Quels sont mes attentes vis-à-vis de 
la vente en ligne ?

• Combien de visiteurs vont venir sur 
mon site ?

• Quel chiffre d’affaire à court, moyen 
et long terme vais-je générer ?

• Quelle(s) zone(s) géographique(s) 
vais-je cibler ?

• …

Les questions à vous poser pour choisir votre solution E-commerce
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Focus sur chaque étape

• De quelles fonctionnalités ai-je besoin ? (MoSCoW)
• La plateforme sera-t-elle facilement personnalisable ?
• Est-elle optimisée pour une lourde charge de visite ?
• De quelle ressources la plateforme aura-t-elle besoin ?
• Quel est la taille maximale du catalogue ? Et comment celui-

ci est-il géré (gammes, familles, catégories…) ?
• Quelles sont les fonctionnalités du back-office ?
• Est-ce que la plateforme respecte nativement les 

réglementations en vigueur ?
• Est-il facile d’ajouter/d’intégrer de nouveaux modules ? 

(paiement, logistique, facturation…)
• Quel type de plateforme ai-je envie d’utiliser ? (SaaS, CMS…)
• …

… La plateforme

Les questions à vous poser pour choisir votre solution E-commerce
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Focus sur chaque étape

3. Choisir votre hébergement web
(sauf si en cas de Marketplace ou d’une solution SaaS)
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Focus sur chaque étape

Différentes offres : 

Différents hébergeurs : 

Mutualisé > Dédié
Un hébergement pour une site e-commerce : Entre 10€ et 60€ / mois

/!\ Ne pas lésiner sur la qualité… Loueriez-vous un bâtiment en ruine pour y ouvrir votre magasin ?
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Focus sur chaque étape

4. Choisir les solutions de paiement
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Focus sur chaque étape

Quels modes de paiement allez-vous proposer à vos clients ?
*

(*) Remarque : Listing non-exhaustifs des solution de paiement disponibles sur le marché
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Focus sur chaque étape

Avec quel(s) prestataire(s) de paiement allez-vous travailler ?
*

(*) Remarque : Listing non-exhaustifs des prestataires de paiement disponibles sur le marché
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Focus sur chaque étape

5. Choisir les modes de livraison



67

09.12.20212. LES ÉTAPES CLÉS POUR VENDRE EN LIGNE

Focus sur chaque étape

Où allez-vous livrer ?

• Quels pays ?
• Benelux ?
• Europe ?
• Hors Europe ?
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Focus sur chaque étape

Comment allez-vous gérer votre logistique ?

Gérer votre stock et expédier 
vous-même depuis celui-ci

Confier la gestion de 
votre stock, de vos 
expéditions et des 
retours à un tiers

(fulfilment)

Le fournisseur gère le stock et il 
s’occupe des expéditions
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Focus sur chaque étape

Quels modes de livraisons allez-vous proposer à vos clients ?

Livraison à domicile ou à l’adresse 
de leur choix

Enlèvement au magasinLivraison en point relais
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Focus sur chaque étape

Avec quel(s) prestataire(s) logistique allez-vous travailler ?

?
Quel(s) délai(s) de livraison ?

*

(*) Remarque : Listing non-exhaustifs des prestataires de livraison disponibles sur le marché
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Focus sur chaque étape

La livraison, ça coûte de l’argent

Le vendeur prend en charge le 
coût de la livraison

(« Livraison gratuite »)

L’acheteur paie le coût de la 
livraison

&

Le vendeur prend en charge une partie 
du coût de la livraison et l’acheteur 

paie le reste

Quid de la livraison gratuite à partir de XX€ d’achat ?
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Focus sur chaque étape

Ne pas oublier les retours de colis

• Gratuits ?
• Mode(s) de retour ?
• Gestion des retours ?
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Focus sur chaque étape

6. Choisir l’(les) autre(s) prestataire(s) 
avec le(s)quel(s) vous allez travailler

Agence web, consultants, e-marketeurs, développeurs…
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Focus sur chaque étape

7. Respecter les lois en lien avec l’E-commerce

Mention légales, droit de rétractation, remboursement, RGPD, TVA, geoblocking…
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Focus sur chaque étape

8. Faire du Marketing (Digital)
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Lancement d’un 
webhop

Solution E-
commerce

Merchandising Emballage Paiement Livraison Lois Marketing Formation Tests SAV …

2. LES ÉTAPES CLÉS POUR VENDRE EN LIGNE

Récapitulatif

Boites, scotch, imprimante, 
papier, bulles de protection…

Photos et vidéos des produits, 
textes de présentation…

Quels modes de paiement dois-je proposer ?
Avec quel prestataire dois-je travailler ?

Quelles zones vais-je desservir ?
Quel(s) mode(s) de livraison dois-je proposer ?

Livraisons : Gratuites ou payantes ?
Avec quel(s) prestataire(s) dois-je travailler ?

Quelles sont les lois à respecter ? Comment vais-je gérer les retours ?
Retours : Gratuits ou payants ?

Comment vais-je faire connaître mon webshop
et y attirer des clients ?



3. LE FUTUR DE 
L’E-COMMERCE
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Quelques tendances

Source : https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-global-overview-report-january-2021-v01

Tendances pour le Digital Commerce

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-global-overview-report-january-2021-v01
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Quelques tendances

Source : https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-global-overview-report-january-2021-v01

Tendances pour l’E-commerce

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-global-overview-report-january-2021-v01
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Quelques tendances

Le Live Shopping

https://www.blogdumoderateur.com/twitter-lance-live-shopping/

https://www.blogdumoderateur.com/twitter-lance-live-shopping/
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Quelques tendances

Tendance N°1
Toutes les générations achètent en ligne

• Avant il n’y avait que les « jeunes » qui achetaient en ligne

• Maintenant, même les personnes les plus âgées de la population
achètent en ligne (+ de 65 ans)

• Cette clientèle est encore peu sollicitée par les vendeurs
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Quelques tendances

Tendance N°2
« L’essayer, c’est (souvent) l’adopter »

• La majeure partie des « e-acheteurs » ayant découvert l’achat en
ligne avec le confinement a été séduite par son expérience et va
continuer à acheter sur le Web à l’avenir.

• Les entreprises disposant d’un magasin physique doivent donc
continuer de proposer le canal d’achat en ligne (« click & collect »
et « click & delivery ») à leur clientèle.
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Quelques tendances

Tendance N°3
Omnicanal

• Que les magasins soient ouverts ou fermés, les consommateurs
s’attendent désormais à accéder à l’offre d’une entreprise en ligne
et hors ligne ET à être traités de la même manière peu importe le
canal emprunté

• Objectif :
• Proposer un(des) service(s) qui répond(ent) aux besoins de la clientèle, et ce, à

chacune des étapes du parcours d’achat que celui-ci se déroule hors ligne, en ligne
ou via un mix des deux

• Exemples :
• Click & Collect / Click & Receive
• 1st contact online, continue offline
• Buy online, keep in touch localy
• Begin on mobile, continue on desktop, end in shop
• ...
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Quelques tendances

RWYW BWYW

Ce que la stratégie Omnicanal permet

Research Where You Want

… but get the info in my shop 
or on my website

Buy Where You Want

… but buy in my shop or on my
website
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Quelques tendances

Tendance N°4
Le relationnel 1 to 1

• Proposer une ultra-personnalisation des services de l’entreprise à
chaque client (dans certaines situation, cette personnalisation peut être automatisée)

• Objectif :
• Exploiter le concept de « Personal Shopping » afin d’offrir une expérience client

originale, très personnalisée et à haute valeur ajoutée au client

• Exemples :
• Un vendeur entièrement dédié au client (lors d’un rendez-vous ?) afin de le

conseiller par rapport à ses achats (« J’ai besoin de conseils pour définir le menu de ma semaine et la liste

de courses qui en découle en prenant en compte certains éléments »… « J’aimerais changer de télévision, mais je ne sais
pas ce qu’il me faut par rapport à mon salon)

• NB : Ces conseils peuvent également être fournis grâce aux contenus disponibles sur le site

• Envoyer des rappels au client concernant la disponibilité imminente de sa
commande

• Entretenir la relation avec le client par email en lui adressant des messages
personnalisés grâce à ses données personnelles

• ...
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Quelques tendances

Tendance N°5
Magasin = Stock de proximité

• Utiliser les magasins comme des stocks permettant de traiter
rapidement les commandes reçues en ligne

• Objectif :
• Si le magasin est ouvert : Le client peut consulter en ligne la disponibilité du

produit dans le magasin le plus proche et s’y rendre pour retirer sa commande
• Click & Collect

• Si le magasin est fermé : la surface commerciale continue d’être exploitée par
l’équipe de l’entreprise et permet de préparer les commandes e-commerce dans
un lieu proche du client final

• Une flotte de camionnettes peut ensuite livrer rapidement les clients à leur domicile
• « Dark stores »
• …
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Quelques tendances

Tendance N°6
Les valeurs de l’entreprise

• Consommation locale, développement durable, éthique, éco-
responsabilité, réduction des impacts environnementaux

• Objectif :
• Prouver à une clientèle de plus en plus soucieuse de ces aspects que l’entreprise

(ou la marque) prend réellement ces valeurs en compte, et ce, dans tous les
aspects de son activité commerciale (logistique, emballage, assortiment de
produits, bien être au travail…)

• Séduire et fidéliser une clientèle (millenials / génération Y) sensible à ces valeurs
et disposée à acheter en ligne

• Exemples :
• Utiliser des emballages recyclable ou compostable
• Humaniser la marque afin de créer du lien avec le consommateur et se

différencier des grandes places de marché en ligne
• Vendre des produits locaux
• …
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Quelques tendances

Tendance N°7
Le ReCommerce

• Vendre des produits de seconde main (les vôtres ou ceux d’autres
marques)

• Objectif :
• Plaire aux consommateurs de la génération Z soucieux d’acheter auprès de

marques durables ou de réaliser des achats plus responsables
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Quelques tendances

Tendance N°8
Le M-commerce & la 5G

• Grâce à des connexions mobiles toujours plus performantes, les
consommateurs pourront encore plus facilement acheter, mais
aussi se renseigner en amont de l’acte d’achat depuis leur
smartphones

• Objectif :
• Offrir la possibilité aux consommateurs de se renseigner et d’acheter de n’importe

où et n’importe quand
• Créer des expériences d’achat depuis Mobile à haute valeur ajoutée via des outils

et technologies récente
• Suppression du frein « La connexion ne permettra pas au consommateur de vivre

l’expérience correctement »
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Quelques tendances

Tendance N°9
La rapidité

• Proposer une rapidité de services aux consommateurs, que ça
soit en matière de paiement ou de livraison

• Objectifs :
• Faire en sorte que l’étape du paiement de la commande soit aussi rapide

que lors d’un paiement à la caisse d’un magasin
• Permettre au consommateur d’obtenir sa commande le lendemain ou le

jour-même
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Quelques tendances

Tendance N°10
L’Intelligence Artificielle

• Nourrir des outils numériques avec les données de l’activité
commerciale (ventes ET clients)

• Objectifs :
• Prévoir/Anticiper la demande
• Personnaliser l’offre du webshop en temps réel
• Optimiser la gestion des stocks
• Enrichir la relation client avant, pendant et après la vente
• Augmenter la panier d’achat
• Diminuer les abandons panier
• …

• Exemples :
• Chatbots vocaux (intelligence conversationnelle), recommandation de produits,

amélioration de la chaine d’approvisionnement pour réduire le stock et les
déchets, adaptation automatique des prix, marketing automation, recherche
avancée sur le webshop…
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Quelques tendances

Tendance N°11
La réalité augmentée et virtuelle

• Apporter l’expérience d’achat en magasin au domicile du client

• Objectif :
• Permettre au client de découvrir et d’acheter un produit comme s’il se trouvait

réellement dans le magasin

• Exemples :
• Essayer du maquillage
• Prévisualiser un meuble / un équipement dans son intérieur
• ...
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Quelques tendances

Tendance N°12
Le Voice Commerce

• Avec la recherche, l’achat est aussi concerné par
l’utilisation de la voix

• Les achats réalisés via la recherche vocale devraient représentés 35
milliards d’euros d’ici 2022

• Objectif :
• Permettre au client d’acheter oralement ses produits à son(ses)

magasin(s) ou webshop(s) préféré(s) via un échange avec un assistant
vocal
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Quelques tendances

Tendance N°13
L’E-commerce en B2B

• Le marché de l’E-commerce en B2B est toujours moins
saturé que celui du B2C

• Le volume global des ventes réalisées en E-commerce B2B pourrait
représenter 1,1 trilliards en 2021

• La population adulte est composée de plus en plus de Millenials, ce qui
signifie que de plus en plus d’acheteurs professionnels sont des Millenials
habitués à la recherche et l’achat en ligne

• Les entreprises ne sont plus aussi accrochées au commerce
traditionnel

• Taux de conversion moyen : 10%

• Panier d’achat moyen : 16 fois supérieur au B2C
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Quelques tendances

Tendance N°14
L’information en self-service

• Avoir un site e-commerce qui propose un maximum de
contenu accessible publiquement

• Objectif :
• Fournir des informations à valeur ajoutée aux consommateurs concernant

les produits de l’entreprise car celles-ci les aideront dans leur processus
d’achat (faire un choix, être rassurer, passer à l’action…)
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Quelques tendances

Tendance N°15
Acheter sur ou via les réseaux sociaux

• Identifier les produits de l’entreprise dans les publications
de celle-ci sur les Réseaux Sociaux

• Objectif :
• Permettre aux consommateurs d’acheter facilement et rapidement le(s)

produit(s) qu’ils viennent de découvrir dans une photo ou une vidéo dans
leur fil d’actualité
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Conclusion

Conclusion :
L’E-commerce est un secteur qui évolue constamment.

Ce n’est pas tout de lancer son webshop, il faut aussi se tenir informé pour intégrer 
les nouvelles tendances et les bonnes pratiques à son activité.



INTRODUCTION À L’E-COMMERCE :

LES ÉTAPES CLÉS POUR SE LANCER

-

MERCI DE VOTRE ATTENTION / Q&A
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