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Introduction

Ce que le
marketing en ligne
peut faire pour vous
Internet et les appareils mobiles ont changé la façon dont les
clients recherchent des produits, interagissent avec les entreprises
et achètent. Plus de 90 % des gens utilisent Internet pour
prendre des décisions d’achat. Même chose dans le commerce
interentreprises : presque 60 % du processus d’achat se déroule
en ligne avant que le service des ventes ne soit contacté. Pourtant,
seulement 53,6 % des entreprises canadiennes avaient un site
Web en 2017, selon Statistique Canada.

Brian Kroeker
Président, Little Rock Printing
Découvrez son histoire.

Pour réussir, une entreprise doit avoir une présence en ligne.
Choisir les bonnes techniques pour accroître le trafic et convertir
les visiteurs en acheteurs est essentiel.
Nous sommes persuadés que les conseils contenus dans ce livre
numérique vous aideront à exploiter le marketing en ligne.
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Comment définir votre marque

Formuler votre
message
Pendant que vous lisez ce guide, des clients potentiels
recherchent vos produits ou services sur le Web. Comment
allez-vous leur dire qui vous êtes, ce que vous faites et
comment vous pouvez les aider?
La valorisation de votre marque est la première étape pour
élaborer des stratégies de marketing et de vente efficaces. Elle
vous permet de comprendre la place de votre entreprise sur
le marché et vous outille pour joindre les clients au moyen de
messages pertinents.

Créer une marque uniforme
Votre marque vous permet de présenter partout un message
cohérent – votre site Web, vos affiches, vos médias sociaux,
vos courriels, vos publicités ou en magasin. Ainsi, il est plus
facile pour votre équipe de parler d’une seule et même voix.
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➀ Énoncé de vision

Que voulez-vous accomplir? Quelles sont vos valeurs
fondamentales? Comment votre marque peut-elle en être le
reflet? Un énoncé de vision aide à canaliser vos idées et à
mobiliser votre équipe pour atteindre vos objectifs d’affaires.

➁ Proposition de valeur

Quelle valeur incomparable votre organisation offre-t-elle?
Définir votre proposition de valeur unique vous permet de
vous démarquer et d’offrir le produit qui convient à vos
clients.

➂ Énoncé de positionnement

Comment voulez-vous être perçu sur le marché? Cet énoncé
résume le message clé ou l’argumentaire éclair que vous voulez
présenter dans toutes vos communications de marketing.

Se présenter comme un conseiller de confiance
Une fois doté d’une marque claire, vous devez lui donner vie. Vous
y parviendrez grâce au contenu.
Les blogues, vidéos, articles, livres numériques, infographies et
autres contenus captivants mis à jour périodiquement incitent les
visiteurs à revenir sur votre site. Ils aident aussi votre entreprise
à mieux se classer dans les résultats de recherche. L’idée est
d’amener un nombre croissant de clients potentiels à la trouver et
de créer des liens avec eux en tant qu’expert de confiance dans
votre domaine.
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Identifier vos
clients
Les personas : un raccourci pour
comprendre vos clients
Définissez le parcours du client
Modèle de parcours d’achat du client
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On dit souvent en publicité qu’un message
destiné à tout le monde n’intéresse personne.
Pour communiquer efficacement, il faut connaître
ses clients. Que savent-ils de votre produit ou
service? Sont-ils susceptibles d’accepter votre
message ou d’y résister? Sont-ils âgés ou jeunes,
urbains ou ruraux, très instruits ou non?
Quand on connaît ses clients, il est plus facile
de répondre à la question que chacun se pose :
« Quels sont les avantages pour moi? »
En d’autres mots, il faut dire les bonnes choses
aux bonnes personnes, de la bonne façon.
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Les personas :
un raccourci
pour comprendre
vos clients

Comment créer vos personas

Pensez à vos trois meilleurs clients, ceux avec qui vous souhaitez
faire affaire plus souvent. Puis, notez ce que vous savez sur chacun.

Les personas sont des personnages inspirés de
clients types fictifs. Beaucoup d’entreprises s’en
servent pour axer leurs efforts de marketing.

Géographie
Où se situent-ils? Le savoir vous permettra de cibler
votre marketing et de chercher des nouveaux clients
dans le même secteur.

Données démographiques
Qui sont-ils (sexe, âge, niveau de scolarité,
revenu, etc.)?

Données psychographiques
Cherchez à comprendre leurs caractéristiques
intangibles : valeurs, attitudes, intérêts et modes de vie.

Tous les clients ne sont pas égaux
Une grande partie de vos ventes sera générée par une petite partie
de vos clients. Votre but est d’apprendre à connaître le plus possible
ces clients.
Imaginez une journée dans leur vie. Allez plus en profondeur en
segmentant votre liste de clients selon l’historique des dépenses,
les préférences quant aux produits, la réceptivité aux offres, etc.
Comprendre vos clients aide votre entreprise à se démarquer de la
concurrence en offrant des produits ou services qui comblent leurs
besoins et à innover en créant des offres conformes à leurs désirs.
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Transactions
Préfèrent-ils faire affaire avec vous en ligne ou en
personne? Combien dépensent-ils? Quels genres de
produits achètent-ils?

Défis et besoins
Pourquoi s’intéressent-ils à votre produit ou service?
Comment celui-ci peut-il les aider à résoudre un
problème auquel ils font face?
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Définissez
le parcours
du client
Il importe de comprendre comment vos
clients trouvent, évaluent et achètent
vos produits.
Le parcours du client montre tous les
principaux points de contact numériques,
des ventes et du marketing avec votre client.
Vous devrez réfléchir au contenu et à la
tactique de marketing les plus appropriés
pour faire avancer vos clients au sein du
processus, à chaque étape du parcours.
Le fait de définir le parcours de votre client
aidera aussi à prioriser vos investissements
dans vos ressources de marketing.
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Le parcours du client
Sensibilisation

Le client prend conscience de votre
marque. Il pourrait avoir besoin ou
non de votre produit ou de votre
service à ce moment.

Évaluation et considération

À cette étape, le client a un besoin et il vous
compare avec vos concurrents.

Conversion

À l’étape de la conversion, il a effectué l’achat. Il
est crucial qu’il ait une bonne expérience à l’achat
et après.

Fidélisation

Pour certaines entreprises, la fidélisation du client est cruciale à la
réussite à long terme. Recherchez des occasions de vendre des
produits ou services plus chers (vente incitative) ou un produit ou
service différent (vente croisée).
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Modèle de parcours d’achat du client
Nom du persona

Défi/besoin

Points de
contact du
marketing

Points de
contact

Points de
contact des
ventes

Sensibilisation

Évaluation et
considération

Conversion

Fidélisation

Indiquer les besoins
principaux et les points de
déclenchement à cette étape
du parcours

Indiquer les besoins
principaux et les points de
déclenchement à cette étape
du parcours

Indiquer les besoins
principaux et les points de
déclenchement à cette étape
du parcours

Indiquer les besoins
principaux et les points de
déclenchement à cette étape
du parcours

Affichage extérieur comme
les panneaux-réclames, les
affiches ou les publicités dans
les transports en commun

Contenu de qualité sur votre
site Web

Témoignages de clients

Programme de fidélisation
des clients

Le représentant guide le
client pendant le processus et
répond aux questions

Services après-vente

Recherche de produits sur
votre site Web

Courriels promotionnels

Brochures

Publicités à la télévision, à la
radio et dans les journaux
Activités de réseautage
professionnel
Foires commerciales
Sollicitation à froid

Rencontre avec un
représentant pour discuter du
produit ou du service
Visite dans votre magasin

Façade des magasins
Référencement naturel

Points de
contact
numériques

Marketing des moteurs de
recherche

Navigation sur le site Web de
votre entreprise

Marketing de relance
au moyen de bandeaux
publicitaires et de publicités
dans les médias sociaux

Bandeaux publicitaires en ligne
Campagnes sur les médias
sociaux

Messages clés

Quel message clé pouvezvous utiliser pour aider le
client à passer à la prochaine
étape du parcours?

Quel message clé pouvez-vous
utiliser pour aider le client à
passer à la prochaine étape du
parcours?

Téléchargez le modèle de plan de marketing complet.
bdc.ca
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Quel message clé pouvez-vous
utiliser pour aider le client à
passer à la prochaine étape du
parcours?

Quel message clé pouvezvous utiliser pour favoriser la
fidélisation du client?
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Attirer
les clients
Obtenez tout le trafic gratuit possible
Rehaussez votre référencement
Élaborez une campagne de marketing payé efficace
Augmentez le trafic au moyen des médias sociaux :
à faire et à éviter
Utilisez les vidéos pour attirer des clients
Gardez le contact grâce au marketing par courriel
Étude de cas : International Machinery
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Vous pouvez démarrer vos efforts de marketing en ligne en
pensant comme un client type. La plupart des gens commencent
leur parcours d’achat par une recherche en ligne. Vos efforts
devraient donc principalement cibler le marketing des moteurs de
recherche gratuit et payant.

SEO

SEM

L’utilisation de techniques
comme les mots clés pour
attirer des internautes par
référencement naturel ou
gratuit vers votre site Web.

Une stratégie payante pour
miser sur des mots clés de
recherche qui augmenteront
le trafic vers votre site.

Référencement
naturel

Marketing des
moteurs de recherche

Les médias sociaux sont un autre moyen d’attirer du trafic en ligne,
mais ils exigent plus de temps et d’argent. Il en va de même pour
les vidéos en ligne et le marketing par courriel.
De plus, avant de commencer à attirer le trafic vers votre site, assurezvous qu’il est configuré pour prendre en charge tous vos visiteurs.
L’outil d’évaluation de votre site Web est un bon point de départ.
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Obtenez tout
le trafic gratuit
possible
Aidez les moteurs de recherche à vous trouver
Les moteurs de recherche visent à fournir aux lecteurs l’information
qu’ils recherchent, du premier coup, à tous les coups. Ils doivent
pour cela reconnaître le contenu pertinent de vos pages Web.
Aidez-les en articulant chaque page de votre site autour d’un
thème unique.

Choisissez les bons mots clés
Pensez aux mots clés que les internautes sont le plus susceptibles
d’utiliser pour trouver l’information que contient une page. Assurezvous qu’ils sont présents dans le titre et la description de la page,
les en-têtes, la description des images et la structure de l’URL. Si
vous n’optimisez pas ces éléments, votre site risque de ne pas se
classer dans les résultats des recherches ne portant pas sur votre
marque et le nom de votre entreprise.
Dans certains secteurs où le marketing en ligne subit une
concurrence féroce, le fait que votre site figure sur la première
page des résultats de recherche pourrait ne pas suffire.

Bâtissez votre site en pensant d’abord aux utilisateurs
N’ajoutez pas de mots clés qui embrouillent le contenu seulement
parce que vous croyez que c’est une bonne chose pour les moteurs de
recherche. La vitesse du site est également importante pour les utilisateurs.
Enfin, assurez-vous que celui-ci est optimisé pour les appareils mobiles,
sinon les moteurs de recherche risquent de le pénaliser.

Un contenu de qualité est votre meilleure arme
Tant que les gens poseront des questions, les moteurs de recherche
s’efforceront de trouver les pages avec les meilleures réponses. Le
mieux, pour vous classer dans les premiers résultats de recherche, est
de créer du contenu de qualité mis à jour régulièrement.

Faites preuve de patience
Il n’y a pas de solution miracle ni de succès instantané avec le
référencement naturel. C’est une stratégie à long terme qui peut
prendre des mois avant de donner des résultats, mais elle est
fondamentale pour votre marketing en ligne.

Allez plus loin
Notions de base du référencement
pour les entrepreneurs
Comment optimiser le référencement local
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1 Créez des partenariats
Demandez à vos fournisseurs ou partenaires, ou encore à des
répertoires en ligne comme ic.gc.ca et pagesjaunes.ca, d’ajouter des
liens vers votre site. Privilégiez la qualité : un seul lien en provenance
du site Web d’une chambre de commerce ou d’une université sera
plus efficace que plusieurs liens issus de sites peu connus.

Rehaussez votre
référencement

SEO

Plus il y aura de sites Web pointant vers votre
site, meilleur sera votre positionnement dans
les résultats de recherche. Voici quatre
conseils pour vous aider à obtenir davantage
de liens hors site.

2 Exploitez pleinement les médias sociaux
Ce sont d’excellents alliés en matière de stratégie de
référencement, car les internautes s’en servent également comme
moteurs de recherche. Le profil de votre entreprise dans les
médias sociaux s’affichera dans les résultats de recherche lorsque
les utilisateurs lanceront une recherche contenant votre raison
sociale ou des termes apparentés.

3 Répondez aux questions
Pour obtenir davantage de ces liens hors site, une autre stratégie
consiste à aller sur des blogues ou des forums comme Reddit et
Quora afin de répondre aux questions de vos clients. Une réponse
professionnelle accompagnée d’un lien peut attirer un bon volume
de personnes vers votre site.

4 Stimulez les recherches locales avec Google Mon Entreprise
La validation de votre entreprise au moyen de Google
Mon Entreprise est la meilleure façon d’accroître vos résultats de
recherche locale (vus par les utilisateurs de votre région). Vous
pouvez commencer en cliquant ici.

bdc.ca
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Élaborez une
campagne
de marketing
payé efficace
Les publicités dans les moteurs de recherche sont le moyen
le plus rapide d’attirer le trafic vers votre site Web.

Obtenez l’aide d’un spécialiste
À moins que vous puissiez compter sur une expertise interne, il est
sans doute préférable de travailler avec un partenaire qui conçoit et
dirige des campagnes de marketing des moteurs de recherche, car
il s’agit d’une tactique qui change rapidement et à laquelle il faut
prêter une attention de tous les instants pour obtenir des résultats.
Il est important de veiller à ce que votre site Web et votre message
publicitaire soient harmonisés. Votre site doit présenter le même
contenu que votre publicité. Il doit être clair, convaincant et différent
de celui de la concurrence, autrement vous risquez de gaspiller
votre argent.

1 Mettez en évidence votre 3 Ayez un appel à l’action clair
proposition de valeur
Pourquoi votre offre
a-t-elle de la valeur?

Ces publicités sont basées sur des mots clés : vous misez
sur ceux que les clients potentiels sont susceptibles d’utiliser.
Vous ne payez que lorsqu’on clique sur votre publicité.
Lorsque vous maîtriserez les bases de la publicité payable au
clic, vous pourrez utiliser les paramètres de réglage de votre
compte pour définir la durée d’affichage de votre publicité et
le montant que vous êtes prêt à dépenser.
En surveillant le rendement de vos publicités, vous pouvez
optimiser vos mots clés, vos annonces et votre site Web afin
d’accroître l’efficacité de vos campagnes.

bdc.ca

Que demandez-vous à vos
clients de faire?

Les meilleurs widgets au Canada
Ad www.widgets.com

| Découvrez nos aubaines

Obtenez vos widgets aux meilleurs prix

2 Soyez unique et précis
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Qu’est-ce qui vous rend
spécial et vous différencie
des concurrents?

4 Revérifiez l’URL

Est-elle exacte? La page est-elle
optimisée et prête à recevoir et
à convertir les clients que vous
souhaitez attirer?
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À faire
Augmentez le
trafic au moyen
des médias
sociaux :
à faire et à éviter

Avoir une stratégie

Essayer de tout faire vous-même

Créer une page sur Facebook ou LinkedIn
sans planification mène habituellement
à un gaspillage de ressources et à de
piètres résultats. Une stratégie de médias
sociaux aidera à clarifier les objectifs que
vous voulez atteindre.

Le marketing social peut exiger beaucoup
de temps. Faute de ressource à l’interne, il
serait judicieux d’obtenir de l’aide externe.

Utiliser des publicités payées
Même s’il est bon de publier du contenu
par référencement naturel, le vrai
pouvoir des médias sociaux en tant que
plateforme de marketing réside dans
les publicités payées afin de trouver de
nouveaux clients ou d’inciter d’anciens
clients à revenir.

Allez plus loin
Lisez notre livre
numérique sur les
médias sociaux
pour les entrepreneurs.
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À ne pas faire

Choisir la bonne plateforme pour
votre entreprise
C’est une bonne idée d’avoir un compte
sur toutes les grandes plateformes de
médias sociaux, mais essayez de vous
concentrer sur une ou deux – les plus
fréquentées par vos clients.
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Penser que c’est trop cher
La publicité sur les médias sociaux est
abordable, comparativement à la publicité
traditionnelle. Par exemple, Facebook
propose des options pour tous les
budgets (à partir d’aussi peu que 5 $)
et niveaux d’expertise.

Oublier de faire le suivi de
vos résultats
Le volume et la qualité des interactions
– commentaires, « J’aime », partages,
etc. – indiquent que vous attirez les bons
abonnés, qui peuvent être convertis
en clients.
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Utilisez les vidéos
pour attirer
des clients
Les vidéos sont excellentes pour renforcer votre crédibilité et
trouver des clients potentiels. Cependant, elles doivent être utilisées
stratégiquement pour avoir un impact en ligne. Voici quatre conseils.

1 Résolvez des problèmes
Si vous voulez que l’on remarque votre entreprise, rien ne vaut
les vidéos pratiques. Aussi, vous pouvez obtenir des résultats en
répondant aux questions courantes liées à votre domaine.

2 Diffusez des témoignages
Les témoignages et les évaluations sont parfaits pour établir
la confiance et augmenter la conversion. Rédigez de brefs
témoignages présentant des histoires de réussite et publiez-les sur
les pages de produits de votre site.

Même si vos vidéos
n’obtiennent pas
des millions de
visionnements,
elles seront
partagées sur les
médias sociaux
plus que tout autre
contenu.

3 N’ayez pas peur de miser sur l’humour
L’humour vend. Les vidéos humoristiques ont le potentiel
d’être partagées plus que tout autre contenu et de susciter de
l’engouement. Toutefois, assurez-vous que l’humour ne nuit pas à
votre message de marque global.

4 Songez à la publicité vidéo en ligne
La publicité vidéo en ligne ciblée est un bon moyen de faire
connaître votre entreprise. Toute vidéo que vous mettez en ligne
peut être transformée en publicité vidéo payée, mais l’idéal reste
de créer une vidéo précisément pour la publicité.
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Allez plus loin
10 conseils pour créer
une stratégie de vidéo
en ligne.
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Gardez le contact
grâce au marketing
par courriel
Le marketing par courriel fonctionne à merveille
dans le cadre d’une stratégie plus vaste pour
augmenter la notoriété de la marque, générer
de nouvelles pistes de vente et informer votre
public cible.

Avez-vous dressé une liste de clients
potentiels lors d’événements ou de
campagnes de marketing? Pourraitelle servir comme liste d’abonnés ayant
accepté de recevoir vos courriels?

Il est de plus en plus facile à utiliser grâce à
certains logiciels. Ces nouveaux outils sont
dotés de modèles réactifs aux appareils mobiles
et de fonctions d’analyse qui vous aident à
évaluer et à optimiser vos campagnes.

Si vous n’avez pas encore de liste, vous
pouvez ajouter un formulaire contextuel
ou une option d’abonnement à un bulletin.
Ensuite, pensez à ce que vous pouvez
proposer – information, offre spéciale ou
autre – qui serait utile.

Commencez par dresser votre liste
Qui dit marketing par courriel dit listes d’adresses
courriel. Attention : l’envoi de courriels publicitaires
exige le consentement des destinataires selon la
Loi canadienne anti‑pourriel.

@

5 types de courriel
1. Courriel de bienvenue
Quand un utilisateur s’inscrit ou s’abonne,
il est important de lui envoyer une
confirmation. Cela renforce la confiance
et la crédibilité.

2. Courriel promotionnel
Il s’agit d’un courriel avec une offre
spéciale faisant la promotion d’un produit
ou service. Restez bref et concis et
assurez-vous que la valeur est claire.

3. Courriel de transaction
L’envoi est déclenché lorsque l’utilisateur
a terminé une action, généralement un
achat. Cette catégorie comprend aussi les
confirmations d’inscription à un webinaire,
les courriels de remerciement et les
rappels aux clients qui ont abandonné un
achat sur votre site.

4. Bulletin d’information
Gardez vos clients informés en leur
communiquant notamment des nouvelles
et les derniers billets de blogue.

5. Courriel éducatif
Rendez service à vos utilisateurs en leur
transmettant des connaissances liées à
votre domaine ou à vos produits. Vous
tissez ainsi un lien et devenez une source
de conseils.

bdc.ca
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Comment se remettre d’une
perte de référencement naturel
Michael Faulkner était ravi de son nouveau site
Web. Toutefois, dès son lancement, il a senti qu’il
y avait un problème. Son entreprise, International
Machinery, avait chargé un fournisseur externe
de moderniser le site, mais le flux de clients
potentiels qui était auparavant régulier s’est
soudainement arrêté. « C’était la catastrophe,
raconte M. Faulkner. Le téléphone ne sonnait
plus, plus personne ne tentait de communiquer
avec nous, nous n’existions plus en ligne. »
Le site Web : un outil de vente
La société de Maple Ridge (C.-B.) vend des
camions semi-remorques usagés et remis à neuf
partout en Amérique du Nord. Une des pionnières
du marketing en ligne dans son secteur, elle a
créé son premier site Web au début du nouveau
millénaire. « Il permet de générer des ventes,
explique M. Faulkner. Les Pages Jaunes, c’est une
autre époque. Comment allez-vous trouver des
clients sans une présence solide sur le Web? »
Du Polaroid à la photo numérique
Internet et les appareils mobiles ont changé la
façon dont les clients recherchent des produits,
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interagissent avec les entreprises et effectuent
des achats. M. Faulkner affirme qu’il ne pourrait
exploiter son entreprise sans son site Web. Il se
souvient de l’époque, avant le numérique, où il
fallait prendre des photos des camions, les faire
développer et les envoyer par messagerie. « Nous
utilisions des Polaroid à cette époque. C’était le
seul moyen de prendre des photos. »
L’importance d’obtenir un deuxième avis
Comme les résultats du site Web étaient toujours
médiocres au bout de six mois, M. Faulkner a
décidé d’obtenir un deuxième avis auprès de BDC.
Un examen technique de la performance du site a
permis de détecter une erreur technique majeure
qui lui faisait perdre son classement dans les
résultats de recherche en ligne. Muni de sa liste
de correctifs à apporter, M. Faulkner a réussi, avec
son agence partenaire, à corriger les erreurs et à
améliorer la performance du site.
« Il a fallu patienter encore un peu avant de nous
remettre sur pied mais, maintenant, le téléphone
ne dérougit pas. »

Attirer des clients et vendre en ligne – Un guide de marketing pour les entrepreneurs

4

Conclure la vente
Comment convertir les visiteurs en acheteurs
La preuve sociale : l’argument final pour conclure
la vente
Augmentez les ventes grâce à l’analytique
Paramètres d’analyse des courriels à mesurer
Comment utiliser le marketing de relance pour
stimuler les ventes répétées
Promotion : amener les clients à parler en votre nom
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Vos efforts de marketing en ligne vont sans
doute se concentrer principalement sur
l’augmentation du trafic vers votre site Web.
Cependant, ils seront vains si votre site n’est
pas prêt à recevoir vos visiteurs.
Commencez par vous demander ce que vous
cherchez à faire. Vendre des produits ou services
directement depuis votre site Web? Générer
des pistes de vente pour vos vendeurs? Offrir
des services?
À partir de là, vous pourrez établir vos objectifs,
puis concevoir votre site pour accroître
efficacement les revenus. Vous devez aussi
vous assurer de mesurer les résultats et de
faire un suivi après une vente.
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Comment convertir les visiteurs
en acheteurs
On appelle « conversion » toute interaction avec votre site qui rapproche un peu plus le client de l’achat. Le client qui s’abonne au bulletin de
votre site Web est un exemple de conversion.

➀ Simplifiez la vie de vos clients

Déterminez le chemin que vous voulez que les visiteurs
suivent sur votre site. Vos produits vedettes doivent être
facilement accessibles depuis la page d’accueil, et tous les
produits doivent être classés par catégorie pour faciliter la
navigation. Les formulaires devraient être aussi simples à
remplir que possible.

➁ Ayez un appel à l'action efficace

Vous ne voulez pas que vos utilisateurs aient à deviner ce
qu’il faut faire ou à passer du temps à penser à la prochaine
étape. Dites-le-leur clairement. Ajoutez un appel à l’action
clair qui les pousse vers vos buts, comme « Magasiner
maintenant » ou « S’abonner à notre bulletin ».
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➂ Optimisez chaque page pour la conversion

Cela vaut mieux que de tenter de restructurer votre site
d’un seul coup. Si vous faites trop de changements à la
fois, vous ne pourrez pas déterminer les éléments qui ont
aidé à accélérer la conversion. Un test simple consiste à
observer si le fait de faire passer la couleur de votre bouton
« Commander maintenant » du vert au rouge génère plus de
conversions.

➃ Améliorer la vitesse de vos pages
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Les clients en ligne sont facilement frustrés et quitteront
rapidement votre site s’il n’est pas convivial. De petits
changements qui en améliorent la vitesse peuvent vous
hisser dans le classement des moteurs de recherche et
éviter d’indisposer les visiteurs.
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La preuve
sociale :
l’argument
final pour
conclure la
vente
La preuve sociale est un
phénomène psychologique selon
lequel les personnes ont tendance
à copier ce que font les autres
lorsqu’elles ont une décision à
prendre. Voici trois façons d’en
tirer parti pour réaliser plus de
ventes en ligne.
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Surveillez les sites d’avis
Vous devriez savoir ce qui se dit sur votre entreprise. Écouter en gardant l’esprit
ouvert vous fournira une mine de renseignements et la possibilité de réagir de façon
appropriée s’il y a des problèmes avec votre produit ou service.

Répondez aux commentaires négatifs
Lorsque vous répondez à des évaluations négatives, restez poli, honnête et
transparent. Commencez par inviter la personne à régler tout différend hors ligne.
Les clients apprécient généralement qu’une entreprise admette ses erreurs et les
corrige. En fait, les avis négatifs peuvent renforcer les commentaires positifs, car
les consommateurs se méfient quand les évaluations d’une entreprise présentent
toujours une belle image.

Utilisez les témoignages
Vos clients veulent voir que d’autres ont acheté votre produit ou service. N’ayez pas
peur de raconter vos histoires de réussite. Expliquez comment votre produit ou votre
service a réglé un problème. Souvent, des anecdotes intéressantes font davantage
vendre. Vous pouvez utiliser les témoignages sur les pages de produits où les clients
prennent leur décision finale d’acheter ou non.

Attirer des clients et vendre en ligne – Un guide de marketing pour les entrepreneurs
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Augmentez les ventes grâce à l’analytique
Vous devez mesurer vos efforts de marketing en ligne pour en améliorer le rendement et obtenir des résultats. La clé consiste à établir des
objectifs clairs et à déterminer les données qui importent à votre entreprise. Voici des paramètres courants utilisés pour mesurer l’efficacité de
divers canaux de marketing.

Mesurer le référencement

Mesurer la recherche payée

Mesurer la conversion

Nombre de visites isolées
Nombre de personnes qui visitent votre site
chaque mois. Assurez-vous d’analyser les
tendances. Est-ce que le trafic augmente
ou diminue? Pourquoi?

Impressions
Nombre de fois qu’une annonce est affichée,
qu’on ait cliqué sur celle-ci ou non.

Microconversions
Suivi de petites actions, par exemple
un utilisateur qui clique sur une vidéo,
télécharge une brochure ou interagit avec
un certain élément de contenu.

Principales pages d’entrée et de sortie
Pages à partir desquelles vos clients entrent
sur votre site et en sortent. Examinez
attentivement vos principales pages de sortie.
Principaux sites d’aiguillage
Lesquels vous envoient des visiteurs?
Lesquels ne fonctionnent pas aussi bien?
Positionnement dans les résultats de
recherche Google
Grimpez-vous au classement relativement
à vos principaux termes de recherche?
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Taux de clic
Nombre de clics sur une annonce, divisé
par le nombre de fois que l’annonce est
affichée.
Coût par clic
Le coût que vous payez lorsqu’un utilisateur
clique sur votre publicité.
Conversion sur le site Web
Les visiteurs qui entrent sur votre site
après avoir cliqué sur une publicité fontils des achats ou procèdent-ils à d’autres
microconversions? Une publicité qui a un
haut taux de conversion peut être utile,
même si elle n’est pas souvent cliquée.
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Macroconversions
Suivi du nombre d’objectifs plus importants
atteints, par exemple un utilisateur qui
soumet une demande de devis ou qui
effectue un achat.
Valeur à vie des clients
La valeur à vie des clients représente le
revenu/bénéfice que vous obtiendrez d’un
client tout au long de la relation. En règle
très générale, elle devrait représenter entre
2,5 et 3 fois votre coût d’acquisition.
Découvrez des outils pour aider à mesurer
votre rendement.
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Paramètres
d’analyse des
courriels à mesurer
Nombre de nouveaux abonnés
Regardez combien de personnes s’abonnent à votre bulletin
chaque mois.
Nombre de rebonds de courriels
Ce chiffre vous montre le nombre de courriels qui n’aboutissent
pas dans une boîte de réception. C’est un indicateur de l’exactitude
de votre liste de courriels. Plus il est faible, mieux c’est.
Nombre de courriels ouverts
Faites le suivi du nombre de courriels envoyés par rapport au
nombre de courriels ouverts. Cette donnée est un bon indicateur
de l’intérêt que les clients portent à votre bulletin.
Nombre de clics vers votre site
Le trafic vers votre site vous aide à voir les sujets qui intéressent
le plus les abonnés et, du coup, à mieux déterminer le contenu
du prochain envoi de courriels.
Nombre de désabonnements
Le nombre de personnes qui se désabonnent de vos courriels
est utile pour mesurer l’intérêt des gens à l’égard des
renseignements que vous leur communiquez.

bdc.ca
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Comment utiliser
le marketing de
relance pour
stimuler les
ventes répétées
Les publicités de marketing de relance
suivent les visiteurs de votre site et
s’affichent sur les autres sites qu’ils
consultent. Elles servent à leur rappeler
qui vous êtes et qu’ils ont visité votre
site Web.
Une fois que vous avez ajouté des balises de
marketing de relance sur votre site, vous pouvez
cibler des clients potentiels selon les pages visitées.
Par exemple, vous pouvez concevoir des publicités
leur montrant des produits qu’ils ont déjà consultés.
C’est une bonne idée de cibler les utilisateurs qui
n’ont pas effectué d’action, comme télécharger
des livres numériques ou remplir des formulaires.
La majeure partie du marketing de relance se
fait au moyen de bandeaux publicitaires, mais
certaines entreprises l’utilisent aussi dans les
moteurs de recherche.
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Fonctionnement du
marketing de relance
2. Lorsqu’il quitte votre site et
se rend sur d’autres sites Web
ou plateformes de médias
sociaux, il est suivi au moyen
d’un témoin (cookie).

1. Un client
potentiel visite
votre site Web.

3. On lui montre

4. Lorsque le client clique
sur votre publicité, il est
redirigé vers votre site,
dans l’espoir qu’il y ait
une conversion lors de la
deuxième ou troisième visite.
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périodiquement des
publicités conçues
pour correspondre à
son comportement
sur votre site.
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Promotion :
amener les
clients à parler
en votre nom
La période qui suit une vente
s’appelle la « phase de la lune de
miel ». Profitez de l’enthousiasme
qui règne des deux côtés
pour demander aux clients un
témoignage que vous pourrez
publier sur votre site Web, dans
vos médias sociaux ou sur des
sites d’avis.
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Faites un suivi après la vente
Certaines entreprises envoient des courriels. D’autres joignent une carte de
remerciement à la facture ou appellent les clients une semaine ou deux après
la vente. Peu importe la méthode, il est important de remercier vos clients et de
vous assurer qu’ils sont contents. À ce stade, évitez d’essayer de leur vendre
autre chose. Écoutez plutôt leurs besoins et leurs opinions et réglez toute
question en suspens.

Préparez le terrain pour une deuxième vente
Vos clients actuels peuvent vous aider à conclure de futures ventes. Des
contacts périodiques vous éclaireront sur leurs besoins, vous donneront des
idées pour améliorer vos produits et prépareront le terrain pour la vente d’un
produit complémentaire. En établissant une relation, vous allez au-delà d’une
simple transaction.

Demandez des recommandations et des témoignages
Les clients satisfaits vont agir comme ambassadeurs de votre entreprise. Une
recommandation provenant d’un client est plus crédible. Les clients satisfaits
sont vos meilleurs représentants, parce que l’opinion d’un tiers vaut beaucoup
plus que l’autopromotion.
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C’est une stratégie éprouvée qui a produit
des résultats positifs pour des centaines de
clients de BDC. Avec des efforts et les bons
conseils, elle pourrait être tout aussi
efficace pour faire croître votre entreprise.
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Aujourd’hui, le marketing en ligne est une
activité fondamentale pour les entreprises.
Pourtant, de nombreuses petites
entreprises canadiennes n’ont même pas
de site Web. Un plan de marketing en ligne
bien mis en œuvre peut vous aider à
trouver plus de clients et à mieux servir
ceux que vous avez déjà.
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Bâtir,
promouvoir,
mesurer,
optimiser

Une fois que votre site et vos pages de
médias sociaux commencent à attirer
des visiteurs, il est important d’établir des
objectifs pour vos efforts de marketing en
ligne et de mesurer les résultats obtenus
à l’aide d’outils d’analyse.
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Conclusion
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Votre première tâche
consiste à créer une
présence numérique de
base pour votre entreprise,
dont un site Web et des
plateformes de médias
sociaux. Vous éviterez
les écueils courants
en travaillant avec un
professionnel.
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L’étape suivante consiste à
attirer des clients potentiels
vers vos sites et pages Web
au moyen des techniques
présentées dans ce guide.
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Mettez à profit vos
nouvelles connaissances et
améliorez continuellement
votre présence Web.
Mieux vaut commencer
modestement et privilégier
de petites améliorations
progressives. Utilisez des
données pour voir ce qui
fonctionne bien ou moins
bien avec votre site Web,
vos pages de médias
sociaux et votre marketing
par courriel. Puis, faites
des essais pour déterminer
les ajustements qui sont
rentables.
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Obtenez des conseils d’expert pour
vous démarquer de vos concurrents
et augmenter vos ventes.
Obtenez du financement pour lancer
une nouvelle campagne de marketing,
investir dans la technologie ou élargir
votre marché.
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Pour plus d’information,
communiquez avec nous ou
visitez le centre d’affaires de BDC
le plus proche.
1 888 INFO-BDC (1 888 463-6232)
info@bdc.ca
bdc.ca
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