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De retour sur votre site, un shopper consulte vos 
produits, les place dans son panier... et repart sans 
acheter. Que faire ?

Tout comme le taux de rebond, les abandons de site et de panier sont un 
véritable fléau pour les retailers en ligne. 70 %, c’est le taux moyen d’abandon 
de panier sur un site web. Le taux de rebond moyen des sites d’e-commerce 
(c’est-à-dire le nombre de visiteurs perdus après seulement une page consultée) 
avoisine quant à lui les 46 %.

Pour que les visiteurs cliquent enfin sur le bouton « Acheter », les retailers 
doivent proposer la meilleure expérience shopping possible. Mais comment 
faciliter le processus de décision et inciter les consommateurs à passer à l’acte ? 
Réponse dans ce mini-guide.

70 %,
c’est le taux 
moyen d’abandon 
de panier en ligne 
sur un site web
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1. Misez sur le service client (pas que sur les prix)

Il n’y a pas que le prix dans la vie. Bien sûr que c’est un facteur déterminant dans la 
décision d’achat, mais le consommateur ne s’arrête pas là. Car c’est surtout la qualité 
de service qui le fera revenir sur un site web, comme le souligne l’enquête « Why We 
Buy » de Criteo, réalisée auprès de 1 000 shoppers américains.

Aujourd’hui, n’importe quelle entreprise est capable d’avoir un service client qui tient 
la route. L’enjeu, le vrai, consiste plutôt à trouver comment exceller dans ce domaine 
pour sortir du lot.

Afin d’augmenter leurs ventes e-commerce, les retailers n’ont pas le choix : ils doivent 
opter pour une approche omnicanal du service client, vu que les shoppers sont 
partout, sur tous les canaux et appareils. Leur expérience d’achat est globale, 
chaque canal faisant partie d’un tout.

L’audit du service client, un incontournable. Analysez chacun de vos points 
de contact, de l’e-mail aux réseaux sociaux. Assurez-vous d’offrir le même niveau de 
service sur l’ensemble de vos canaux et appareils. Les problèmes éventuels doivent 
être identifiés et résolus dans les meilleurs délais.

Votre nouvel allié : le chatbot. Les shoppers utilisent les chatbots pour accéder 
aux services client des marques 24/24h et 7/7j. Certes, les chatbots n’offrent pas toujours 
la qualité de service souhaitée. Mais avec les bons outils et les bons partenaires, 
les chatbots peuvent refléter la vision et les standards de qualité d’une marque.

Quand qualité rime avec visibilité. Les services proposés sur un site web 
pèsent dans la décision d’achat. Assurez-vous de les rendre bien visibles au moment 
de la transaction, en ajoutant par exemple un bouton « Contactez-nous » sur les 
pages produits ou en détaillant vos services post-achat dans les descriptions.
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Pour quelle raison êtes-vous déjà 
revenu(e) vers une même marque ?

Pour quelle raison avez-vous abandonné 
une marque à laquelle vous étiez fidèle ?

Le service client n’était pas satisfaisantLa qualité du service client
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48 %
préfèrent 
les photos 
attrayantes

34 %
apprécient 
la vue 
produit 
à 360°

48 %
consultent les 
avis par ordre 
de pertinence

67 %
privilégient 
la livraison 
gratuite

64 %
sont 
sensibles 
aux 
promotions

20 %
utilisent le 
chat en ligne

2. Mettez vos clients aux commandes

Selon une étude menée par Nielsen et le Better Business Bureau, plus de la moitié 
des consommateurs consultent régulièrement les avis en ligne pour se renseigner sur 
un produit. 34 % misent sur les avis utilisateurs pour décider quel produit acheter.

Face à un produit qui les intéresse, les shoppers veulent avoir le sentiment de 
prendre une décision éclairée. D’où l’importance de leur présenter des avis 
consommateurs réels qu’ils pourront consulter avant de passer à l’acte d’achat.

Intégrez des avis consommateurs à votre site. Vos pages produits 
disposent déjà d’avis utilisateurs ? Tant mieux. Dans le cas contraire, faites-en une 
priorité. Le marché regorge d’outils facilitant l’intégration d’avis, qu’ils soient postés 
sur votre site ou sur une autre plate-forme dédiée.

Laissez vos shoppers poser des questions… et y répondre. 
De nombreux outils d’avis clients permettent aux consommateurs de poser leurs 
questions sur vos produits, et d’obtenir des réponses de la part d’autres utilisateurs. 
En les laissant échanger entre eux, vous créez par la même occasion une 
communauté de clients fidèles, désireux de partager leur expérience.

Tournez les avis négatifs à votre avantage. Loin d’être une fatalité, 
les commentaires négatifs vous donnent au contraire l’opportunité de communiquer 
avec vos clients. Ils doivent bien sûr être traités en priorité. Répondez rapidement et 
publiquement sur votre site, en vous adressant directement au shopper.
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Zoom sur les facteurs influençant la prise de décision des 
shoppers, au moment d’acheter :
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3. Optimisez votre site pour l’e-commerce

Votre site e-commerce est la vitrine digitale de votre marque, au même titre 
que votre magasin. Cela vaut donc la peine d’investir. Votre site attire aussi des 
consommateurs au potentiel d’achat important. Selon l’étude « Shopper Story » de 
Criteo menée auprès de 2 400 consommateurs américains, 22 % des shoppers se 
rendent sur un site d’e-commerce à la recherche d’un produit spécifique, et 21 % 
avec déjà un type d’article en tête

Les sites les plus populaires sont ceux qui vont guider les consommateurs et les mener 
à l’achat. Aujourd’hui, qu’en est-il du vôtre ? Voici les trois étapes à suivre pour optimiser 
votre site, gagner en popularité, et booster rapidement vos ventes e-commerce.

Priorisez vos pages produits. Les campagnes marketing les plus efficaces ne 
convaincront pas les shoppers d’acheter si vos pages produits ne sont pas optimisées 
pour la conversion. Créez des pages produits faciles à naviguer et instructives, avec 
des visuels de qualité, des descriptions détaillées, des photos et des avis postés par les 
utilisateurs, des informations de livraison, mais aussi des avantages (ex. votre cadeau 
offert pour toute commande ou le retour gratuit). Le bouton « Acheter » doit être 
immédiatement visible, et non pas en bas de page.

Testez les pages d’achat. La qualité des pages produits ne suffit malheureusement 
pas à générer des ventes. Testez régulièrement vos pages d’achat pour vous assurer 
qu’elles fonctionnent.Les shoppers peuvent-ils saisir leurs informations et confirmer 
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leur commande en toute simplicité ? Les codes de réduction activés fonctionnent-ils 
correctement ? Listez les problèmes rencontrés et résolvez-les sans plus attendre. Dans la 
mesure du possible, limitez le processus d’achat à une seule page.

Soignez les pages les plus performantes. Les shoppers qui consultent et 
achètent vos produits sont-ils attirés par un contenu ou une page spécifique de votre site ? 
Suivez les comportements de navigation de vos visiteurs et optimisez votre site en fonction. 
Gardez également un œil sur les pages les moins performantes, et repérez les dernières 
pages consultées par les visiteurs ayant quitté votre site.
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4. Rappelez-vous au bon souvenir de vos clients

Le saviez-vous ? 96 % des consommateurs repartent d’un site sans acheter. En effet, 
nombreux sont les obstacles à la conversion, online et offline. Facilement distraits, 
les shoppers changent d’avis même après avoir trouvé le produit recherché.

Pour couronner le tout, un site e-commerce n’offre pas d’expérience immersive, 
contrairement à une boutique physique. Alors comment inciter vos consommateurs à 
revenir vers leur panier pour finaliser leurs achats ?

Luttez contre les e-mails d’abandon de panier. Les visiteurs qui ajoutent 
des produits à leur panier ont déjà un compte sur votre site ? Bingo ! Pourquoi ne 
pas leur proposer d’acheter les produits abandonnés dans un e-mail de rappel ? 
Pour mettre toutes les chances de votre côté, intégrez des recommandations 
produits sur les articles ajoutés au panier, ou proposez la livraison gratuite.

Jouez la carte du retargeting. Les annonces de retargeting permettent aux 
marques de cibler les visiteurs tout au long de leur navigation, bien après qu’ils 
ont quitté leur site. En travaillant avec un partenaire de retargeting, vous pourrez 
toucher les shoppers grâce à des recommandations produits personnalisées, 
diffusées sur leurs sites et applications préférés. Bon à savoir : les solutions de 

Qu’est-ce qui 
incite les shoppers 
à essayer de 
nouvelles marques ? 
Les promotions, 
pour 54 % 
d’entre eux.
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retargeting avancées permettent même de créer des annonces dynamiques pour 
proposer le produit le plus susceptible d’intéresser chaque consommateur.

Les offres promotionnelles, une valeur sûre. Selon notre enquête Criteo, 
les consommateurs ont davantage tendance à essayer une nouvelle marque lorsque 
des promotions leur sont proposées. Et si les réductions marchent, nul besoin de les 
proposer à tous vos visiteurs : privilégiez ceux qui sont sur le point de convertir.
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Dopez vos ventes avec Criteo.
Boostez la conversion sur votre site web, en 
magasin ou sur votre application, grâce à des 
annonces display dynamiques et ultra-pertinentes. 
Misez sur le ciblage flexible des audiences et 
sur notre large éventail d’éléments créatifs pour 
toucher vos consommateurs clés.

Rendez-vous sur Criteo.com/fr

http://www.criteo.com
https://www.criteo.com/solutions/increase-conversions/
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https://www.criteo.com/fr/solutions/increase-conversions/

