Les 11 erreurs pour planter
son e-commerce
Tout ce qu’il ne faut pas faire pour réussir !
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L’e-commerce,
quelle belle aventure !
De plus en plus d’entrepreneurs rêvent de se lancer
dans l’e-commerce, qui est aujourd’hui un secteur
incontournable.
Cependant, débuter dans la vente en ligne
ne s’improvise pas. Créer sa boutique en ligne
et parvenir à en faire une activité rentable nécessite
de respecter certaines règles.
Notez bien une chose : il s’agit d’un vrai projet qui requiert
de la réflexion, du temps et de la motivation.
Ce livre blanc a pour objectif de vous aider à lancer votre
e-commerce avec succès, en passant notamment en revue les
problématiques et erreurs courantes.
Mais avant tout : voici pourquoi vous avez raison
de vouloir créer votre e-commerce !
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Se lancer
dans l’e-commerce !
Les chiffres clés
de l’e-commerce en France

Plus des 2/3 des

internautes ont
L’e-commerce a le vent
en poupe. En 2016,
ce sont plus de 40
millions de Français
qui ont effectué
des achats sur internet.

succombé à l’envie
d’acheter en ligne.
Et comme le dit si bien
une publicité populaire
: ce n’est pas fini !

Ce secteur d’activité
ne cesse de progresser
et l’année 2016
confirme la tendance.
Cette année,
l’e-commerce a
engrangé

72 milliards
d’euros
de chiffre d’affaires.
Soit une progression
de 14.6% par rapport
à 2015.
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Se lancer
dans l’e-commerce !
Le brillant succès de l’e-commerce

•

Le trafic mobile

Ce n’est plus un secret : les smartphones ont envahi notre quotidien et nous
servent à réaliser de nombreuses actions. Même à acheter des produits en
ligne ! Il n’est pas étonnant de constater que plus de 6,6 millions de Français
ont réalisé des achats en ligne depuis leur téléphone.
Les ventes mobiles ont explosé en 2016 : + 30% de progression.
Ce qui représente tout de même 28% des ventes.
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•

La concurrence

En 2016, la France compte plus de 200 000 sites e-marchands,
soit une augmentation de 12 % par rapport à 2015. Les sites les plus prisés
sont des enseignes bien ancrées dans le paysage internet : SNCF Voyages,
Cdiscount, eBay, Fnac et Amazon s’accaparent le haut du classement.
Ces acteurs réalisent plus de 66 % du chiffre d’affaires total de l’e-commerce.
Les nouvelles boutiques en ligne ont encore une belle marge
de progression puisqu’elles ne génèrent « que » 15 % du CA.

•

La percée des marketplaces

•

Des perspectives 2017 encourageantes

Depuis quelques années, la tendance est aux marketplaces, dont le volume
des ventes est aussi en constante progression : + 18 % en 2016.
Désormais, les places de marché génèrent 28 % du volume d’affaires total
des sites e-marchands.

L’e-commerce semble avoir de beaux jours devant lui : 98% des internautes
ayant déjà acheté en ligne auparavant ont réitéré l’expérience en 2016.
Il n’y a aucune raison que ce chiffre diminue en 2017 !
Surtout que la fréquence d’achat est en hausse : en 2016, 58% des cyberconsommateurs ont effectué une commande mensuelle sur internet.
Des résultats positifs qui devraient se confirmer en 2017 :
- 74% des clients e-commerce envisagent de dépenser autant qu’en 2016
sur la toile.
- 19% prévoient même de dépenser encore plus d’argent dans les boutiques
en ligne en 2017.
- Un chiffre qui monte à 26% sur la tranche des 25-34 ans.
Parmi les produits phares : la mode reste en tête des dépenses envisagées
(57%), suivie par les biens culturels (48%) et le voyage (36%).
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Face à ces données encourageantes, vous
avez raison de vouloir vous lancer
dans l’e-commerce…
Mais pas sans avoir préparé un minimum
votre projet !
Vous l’aurez compris,
il est temps d’entrer dans le vif du sujet
et de vous exposer les problématiques
rencontrées par les apprentis
e-commerçants :
les erreurs trop souvent faites que vous
devez absolument éviter et d’aborder
les étapes pour se lancer avec succès !
Bonne lecture ☺

CHAPITRE 1

LES PROBLÉMATIQUES
RENCONTRÉES
PAR LES E-COMMERÇANTS

Chez UpMyBiz, nous avons
(malheureusement) vu trop souvent
de jeunes entrepreneurs foncer tête baissée
dans la création
de leur e-commerce, sans avoir préparé
une stratégie de gestion au préalable.
Résultat : ils accumulent les problèmes
et les erreurs, qu’il faut ensuite réparer.
Ce qui constitue une perte de temps,
et souvent d’argent, assez importante…
Pour vous aider à bâtir votre projet
sur une base solide, nous allons étudier
les problématiques auxquelles vous allez
certainement faire face.

Problématique 1 :
Trouver le budget

Notre conseil :
La création d’un site e-commerce nécessite
des investissements. Vous ne pourrez pas
y échapper, même si vous voulez faire
tout, tout seul (erreur !). La création du site
internet, les actions marketing à mettre en
place, l’acquisition de stock, l’emploi de
prestataires… sont des postes de dépenses
auxquels vous n’allez pas échapper.
Pour la création d’un e-commerce
fonctionnel : il faut compter
entre 5 000 € et 15 000 €.

Peu importe la méthode
sélectionnée, pour que
ces derniers s’engagent
dans votre projet, vous
devez leur démontrer
que votre e-commerce
peut être rentable dans
un environnement
compétitif.
Analyse de marché
et business plan
sont de rigueur !

Si vous ne disposez pas de fonds
personnels, vous allez devoir vous tourner
vers votre banque, des investisseurs privés,
votre famille ou, pourquoi pas,
des sites de crowdfunding.
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Problématique 2 :
Créer un site internet

Entre les CMS comme Wordpress ou
Joomla, les solutions open-source dédiées
à l’e-commerce telles que Magento ou
Prestashop, ou les solutions clés en main
à la Wizishop, vous devrez choisir la
plateforme qui correspond à vos besoins et
à vos compétences.
Documentez-vous sur toutes
les solutions et les spécificités
de chacune.
Ne copiez pas vos amis e-commerçants.
Ce qui convient à leurs besoins
ne conviendra pas forcément aux vôtres.
Renseignez-vous au préalable pour
privilégier les solutions e-commerces qui
soient flexibles, dotées de toutes
les fonctionnalités dont vous avez besoin,
facilement administrables après installation.
Votre boutique en ligne doit inspirer
la confiance des internautes et surtout être
totalement fonctionnelle.

Notre conseil :
Vous n’y connaissez
rien de rien en
développement web ?
Appuyez-vous sur
l’expertise d’un
professionnel.
Pendant qu’il s’occupe
de vous créer une
boutique en ligne au top,
adaptée à votre univers,
vous pourrez concentrer
vos forces ailleurs.
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Problématique 3 :
Se positionner par rapport
au concurrent

Il existe 200 000 e-commerces en France.
Pour assurer la réussite de votre projet,
vous n’avez pas le choix, vous devez vous
démarquer..
Ne cherchez pas tout de suite à rattraper
eBay, Amazon ou TopAchat : mesurez-vous
à des sites plus petits, qui constituent vos
concurrents directs.
Analyser leur stratégie pour positionner
votre activité et proposer une bien
meilleure offre.
Obtenez le plus d’informations possibles
sur leur mode de fonctionnement, identifiez
et mesurez les points forts de leurs sites et
leurs faiblesses. Comparez-les à votre offre.
Analysez aussi le service clientèle proposé,
leurs canaux de communication,
leur programme fidélité, le tunnel
de conversion, etc.

Notre conseil :
N’hésitez pas à prévoir
un (petit) budget pour
passer une commande
chez eux et mener une
véritable expérience
client.
Vous aurez accès
à leur technique de suivi
des commandes,
leurs méthodes
de livraison et leur
stratégie de fidélisation.
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Problématique 4 :
Définir sa politique tarifaire

Pour développer une politique tarifaire
rentable, vous devrez additionner tous
vos leviers de vente : de la production au
marketing, en passant par le stockage,
la logistique et la communication.
Familiarisez-vous dès maintenant avec
les notions de coûts fixes et variables,
de production et de distribution, marge
sur les coûts variables et fixes, seuil de
rentabilité, taux de marque, etc.
Cependant, gardez à l’esprit que votre
politique de prix doit être en adéquation
avec le positionnement de votre offre,
la qualité de vos prestations, la largeur
et la profondeur de votre gamme.
Pensez aussi à inclure les coûts qui
concernent vos campagnes marketing
et de communication.

Notre conseil :
Vous pouvez commencer
par des prix
très compétitifs,
notamment sur
les produits d’appel.
Le but de cette
technique est d’attirer
une première
base solide de
consommateurs, avant
de revoir les prix
à la hausse de manière
progressive, notamment
en intégrant des produits
plus hauts de gamme.

Enfin, très important,
n’oubliez pas d’inclure votre salaire !
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Problématique 5 :
Définir sa stratégie
webmarketing

La stratégie webmarketing constitue votre
principal moyen de promotion. Grâce à
elle, votre e-commerce va se faire connaître
auprès de votre cible. Cependant, elle n’est
efficace que si elle est bien ficelée !
Vous devez adapter vos moyens
de communication aux profils de vos
buyers persona.
Pour cela, vous pouvez analyser les canaux
utilisés par les concurrents : les réseaux
sociaux sélectionnés, les mots-clés achetés,
les partenariats blogueurs, la stratégie SEO,
le type de contenu publié, etc.
Pensez aussi aux animations commerciales
que vous pouvez mettre en œuvre tout
au long de l’année, aux actions emailing
et à toutes les actions de promotion hors
ligne qui viendront appuyer
votre marketing digital.

Notre conseil :
Commencez à réfléchir
à votre stratégie
webmarketing
dès la création
de votre projet.
Les actions
de communication
et marketing doivent
être budgétées
en amont, et surtout
être planifiées.
Plus vite vous démarrerez
vos campagnes digitales,
plus vite vous générerez
du trafic qualifié sur votre
e-commerce.
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CHAPITRE 2

11 ERREURS POUR PLANTER
SON E-COMMERCE

Dans cette partie, nous attirons votre attention
sur les erreurs régulièrement commises par les
e-commerçants. Cette liste a été élaborée d’après
notre expérience et celle de nos collaborateurs.
Ici, il ne s’agit pas de juger, mais plutôt d’avertir
sur certaines tentations qui vont rythmer votre
quotidien de jeune entrepreneur.
Des tentations qui conduisent souvent à des erreurs
pénalisantes, car elles font perdre du temps
et de l’argent.

Erreur 1 :
Sauter l’étape
« Étude de marché »

Se lancer tête baissée dans le développement
de son projet, sans avoir interrogé ses potentiels clients
au préalable, reste le meilleur moyen
de se planter.

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

Sauter l’étude de marché, c’est ignorer sciemment les besoins
des clients et l’univers concurrentiel. Sans ces précieuses informations,
il est impossible de connaître le potentiel de son marché, les
préférences de sa cible et les offres à créer/adapter pour répondre
au mieux à un besoin.

Cette erreur est généralement constatée chez les jeunes entrepreneurs
qui ont exprimé un besoin personnel et qui ne trouvent pas d’offre
pour le combler. Il pense que s’ils ont cette attente, d’autres l’ont aussi.
Dans ce cas, pourquoi passer par une longue, et parfois fastidieuse,
étude de marché ?
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
Sans étude de marché, un e-commerce ne peut pas savoir ce que
les consommateurs veulent. Il ne connaît pas non plus les offres
de la concurrence, et notamment leurs points faibles.
À cet effet, comment adapter sa propre offre ? Sans connaître les
besoins, objectifs, motivations et freins de sa cible, il est impossible
de construire une stratégie efficiente. Sans parler du choix des produits !
Par ailleurs, en omettant de sonder l’univers concurrentiel,
un e-commerçant ne pourra jamais se différencier.
Au final, sa boutique en ligne présentera peu d’intérêt pour
les internautes, qui continueront de commander auprès de leurs
revendeurs habituels, dont ils connaissent la fiabilité.

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
Si votre banquier, votre comptable, vos amis et votre consultant
e-commerce vous recommandent d’effectuer une étude de marché
avant de lancer votre projet, ce n’est pas un hasard !
Une connaissance parfaite de vos potentiels clients, des offres
concurrentes, des fournisseurs du marché et des habitudes de
consommation des prospects, guide votre démarche.
Chacun de vos choix est piloté par les données de votre étude
de marché.
Cette analyse globale vous aide à prendre vos décisions stratégiques
de manière objective, pour de meilleures retombées.
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Erreur 2 :
Copier « ce qui marche »

Vos concurrents sont performants,
alors pourquoi ne pas faire comme eux ?
Parce que…

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

L’erreur est de croire que ce qui marche pour l’un va fonctionner pour
l’autre. C’est faux ! De nombreux critères entrent en compte
dans le succès d’un e-commerce, dont certains peuvent être subjectifs
(comme l’image de l’entreprise, par exemple).

Il est tentant de se laisser porter par la facilité. C’est vrai, après tout,
qu’une étude de marché, la rédaction d’un business plan et la réflexion
sur une stratégie de communication sont des procédés longs et,
avouons-le, peu amusants.
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
Copier exactement l’offre et la stratégie des concurrents s’avère
être un excellent moyen de devenir has-been en quelques secondes !
L’intérêt d’un nouvel acteur est d’apporter un vent de fraîcheur
sur le marché, avec des solutions innovantes, qui se démarquent
de la concurrence.
Si vous n’avez aucune nouveauté à apporter ou aucun avantage
concurrentiel, pourquoi visiter votre e-commerce ?
Autant rester chez son habituel fournisseur et surtout, commander
dans une boutique dont la réputation n’est plus à faire.

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
Vouloir se démarquer et apporter des services supplémentaires
doit être au cœur de votre stratégie e-commerce.
Si vous avez pris le temps d’innover, vous ne pouvez pas copier
les autres, parce que votre entreprise est unique. Vous répondez
à un besoin spécifique, qui doit se trouver au centre de toutes vos
démarches.
Même si vous avez un noyau de votre cible en commun avec vos
concurrents, il existe une part de prospects qui attendent votre offre.
Vous devez aussi capter ces internautes, leur inspirer confiance,
encourager leur désir d’achat et les inciter à venir l’effectuer chez vous.
Pour y parvenir, vous devez valoriser les spécificités de votre offre,
tenir compte des besoins de vos prospects et utiliser tous les moyens
marketing possibles pour vous différencier.
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Erreur 3 :
Foncer tête baissée
dans la création de son site

Quand on dit e-commerce, la première chose à laquelle
on pense, c’est le site internet. Certes, c’est un élément
majeur de votre activité, mais c’est aussi la raison
pour laquelle vous devez bien y réfléchir

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

Avant de commencer un projet de construction, vous élaborez toujours
un plan. Sinon, vous prenez le risque d’oublier un élément important ou
de mal en placer un autre. Résultat : vous êtes obligé de tout détruire,
pour reconstruire. Si vous ne le faites pas, vous prenez le risque d’avoir
un bien non fonctionnel…
Pour votre boutique en ligne, le principe est le même !

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

Nous avons conscience que le lancement d’un projet est très excitant !
Vous avez envie de voir rapidement vos idées prendre vie, notamment
sur votre site e-commerce. Du coup, vous foncez tête baissée dans sa
réalisation pour enfin voir un résultat concret.
Puis il faut dire que, plus vite votre boutique est lancée, plus vite vous
gagnez de l’argent.
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
En réalité, se lancer directement dans la création de votre e-commerce
risque de peser sur votre chiffre d’affaires. La principale conséquence
est de ne finalement jamais gagner d’argent, car vous aurez une
boutique très peu ergonomique, qui ne répond pas du tout aux attentes
des internautes.
Par ailleurs, sans effectuer un calcul précis des coûts nécessaires pour
le développement de votre boutique, vous risquez de dépenser tout
votre budget. Résultat : il ne vous restera plus assez pour financer votre
stratégie webmarketing, destinée à vous amener du trafic… et des ventes !

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
Le parcours d’achat d’un internaute doit être savamment étudié, pour
proposer un e-commerce ergonomique, qui amènera chaque visiteur
là où vous le souhaitez.
L’objectif est de rassurer les internautes dès leur entrée sur le site, pour
les accompagner pas à pas dans leurs achats. Ils doivent aisément
passer d’une fiche produit à une autre, obtenir tous les renseignements
utiles à leur commande, vérifier facilement le panier d’achats et valider
leur commande sans mauvaise surprise.
Or, ce chemin ne se construit pas au petit bonheur la chance ! Il découle
d’une véritable analyse des besoins du prospect, mais aussi des
technologies à votre disposition.
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Erreur 4 :
Se dire « Pour le marketing,
on verra plus tard »

Une période mouvementée s’annonce au moment
de la création de votre e-commerce.
Le risque : mettre en bas de votre to-do-list les tâches
qui vous semblent abstraites, comme le marketing.

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

L’erreur est de penser que la mise en place d’une stratégie
webmarketing est optionnelle, que ce n’est qu’un « plus »
durant la création de sa boutique en ligne.

Le lancement d’un e-commerce demande beaucoup de temps
et de ressource. Le gérant a donc beaucoup de tâches à mener
de front… Il est tentant de se dire que le marketing peut être repoussé
à plus tard, quand la boutique sera mise en place et que le
référencement commencera à porter ses fruits.
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
Repousser sa réflexion webmarketing est le meilleur moyen de ne
jamais parvenir à la mettre en place. Un chef d’entreprise a TOUJOURS
quelque chose à faire. Il trouvera TOUJOURS une excuse pour reléguer
le webmarketing à plus tard.
Sauf que la communication digitale, les animations commerciales,
la rédaction d’articles sur le blog, le community management… assurent
aussi la réussite de votre e-commerce. Au même titre que l’ergonomie
de navigation, l’optimisation de fiches produits ou la stratégie
de référencement.

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
Au milieu des centaines de milliers de boutiques en ligne qui existent,
vous devez sortir du lot en boostant votre visibilité.
Élaborer une stratégie webmarketing et planifier des opérations
commerciales ont pour but d’améliorer votre notoriété auprès
d’une cible qualifiée. Cela vous aide à créer une communauté autour
de votre marque, à fidéliser vos premiers clients et à gérer votre image
de manière positive.
Par ailleurs, de nombreux éléments qui assurent la réussite de votre
marketing doivent s’intégrer dans votre e-commerce : bouton de suivi
sur les réseaux sociaux, champs d’adresse pour s’inscrire à la newsletter,
programme fidélité, etc.
En « voyant plus tard » pour la création de votre stratégie webmarketing,
vous risquez de devoir défaire une partie du site, pour intégrer
des éléments. Ce qui risque d’être une perte de temps… et d’argent !
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Erreur 5 :
Oublier de mettre son offre
au cœur de la démarche
(et de la faire évoluer)

Votre offre demeure l’atout principal
de votre e-commerce. Il est essentiel de toujours
l’intégrer au centre de vos stratégies.

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

L’erreur est de penser qu’une boutique en ligne peut connaître le succès
en vendant toujours les mêmes produits. C’est faux !

Lorsque des produits se vendent correctement, il est facile de surfer sur
la tendance et de recommander toujours la même chose.
Cela vous procure moins de travail en termes de référencement,
veille et suivi produits.
Comme vous avez beaucoup d’aspects à gérer, pourquoi s’ajouter
des tâches supplémentaires ?
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
En gardant un catalogue statique de produits et en oubliant totalement
de renouveler votre offre, vous passez à côté des tendances. Le risque
principal est de se retrouver avec un stock de marchandises dépassées,
obsolètes ou démodées. Votre courbe de vente va doucement diminuer
avant de se stopper.
Si vous faites l’impasse sur les opérations commerciales, votre trafic va
stagner, tout comme l’engagement sur vos réseaux sociaux.
Par ailleurs, durant ce laps de temps, vous aurez perdu tous vos clients !
Face au manque de nouveautés, ils seront partis dépenser leur argent
ailleurs.

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
Ne vous reposez jamais sur vos lauriers ! Pour réussir en e-commerce,
il faut constamment surprendre ses clients, optimiser sa visibilité auprès
de ses prospects et susciter la confiance. Ces actions n’auront lieu
que si vous êtes à la pointe de la tendance, avec des produits qui
répondent aux dernières exigences de votre cible.
Le fait d’animer constamment votre boutique avec des promotions,
des concours, des réductions ou des cadeaux, fidélise vos
consommateurs, tout en vous en apportant de nouveaux.
Ces leviers vous aident à accroître votre trafic et vos conversions.
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Erreur 6 :
Penser « Je peux le faire
seul ! » (ou avec des stagiaires…)

Quand on lance son activité, il est courant d’être seul à
bord. Le problème est qu’on peut rarement rester seul
lorsqu’il s’agit de créer un e-commerce…

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

Bien souvent, les porteurs de projet pensent pouvoir porter plusieurs
casquettes et mener de front leur activité seule. Surtout que le budget
n’est pas forcément au rendez-vous…

Un entrepreneur considère son e-commerce comme son bébé. Alors,
comme les jeunes parents, on est persuadé d’être la personne idéale
pour s’en occuper. Le fait de ne pas y arriver est vu comme un échec.
Pourtant, il n’y a aucune honte à vouloir se reposer sur une ou deux
personnes supplémentaires pour gérer son projet. Au contraire, les
collaborateurs apportent leur expérience, leurs compétences et leur
vision, ce qui enrichit forcément l’entreprise.
Par contre, il est aussi tentant de s’entourer de stagiaires. Après tout,
ils ne coûtent pas cher, ce qui est plutôt un avantage quand on débute…
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
Vouloir tout faire seul ou s’appuyer sur des personnes peu
expérimentées conduit forcément à la surcharge de travail,
mais aussi à sa baisse de qualité. Vous risquez de multiplier les erreurs,
de survoler des tâches importantes et d’en oublier d’autres.
Vous perdrez régulièrement du temps à tout recommencer et corriger.
Pendant ce temps, votre chiffre d’affaires ne risque pas de décoller…

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
Pour le bien de votre activité, il est essentiel de vous concentrer avant
tout sur le cœur du métier d’e-commerçants : veille sur les tendances,
recherches de nouveaux produits, service client et logistique.
Vous devez aussi vous consacrer à votre stratégie webmarketing :
animation commerciale, campagne Adwords, community management,
content marketing… Même si, sur ce point, il est recommandé
de se faire accompagner par des spécialistes et d’en externaliser
une partie (la gestion des réseaux sociaux, la rédaction de contenu,
la création de visuels, etc.).
Enfin, déléguez un maximum de tâches chronophages, mais
essentielles, comme le référencement naturel, la gestion des places
de marché, la création et l’envoi d’emailing…
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Erreur 7 :
Pour le trafic, mettre
tous ses œufs dans
le même panier
Google Adwords s’impose comme le Graal pour certains
entrepreneurs, d’autres ne jurent que par Facebook Ads…
Et si vous évitiez de consacrer votre énergie à une seule
régie publicitaire ?

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

Vos prospects viendront par de nombreux canaux, qui vont dépendre
de leurs habitudes de communication et des produits que vous vendez.
Se concentrer sur une seule source occulte automatiquement
une partie de votre cible.

Au moment de lancer son e-commerce, les budgets sont parfois serrés.
Il est donc tentant de se concentrer sur une seule source de trafic.
Par ailleurs, il n’est pas rare de penser qu’il est plus efficace de mettre
un budget important sur une seule régie, que plusieurs petits budgets
sur plusieurs régies.
Mais ce n’est pas vrai…
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
La principale conséquence est de devenir complètement dépendant
des caprices d’une seule régie. Or, en webmarketing, les règles
changent tout le temps ! Que ce soit les algorithmes de Google ou ceux
des réseaux sociaux, votre e-commerce va devoir constamment adapter
sa stratégie.
Le risque est donc de faire passer tout son budget dans une méthode
qui va devenir obsolète. Sans compter qu’en sélectionnant une seule
source, vous oubliez totalement votre audience mobile, sociale et
internationale.
Gardez en tête que vos prospects sont partout et qu’ils utilisent
plusieurs canaux de communication.

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
Piloter vos sources de trafic avec parcimonie vous aide à tester les
méthodes qui fonctionnent le mieux. L’objectif est alors d’optimiser au
maximum votre ROI ! En utilisant un seul canal, vous vous coupez peutêtre d’une source bien meilleure.
Par ailleurs, en utilisant plusieurs leviers, vous pouvez réagir plus vite
en cas de modification d’algorithme ou de conditions d’utilisation. Vous
pourrez aisément re-répartir le budget, en fonction des évolutions de
chaque source, mais aussi des changements de comportement des
utilisateurs.
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Erreur 8 :
Croire qu’un tableau
de bord « ça ne sert à rien »

Le tableau de bord est souvent perçu comme compliqué
et chronophage à mettre en œuvre. Pourtant, c’est un outil
essentiel pour piloter votre activité…

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

L’erreur consiste à penser qu’un tableau de bord est plus chronophage
qu’utile, que vous pourrez très bien analyser votre activité au fur
et à mesure.

Quand on démarre dans le e-commerce, il y a des tas de choses
à prévoir, organiser, planifier… Il est facile de se disperser dans différentes
tâches. Quant à l’analyse des résultats, on y pense peu.
Après tout, quand on se lance, il n’y a pas encore de données à mesurer.
Donc au final, la création d’un tableau de bord se retrouve en fin
de to-do-list et fini par être rapidement oubliée.
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
Les conséquences de cette erreur sont multiples et freinent
particulièrement la prise de décision. Ne pas créer de tableau de bord
dès le début de son activité, c’est passer à côté d’un fort potentiel
de croissance en prenant de mauvaises décisions.
En effet, dès que votre e-commerce est en ligne, il va générer des
retombées mesurables. Or, connaître les premiers mouvements
effectués sur votre site est nécessaire pour optimiser dès le début
votre SEO, l’ergonomie de la boutique, le placement des call-to-action,
la qualité des fiches produits, etc.
Le risque principal est donc de s’apercevoir, avec beaucoup de retard,
d’éventuels dysfonctionnements. En attendant, vous avez perdu
de nombreuses ventes et donc, du chiffre d’affaires.

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
Dès le lancement de votre activité, vous devez lister les différents
indicateurs phares de votre stratégie e-commerce.
Garder un œil sur son trafic, le comportement des visiteurs
et les retombées de ses méthodes webmarketing permet de prendre
immédiatement des décisions d’optimisation.
Plus vous êtes réactif au sujet d’un problème, plus vite votre boutique
en ligne atteindra son seuil de rentabilité.
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Erreur 9 :
Être persuadé que tous
ses clients se ressemblent

Élaborer le profil de ses acheteurs potentiels est plus
compliqué qu’il n’y paraît. En effet, même si vos prospects
ont un point commun, ils possèdent souvent
de nombreuses différences…

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

L’erreur est de se focaliser sur un seul profil, supposé englober
la majorité de votre clientèle. Or, face aux centaines de sites
e-commerces qui voient le jour chaque mois, croyez-vous pouvoir
tenir la distance en considérant que tous vos clients se ressemblent ?

Comme souvent, la tentation de faire cette erreur résulte d’une envie
de gagner du temps. Évidemment qu’il est plus facile d’avoir
une seule et même base de données pour l’ensemble de ses clients.
Bien sûr qu’il est plus rapide de créer une seule newsletter
pour tout le monde et de penser à des offres classiques qui satisferont
la grande majorité des internautes. Mais…
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
Quand vos clients reçoivent une offre qui ne les concerne absolument
pas, ils ne risquent pas de cliquer et de revenir sur votre e-commerce.
Au bout de plusieurs visites infructueuses ou campagnes emailing qu’ils
jugent inadaptées, ils se désabonneront de votre newsletter.
Le risque ? Qu’ils aillent faire preuve de fidélité chez vos concurrents !
C’est une perte de valeur et de chiffre d’affaires pour votre e-commerce.

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
Votre intérêt est donc de bien connaître tous les segments de votre
clientèle pour les classer à travers plusieurs bases de données.
Chacune de ses bases vous servira ensuite à mettre en place
des campagnes personnalisées par email, sur les réseaux sociaux,
sur votre blog, etc.
Proposer une offre personnalisée à chacun de vos prospects
ou de vos clients vous procure un avantage concurrentiel certain.
C’est aussi l’assurance de délivrer le bon message, à la bonne personne,
au moment le plus opportun. Au final, vous augmentez le taux
de conversion de vos opérations marketing et garantissez la fidélité
de vos clients.
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Erreur 10 :
Préférer recruter
plutôt que fidéliser

Recruter régulièrement
de nouveaux prospects, c’est bien.
Conserver vos clients sur la durée,
c’est encore mieux.

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

Quand on se lance dans l’e-commerce, les premiers travaux consistent
à acquérir un maximum de trafic qualifié et donc, de clients potentiels.
C’est évidemment la base de sa réussite. Il est donc courant d’utiliser
tout son budget marketing dans la génération de leads.

Parce qu’on veut vendre le plus vite possible ! C’est aussi simple
que cela… Quand on démarre son activité, on souhaite avoir rapidement
des revenus (il faut bien payer son loyer, manger, téléphoner…).
Du coup, vous partez tous azimuts dans la prospection..
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
Fidéliser un client coûte moins cher que d’en acquérir un nouveau.
Cette vérité est bien connue dans le milieu des affaires.
En oubliant de chouchouter vos acheteurs, votre activité ne va reposer
que sur les prospects.
Au final, le retour sur investissement de votre stratégie commerciale
et marketing ne va jamais décoller !

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
L’acquisition de prospects et la conversion en client sont des processus
longs et difficiles au début de son activité. Les visiteurs doivent vous
faire confiance. Ce qui n’est pas une mince affaire…
Alors, dès qu’un internaute vous fait confiance, il est primordial
de le conserver ! C’est pour cela que, dès le lancement de votre
e-commerce, vous devez engager une partie du budget dans un
programme de fidélisation pour favoriser le repeat business.
Votre rentabilité à long terme n’en sera que meilleure !
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Erreur 11 :
Oublier d’animer
régulièrement son site
e-commerce

Ça y est, tout est en place ?
Ouf ! Vous pouvez enfin respirer… ou pas !

•

Erreur : quelle est l’erreur en soi ?

•

Pourquoi est-il tentant de faire cette erreur ?

L’aventure de l’e-commerce n’est pas un sprint, c’est un marathon.
Se reposer sur ses lauriers reste le meilleur moyen de perdre ses clients.
L’erreur est donc d’avoir une boutique statique, sur laquelle
il ne se passe jamais rien…

Après avoir passé des mois à courir, il est tentant de se reposer lorsque
tous les produits sont enfin en place et que les premiers visiteurs
arrivent. Les premières semaines, vous apercevrez sûrement un
engouement certain. Du coup, vous vous dites qu’il est inutile
de dépenser du temps ou de l’argent pour des animations, puisque tout
roule.
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•

Quelles sont les conséquences possibles
de cette erreur ?
Votre boutique est toute nouvelle, c’est normal qu’elle attire les
internautes. Poussés par la curiosité, ils veulent voir ce que vous
proposez et peut-être bénéficier de promotions exclusives. Ils passeront
même commande si vos produits leur plaisent.
Mais après ? Quand reviendront-ils ? Et que se passera-t-il lorsque
l’attrait de la nouveauté sera retombé ? Le risque est de voir les indécis
ne jamais revenir, les clients devenir infidèles et les prospects
se convertir chez les concurrents. Le chiffre d’affaires cesse alors
de progresser, pire : il baisse.

•

Pourquoi est-il important de ne pas négliger
cette étape ?
L’animation commerciale existe justement pour éviter la lassitude
de la part des internautes. Son objectif est de vous rappeler à leur bon
souvenir, de prouver votre différence avec vos concurrents
et d’encourager les indécis à se convertir.
Grâce à des ventes privées, des ventes flash, des réductions exclusives,
des concours ou des éditions limitées, vous renouvelez constamment
l’intérêt des prospects et clients. C’est l’occasion de générer du trafic
en continu sur votre e-commerce et de « réveiller » les intentions
d’achats des internautes.
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Vous connaissez désormais
les erreurs à éviter.
Place maintenant au meilleur
plan pour lancer votre e-commerce
avec succès !

CHAPITRE 3

8 ÉTAPES
POUR LANCER
SON E-COMMERCE
SANS SE PLANTER

8 étapes
pour lancer
son e-commerce
sans se planter

Afin de n’oublier aucun élément au moment de lancer
son projet, UpMyBiz vous recommande de suivre
ce plan, pas à pas !
1
Étudier son marché
Il est essentiel de parfaitement connaître les besoins de vos futurs clients,
de vous positionner face à la concurrence et d’effectuer des prévisions
financières. Au final, l’étude de marché va vous guider pour toutes les autres
étapes…

2
Utiliser le sourcing pour optimiser son offre
Le sourcing désigne l’art et la manière de collecter, trier et analyser
les données sur votre environnement. L’objectif est de prendre régulièrement
la température du marché pour constamment adapter vos offres,
afin d’accroître vos parts de marché.
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3
Créer un business plan
Vous n’y échapperez pas : le business plan vous permet de lister les grandes
lignes de votre projet. C’est un point de repère et un document de pilotage
pour vous et votre équipe. Notez qu’il est aussi essentiel pour convaincre
vos futurs partenaires, votre banquier, vos fournisseurs, etc.

4
Rédiger le cahier des charges
L’objectif du cahier des charges est de lister toutes les étapes à respecter pour
que votre projet e-commerce soit une réussite. Il s’appuie sur la structure
du business plan, pour y détailler les actions liées à l’opérationnel.

5
Réfléchir à sa stratégie webmarketing
Dès le début, vous devez réfléchir à vos méthodes de communication,
d’acquisition de trafic et de fidélité client. Vous n’êtes pas obligé d’avoir
un e-commerce pour commencer à construire une communauté.
Vous pouvez déjà communiquer sur les réseaux sociaux, récolter des adresses
email et susciter l’impatience !

6
Recruter des prestataires professionnels
Pour commencer, vous devrez lister les tâches à déléguer. Puis rechercher
des professionnels capables de les réaliser. Dès que vous avez trouvé
des candidats potentiels, il faut les contacter pour vérifier que vous êtes
sur la même longueur d’onde, puis demander un devis.

7
Négocier les frais de livraison
Les tarifs de livraison vont avoir un impact direct sur la conversion ou
l’abandon. Si les clients constatent des frais trop élevés, ils abandonneront
leur panier d’achats. Vous devrez entamer rapidement des recherches pour
trouver un transporteur capable de proposer des conditions de livraison
optimales à des prix attractifs.

8
Préparer le lancement du site
Commencez dès maintenant à communiquer sur votre e-commerce,
mais surtout, testez vos pages ! Mettez à contribution votre équipe et votre
entourage pour vérifier que tout fonctionne parfaitement sur le site.
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Avec ce livre blanc, notre objectif
est de vous aider à prendre le meilleur
chemin possible pour lancer votre projet
e-commerce avec succès.
Gardez toujours à l’esprit qu’un
lancement réussi se traduit par une
première réflexion aboutie.
Prendre le temps de poser toutes
les étapes, de se renseigner
sur les bonnes pratiques et de s’appuyer
sur un réseau de professionnels
reste le meilleur moyen de parvenir
à remplir vos objectifs !
Alors, on commence
quand à vous aider ?

Besoin d’un guide
dans la jungle
du e-commerce ?
OUTILS

TRAFIC
DONNEES
OFFRE

Augmentez votre
chiffre d’affaires

Optimisez votre
conversion

Améliorez votre
rentabilité

Montez en
compétences

Lancez votre
activité e-commerc
e

Ils nous font confiance !

UpMyBiz accompagne des sites
e-commerce
et e-business, de tailles différentes
(TPE, PME, Grands Groupes),
acteurs dans
différents secteurs d’activités :
mode, design, transport, immobilier,
écologie, cosmétiques, alimentaire…
en France et à l’étranger.

On commence quand
à vous aider ?

www.upmybiz.com
contact@upmybiz.com
04 74 70 93 71

