
E-business – E-commerce, comment choisir ?

Site sur mesure Site sur Intranet Site sur e-commerce

Site B2C 

(particuliers)

Site B2CB
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Référencement naturel Référencement payant
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Un site web
C’est 80% du cycle de vente effectué !

Un site web pourquoi faire ?

Site vitrine Site catalogue Site e-commerce



Pourquoi un internaute passerait-il un moment de 
sa vie sur votre site ?

Proposer un butin à vos visiteurs



Comment Atteindre vos prospects !

Les campagnes de pub online



Comment Atteindre vos prospects !

Le référencement naturel est-il mort ?



Comment Atteindre vos prospects !

Miser sur les images
3ème vecteur de visibilité



Comment Atteindre vos prospects !

Miser sur les vidéos
1er vecteur de visibilité



Géolocalisation distributeursDevis avancé

Convertir les visiteurs

Diriger les visiteurs vers l’entreprise

Plan d’accès

Vous rejoindre sur vos réseaux sociaux

Fidélisez-mes par des Mailings



Cycle de vente et stratégie

9 points stratégiques à tenir à l’œil



Mieux comprendre les moteurs

Google Panda, Pingouin, Colibri, Pigeon, Armageddon



Référencement naturel VS Référencement payant

SEO = Référencement naturel  plus lent, non garanti

SEA = Publicité payante  Retours directs, positionnement garanti

Stratégie web



A chacun sa stratégie

De quel type de site avez-vous réellement besoin ?



Avantages - Inconvénients

Avantages : 
• L’augmentation des revenus

• L’expansion du marché

• ouvertes 24h/24

• Diminution coûts(magasin/employés)

• Pas de limite territoriale

• Tous types de paiement

Inconvénients :
• Manque de confiance des internautes

• Droit sur la livraison

• Propriété intellectuelle

• Coûts des communications

• Logistique de préparation et livraison

Et si je passais au e-commerce ?



Une prime pour qui ? Quelles sont les conditions ?

Pour qui:
• Les entreprises

• Les indépendants

• Les associations d’indépendants

Prime e-business

Conditions:
• Siège social en Wallonie

• Site en deux langues min.

• Paiement sécurisé si B2C

• Espace sécurisé si B2B
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