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Les enjeux de la vente en ligne  
en B2B
 

Un réservoir de croissance…
La vente en ligne est un secteur devenu mature, autant en termes d’habitudes 
d’achats qu’en potentiel de Chiffre d’Affaires.

En effet, les études le prouvent(1), l’achat sur internet est rentré dans les mœurs en 2011 :

 28 Millions de Français achètent en ligne pour 35 Milliards d’Euros
 63 % des internautes préparent leurs achats en ligne
 Les ventes sur Internet représentent 12,4 % (39,5 milliards e) des ventes totales de Noël(3)

Incontestablement, l’achat sur internet est devenu monnaie courante pour les français.

Le Web est également un réservoir de croissance pour les entreprises(4) :  
35 % des entreprises de moins de 50 salariés ont déjà créé leurs sites Internet marchands 
et un nombre croissant d’entre elles y vendent leurs produits (16 % cette année, contre 11 % 
l’an dernier).

Et le rythme des créations de sites marchands s’accélère avec une croissance qui 
surpasse celle des sites “vitrines”.

Ce qui est intéressant de noter, c’est que les entreprises qui disposent d’un site 
marchand voient leur chiffre d’affaires augmenter par rapport à la moyenne des 
entreprises.

En effet, 51 % des entreprises disposant d’un site marchand ont vu leur chiffre d’affaires 
augmenter l’an dernier (de plus de 25 % pour un quart d’entre elles) et que 57 % ont pu 
aussi développer leurs ventes à l’étranger.
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Un site de vente en ligne, mais pas seulement 
pour vendre plus…
En effet, l’étude menée en 2010 par PriceMinister et La Poste montre qu’un site Internet 
marchand à d’autres vertues que le simple développement de l’activité commerciale  
(74 % des réponses).

Les autres objectifs pour les PME sont :

  La modernisation de l’image de l’entreprise (79 %). Sur Internet une petite 
entreprise peut facilement rivaliser avec une plus grosse, uniquement via la qualité de la 
réalisation de son site Web et l’image qui s’en dégage.

  La possibilité de se positionner différemment et faire jouer la concurrence (76 %). 
Via un site marchand une PME peut facilement adopter un positionnement original et 
différenciant (ex : qualité de service, régionalisme, longévité…).

  La mise à disposition de nouveaux produits et services (75 %), le Web permettant 
d’exposer l’ensemble de son catalogue, mais aussi de proposer de nouveaux services 
comme la personnalisation des produits, l’assistance par Chat/Email/Self Service…

  L’optimisation des processus de vente actuels (56 %) pour fidéliser les clients sur 
d’autres critères que le prix, comme par exemple la prise de commande 24h/24 avec 
vision des stocks disponibles, un configurateur automatique…

(1) http://www.fevad.com/espace-presse/7eme-barometre-sur-les-comportements-d-achats-des-internautes 
(2) http://www.journaldunet.com/cc/04_ecommerce/ecom_marche_fr.shtml
(3) http://www.itchannel.info/articles/124841/commerce-moteur-croissance-commerce-detail.html?key=dc5f1370174b39f9 
(4) PriceMinister et la Poste Juin 2011

Pourquoi un site de vente en ligne en B2B ?
Pour une entreprise qui vend ses produits et services aux entreprises (ou à des distributeurs), 
les bénéfices de la vente en ligne sont multiples :

  Développer vos ventes en offrant un nouveau canal de distribution
   Permettre une commande en ligne 24h/24 et 7 jours sur 7, ce qui libère toutes 
contraintes horaires

  Améliorer vos marges en faisant de la vente directe de vos produits
   Gagner du temps en diffusant simplement l’ensemble de votre catalogue  
de produits & services

  Réduire vos coûts de prise de commande manuelle via le site Web
  Vendre au niveau national et international ses produits

Que ce soit pour les clients, les prospects ou encore les commerciaux, votre site apporte 
une réponse immédiate à leurs interrogations : état des commandes en cours, tarifs, 
disponibilité des produits…

http://www.fevad.com/espace-presse/7eme-barometre-sur-les-comportements-d-achats-des-internautes
http://www.journaldunet.com/cc/04_ecommerce/ecom_marche_fr.shtml
http://www.itchannel.info/articles/124841/commerce-moteur-croissance-commerce-detail.html?key=dc5f1370174b39f9
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De plus, une étude de Markess International réalisée en 2010 indique que pour 
communiquer, les clients vont privilégier le Web (de 17 % à 24 %) et l’e-mail 
(de 22 % à 24 %), au détriment des échanges par téléphone ou en face à face.

Evolution des canaux pour interagir avec les clients 

Il est donc essentiel pour vous de mettre à leur disposition un nouveau canal de prise 
de commande via le Web afi n de répondre à leurs attentes et mieux les fi déliser.

Par exemple les clients qui ont commandés par un site de vente en ligne doivent être 
capable ensuite de rentrer leurs demandes d’aide, d’intervention… via un Self Service 
Clients qui permet aux techniciens de l’entreprise de traiter leurs demandes, faire un suivi, 
utiliser une base de connaissances…

De plus, en réduisant les tâches administratives, les collaborateurs auparavant dédiés 
à l’administration des ventes seront plus disponibles pour développer vos relations 
commerciales. Ainsi vos clients mieux servis ne demanderont qu’à travailler d’avantage 
avec vous et ils pourront découvrir vos nouveaux produits et services, commander 
et payer en ligne.

Internet devient un nouveau canal de distribution, complémentaire à votre point de vente 
ou à votre centre d’appel, pour un coût bien moindre.

Au fi nal, voici les principales utilisations pour un site de vente en ligne en B2B :

 Simplifi er la prise de commande de son réseau de distribution
 Proposer un extranet de prise de commande automatique
  Permettre à ses collaborateurs d’acheter à un tarif préférentiel ses produits 
(Comités d’Entreprise)
  Gérer la vente via de multiples canaux de distribution 
(web, boutiques…) et types de clients (collectivités, 
grossistes, clients, export…)

30 %2010 24 % 22 % 17 % 7 %

2012 23 % 24 % 24 %19 % 10 %
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Les spécifi cités de la vente en ligne en B2B
La vente de produits et services sur Internet en B2B se différencie de la vente de produits 
aux particuliers du fait que le graphisme de la boutique est moins important que le 
gain de temps apporté par la commande en ligne.

De ce fait, l’entreprise qui ouvre un site de vente en ligne en B2B devra se concentrer en 
priorité sur la facilité et la rapidité de prise commande moins que sur le graphisme du site.

Il est également essentiel d’apporter de la valeur ajoutée au site B2B afi n d’inciter 
les clients à utiliser le site : stocks disponibles, réduction automatique sur les 
commandes passées par Internet, aide au choix, dévissage automatique…
 
De même, il est incontournable de reprendre sur le site de vente en ligne toutes 
les spécifi cités de gestion des tarifs (tarifs distributeurs, tarifs promotionnels, tarifs par 
quantités, nomenclatures, articles fabriqués…).

Il faut également savoir qu’en B2B la vente sur Internet n’a pas forcément pour 
objectif de trouver de nouveaux clients sur le Web, mais plutôt d’automatiser les 
traitements et de créer un avantage concurrentiel.
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Voici par exemple, la société Aniel (www.aniel.fr) qui propose un confi gurateur qui permet 
de choisir les pièces de voiture à commander à partir des informations disponibles sur la 
carte grise que le garagiste récupère de son client.

Il est essentiel de réfl échir à la manière dont le client va utiliser le site Web, et 
comment celui-ci va simplifi er son processus de commande.

Par exemple, la société Pro Garden (www.progarden.fr) a également choisi un 
confi gurateur pour simplifi er la prise de commandes mais cette fois selon les marques 
car c’est la manière de faire des distributeurs qui recherchent les pièces détachées :

www.aniel.fr
www.progarden.fr
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Ces exemples montrent qu’en B2B les clients utilisent plutôt le site de vente en ligne 
comme un extranet avec des utilisateurs qui connaissent le produit et les services 
et commandent régulièrement, tandis qu’en B2C les clients sont plutôt prospects et 
commandent de manière ponctuelle.

C’est pourquoi dans le cadre de l’ouverture d’un site en B2B il sera important de 
communiquer auprès de ses clients les bénéfi ces apportés par le site web marchand.

Pour motiver ses clients à commander voici quelques conseils :

  Proposer une réduction permanente de 1 à 2 % sur toutes les commandes passées sur 
le Web afi n d’habituer les clients à être autonome dans la prise de commande comme 
chez www.aniel.fr

  Faire des déstockages et des offres exclusives “Web” comme par exemple 
chez www.ormedical.fr

  Lancer les nouveaux produits en prévente sur le site Internet.

www.aniel.fr
www.ormedical.fr
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Ces opérations étant rentables dans la mesure où les personnes chargées de 
l’Administration des Ventes peuvent utiliser le temps dégagé par la prise de commande 
par le site Web pour faire du développement des ventes.

Au lieu de passer du temps à faire de la saisie de commandes par téléphone, par fax,
par email, elles peuvent passer des appels aux clients et prospects pour leur proposer
des produits complémentaires, relancer des clients dormants, gérer les retards de 
paiement et litiges…

De plus, la vente aux professionnels nécessite souvent que les prix d’achats des 
distributeurs ne soient pas visibles, voire qu’un catalogue sans prix soit affi ché pour 
les prospects ou pour les particuliers.

Ceci garantissant pour les distributeurs une plus grande liberté dans leur politique tarifaire.
Par exemple, vous avez la société www.belifl or.fr qui vend des produits de beautés à des 
professionnels qui présente son catalogue sur son site Web mais sans affi cher les prix aux 
personnes n’ayant pas encore de compte ouvert.

C’est aussi le cas de www.savoye.fr qui ne permet pas la consultation de son catalogue à 
d’autres personnes que ses distributeurs.

www.beliflor.fr
www.savoye.fr
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Une autre demande est l’intégration du catalogue produit au sein même du site 
institutionnel afi n de mettre en situation les produits et favoriser l’achat immédiat.

C’est par exemple le cas du site www.terreexotique.fr qui propose sur son site des recettes 
de cuisine, avec l’affi chage contextuel des produits nécessaires à l’élaboration de celles-ci.

Les sites de vente en ligne en B2B se distinguent ainsi avec la gestion de nombreuses 
spécifi cités, qui sont loin des préoccupations plus orientées “prospection” des sites de 
vente en ligne qui ciblent les particuliers.

www.terreexotique.fr
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Il arrive parfois que certaines marquent utilisent deux technologies de sites de vente 
en ligne, l’un pour les particuliers, et l’autre pour la vente à leurs distributeurs, afin de 
répondre aux spécificités de chacune de ces cibles.

Dans le B2B, il est même possible d’aller encore plus loin en proposant à ses clients 
une boutique de vente en ligne à leurs couleurs, afin de s’intégrer encore plus à leur 
écosystème. 

C’est par exemple ce que fait l’entreprise www.jordenen.com qui est spécialisée dans 
les objets publicitaires et qui réalise pour certains de ses clients une boutique de vente 
en ligne dédiée avec uniquement les produits réalisés pour l’entreprise incluant un logo 
et une charte graphique spécifique.

Ainsi chaque client a l’impression d’avoir sa propre boutique qui lui est dédiée, avec une 
URL spécifique et des logins et mots de passe différents, un catalogue produit différent…

Une dernière utilisation alternative des sites de vente en ligne en B2B concerne les 
entreprises qui utilisent la vente en ligne comme un extranet privé pour leur logistique.

C’est souvent le cas pour les réseaux de franchises qui vendent à leurs franchisés des 
produits à des tarifs négociés et non visibles par les clients finaux.

C’est par exemple le cas du Glacier Amorino qui permet à ses points de vente de 
commander tous les matins les parfums de glaces nécessaires aux ventes des boutiques 
de ses franchisés.

www.jordenen.com
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La complémentarité solution 
de gestion – eBusiness
L’eBusiness est un complément naturel à la solution de gestion commerciale, elle n’est 
pas là pour la remplacer.

En effet, une solution de gestion commerciale est là pour traiter la partie administrative de 
l’activité commerciale :

 Facturation
 Gestion des Stocks
 Calcul du ROI et des coûts de revient
 Gestion de la fabrication et des prestations de services
 Liaison comptable

Le site eBusiness étant en charge de la transaction comme réceptacle des résultats des 
actions marketing :
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Comment mettre en place  
une solution de vente en ligne
 

Choisir une solution de vente en ligne
Le choix de la solution de vente en ligne est une décision importante, car c’est avec lui 
que vous allez réaliser vos premiers pas sur le Web.

Votre objectif doit donc d’être autonome le plus rapidement possible dans 
l’utilisation de votre boutique en ligne.

Cette solution devra comporter un back-office d’administration simple d’utilisation et 
intuitif pour une prise en main immédiate.

Le référencement naturel, la présentation des produits, la politique tarifaire… sont 
des éléments majeurs auquel il faudra réfléchir en bien en amont de votre projet.

Les mouvements de stocks et autres modifications d’articles devront être mis à jour 
automatiquement afin de réduire les risques d’erreur tout en vous simplifiant la tâche.

Mais votre logiciel devra également être facilement personnalisable afin de s’adapter à 
votre activité, à vos produits et services ainsi qu’à votre politique commerciale.

C’est pourquoi vous devez vérifier que la solution que vous allez adopter réponds aux 
critères suivants :

 La simplicité d’utilisation et la facilité à l’actualiser
  La pérennité de l’éditeur de la solution pour être accompagné dans le temps et suivre 
les évolutions technologiques

 L’intégration avec les logiciels de gestion et de comptabilité
  L’accompagnement téléphonique pour la mise en place et l’intégration des évolutions 
du site

  Une sécurisation sur l’ensemble des coûts, la licence et la maintenance, mais également 
les coûts cachés comme les tarifications au nombre de produit, au nombre de visites…
  L’intégration dans votre organisation actuelle afin de ne pas créer une “organisation” 
parallèle
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La mise en place d’une solution 
de vente en ligne
La mise en place d’un site Web passe par 3 grandes phases :

 L’analyse de son marché et des besoins de sa cible
 La préparation technique du site
 La promotion de son site de vente en ligne auprès de ses clients et prospects

Le schéma ci-dessous résume la réfl exion à mener :
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Pour rentrer dans le détail de la création du site de vente en ligne nous avons réalisé une 
Check-List avec les principales étapes à ne pas oublier pour se lancer dans la vente sur 
Internet.

1 - Phase d’étude de marché (dans le cadre du lancement d’une nouvelle activité)
• Qui sont les concurrents ? Quelle est leur offre ? Quels sont les frais de port pratiqués ?
• Qui sont les principaux fournisseurs ? Peut-on en trouver des nouveaux ?
• Qui sont les prescripteurs ?
• Qui sont les clients ? Quel est le profil du client type ?
• Quels sont leurs besoins & attentes ?
• Quelle est l’évolution du marché ?
• Quels sont vos besoins en formation ?
• Quels sont les mots clés majeurs sur lesquels vous devez être visible sur le Web ?
• Quelles sont les éventuelles contraintes juridiques ?

2 - Réalisation du Business Modèle
• Quelle politique de prix ? Quel concept (tourné prospects, clients…) ?
• Quels sont les investissements minimaux ?
• Quels sont les investissements principaux & accessoires ?
• Quel est le stock minimum de produits à posséder ?
• Quel est le seuil de rentabilité ?
• Rentabilité à combien de temps et combien de commande / jour ?
• Quel financement (banque, investisseurs…) ?

3 - Création de la société (dans le cadre du lancement d’une nouvelle activité)
• Choix des actionnaires, des gérants et rédaction des statuts
• Création de la société si Autoentrepreneur, SARL…
• Ouverture du compte bancaire et à la Poste

4 - Cadrage du projet de site de vente en ligne 
• Brainstorming pour le nom du site (si différent du nom de l’entreprise)
• Slogan de l’entreprise et choix du logo
• Choix de la charte graphique
• Réservation du nom de domaine en .fr, .com, .eu…
• Réalisation d’un mini cahier des charges pour le site (contenu, arborescence…)
• Mini test sur le cahier des charges par les collaborateurs de l’entreprise et les prospects
• Choix du catalogue à mettre en ligne au lancement du site
• Définition d’un rétro planning avec les grandes dates

5 - Liste des logiciels nécessaires
• Acheter la solution de vente en ligne
• Logiciel de retouche photo et solution d’emailing avec tracking
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6 - Lancement du site Internet
• Choix d’un prestataire de référencement naturel
• Mise en place du site
• Création de la favicon
• Personnalisation et adaptations graphiques
• Mise en place du code Google Analytics
• Mise en place du paiement Paypal et paiement V.A.D. de la banque
• Gestion des catégories, de la structure de la boutique…
• Création d’un numéro de téléphone dédié
• Définition des emails officiels (contacts, infos…)

7 - Fiches produits
• Définition d’une fiche produit type
• Récupération des informations sur les produits
• Réalisation de 10 fiches modèles pour tester le site
• Réalisation de 50 % du catalogue pour le lancement
• Réalisation du fond de catalogue après le lancement

8 - Pages d’accueil & opérations spéciales
• Réalisation de modèles d’emailings et de newsletters
• Création de pages d’accueil (landing pages) dédiées pour les promotions
• Réalisation de modèles d’emails transactionnels (confirmation de commande…)

9 - Pages de contenu du site
• Contacts et à propos, Informations légales, Pages CGV (et CGU si nécessaire)
• Témoignages clients
• Relecture pour éviter les fautes d’orthographe
• Création de contenu on site et off site pour le SEO

10 - Logistique
• Définition des promotions à effectuer dans l’année
• Achat de machines (affranchissage, étiquettes…) et fournitures (enveloppes, cartons…)
• Achat du stock minimum de produits
• Définition du contenu type d’un envoi : facture, bons de livraison…
• Ouverture de comptes auprès d’un fournisseur principal & secondaire

11 - Test du site
• Vérification des processus d’achat, d’enregistrement à la newsletter…
• Vérification des fiches produits (prix erronés…)

12 - Dispositif de lancement
• Promotions de lancement en home page
• Relations Presse, blogueurs et prescripteurs
• Réalisation des bannières de pubs pour le site
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13 - Recrutement de prospects
• Google Adwords, Microsoft Ads et autres régies publicitaires challengers
• Affiliation et comparateurs de prix
• Echange de base de données avec des partenaires ou emailings croisés
• Médias sociaux (Facebook, Twitter, Blog, Forums…)
• Jeu, concours, bons de réduction sur les sites dédiés
• Obtention de liens externes (annuaires…)
• Location de base de données et co-registration

14 - Dispositif de fidélisation
• Information clients (factures, site institutionnel…)
• Opérations ponctuelles (soldes, anniversaires, noël…)
• Newsletter, chaine de fidélisation (vente de produits complémentaires et montée en gamme)
• Gestion de l’eRéputation
• Parrainage et coupons de réductions

16 - Personnel
• Formation sur le site de vente en ligne

Pour mener à bien votre projet, nous vous conseillons de mettre en place une “liste 
des tâches” (par exemple dans MS Outlook, Evernote, Sage CRM…), puis de lister vos 
priorités.

En effet le lancement d’un site de vente en ligne est extrêmement chronophage, 
avec des dizaines de micro-tâches, et surtout des centaines de « bonne raisons » 
de perdre son temps.

Il faut donc vous concentrer sur l’essentiel, sur ce qui est important, et ce qui va (vraiment) 
générer des revenus pour votre entreprise.

Ne vous laissez pas disperser, et apprenez à déléguer (logistique, informatique, 
gestion…) pour vous concentrer sur votre cœur de métier et le développement de votre 
chiffre d’affaires.

C’est pourquoi il est essentiel de vous adresser à un revendeur informatique qui 
connait bien votre activité, vos processus internes, votre métier, votre équipement 
informatique.
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La génération de trafic en eBusiness
 

Les 5 piliers de la génération de trafic sur internet
L’arsenal marketing pour trouver des clients sur Internet est de plus important, mais aussi 
de plus en plus divers et varié, sans compter des effets de modes et nouveaux concepts 
qui fleurissent régulièrement.

C’est pourquoi lorsque l’on débute en B2B il est essentiel de se concentrer sur ce qui va 
rapporter à court ou moyen terme du chiffre d’affaires.

Si vous n’avez que 5 actions à mettre en place pour votre site Web, voici celles à 
réaliser en priorité :

 Optimiser le référencement naturel du site Internet en faisant appel à un prestataire 
spécialisé dans le domaine. Cependant un bon positionnement dans les moteurs de 
recherches ne se fait pas en quelques jours, c’est un travail dans la durée qui prend 
plusieurs mois avant de donner des résultats concrets.

Mettre en place des annonces Google Adwords et Microsoft Ads afin d’attirer des 
prospects via les moteurs de recherches.



3
4
5
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 Communiquer auprès de votre base clients et prospects, et faire de l’animation 
commerciale pour votre site. C’est par exemple la création d’une Newsletter et des 
emailings promotionnels (soldes, sorties de produits…).

 
Vendre vos produits sur des places de Marchés et comparateurs de prix pour élargir 
votre zone de chalandise sur le Web.

Optimiser votre taux de transformation en convertissant un maximum de visiteurs en 
clients (chat, bandeaux publicitaires…), ou au moins en récupérant leurs coordonnées 
(guide d’achat, diagnostic…) 

Une fois que vous avez mis en place ces 5 fondamentaux, vous pouvez alors faire votre 
choix dans l’arsenal d’outils marketing sur le Web, mais en réfléchissant bien au potentiel 
de chacun de ces outils par rapport à votre cible.
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Les principaux outils pour générer du trafic sur 
Internet
 
Une fois que vous avez mis en place les 5 piliers pour la génération de prospects ciblés 
sur votre site internet, vous pouvez piocher dans l’arsenal marketing.

Votre but étant de ne surtout pas s’éparpiller et succomber aux effets de mode, mais de 
rechercher l’impact le plus fort et le ROI maximum.

Les outils web
Le site institutionnel
Le site doit présenter l’offre de l’entreprise et positionnement. Il doit permettre de 
contacter l’entreprise via un formulaire, héberger des vidéos démonstrations, des 
témoignages… Il intègre le site de vente en ligne ou il fait un lien vers celui-ci afin de 
proposer aux clients et prospects de commander.

Les sites de bons de réductions et bonnes affaires
Les sites de bons de réductions et bonnes affaires servent à mettre en avant vos 
promotions spéciales et à attirer les chasseurs de bonnes affaires.

L’affiliation et la boutique en marque blanche 
L’affiliation et la boutique en marque blanche servent à démultiplier votre visibilité en ne 
payant qu’au résultat vos affiliés (vos “prescripteurs”).

Les comparateurs de prix
Les comparateurs de prix ont l’intérêt de générer énormément de trafic ciblé et donc 
de donner de la visibilité sur des prospects chauds (Kelkoo, Ebay, Shopzilla…). Vous 
ne payez qu’au clic, ce qui permet de payer à la performance, néanmoins pour être 
présent il faut souvent avoir un produit inédit ou au meilleur prix. Les sites de Cash-
Back (remboursement partiel des achats aux acheteurs) sont un bon complément aux 
comparateurs de prix (ex: Ebuyclub.com…).

Les places de marché
Les places de marché, les sites d’intermédiations (qui mettent en relation des vendeurs et  
des acheteurs) et les sites de téléchargement permettent de mettre en relation l’offre et la 
demande sur des secteurs pointus (bâtiment, travaux publics…). Les places de marchés sont 
souvent intégrées à des méga-sites marchands qui vous proposent de vendre vos produits en 
complément de ceux déjà vendus en direct par le site (ex : eBay.fr, RueDuCommerce.fr).

Les Quizz et les Diagnostics
Le Quizz et le test en ligne permettent de générer des contacts avec ses prospects 
intéressés par une thématique donnée et ainsi de récupérer des coordonnées afin 
d’obtenir les résultats de ces tests.
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La Coregistration
La Coregistration consiste faire appel à un site non concurrent et lui 
demander de proposer à ses internautes de recevoir des informations 
de votre part en même temps qu’il s’inscrit à la newsletter du site en 
question.

Les advergames (ou jeux publicitaires)
Les advergames permettent de faire passer des messages publicitaires 
au sein d’un jeu vidéo, applications, logiciels…. Ainsi la viralité du jeu 
vous permet d’être diffusé librement par des internautes.

La publicité online à l’affichage
La publicité online (bannières de publicités, skyscrapers…) permet de 
relayer vos promotions sur des sites à forte audience. Généralement vous 
ne payez pas au clic, mais à la diffusion aux 1000 affichages (CPM).

L’échange de bannière
L’échange de bannières publicitaires peut se faire soit en privé, soit via des 
réseaux d’échanges de visibilité. Cela permet d’obtenir de la visibilité sans 
dépenser un budget trop important. L’utilisation Google Ad Planner permet 
d’obtenir des statistiques de visites entre les deux sites et ainsi calculer le 
temps d’affichage des publicités.

Les Digg Likes, sites de Bookmarking (sites favoris) et sites de curation.
Les Digg Likes et sites de bookmarking (favoris) permettent de partager des 
liens vers des sites intéressants entre une communauté d’utilisateurs.
Néanmoins la montée en puissance de la curation (c’est-à-dire l’agrégation de 
contenu semi automatisé) via des services comme Summify, Scoop.it… a 
relancé ce type de sites.

Le GéoMarketing et le Marketing de proximité
La géolocalisation des commerces et entreprises sur Internet (Google Maps…) 
et les sites de proximité (Dismoiou.fr, Qype.fr…) permettent de faire connaître 
son entreprise au niveau des recherches locales.

L’eGoodies et les cadeaux gratuits
L’eGoodies et les freebies (fonds d’écrans, API, design de Blog…) permettent 
d’attirer un prospect pour ensuite récupérer ses coordonnées pour lui vendre vos 
produits à plus forte valeur ajoutée.
C’est aussi une tactique utilisée pour obtenir des liens dans le cadre d’une tactique 
de SEO.

Les sites d’annonces
Les sites d’offres d’emplois et les sites de petites annonces (leboncoin.fr, ebay.fr…) 
peuvent également servir de relais de visibilité à votre entreprise.
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Les mini-sites et les landings pages
Les mini-sites et les landings pages dédiées permettent de proposer des pages 
spécialement optimisées pour convaincre le client d’acheter vos produits. Ces pages 
doivent être utilisées conjointement avec Google Adwords ou des bannières de publicités.

Les mondes virtuels et Web 3D
Les mondes virtuels (Second Life…), les salons virtuels sont en demi-sommeil après une 
période d’euphorie. Cependant l’évolution vers un Web en 3D est en marche (la réalité 
augmentée…). Cette nouvelle manière d’utiliser Internet permettra plus d’interactions 
avec ses clients et prospects, mais également de mettre en place de nouveaux canaux 
de ventes.

Les Widgets Apps et QRCodes
Les Widgets Apps (sur iPhone par exemple et QRCodes) permettent à ses clients et 
prospects d’avoir toujours à leur portée vos informations pour commander.

La vidéo
La vidéo de buzz (ou vidéo virale) est l’outil qui fait rêver, mais il est extrêmement rare d’y 
parvenir. La diffusion se fait via les plateformes Youtube, Dailymotion… ou en propre via 
un hébergement sur votre site.
La diffusion de vidéos sur le Web doit donc être considérée comme une visibilité sur le 
long terme via une Web TV qui sert à créer de l’image, à éduquer sur vos produits, à servir 
de réceptacle à vos programmes (interviews…).

L’emailing
L’emailing et la newsletter
L’emailing et la newsletter sont les outils les plus utilisés car ils permettent d’envoyer  
à ses clients et prospects des messages ciblés. Il est également possible de louer  
(de 0,05 à 0,5 e / adresse) ou d’acheter des fichiers d’emails ciblés.
Il est important de mettre en place des chaines de prospection et de fidélisation afin 
d’envoyer des messages séquentiels et automatisés à vos clients et prospects.

La signature d’email
La signature d’email est un des outils les plus simples, mais souvent un des plus négligés. 
Pourtant il permet de diffuser de l’information sur son site de vente en ligne et ses 
promotions à ses contacts.
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Les médias sociaux
Facebook
Facebook est le premier réseau social mondial qui permet de faire du “réseautage”, 
diffuser de la publicité et servir de relais de communication. Ce réseau qui touche 
principalement des particuliers est aussi un très bon outil pour toucher des professionnels.  
Il propose également un affichage publicitaire au clic. Néanmoins la performance des 
annonces est bien moindre car les utilisateurs veulent sociabiliser plus qu’acheter.

Viadeo & Linkedin
Viadeo & Linkedin permettent de toucher une cible de professionnels, que cela soit par 
des mises en contact directs, des messages dans les groupes, de relais d’information de 
vos actualités…

Les communautés et les Wikis
Les communautés publiques / privées (ex : un groupe sur Viadeo) et les Wikis permettent 
de fédérer des internautes autour d’une thématique donnée. Ainsi l’on construit une 
relation sur le long terme et on bénéficie du soutient de ses membres.

Les outils rédactionnels
Le Blog Pro
Le Blog Pro permet de diffuser rapidement et simplement du contenu sur Internet 
(actualité, informations…). Les blogs ont le gros avantage d’être très bien référencés par 
les moteurs de recherches. C’est un outil qui permet de générer de la notoriété à long 
terme et de l’image, mais qui nécessite du travail important (2 à 4h / semaine).

Les Forums et les commentaires sur les blogs 
Les Forums et les commentaires sur les blogs servent à faire connaître une entreprise 
et ses services tout en rendant service aux internautes. Les forums et les commentaires 
doivent apporter avant tout de la valeur ajoutée (conseils, aide, astuces…) et ne surtout 
pas servir à faire de l’auto-promotion.

L’ebook (électronique book) gratuit et autres livres blancs
L’ebook gratuit et les livres blancs sont d’excellents outils pour générer des formulaires 
avec les coordonnées de prospects. Il est évident qu’il faut un contenu à forte valeur 
ajoutée et ciblé pour attirer les internautes.
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La publication d’articles
L’écriture d’articles et de tribunes dans les sites de contenus (ex : journaldunet.fr…) ou 
des blogs en guest posting (article invité) permettent d’obtenir le statut d’expert et de la 
notoriété auprès d’un public ciblé.

Le Micro-Blogging (Twitter, Tumblr, Friendfeed…)
Twitter et les autres outils de micro-blogging sont des outils de communication en pleine 
émergence, mais qui restent pour l’instant encore l’apanage des passionnés de nouvelles 
technologies.

Les plateformes de diffusion de contenus (vidéos, textes, PPT…)
Les sites de partage de présentations Powerpoint (SlideShare.net…), documents PDF & 
Word (Scribd.com, Issuu.com…), images (flickr.com, Pinterest.com…) peuvent être utilisés 
en tant que canal de diffusion de contenu supplémentaire.

Les annuaires gratuits et payants
Les annuaires génériques (Pagesjaunes.fr…) ou métier, les sites des administrations et 
collectivités locales (Mairies…) offrent un espace de communication parfois gratuit pour 
diffuser vos communications.

Les Flux RSS
Les Flux RSS sont désormais indispensables pour diffuser de l’information auprès d’une 
population fidèle (promotions, actualités…). Néanmoins la newsletter classique doit être 
privilégiée car elle permet de récupérer les coordonnées de vos visiteurs et de maîtriser la 
relation.

La co-création et le Guérilla Marketing 2.0
La co-création et le Guérilla Marketing 2.0 permettent à la marque d’utiliser les internautes 
comme générateur de contenus. Par exemple, la création de publicités par les internautes 
via blogbang.com, la vente de photos comme sur fotolia.fr, les avis sur eBuzzing…

Le présence Marketing
Le présence Marketing vous permet de dialoguer avec vos internautes et ainsi de réduire 
les freins à l’achat et le cycle de vente. Le chat, les avatars, les agents conversationnels 
automatiques offrent une nouvelle interactivité avec l’utilisateur.



Réussir dans l’eBusiness en B2B 27Réussir dans l’eBusiness en B2B

Les mots clés
La publicité au clic (ou CPC : coût par clic)
L’achat de mots clés et expressions (les liens sponsorisés) sur Google Adwords (et son 
réseau de contenu Adsense) et les autres régies comme Microsoft Ads sont les outils 
les plus rentables pour recruter des clients. En effet, la publicité affichée correspond 
exactement aux mots clés tapés par les internautes.

Le référencement naturel (ou SEO : Search Engine Optimisation)
Le référencement naturel permet d’apparaître dans les résultats non commerciaux de 
Google (90% de part de marché des moteurs de recherches en France). Les éléments 
clés à travailler sont le nom de domaine, les échanges de liens, l’optimisation des balises, 
les mots clés présents sur la page, les balises HTML…
Attention le référencement naturel doit être pensé en amont de la réalisation du site de 
vente en ligne, et non pas une fois le site réalisé.

L’achat de visibilité
Le sponsoring de newsletter et l’achat de billets sponsorisés à des blogueurs sur votre 
thématique permettent de gagner très rapidement en notoriété sur un nombre important 
d’internautes.

L’achat de mots clés via les “Ad Links”
L’achat de liens via les “Ad Links” vous permet d’obtenir de la visibilité sur des sites de 
contenus et ainsi de disposer d’un outil de communication alternatif à Google Adsense.

L’achat de liens “Text Links”
Le but est de se mettre en relation avec une entreprise qui va contacter des sites dans 
votre thématique afin d’obtenir des liens qui pointent vers votre site et ainsi augmenter 
votre référencement naturel.

Les outils pour générer du trafic sur Internet sont nombreux, le plus difficile est d’en 
appréhender l’impact et d’arbitrer son budget… Avec cette liste vous avez à votre 
disposition l’arsenal complet pour trouver vos premiers clients… Reste ensuite à les 
garder et à les fidéliser via des chaînes de fidélisation, de l’écoute et de la réactivité…
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Surveiller son eRéputation
 
Avec l’émergence du Web, souvent le premier réflexe d’un client à la recherche 
d’informations, c’est d’aller se renseigner sur Internet (Forums, sites avis…).

Or Google a tendance à privilégier ce genre de sites dans ses premiers résultats. 
C’est pourquoi il devient essentiel de surveiller ce qui se dit de votre entreprise 
sur Internet.

C’est d’autant plus vrai que la viralité des communications sur Internet permettent 
la diffusion à une large échelle d’un mauvais bouche à oreille, que cela soit une 
campagne de dénigrement organisée ou spontanée de la part d’un client mécontent.
Cela peut arriver à des marques connues comme par exemple Domino’s Pizza :   
http://bit.ly/g91O0C ou inconnues comme les cadenas Kryptonite : http://bit.ly/q70KEE.

Enfin les consommateurs veulent de plus en plus être écoutés, donner leurs avis et entrer 
dans la conversation via les média sociaux, et non plus recevoir de l’information envoyée 
par l’entreprise.

Cette nouvelle relation se gère via le CRM Social ou Social CRM (intégration dans la 
gestion de la relation client et des intéractions dans les médias sociaux).

http://bit.ly/g91O0C
http://bit.ly/q70KEE
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Il y a deux facettes dans la gestion du Social CRM : 

 L’eRéputation, c’est-à-dire écouter ce qui se dit de vous sur Internet, et y remédier.
 La conversation entre la marque et son écosystème via les média sociaux.

Pour gagner en productivité il est important d’intégrer la gestion de son eRéputation 
au sein de sa solution de gestion de la relation clients.

Ainsi vous pouvez surveiller tous les matins dès le lancement de votre application les 
dernières mentions sur votre marque, vos produits, vos dirigeants…

Pour cela vous disposez de nombreux outils gratuits comme Google Alerts, 
SocialMention.com… qui peuvent être intégrés aux solutions de CRM de Sage ou 
artisanalement via un lecteur de fl ux RSS comme Google Reader.

De même, le système d’information de l’entreprise doit être capable d’archiver 
les conversations, comme par exemple les Tweets envoyés et reçus sur Twitter.
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Les 10 erreurs à ne pas commettre 
en vente en ligne B2B
 
Le succès d’un site de vente en ligne B2B se base au départ sur la base installée de 
clients.

Ce sont vos clients et vos fichiers prospects existants qui vont amorcer la pompe du 
développement et de la rentabilité de votre site de vente en ligne.

Cependant pour profiter à 100 % de toutes les opportunités du Web, il est également 
nécessaire de recruter de nouveaux clients.

Pour cela il est nécessaire d’avoir un site de vente en ligne “vendeur”. Cela veut dire 
un site de vente en ligne qui va convertir un maximum de visiteurs en clients.
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Pour vous guider, nous avons rassemblé 10 erreurs à ne surtout pas commettre avec 
votre site eBusiness :

1.  Ne pas se différencier sur le Web : il est essentiel de marquer sa différence, par 
exemple via son slogan, via un élément différenciant (la qualité de son service clients, 
ses stocks, sa longévité, son nombre de clients, la recommandation d’experts ou 
d’organismes, les témoignages clients…).

2.  Ne pas utiliser des mots clés et des verbes d’actions : en moyenne 1 % des internautes 
qui visitent votre site Web vont acheter. Vous devez donc inciter à l’achat avec des 
“appels à l’action”. En parallèle, incitez vos visiteurs à vous laisser leurs coordonnées via le 
téléchargement d’un guide d’achat, via un livre blanc, via une newsletter…

3.  Ne pas simplifi er l’acte d’achat au client : vous devez faire en sorte que le parcours 
d’achat soit le plus simple possible. Par exemple, il ne faut pas mettre un bouton 
“acheter” en dessous de la ligne de fl ottaison du site web, il faut proposer tous 
les modes de paiements (CB, encours, contre remboursement…) et 
les réassurances (Fia Net…). De même, pensez à éliminer le doute en 
soulignant tous les éléments cliquables (fi ches techniques…), indiquer 
un numéro de téléphone pour répondre aux ultimes demandes, 
indiquer les disponibilités des produits…

4.  Avoir une navigation ou une hiérarchie inconstante, qui change 
d’une page à l’autre : vous devez avoir une cohérence dans tout le site Web afi n de 
faciliter la recherche d’informations. 
Ne faites pas un “joli site” au détriment d’un site effi cace. Par exemple évitez un site 
avec un bandeau de pub immense n’apportant que peu d’informations et qui réduit la 
zone de visibilité de vos produits et promotions.

5.  Envoyer vos nouveaux prospects (Adwords…) sur votre page d’accueil et non 
pas une page spécifi que. Au contraire vous devez les envoyer sur une page qui va 
présenter votre meilleure offre et vos meilleurs produits, et inciter directement à l’achat !

6.  Proposer des dizaines de champs inutiles formulaires d’inscription à la 
newsletter ou des formulaires de demandes d’informations avec une multitude de 
champs à remplir (SIRET, Fax…). Vous devez demander le minimum d’informations 
quitte à les faire remplir plus tard via un questionnaire, lors de la commande…

7.  Copier-coller les descriptions produits de ses fournisseurs… et donc faire 
exactement la même chose que les dizaines d’autres distributeurs de ces produits sur 
Internet… Vous devez écrire des descriptions, titres, etc. différents de ce que les autres 
sites identiques proposent.

“acheter” en dessous de la ligne de fl ottaison du site web, il faut proposer tous 

soulignant tous les éléments cliquables (fi ches techniques…), indiquer 



32 Réussir dans l’eBusiness en B2B

8.  Ne pas créer des pages de contenu pour présenter ses produits et se contenter 
de ses fi ches produits avec mince description et d’une photo… Ces pages de contenu 
peuvent être des guides d’achat, des témoignages, des exemples d’utilisation, FAQ, 
trucs et astuces, messages d’erreurs… Chaque page étant rédigée pour optimiser une 
expression clé.

9.  Mettre tout votre budget dans votre site Internet, et ne pas penser à la promotion 
de celui-ci. En effet un site Internet vie dans le temps (publicités, annonces 
Adwords…). Vous devez donc prévoir un budget mensuel pour faire vivre le site.

10.  Attendre un retour sur investissement et une adoption client immédiate : 
le succès d’un site de vente en ligne se mesure dans le temps. Ce n’est qu’au bout 
de plusieurs mois que vous pourrez tirer un premier bilan. Pour cela vous devrez 
mettre en place un tableau de bord avec quelques grands chiffres comme le CA 
généré, le nombre de clients actifs, le nombre de visiteurs, le panier moyen…

Le dernier conseil c’est d’analyser le comportement des utilisateurs et ne pas vous 
fi er uniquement à vos impressions.

C’est avec Google Analytics et Google WebSite Optimizer que vous allez obtenir 
des données fi ables et impartiales (taux de rebond, pages vues, conversion, pages 
de sorties, pages d’entrées…) qui vous permettront de prendre les bonnes décisions.



Réussir dans l’eBusiness en B2B 33Réussir dans l’eBusiness en B2B



34 Réussir dans l’eBusiness en B2B

En conclusion
 
Nous espérons que ce guide vous aura aidé dans votre réfl exion pour la mise en 
place et le développement de votre site de vente en ligne.

Il est néanmoins important de vous rappeler que si le lancement d’un site de vente en 
ligne n’est pas une décision qui doit être prise à la légère, cela n’empêche pas qu’il ne 
faille pas non plus trop attendre avant de se lancer.

L’essentiel reste de mettre en place son site et de répondre aux demandes essentielles 
puis de le faire tester par un nombre restreint de clients, et ensuite d’optimiser le site avant 
de l’ouvrir à l’ensemble de ses clients et prospects.

Avant d’essayer de faire complexe et évolué, faites déjà simple et allez à l’essentiel.

Rappelez-vous cette maxime “Ce ne sont pas les entreprises les plus grosses qui 
écrasent les plus petites, mais les plus agiles qui dépassent les plus lentes”.

C’est pourquoi Sage vous propose des solutions de gestion qui vous permettent de gérer 
dans leur globalité vos relations clients, de la phase de prospection à la fi délisation, en 
passant par les traitements administratifs et la gestion du Service Après Vente.passant par les traitements administratifs et la gestion du Service Après Vente.
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Sage eBusiness permet de déployer en quelques heures votre site marchand à 
partir des données de la gestion commerciale Sage.

Sa mise en place s’effectue de manière automatisée à l’aide d’un assistant de création 
du site. Vous obtenez ainsi en quelques clics un site de démonstration que vous pourrez 
tester.

Ce site de démonstration reprend l’intégralité de votre catalogue articles, et vous 
pouvez utiliser gratuitement cette application pendant 30 jours !

De plus, avec Sage eBusiness vous n’avez pas besoin de compétences techniques 
particulières et vous n’avez pas à remettre en cause votre organisation interne car tout 
continue à être géré par votre logiciel de gestion commerciale.

Ainsi, vos collaborateurs et vos clients ne sont pas dépaysés et ils ne changent pas leurs 
habitudes par rapport à votre organisation actuelle.

En synthèse, voici les principales forces de Sage eBusiness pour votre activité :

La mise en place Plug & Play
 Installation automatique en moins de 30 minutes à partir de Sage Gestion Commerciale
 Création d’un compte de démonstration GRATUIT et sans engagement
 Aucune connaissance technique nécessaire : le site est créé et hébergé par Sage
 Assistance téléphonique incluse
 Possibilité de mettre en place un site avec accès privé visible uniquement par vos clients

La synchronisation avec les données avec Sage 100 
  Récupération de la politique 
tarifaire de Sage 100

 Gestion des nomenclatures
  Gestion d’un portefeuille de 
clients

Lancez-vous avec Sage eBusiness !

Testez gratuitement Sage eBusiness
 http://www.sage.fr/versions-demo

http://www.sage.fr/versions-demo
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Lexique
Business to Business (BtoB ou B2B) 
Echanges commerciaux entre entreprises, avec ou sans paiement électronique. 

Business to Consumer (BtoC ou B2C) 
Commerce de détail en direction du consommateur final, avec ou sans paiement électronique. 

Business to Employee (BtoE ou B2E) 
Informations et échanges commerciaux en relation avec les collaborateurs de l’entreprise dans le cadre d’un intranet. 

Commerce électronique 
Toute action à finalité commerciale (information réservation, vente de biens ou services) utilisant une interface 
électronique (Internet, Mobile...) 

Cryptage des données 
Dans le cadre d’échanges de données électroniques, procédé qui vise à rendre des informations complètement 
incompréhensibles ou inintelligibles pour des tiers. Seul le destinataire connu du message possède les clés nécessaires 
au décryptage. Le cryptage des informations sensibles (n° de carte bleue par exemple) est indispensable pour assurer 
la sécurisation des transactions sur internet. 

Front / Back office vente en ligne 
Distingue, dans une application informatique, les tâches effectuées en présence de la clientèle de celles réalisées dans 
les bureaux ou les usines. Le front office désigne l’interface visible par le cyberconsommateur, qui permet la gestion de 
la relation client. Le back office réunit tous les outils de gestion nécessaires au cybercommerçant. 

Hébergeur 
Société prestataire de services qui installe les serveurs Web de ses clients sur des machines reliées au réseau Internet. 
En matière de commerce électronique, le métier d’hébergeur est rendu plus complexe compte tenu de la diversité des 
technologies nécessaires : paiement en ligne, conception de sites web marchands avec ses composants spécifiques 
(catalogue), promotion du site. 

Intranet 
Site réservé, en général, aux collaborateurs d’une même entreprise. Ce réseau privé, fonctionnant sur le modèle 
internet (en particulier en ce qui concerne les protocoles d’échange de données) permet de regrouper des ressources 
et de les mettre en commun : informations, services, procédures, outils... 

Paiement sécurisé 
Cryptage des données personnelles (coordonnées physiques et bancaires) pendant toute la durée de la transaction 
(acheminement des données, vérification de la validité des coordonnées bancaires, validation ou non de la commande).

Le CRM (Customer Relationship Management) se traduit en français par la gestion des relations avec les clients. C’est 
une stratégie qui consiste à comprendre, à anticiper et à gérer efficacement et de manière structurée les besoins 
de ses clients et prospects. Les logiciels de gestion de la relation clients vous offrent la possibilité d’enregistrer ces 
informations dans un même outil pour avoir une vision globale en temps réel sur chacun de vos clients. 

La Gestion du Service Clients : La Gestion du Service Clients s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la 
qualité de service, de satisfaction client et de productivité des spécialistes Support.

La Gestion de Comptes et de Contacts : Elle est la base de votre CRM . La Gestion de comptes et de contacts 
permet d’enregistrer et de conserver l’ensemble des coordonnées de vos interlocuteurs, ainsi que vos échanges au 
quotidien. Se constituer une mémoire commerciale, c’est pérenniser dans le temps vos relations avec vos clients.

La Gestion des Campagnes Marketing : Elle gère l’ensemble des informations clients, prospects et concurrents de 
votre base de données. Elle vous permet de lancer, de suivre et de mesurer vos opérations commerciales et marketing.  

L’eMarketing (marketing électronique) désigne les actions marketing menées sur Internet.

L’eRéputation (réputation électronique) est le traitement de la réputation d’une entreprise sur internet, que cela soit via 
des avis clients, les questions / réponses sur les forums, les articles de blogs, les messages sur les réseaux sociaux…

Le Multicanal : Ensemble des canaux de communication (téléphone, SMS, email…) ou de ventes en contact avec 
les clients.

Le ROI (Return On Investment) qui se traduit par le “Retour sur investissement”, c’est-à-dire la rentabilité d’un 
investissement financier ou humain.

Le SEO (Search Engine Optimisation) vise à améliorer le positionnement d’un site Web sur internet afin de le faire 
remonter dans les résultats du moteur de recherches de Google. 

Le Smartphone (Téléphone Intelligent) est un téléphone qui offre des fonctionnalités de téléphonie, mais également 
des fonctionnalités connexes comme un accès un internet, de la prise de photos, l’hébergement d’applications….
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Sage en France

  Chiffre d’affaires* : 329 Me

  EBITA : 87 Me 

L’EBITA correspond aux bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements des actifs 
incorporels acquis et après la neutralisation des impacts des mouvements de change.

 Effectif : 2 500 salariés dont 500 dédiés à la R&D

 600 000 clients 

  Réseau de distribution : 3 500 partenaires  
revendeurs et intégrateurs 

 5 300 clients experts comptables 

Sage dans le monde
  Chiffre d’affaires* : 1,534 Mde

 Effectif : 12 300 salariés

 Plus de 6 millions d’entreprises clientes

  Réseau de distribution : 28 000 partenaires revendeurs et intégrateurs 

 40 000 clients experts comptables 

 Pays d’implantation : 23 pays

 Distribution des produits : plus de 70 pays

  Répartition géographique du chiffre d’affaires : 
- Amérique du Nord 29 % - Europe 60 % (France : 21,4 %) 
- AAMOA 11 % (Afrique, Australie, Moyen Orient et Asie)

*(au 30 septembre 2011, à périmètre constant)

A propos de Sage



Sage

10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17

www.sage.fr/PME

Informations France

Tél. : 0 825 825 603*

Informations Export

Tél. : +33 (0)5 56 13 88 85

  Vous souhaitez plus d'informations ?

  Vous souhaitez une présentation  
 générale de nos offres de gestion ?

  Vous souhaitez avoir plus  
 d’informations sur l’intégration  

 de nos offres de gestion ?

CONTACTEZ-NOUS !
0 825 825 603
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