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Introduction : la place du digital 
dans le commerce

1.

Le digital est devenu un enjeu majeur pour toutes les organisations. 
Pour optimiser leur succès, elles doivent penser globalement leurs ac-
tions et définir une véritable stratégie.
 
Face à un grand nombre de réseaux sociaux, de nombreuses entre-
prises se sentent perdues et sont incapables de distinguer clairement 
l’intérêt de chaque chaîne en termes de caractéristiques d’audience et 
d’usages marketing possibles. Par conséquent, la définition d’une stra-
tégie est essentielle pour optimiser ses investissements et atteindre 
ses objectifs.

La transformation digitale des entreprises est au cœur de leurs enjeux 
économiques. Dans ce contexte, qui touche toutes les organisations, 
TPE, PME, grands comptes privés ou publics, ce serait une erreur de ne 
voir cette transformation qu’à travers un prisme technologique: il ne 
suffit pas d’être présent sur les réseaux sociaux ou d’avoir intégré un 
CRM ou avoir une application pour considérer cela comme une trans-
formation digitale.

Faire du marketing digital signifie optimiser différents médias et pra-
tiques qui se complètent. Les solutions doivent être coordonnées pour 
augmenter leur impact et offrir un parcours transparent à vos clients 
et clients potentiels. Il faut rechercher des canaux de synergie. Un des 
éléments cruciaux d’une stratégie digitale, commun à toutes les stra-
tégies, est la veille stratégique, avec une attention particulière portée 
aux évolutions techniques de l’écosystème «Internet», qui influence 
l’usage du digital et permet la mise en place de nouvelles pratiques 
marketing.

 La transformation digitale consiste à repenser totalement sa stratégie 
internet pour s’adapter au digital. Il s’agit d’une réflexion sur la forme 
comme le fond, un changement dans la manière d’appréhender votre 
communication marketing et les outils utilisés.

En quelques chiffres, voilà ce que représente le digital dans le monde :
• 5,22 milliards de personnes utilisent un téléphone portable (+1,8 % 

vs 2019)
• 4,66 milliards de personnes dans le monde utilisent Internet (+7,3% 

vs 2019)
• 4,20 milliards d’utilisateurs de médias sociaux (hausse de 13 % vs 

2019)

En un an, Le nombre d’utilisateurs de médias sociaux a fait un bond de 
plus de 13 %, les téléphones portables sont devenus notre «premier» 
écran et le temps passé sur internet est en forte hausse. 

Nous comprenons donc que les comportements ont changé. L’uti-
lisateur délaisse son ordinateur pour son portable où il passe plus 
de temps, en particulier sur les réseaux sociaux. Il est important de 
prendre en compte ces changements et pour les entreprises de mieux 
orienter leurs investissements sur ces supports.



Les enjeux d’une stratégie digitale pour une 
entreprise

2.

Le digital crée des opportunités extraordinaires mais de nombreuses entreprises travaillent en-
core sans véritable stratégie numérique, alors qu’il y a beaucoup d’enjeux sur la digitalisation. Le 
digital a créé de nouvelles attentes et évolutionné la relation entre les marques et leurs publics. 
Avec la croissance des réseaux sociaux et la facilité de publication de contenu, les attentes aug-
mentent. Les clients attendent d’une marque qu’elle discute régulièrement avec eux et réponde 
à leurs demandes le plus rapidement possible.

Les médias et les acteurs se sont également multipliés, ce qui a considérablement accru l’activi-
té Internet et la présence de plus d’annonceurs sur Internet. Être sur les réseaux sociaux est une 
opportunité pour les entreprises. Cela permet d’améliorer votre image, de se rapprocher de vos 
clients et d’augmenter ses ventes. De même, le contenu est au centre de la stratégie de marke-
ting Web. Il permet d’améliorer le référencement, d’attirer des fans, de déclencher des ventes. La 
demande croissante de contenu nécessite un plan de publication et une stratégie réfléchie afin 
de ne pas être débordé par le budget.

Le Web nécessite de nouvelles compétences et il faut toujours être conscient de ce qui se passe 
car c’est un environnement en constante évolution. Par conséquent, le digital a changé la vision 
du marketing. Désormais, nous intégrons dans nos stratégies le dialogue, la personnalisation, 
les parcours clients, etc.

Trois types de stratégies, dites classiques, sont fréquemment utilisées. Elles sont généralement 
mentionnées lorsque l’on parle d’entonnoir de conversion.



D’abord, la stratégie d’acquisition, qui s’établit selon la cible visée, ses habitudes de navigation, 
selon les objectifs de la campagne et le budget alloué. C’est une stratégie d’acquisition de trafic 
en lien avec le web marketing et le SEO. Par exemple, dans le cadre d’une campagne publici-
taire, la stratégie d’acquisition consiste à mettre en place un dispositif (publicité, post sponsorisé, 
jeu concours, etc.) dans le but d’obtenir du trafic sur un site web ou de nouveaux abonnés sur 
les réseaux sociaux. La stratégie d’acquisition est un plan global et intégré élaboré dans le cadre 
des activités de planification des acquisitions. Il décrit les stratégies opérationnelles, techniques 
et de soutien pour gérer les risques du programme et atteindre ses objectifs.

On trouve également la stratégie de transformation, qui est le processus d’intégration des tech-
nologies digitales dans le fonctionnement d’une entreprise afin d’améliorer ses performances. 
La révolution numérique a modifié le marketing de manière profonde : pour continuer à être 
efficace, il a dû s’adapter aux nouveaux usages et devenir digital. Cette situation peut faire peur 
de prime abord mais au final, les outils numériques engendrent de meilleures performances. 
Cette stratégie permet une meilleure connaissance des besoins et comportements clients, une 
analyse plus poussée du marché des entreprises et une collecte d’informations au sein de la Big 
Data appliqué au développement commercial : l’observation et une optimisation des ventes ou 
un reporting plus pertinent.

Enfin, la stratégie de fidélisation du client. La fidélité d’un client se caractérise par la répétition 
d’achats de produits ou services issus d’une même marque ou entreprise. Elle reflète la préfé-
rence consciente ou inconsciente de l’acheteur pour une offre par rapport à celles de la concur-
rence mais aussi son attachement à la marque qui la propose. Fidéliser ses clients consiste à 
créer une relation durable avec eux à travers de multiples dispositifs et pas seulement un pro-
gramme de fidélité. Une démarche de fidélisation réussie engendre de nombreux effets positifs. 
Sur le plan digital cela passe par des actions au niveau du storytelling (sur le site web ou dans 
les publications sur les réseaux sociaux), qui permet de renforcer l’attachement des consom-
mateurs à la marque. Il convient également d’échanger avec la clientèle pour bénéficier du 
retour sur expérience, en répondant notamment aux commentaires. Enfin, la création du brand 
content pour tisser un lien affectif avec les consommateurs sans forcément évoquer le produit.



À qui s’adresse une 
stratégie digitale ?

3.

Tout bon entrepreneur digital sou-
haitant réussir son opération doit 
établir une stratégie. Cela passe 
dans un premier temps par la 
question pour qui ?

La notion de « buyer persona » per-
met de se concentrer sur des pro-
fils d’acheteurs précis et détaillés. 
Pour les créer, il est possible de 
compléter ses recherches par des 
enquêtes de terrain pour cibler au 
mieux l’audience cible de l’entre-
prise.

Enfin pour chaque profil créé les 
objectifs du persona doivent être 
déterminés et les chemins vers ce-
lui-ci explicités.

Ces derniers doivent comprendre des 
informations quantitatives :
• La localisation
• L’âge
• Le revenu
• La profession

 
Des informations qualitatives :
• Les objectifs
• Les défis
• Les centres d’intérêt
• Les priorités

Exemple de buyer persona (source : comexplorer.com)



Moyen et canaux de diffusion existants4.

Il est possible d’utiliser la méthode de classification POEM (paid, owned, earned media) qui, 
permet de catégoriser les moyens de communication et les canaux numériques utilisés. Cette 
méthode les divise en trois catégories.

OWNED MEDIA Cela fait référence aux ressources numériques de l’entreprise. Il peut s’agir 
d’un site web, de vos profils sur les réseaux sociaux, de votre contenu littéraire ou visuel. 
 
EARNED MEDIA Ils sont acquis par la réputation de l’entreprise, de l’étendue du réseau ou 
sa réputation et proviennent du système de bouche à oreille. Ils se concentrent notamment 
dans les médias en obtenant des mentions de presse, des critiques positives, et par d’autres per-
sonnes partageant les contenus des réseaux existants.
 

PAID MEDIA Les médias payants sont un peu plus explicites et se réfèrent à tout support ou 
canal que vous payez pour attirer l’attention de vos acheteurs. Par exemple, la publicité payante 
ou le référencement de contenu par l’optimisation de l’Adwords, l’affiliation ou tout autre sup-
port financé par l’entreprise pour optimiser sa visibilité.

POEM (source www.marketing-professionel.fr) 



De nombreuses entreprises utilisent les solutions d’inbound et outbound 
marketing.

L’inbound marketing est une stratégie qui vise à acquérir de nouveaux clients 
sans les contraindre. Elle passe par des contenus attractifs et informatifs qui 
touchent et sensibilisent le consommateur à la marque ou au produit de l’entre-
prise. Cette méthode subtile permet de toucher un spectre plus large de consom-
mateurs et de stimuler sa présence par des contenus pertinents.

L’outbound marketing est une solution onéreuse qui consiste à investir dans 
la conquête de nouveaux consommateurs. Par exemple par l’achat d’espaces pu-
blicitaires, de présence média et de relances téléphoniques. Cette méthode peut 
s’avérer efficace, mais aussi rebuter le consommateur qui tend à être sur-sollicité, 
au risque de le dégoûter de la marque ou du produit si elle n’est pas bien appliquée.

Le « blogging » ou la création de blog avec une publication d’article réguliers, 
peut être un levier de conversion pour les entreprises. Il permet d’améliorer sa no-
toriété et de générer des prospects grâce à un contenu ciblé et répondant aux 
besoins des cibles.
Cette méthode va de pair avec un référencement SEO efficace et une diffusion 
multi-canal.
 
La stratégie d’emailing marketing et l’envoi de newsletter reste un moyen 
efficace de toucher ses clients à condition qu’elle soit pertinente et dans un for-
mat qui ne nécessite pas trop d’attention de la part du lecteur. Bien employée, elle 
permet de fidéliser les cibles de l’entreprise et de mettre en avant les services et 
produits.

Affinage de la stratégie de contenus : 
quelles solutions choisir ?

Mesurer les performances et la rentabilité 
des actions d’une stratégie digitale
marketing

5.

6.

La prise en compte des indicateurs de performance (KPI) est indispensable à la 
stratégie digitale. Elle peut s’appliquer au trafic de votre site internet, à l’engage-
ment sur les réseaux sociaux, sur le ranking SEO ou sur le temps passé sur les pages 
du site web. Ces éléments sont utiles pour identifier les opportunités et les possibi-
lités d’amélioration.


