Guide du marketing
cross-canal
spécial PME
96 % de vos prospects
à portée de clic

Introduction
Seules 4 % des premières visites effectuées sur votre site se soldent par
un achat.
Il est temps d’y remédier en se posant les bonnes questions.
Certes, attirer de nouveaux consommateurs sur votre site est important. Mais il ne s'agit là que d'une
première étape. Car il reste, par ailleurs, ces fameux 96 % qui repartent sans acheter. Et si vous aviez
là, sans le savoir, un nouveau levier de croissance ?
L'arrivée de nouveaux visiteurs est déjà une bonne nouvelle en soi. Et s’ils n’achètent pas dès leur
première visite, inutile de s’alarmer : c’est tout à fait compréhensible. Non seulement ils ne connaissent
pas encore votre marque, mais en plus, entre les boutiques et les sites de vente en ligne, les tentations
sont multiples et la concurrence est rude. Alors détendez-vous : les shoppers n'ont rien contre vous !
Et vous n’êtes qu’au début d’une relation qui promet à terme d’être fructueuse.
Sauf que créer un premier lien avec ses consommateurs n’est pas toujours une mince affaire. Même si
les outils à votre disposition pour pouvoir les toucher sont toujours plus nombreux, à commencer par le
mobile. Les shoppers utilisent leur smartphone en guise d’ordinateur de poche, à la maison comme au
travail, passant en quelques secondes des réseaux sociaux aux articles de blogs, consultant à la fois leurs
e-mails, les sites d'actualités et les boutiques en ligne comme la vôtre. Il faut donc les suivre où qu'ils
soient, sur tous les canaux et appareils. Etes-vous prêts à relever le défi ?

Vous êtes une PME et vous avez un budget limité ? Alors il y a des

Notoriété

chances pour que vous soyez confronté au dilemme suivant : vaut-il

• Réseaux sociaux

mieux miser sur un ou deux canaux et passer à côté de nombreuses

• Visites sur le site web

opportunités de toucher vos consommateurs, ou répartir un mince
budget sur de multiples moyens de communication et réduire leur
impact sur chacun d'entre eux ?

Intérêt

Une solution existe. Il ne s’agit pas tant de raisonner en termes de
canal qu’en termes de comportements individuels. Cette méthode
permet d'interpréter des signaux essentiels, que les shoppers

• Pages produits vues
• Taux de clics

interagissent ou non avec votre marque. Vous adoptez alors une
approche plus stratégique pour les sensibiliser, les inciter à se
renseigner sur vos produits, et les transformer en acheteurs.

Conversion
• Achats
• Articles au panier

Réengagement
• Retargeting
• Engagement cross-canal

Ce guide explore trois canaux essentiels pour toucher vos
consommateurs et comprendre ce qui les pousse à acheter :

Votre site web mobile ou
application (le cas échéant)

Email

Annonces sur les réseaux sociaux

Pourquoi ces trois canaux ?
Ces trois méthodes sont probablement les plus
susceptibles de convertir les shoppers sur le point
d’acheter « on the go ».
Sur leurs mobiles et ordinateurs, ils switchent de l’e-mail au social en toute fluidité
- des outils qui, si vous les maniez bien, peuvent les mener tout droit à votre site.
Proposer une version mobile du site en question peut donc permettre d'améliorer
considérablement vos ventes.
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Un marketing plus intelligent sur les réseaux sociaux
Tout comme l'e-mail, les réseaux sociaux sont utiles
pour vous permettre de toucher un même shopper sur
plusieurs devices.
Chaque profil de consommateur sur les réseaux sociaux est relié à un identifiant unique (comme une
adresse e-mail) qui permet de les toucher sur la plate-forme qu'ils utilisent, qu'il s'agisse d'une
application, du web mobile ou d'un ordinateur portable.
L'objectif pour une petite entreprise : attirer l'attention de l'utilisateur lorsqu'il visualise son fil
d'actualité, et l'inciter à découvrir les produits ou services proposés.

Comment attirer l'attention des shoppers sur les réseaux sociaux ?

ACHETER
Mettez vos produits en valeur

Créez des call-to-action cliquables

• Les shoppers ne peuvent pas deviner les avantages de vos produits et services.

• La plupart des annonces sur les réseaux sociaux permettent d'ajouter un bouton call-

Vos visuels doivent être informatifs, précis, clairs et convaincants. Misez sur des

to-action (CTA). Le CTA est probablement l'élément le plus important de votre bannière.

photos de qualité pour illustrer les produits et séduire de potentiels utilisateurs.

Situé en haut ou en bas de votre annonce, il doit indiquer clairement les démarches à
suivre pour passer à l'étape suivante.

Pour les services, n’hésitez pas à publier les avis de consommateurs satisfaits, ou à
partager des infographies illustrant clairement les avantages de votre entreprise.

• Pour les entreprises d'e-commerce, il s'agit par exemple d'inciter le consommateur à
consulter une page produit, avec plusieurs variantes du CTA « acheter ».
• Pensez par ailleurs à tester différents types de CTA dans vos campagnes sur les réseaux
sociaux, pour identifier le bouton le plus efficace.

Optimisez votre site mobile pour la vente
L’année dernière, à la période des Fêtes, presque 50 % des
achats en ligne ont été effectués sur un appareil mobile.
Il s’agit d’un changement de paradigme relativement récent, alors que les shoppers n'utilisaient
auparavant leur mobile que pour se renseigner sur un produit, consulter des avis, comparer des
prix ou prendre une photo.
Aujourd'hui, ils achètent - et ce directement depuis leur téléphone. Ou tout du moins lorsque le
site le leur permet.
Car trop souvent, les expériences mobiles ne sont pas à la hauteur des attentes des consommateurs.
Principal inconvénient : la vitesse de chargement. Près de la moitié des sites mobiles perdent leurs
visiteurs en raison du chargement trop lent d'une page, contenant des fichiers vidéo volumineux,
des images trop lourdes ou encore juste un des 19 facteurs clés de ralentissement identifiés par
Neil Patel, l’un des plus éminents influenceurs B2B sur le web.

Il est aussi essentiel de proposer une navigation simple. La taille
des écrans mobiles est limitée. Vos pages produits doivent donc
intégrer les éléments suivants :
• Un format simple, sur une colonne
• Des images de qualité et dans des formats de fichiers adaptés (pas trop lourds)
• Des call-to-action adaptés à la largeur d'un écran mobile, sans obliger l'utilisateur à glisser la page
de gauche à droite
• Des informations à la fois pertinentes et lisibles, sans trop de texte pour ne pas submerger le shopper

Une expérience mobile de qualité permet aussi d'améliorer le classement de votre marque en termes de
recherche organique. Les moteurs de recherche avantagent de plus en plus les sites dotés d’une version
mobile. Si vos pages sont trop lentes à charger ou ne s'affichent qu'en partie, le moteur de recherche a
plus de difficulté à comprendre le contenu de la page, et en déduit que le site n'est pas adapté pour les
mobiles - deux facteurs qui ne permettent pas un classement favorable.
La création de la meilleure version mobile possible passe tout d'abord par l'évaluation de la performance
actuelle de votre site, et l'identification des zones spécifiques d'amélioration. Vous ne savez pas si votre site
est adapté aux téléphones mobiles ? Quelques outils vous permettent d'analyser gratuitement la vitesse de
chargement de votre site sur mobile.
Toutefois, comme mentionné précédemment, 96 % des premières visites sur votre site web ne se soldent pas
par un achat. Les consommateurs ont besoin de temps pour connaître et faire confiance à votre marque.
Heureusement, quelques outils peuvent permettre de nouer le contact, à commencer par l'e-mail.

Misez sur le retargeting pour
toucher vos consommateurs
Vous voulez réengager les shoppers ayant visité votre site sans avoir pour autant
effectué d’achat ? Le retargeting est fait pour vous. Cette stratégie vous permet en
effet d'augmenter efficacement vos ventes.
Si le retargeting se limitait autrefois aux publicités sur le web, aux sites d'actualités et
aux blogs, il est aujourd'hui largement utilisé dans les annonces sur les fils d'actualité
des réseaux sociaux comme Facebook : de quoi toucher les consommateurs non
seulement sur leurs terminaux mobiles, mais aussi sur leurs ordinateurs portables,
en toute simplicité. Et contrairement à la plupart des bannières, les annonces sur
les réseaux sociaux sont visibles aussi bien sur l'écran d'un mobile que sur celui
d’un laptop.
Souvenez-vous de la fois où vous vous êtes rendu sur le site de cette marque que
vous aimez bien. Vous vous êtes connecté depuis sur votre compte Facebook ou
Instagram et là – surprise – vous remarquez cette annonce produit qui vous parle
rien qu’à vous. Et bien le retargeting, c’est ça : la marque « cible » votre compte et
vous propose une publicité pour un produit susceptible de vous intéresser.
Implémenter une stratégie de retargeting n'a rien de compliqué. Il suffit simplement
d'ajouter quelques lignes de code sur les pages les plus importantes de votre site,
comme par exemple les pages produits, et de laisser faire la technologie.
En savoir plus sur les annonces dynamiques pour Facebook et Instagram.

Tirez le meilleur parti
de votre appli mobile
Pour les marques qui disposent d'une application mobile, les opportunités de ventes sont encore
plus nombreuses. Les boutiques du monde entier ont vu leurs ventes en ligne augmenter de plus
de 50 % grâce aux applications de shopping. Et ce n'est pas un hasard. En téléchargeant votre
application, les shoppers n'ont qu'une intention : acheter vos produits à tout moment, depuis leur
téléphone et sur votre application, où l'expérience d'achat est bien plus fluide que sur la version
mobile de votre site web.
Les consommateurs qui utilisent votre application sont aussi plus enclins à acheter de nouveau.
Parfois, un coup de pouce est toutefois nécessaire. C'est là que l'app retargeting intervient.

Tophatter mise sur la solution App Retargeting de Criteo pour booster ses ventes mobiles
Tophatter est un site d'enchères pour les consommateurs mobiles, avec une application qui, une fois
ouverte, devient rapidement addictive. Un seul objectif : inciter les utilisateurs à ouvrir plus souvent
l'application.
Avec une campagne Criteo App Retargeting, Tophatter a pu cibler les shoppers avec des rappels
intelligents, les invitant à découvrir les derniers deals de l'application. Basées sur les articles consultés
et la vaste base de données consommateurs de Criteo, les annonces proposent également les produits
les plus susceptibles d'intéresser les utilisateurs - et ce dans les 60 jours suivant leur dernière visite.
Résultat : après un an d'utilisation de la solution Criteo App Retargeting, Tophatter a multiplié par 6,6
les ventes générées par ses consommateurs existants. Vous avez dit efficacité ?

Le retargeting social en pratique
Le retailer féminin Soft Surroundings pensait n'avoir aucun
problème avec ses campagnes publicitaires.
Alors pourquoi changer de méthode ?
Soft Surroundings se spécialise dans les articles féminins. En tant qu'entreprise e-commerce,
la marque souhaitait passer à la vitesse supérieure pour ses annonces en ligne.
Cherchant une nouvelle approche, Soft Surroundings opte alors pour une campagne Criteo Dynamic
Retargeting. Dynamic Retargeting permet en effet de proposer les annonces les plus pertinentes
au bon moment, en fonction des derniers articles consultés.
Outre les annonces display, Soft Surroundings mise aussi sur Criteo pour ses offres dynamiques
sur Facebook (Facebook Dynamic Product Ads). Ces annonces ont permis de générer 20 % de
trafic supplémentaire sur le site de Soft Surroundings, et de multiplier les ventes en ligne par 7.

Renforcez votre stratégie e-mails
Un peu comme une boîte aux lettres, l'e-mail est un des rares
canaux permettant de nouer un contact direct avec vos
consommateurs - avec plus de chance d’être lu qu’un courrier.
Les messageries électroniques sont autant consultées sur mobile que sur ordinateur. Selon une
récente étude, la plupart des individus consultent la moitié de leurs e-mails sur leurs téléphones.

Du moment qu’ils vous ont fait part de leur adresse email, vous pouvez écrire à vos shoppers
à tout moment, quel que soit le canal utilisé. Avec un ROI moyen de 122 %, soit quatre fois
plus élevé que d’autres canaux tels que les réseaux sociaux, le publipostage ou le paid search,
l'e-mail marketing reste un investissement fiable - et intelligent.

Un ROI moyen de

122 %

6 conseils pour des e-mails infaillibles :

Traitez vos consommateurs avec respect
Le marketing digital repose fondamentalement sur la relation client. Évitez d'acheter des listes de diffusion et de contacter
un particulier sans sa permission. Si besoin, repartez de zéro et créez vous-mêmes de nouvelles listes.

Encouragez-les à vous communiquer leur adresse e-mail
Les shoppers ont l'habitude de saisir leur adresse e-mail au moment de l'achat pour recevoir leur confirmation de commande
et autres notifications de livraison. Cette approche est différente de la création obligatoire de compte, qui peut faire baisser les
conversions de plus de 20 %. L'obtention d’une adresse e-mail permet, à moindre coût, de garder contact avec le consommateur
et d'augmenter les chances de conversion lorsqu'il abandonne le processus d'achat ou se laisse distraire.
Mailchimp propose par exemple, avec Shopify ou toute autre plate-forme e-commerce intégrée, d'automatiser les e-mails
de rappel pour réduire les abandons de paniers qui, selon les chiffres les plus récents, pèsent pour environ 5 000 milliards
de pertes de revenus chaque année.

Éveillez l'intérêt de ceux qui n'achètent pas
Les individus qui visitent votre site ne vont pas toujours jusqu'à la page d'achat. Il faut alors les persuader de vous donner
l'autorisation de les contacter de façon proactive, ou éveiller leur intérêt avec d'autres services que vos produits.
Créez une newsletter, et simplifiez au maximum l'abonnement sur votre site.

Misez sur la pertinence
Identifiez les besoins de vos consommateurs, et les réponses les plus adéquates. La pertinence saisonnière permet par
exemple à une boutique de t-shirts d'envoyer des e-mails au début de l'été pour promouvoir sa nouvelle collection et
offrir 10 % de réduction à ses abonnés.
La pertinence personnelle porte sur la recommandation d’un article précédemment consulté par le consommateur
mais non acheté. Ce type d'e-mail d'abandon de panier est simple à implémenter, et contient généralement une image
de l'article en question, avec un message de type : « Votre t-shirt préféré vous attend ».

Boostez les abonnements avec la version mobile de
votre site
Vous pouvez tourner à votre avantage l'espace limité des écrans mobiles : un pop-up
d'abonnement bien conçu, chargé rapidement et facile à fermer, constitue un excellent callto-action pour garder le contact.

Trouvez les mots justes
L'objet de votre e-mail est la première chose qu'un consommateur voit, et une opportunité de
l'informer rapidement sur votre marque en quelques mots. Vos communications doivent être
en phase avec le « tone of voice » de votre offre, et représenter une chance pour les shoppers
de trouver ce dont ils ont besoin. La pertinence est donc essentielle.

Toute communication adressée à un consommateur doit être justifiée. Pour quelle raison lui
envoyez-vous cet e-mail ? Et pourquoi maintenant ? Telle est la condition sine qua non d’une
expérience pertinente et engageante.

Cause et effet : une question de
relation… et d’indicateurs
Comme mentionné précédemment, les consommateurs
envoient des « signaux d'achat » lorsqu'ils passent de leurs
téléphones à leurs ordinateurs, des réseaux sociaux aux
blogs et des boutiques physiques aux sites web.
Il est essentiel non seulement de reconnaître ces signaux, mais aussi de comprendre leur
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rôle dans la décision d'achat finale. Il s'agit là d'« attribuer » la vente à une action marketing
particulière, en partant par exemple de l'achat même pour revenir sur le parcours client.

Email

Desktop

Pour déterminer quel point de contact influence le plus vos consommateurs, le modèle parfait n’existe
pas. En revanche, il existe plusieurs méthodes pour mesurer l’efficacité de vos actions marketing :

Attribution au premier clic

Attribution au dernier clic

L'attribution au premier clic part du principe que la relation client commence dès

L'attribution au dernier clic valorise davantage la dernière interaction entre

la première interaction du consommateur avec l'action marketing. Le premier

le consommateur et l'action marketing, juste avant l'achat, au moment où la

point de contact est le plus important et la vente finale en dépend. Pour les petites

conversion a lieu. Analyser cette interaction, depuis le type de message envoyé

entreprises, les annonces sur les réseaux sociaux sont souvent la source de la

au canal utilisé pour communiquer, peut permettre d'identifier les techniques de

première interaction avec le consommateur, le « premier clic » vers leur site.

conversion les plus efficaces.

Attribution linéaire

Attribution « time decay »

Ce modèle porte mal son nom, car les parcours de navigation des shoppers d'aujourd'hui

Le modèle d'attribution « time decay » reconnaît que les interactions précédant

sont en effet tout sauf linéaires. En termes d'analyse des signaux d'achat des

l'achat sont importantes. Mais comme l'attribution au dernier clic, les étapes les

utilisateurs, l'attribution linéaire considère que chaque étape du parcours client

plus récentes sont davantage valorisées.

influence la décision finale d'une certaine façon. L'opportunité de vente est donc
perdue dès que le consommateur se désintéresse.

Alors quelle approche adopter ?
Plus vous maîtriserez les différentes étapes de vos parcours client,
plus votre stratégie marketing aura de chances de réussir.
Opter pour le marketing cross-canal, c'est observer la réaction de chaque consommateur face à votre
annonce, quels que soient le canal ou l’étape du parcours d’achat à laquelle il se trouve. Avec tant de signaux à
détecter et à suivre, les petites entreprises devront à un moment ou un autre faire appel à un partenaire pour
mieux comprendre les comportements d’achat de leurs consommateurs. Criteo, la plate-forme publicitaire
pour l'Internet ouvert, bénéficie d’une expertise reconnue dans ce domaine.
L'Internet ouvert part du principe que le web est avant tout une ressource publique qui se doit d’être gratuite,
partagée et accessible à tous. Dans le marketing digital, ce concept permet aux entreprises de toutes tailles
tous secteurs confondus d'accéder aux opportunités publicitaires sur le plus de sites possibles.
Vous diffusez largement vos annonces, tout en exploitant

les données et technologies de toute une

communauté, plutôt que de vous limiter à la plate-forme publicitaire d'un géant de la Tech. Vous élargissez
votre reach à plusieurs plates-formes et accédez aux données clés pour un marketing avisé, tout en gardant
le contrôle de vos propres données consommateurs.
Car vos données vous appartiennent.

Moralité : n'ignorez plus ces
fameux 96 % !
Vous l'aurez compris, pour saisir les plus grandes opportunités de croissance, les petites entreprises
n'ont pas à chercher bien loin. Avec une prise de contact simple, les consommateurs qui ont déjà

À propos de Criteo

visité votre site n'hésiteront pas à revenir lorsqu'ils le souhaitent, peu importe l'appareil ou le site
qu'ils utilisent.
Les outils les plus basiques de marketing digital (un site web, un fournisseur de messagerie ou un
petit budget publicitaire) suffisent à améliorer les ventes efficacement.
Vous souhaitez découvrir comment développer votre activité avec le retargeting ? Parlons-en !

Contactez un expert Criteo dès aujourd'hui.

Pour découvrir comment Criteo booste les ventes et le
chiffre d'affaires de milliers de marques, retailers et éditeurs
du monde entier, rendez-vous sur criteo.com/about.
Pour plus de contenus marketing, d'études exclusives et de
insights, rendez-vous sur criteo.com/insights.

