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Ce que veulent vos clients !Ce que veulent vos clients ! 



Ce que veulent vos clients !

La consommation a changé !  

Génération Y ou 2.0, le client d’aujourd’hui est pressé, 
exigeant et connectéexigeant et connecté. 

Les besoins d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier. j p

Pour s’adapter, de nouvelles formes de business se 
développent : e-commerce, drive, Airbnb, uber,…

C t i li ?Comment rivaliser ?



Ce que veulent vos clients !



Ce que veulent vos clients !

90 % des français recherchent sur internet avant
d’acheter alors que seulement 25% des entreprises de
proximité (moins de 10 salariés) ont un site internet.

étude opinionway2015étude opinionway2015 

Les commerçants pensent que seulement 14% des
t f t h h i t t tconsommateurs font une recherche sur internet avant

d’acheter en boutique physique.

Le décalage entre consommateurs et commerçants est à
combler.

« Je me renseigne au niveau mondial, J’achète local »



Ce que veulent vos clients !

Le cross canal, l’utilisation de tous les moyens de vente

Le consommateur ne privilégie pas un 
canal de vente, mais les utilisent tous :

di t i h i éordinateur, magasin physique, réseaux 
sociaux, smartphone,…

Ce comportement cross-canal lui 
permet de tirer parti des points forts de 
tous les canaux. Le consommateur 
« sur-recherche » des informations sur 
le produit ou le service convoité.

Le consommateur vit avec le temps 
nouveau du « tout internet», 24h/24.



Ce que veulent vos clients !

Le cross canal, l’utilisation de tous les moyens de vente

Une pratique qui se généralise

91% d t t h té i d it91% des consommateurs ayant acheté au moins un produit 
en commerce de proximité ont fait une recherche sur internet 
avantavant.

Si l’offre locale n’apparait pas en ligne, elle risque de 
disparaître du processus d’achatdisparaître du processus d achat.

La principale source d’informations des consommateursLa principale source d’informations des consommateurs 
est   (75%)

Source : baromètre 2014 Mappy/BVA



Connectez votre entreprise
i é tif i éun impératif exigé par vos 
consommateurs ! 



Nouveau modèle économique
la boutique connectée

Les enseignes nationales présentes sur votre territoire sont déjà des
magasins connectés

Vos consommateurs sont déjà clients des sites nationaux

Virgin Megastore avait fait le choix de ne pas avoir de site e-commerce,
voyez le résultat ! dépôt de bilan



L’expériencep
achetezaupuy.com

Ginette VINCENT 
Créatrice de l’Office de Commerce de l’Agglomération du Puy en Velay



L’expérience achetezaupuy.com
lancement fin 2012

Genèse de la place de marché locale www.achetezaupuy.com en 2012

Mobilisation exemplaire des commerçants artisans de la zone de 
h l dichalandise : 

2012 30 adhérents 
2017 250 adhérents 

www.achetezaupuy.com, avant tout le site internet du commerçant, de p y , ç ,
l’artisan, de l’entreprise du territoire qui doivent se l’approprier :

Exemple du magasin « Les Spécialités du Velay »
Exemple de la boutique « Darnet Chaussures »



L’expérience achetezaupuy.com
lancement fin 2012

Un outil simple d’utilisation, même pour les néophytes.

Comptabilité et paiement automatique, pour simplifier la gestion des 
h f d’ t ichefs d’entreprise.

Une démarche en perpétuelle évolution

mise en place du chèque cadeau local en octobre 2014 :
350 000 € de C.A. au 31 décembre 2016
ouverture de la place de marché aux associations et aux
collectivitéscollectivités



L’expérience achetezaupuy.com
lancement fin 2012

1 700 000 produits vus !
270 000 visiteurs uniques

Des résultats probants :
270 000 visiteurs uniques, 
sur une zone de 
chalandise de 20 000 
foyersfoyers

des nouveaux clients 
dans les boutiquesdans les boutiques 
adhérentes
un rajeunissement de la 
clientèle
des clients ayant déjà 
effectué leur sélection sureffectué leur sélection sur 
internet

250 adhérents



Territoires en ligne

Le Puy en Velay
Dole
Saint-Jean-de-Luz
Gien

Cosne-d’Allier
Montmarault
Marcillat
Neris les BainsGien

Noirmoutier
Sens
Valencienne
Millau

Neris les Bains
Vallon en Sully
Huriel
Cerilly
VillefrancheMillau

Roanne
Cambrai
Pierrelatte
Autun

Villefranche
Moulins
Saint-Paulien
Saint-Amand Montrond
Saint Amand Les EauxAutun

Marcq en Baroeul
Villeneuve sur Lot
Maubeuge
Baugé en Anjou

Saint-Amand-Les-Eaux
Sambre Avesnois
Ussel
Viesly
Bourbon LancyBaugé en Anjou

Clamecy
Commentry
Issoire
Livradois Forez (Ambert)

Bourbon Lancy
Saint-Claude
Avermes
Chalons en 
ChampagneLivradois Forez (Ambert) 

Montluçon
Champagne

Territoire client

Territoire en cours d’étude



Une démarche novatrice
proposée aux commerçants etproposée aux commerçants et 
artisans de Saint-Jean de Luz



Des outils opérationnels
pour les commerçants et artisans de Saint-Jean-de-Luz
1 - Le site www.achetezasaintjeandeluz.fr véritable place de marché locale

2 - Le chèque cadeau de Saint-Jean-de-Luz à dépenser uniquement sur le2 Le chèque cadeau de Saint Jean de Luz à dépenser uniquement sur le 
territoire



Se présenter unis devant les consommateurs
pour se renforcer collectivement

www.achetezasaintjeandeluz.fr va au-delà d’un simple portail internet, il
s’agit d’un outil d’animation du territoire et donc de développements agit d un outil d animation du territoire et donc de développement
économique.

Le chiffre d’affaires direct en ligne n’est pas l’objectif premier même
s’il est techniquement possible. Il s’agit de se battre avec un outil du
niveau de celui des grosses enseignesniveau de celui des grosses enseignes.

Offrir des services impossibles tout seulOffrir des services impossibles tout seul.
exemples : livraisons à domicile, drive, points relais, fidélité, jeux concours, newsletters…

Bénéficier de la dynamique d’une équipe, dédiée au développement
économique.



Pour votre entreprise
création site perso ou adhésion à la démarche collective

La présence collective est la bonne solution par rapport à une 
multiplication de « petits » sites internet perso :

meilleure visibilité des gammes de produits et services
faible investissement économique : 20 € HT/mois
dynamique de l’animation collectivedynamique de l’animation collective.

Pour certaines entreprises, c’est la première expérience de mise en 
marché internet :

la motivation d’être à plusieurs
votre entreprise physique a une seconde vie sur le net au milieuvotre entreprise physique a une seconde vie sur le net, au milieu 
de toute l’offre commerciale de Saint-Jean-De-Luz

Pour les entreprises ayant un site personnel, l’adhésion renforce 
l’exposition online. C’est un excellent complément pour doper le trafic.



Mise en ligne e-commerce
des acteurs économiques du territoire

Paramétrage du progiciel sur mesure, suivant les services et besoins du territoire



Chaque entreprise profite du 
référencement naturel 

«chaussure le puy en 
velay»

1er sur 



www.achetezasaintjeandeluz.fr
une manière moderne de consommer pour vos clients

Votre client peut

consulter en ligne et acheter en 
ligne
consulter en ligne et acheter en co su e e g e e ac e e e
boutique
consulter en ligne et partager sur 
les réseaux sociauxles réseaux sociaux
consulter en ligne et donner un 
avis

Votre client compare ses recherches Google à l’offre locale
…

Indispensable
avec les nouveaux modes de consommation



Proposez à vos clients
une communication 24h/24 - 7j/7

Selon votre activité, vous proposez à vos clients 

achat en ligne

demande de devis, d’informations

réservation en ligneréservation en ligne

demande de rendez-vous 



www.achetezasaintjeandeluz.fr
différents modes de livraison pour de nouveaux services à vos clients

Votre client souhaite  

ti h t b tiretirer ses achats en boutique

se faire livrer dans un point relais sur le territoire

se faire livrer dans un point relais en France

se faire livrer par la Poste



Le chèque cadeau de territoire
pour lutter contre l’évasion commerciale  

Soutenir le commerce de proximité et conserver leSoutenir le commerce de proximité et conserver le 
pouvoir d’achat en local

Offrir la possibilité de faire plaisir sur le territoire

Un chèque infalsifiable

U d d i tUn nouveau mode de paiement

A dépenser localement dans tous les commerces etA dépenser localement dans tous les commerces et 
entreprises adhérents



Le chèque cadeau de territoire
pour lutter contre l’évasion commerciale  

Pour un Comité d’Entreprise ou une entreprise sans CE, 

l hè d tt ib é à l iéles chèques cadeaux attribués à un salarié au cours 

d’une année peuvent être exclus de l’assiette des 

cotisations de la Sécurité Sociale à hauteur de  :

161€ / / l ié / é è t161€ /an/salarié / évènements



AUJOURD’HUI,
JE M’INSCRIS

sursur 



Communication online très efficace

Présentation complète de votre entreprise, avec

Présence dans l’annuaire sur le site : vidéo, photos, liens vers votre site internet, 
liens vers votre compte Facebook, ...

Mise en ligne de vos produits et services sans limites, possibilité de réservation, 
de demande de devis et de rendez-vous pour les internautes

Référencement Google de votre entreprise et de vos produits optimiséRéférencement Google de votre entreprise et de vos produits optimisé

Formation et accompagnement par un animateur local

Vente en ligne avec paiement sécuriséVente en ligne avec paiement sécurisé

Gestion des bons de livraison et des factures automatique

Chèque cadeau de territoire commercialisé par le territoireChèque cadeau de territoire commercialisé par le territoire

Animation quotidienne : newsletters, SMS, jeux concours



Le meilleur budget marketing pour votre entreprise !

20 € HT / mois20 € HT / mois
La dépense marketingLa dépense marketing 

communication la plus efficace 

dont doit impérativement se doterdont doit impérativement se doter 
votre entreprisep



Opérationnel début 2017

Lancement grand public :Lancement grand public :
mai 2017 

Début des formations en février 
2017



Mobilisez-vous

Renseignez dès maintenant les 
bulletins de préinscriptionbulletins de préinscription 
distribués ce soir !



C’est le sens de l’histoire ! 

C t t J l CLEVYContact : Jocelyn CLEVY
06 24 93 34 08
jocelyn clevy@sjdl frjocelyn.clevy@sjdl.fr 


