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A
Vous, les gens, le web

Ce que vous ne pouvez plus ignorer



> Le web : une très forte progression

Nombre d’internautes 
(en millions)



> Le web : une progression fulgurante



> Le web : Top 25 des sites les plus visités – Octobre 2008



> Le web : outil d’information, d’échange, de discussion... d’achat

* Source : cabinet Gartner, mai 2008



B
La reconnaissance en 3 Etapes

ou comment s’assurer d’un R.O.I.



> Objectif d’une démarche commerciale sur le web : séduire, 
convertir, analyser

Générer une audience ciblée 
et qualifiée Transformer l’audience

Mesurer et ajuster

8

Fixer un objectif clair



> Une mécanique conditionnée par deux éléments :

> Etre connu pour générer des contacts (notoriété)

> Etre reconnu pour pouvoir les transformer (image)

Très peu de produit sont à un prix imbattable, procure un effet inimitable, 
détienne un pouvoir inégalable mais il faut faire la différence ! 

S’assurer d’un R.O.I. sur Internet ou dans vos lieux de vente, c’est avant 
tout rassurer sur une existence saine et solide, créer la confiance,  
l’appartenance, jusqu’à susciter la prescription



1 – Webmarketing
Un dispositif immédiat, crédibilisant, mesurable, maitrisable

2 - Référencement naturel
Une confiance concédée par les moteurs, une visibilité durable, une 

sécurité pour les internautes

3 – e-réputation
LE dispositif de demain, la garantie de confiance pour un internaute



1.1 - Présentation du
webmarketing



> Le Webmarketing : présentation

Définition et objectifs du webmarketing

Le webmarketing consiste à promouvoir 
un site, un produit ou un service, une 
marque par un ensemble d'outils Internet

Il a pour but de développer l’activité 
d’une entreprise sur le web, ce qui passe 
par :

Développer une visibilité maximale
Attirer des internautes qualifiés (en 
lien avec la cible)
Optimiser les conversions 
(transformer un prospect en client)



> Internet, la plus grosse augmentation des dépenses médias

Investissements publicitaires en millions d’euros

Sur les 500 premiers annonceurs
plurimédias 2007, 83% ont
communiqué sur internet.

Sur les 100 premiers annonceurs
plurimédias 2007, 99% ont
communiqué sur internet.

Répartition des investissements publicitaires

Budget publicitaire moyen par annonceur (en milliers 
d’euros)



> Une forte accélération du nombre d’annonceurs

Evolution du nombre d’annonceurs Evolution du nombre d’annonceurs par médias

Internet est, dans tous les cas, un outil de préparation à l’achat : une entreprise absente d’Internet 
s’éloigne de sa clientèle, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises



> Les enjeux de développement en 2009

Pour 65% des annonceurs, 2009 sera une année de développement des enjeux 
digitaux.

Seuls 32% des annonceurs semblent avoir atteint leur vitesse de croisière online 
puisque leurs enjeux seront équivalents en 2009 par rapport à 2008.

Vos enjeux de développement internet 
en 2009 par rapport à 2008



> Evolution des dépenses pour l’année 2008



1.2 – Les dispositifs
webmarketing



Achat de mots clés



> Achat de mots clés

L’intérêt des moteurs de recherche dans une logique 
commerciale n’est plus à prouver. 

Faire figurer une annonce publicitaire en tête de la 
liste des résultats des moteurs de recherche.

Entrer en contact avec des internautes qui 
recherchent activement un type d’offres, de 
produits ou de services spécifiques.

Bénéficier d’une exposition publicitaire maximale. 

Un paiement au clic ce qui permet d’assurer un 
retour sur investissement performant.

Avantages et inconvénients

Mise en œuvre immédiate

Planification des horaires et jours de diffusion

Possibilité de déterminer la page d'entrée sur le 
site en fonction de la recherche effectuée.

Maîtrise complète du budget

Renforcement de votre image de marque.

Capacité à drainer un trafic ultra qualifié

Ciblage géographique performant

Facturation au clic : seules les annonces recevant 
un clic vous seront facturées.

Certains secteurs difficiles d’accès si le budget n’est 
pas suffisamment important

Difficultés à prévoir  précisément le trafic

Résultat tributaire de la qualité du site annonceur.

« 62 % des annonceurs aux Etats‐Unis utilisent les liens sponsorisés pour accroître la notoriété de leurs 
produits ou services, 59 % pour vendre, et 55 % pour trouver des prospects et les convertir par d'autres 
moyens. »
Search Engine Marketing Professional  Organization



> L’offre publicitaire Google 

Annonces sur le réseau de recherche

Ciblage par mots clés uniquement 
(la requête d’un internaute sous 
Google renvoi une annonce, en 
fonction des mots clés tapés)

Annonces textuelles sur le réseau de contenu 
(CityVox.fr)

Annonces sur le réseau de recherche
Annonces sur le réseau de contenu (sites 
relayant de la publicité pour Google)

Ciblage par mots clés (l’annonce 
apparait en fonction de la pertinence 
du contenu du site partenaire)
Ciblage par emplacement (on 
détermine préalablement la liste des 
sites partenaires sur lesquels 
l’annonce va apparaitre)
Différents formats : textuel, illustré 
(bannières GIF, JPG, flash…), et 
vidéo (FLV, MOV..)



> La page de résultat Google

Liens sponsorisés dits « premiums » :
Seul Google décide du placement ou
non d’annonces dans cette partie.
Google doit considérer que le lien
sponsorisé est aussi pertinent qu’un
lien dit « naturel ». Il est donc
primordial d’avoir un taux de clics
importants sur le mot clé qui a fait
office de requête.
Le taux de clic sur les liens premiums
est de 6%.

Liens naturels : ces liens sont le cœur
de Google. Votre position dépend de
vos actions de référencement :
codage, maillage, renseignement des
balises, etc.

Liens sponsorisés : ce sont des liens
payants qui permettent aux
annonceurs de compenser une
présence peu qualitative en liens
naturels notamment. La position
dépend de la pertinence de vos
annonces et du montant de l’enchère.



> Le ciblage géographique

Google Adwords vous permet de 
définir très précisément une zone 
géographique pour la diffusion de 
vos annonces.

S’assurer de la qualité des 
internautes redirigés vers le 
site de l’annonceur
Les internautes sont ciblés 
géographiquement, via leur 
adresse IP
Une annonce leur est donc 
proposée en fonction du lieu
Différentes possibilités de 
ciblage : par ville, par région, 
par pays, définition d’une 
zone personnalisée, etc.

Attention, le ciblage géographique n’est pas exempt
d’erreurs. En effet, beaucoup de FAI étant situés sur
Paris, il est possible que certains internautes de
Province soient considérés comme parisiens.



> Optimisation de campagnes

Sélectionner des mots‐clés
pertinents et les grouper

par thématique

Contrôler et
optimiser son budget

Mesurer les résultats
et mettre à jour
ses campagnes

Tester messages
& mots‐clés

1 2

3 4



e-Publicité



> e-Publicité : présentation générale

L'e‐Publicité est l’adaptation la publicité
« classique » au web, via des supports
illustrés. Elle se matérialise par des
bannières publicitaires, de différent
formats.

Elle a aisément séduit les annonceurs
grâce aux possibilités techniques
d’Internet : ciblage géographique, mesure
fiable de l’efficacité des annonces, etc.

Les perspectives de l’e‐Publicité sont
encore grande, avec le développement du
rich media, qui permet de combiner la
photo, le son, et la vidéo, ou encore la
possibilité de saisir directement des
informations dans une bannière, sans
quitter le site d’origine.

Format standards Dimensions (px)

Carré 250 x 250

Bannière 468 x 60

Leaderboard 728 x 90

Rectangle intégré 300 x 250

Skyscraper 120 x 600

Skyscraper large 160 x 600



> e-Publicité : les formats classiques IAB

Format Taux de clic  Efficacité 

120x600 0,1 à 0,3 %
Le skyscraper seul est un bon format pour dispositif de teasing. Sinon, il faut 

l'utiliser en coplément d'autres formats pour faire passer un message 
publicitaire. Le format s'intègre difficilement au site.  

250x250 0,1 à 0,3 % Très bonne. Format bien visible sans être gênant.

300x250 0,2 à 1 %
Le pavé est le format idéal pour diffuser de la vidéo qui le rend extrêmement 

efficace. Il s'intègre très bien aux sites.  

468x60 0,1 à 0,3 %
Perte de terrain au profit de la méga bannière 728x90 qui s'impose dorénavant 

comme un standart.

728x90 0,1 à 0,3 %
L'efficacité de la Méga bannière peut être doublée voir triplée lorsqu'elle 

comporte des animations. 

Habillage de 
site

0,15 à 
0,20 %

Bonne efficacité pour la visibilité et l'image de marque. Solution faiblement 
intrusive et qui vient en complément d'une publicité sur de multiples formats. 



> e-Publicité : le Rich Media

Les formats Rich Media sont des formats publicitaires qui
incorporent des animations visuelles ou sonores. Ce sont des
contenus à forte interactivité avec l’utilisateur (animation, sons,
vidéos, modules e‐learning...).

Tous les formats du type pop under, pop up, site under… sont à
bannir. Une grande majorité des internautes disposent de
logiciels bloquants pour ces formats, et ces derniers ont un effet
négatif sur la perception de la marque mise en avant par ces
formats.

Formats Taille du format Son Intrusivité Conseils de l’IAB

Pavé 300 x 250
Oui, à 

l’initiative de 
l’utilisateur

Faible
Dans le cas d’une vidéo, présence du bouton ou 
picto « Activez le son ». Durée de la vidéo 30 s 

max

Flash 
transparent

Variable et 
couplé à un pavé 
ou une bannière

Non préconisé Forte
Durée de 10 s maximum

Impératif d’envisager un capping pour le confort 
des internautes.

Expand Variable
Oui, à 

l’initiative de 
l’utilisateur

Moyenne
Présence du bouton Fermer ou repliage

automatique lors du retrait de la souris. Durée 
de la vidéo : 30 s max

Interstitiel
Variable de 400 x 

400 à
900 x 550

Non préconisé Forte
Présence du bouton Fermer ou « Accédez au site 

». Durée de 12 s max (idem avec vidéo). 
Impératif d’envisager un capping.

Interstitiel pour le club premium Viadeo



> e-Publicité : les formats émergeants

Définitions

Billboards : Il s’agit d’animations ou de vidéos diffusées dans un flux VOD (pouvant être en live ou en préenregistré) 
diffusées aux internautes au sein d’un lecteur spécifique.

RSS : Permet à l’utilisateur une alerte push des nouveautés, informations, mises à jour d’un site (contenu, etc.)

Podcast : Système de téléchargement de contenu multimédia via Internet, pour être écouté via un ordinateur, ou 
transféré sur un lecteur nomade.

Publi information : Insertion de publicité au sein des articles, au passage de la souris.



> e-Publicité : les tendances

La bannière 468 x 60 décline encore rapidement
Le skyscraper 120 x 600 a totalement distancé le 160 x
600.
Le leaderboard 728 x 90 et le rectangle intégré 300 x
250 se sont imposés comme les nouveaux standards.
De nouveaux formats émergent : le 260x360 fait
l’unanimité chez les annonceurs et commence à
apparaître sur de nombreux sites, les flashs
transparents et autres interstitiels s’imposent

Six formats se partagent 
aujourd’hui 85 % du marché :

468 x 60 ‐ 120 x 600 
160 x 600 ‐ 180 x 150
300 x 250 ‐ 728 x 90



> e-Publicité :  Modèle de facturation

Paiement au CPM

L’annonceur est facturé pour mille affichages. C’est le modèle
économique le plus ancien (issu du offline), par opposition à l’e‐
Publicité à la performance.

Le CPM est très variable en fonction de la qualité des supports et
de leur capacité de ciblage (cf. graphique ci‐contre). Sur Internet, il
est très inférieur à celui de la plupart des supports offline.

Les principaux objectifs de l’e‐Pub au CPM :

Etre visible sur des supports en forte affinité
avec la cible

Cibler géographiquement les internautes

Assurer un revenu lié à la publicité (pour le
site éditeur)

Paiement au CPC

L’e‐Publicité à la performance, également appelée e‐Publicité au
CPC (Coût Par Clic), consiste à facturer l’annonceur en fonction du
nombre de clics effectués par les internautes.

On parle de performance, car ce modèle économique permet de
déclencher un paiement en fonction du succès des annonces. Par
opposition à l’e‐Publicité au CPM, le principe du CPC permet une
meilleure maîtrise du retour sur investissement.

Les principaux objectifs de l’e‐Pub au CPC :

Etre visible tout en gardant une logique de 
retour sur Investissement

Vendre des espace publicitaires non 
commercialisables en CPM (pour les sites 
éditeurs)



Affiliation

Partie 3 – Les dispositifs webmarketing



L’affiliation est un rattachement entre un site marchand
ou fournissant un service (affilieur) et un autre site
internet (affilié).

L’annonceur rémunère l’affilié en fonction de ses
résultats

Conformément à une action préalablement
définie

Logique de partenariat rémunéré à la
performance

Un dispositif flexible, permettant d’apporter des
actions correctives en temps réel

> Affiliation : présentation du dispositif

Les principaux objectifs de l’affiliation :

Proposer ses produits sur des sites avec un contenu lié à son activité

Conserver une logique de retour sur investissement

Avantages et inconvénients :

Permet de générer du CA en maitrisant les 
coûts

La possibilité de réaliser des optimisations en 
temps réel

Nécessité de constituer et d’animer un 
réseau d’affilié



> Affiliation : la mécanique 

Publicité sur des sites 
affiliés

Page d’accueil du
site annonceur

Transmission des informations 
à la plateforme technique : 
droit à la rémunération si la 

transaction est validée

Action sur le site 
(inscription, commande…)



La rémunération proposée : rémunéré plus que le concurrent

L’offre proposée à l’internaute : attirer l’internaute, l’inviter à
cliquer (jeu concours, avantage économique, service rendu,
etc.)

La création, le message : des bannières lisibles, attirant
l’attention

La notoriété de l’affilieur : un atout certain, mobilisant
l’attention

La qualité de la plate‐forme : qualité des relations, respect
des engagements, fiabilité du tracking

L’organisation et le suivi de la campagne : importance du
choix de plate‐forme, de la rémunération, du suivi
(désignation d’un affiliate manager)

> Affiliation : les facteurs clefs de la réussite 

Le choix de la plateforme 
d’affiliation doit reposer sur les 
éléments suivants :

Capacité d’optimisation des 
résultats de la campagne
Capacité d’analyse avec des 
indicateurs précis à forte valeur 
ajoutée
Des sites affiliés de qualité et en 
quantité
Capacité de profiling des sites 
affiliés
Accessibilité des tableaux de 
bord par le client



Co-registration

Partie 3 – Les dispositifs webmarketing



> Co-registration : présentation du dispositif

Ce service est une méthode d'acquisition d'adresses mails
Opt’in (internautes acceptant d’être recontactés) via un
dispositif interactif.

Inscription d’un internaute à un site éditeur

Proposition d’inscription à un autre service

Stockage des informations en base de donnée

Les principaux objectifs de la co‐registration :

Constitution d’une base de contact opt’in

Récolter l’adresses e‐Mail d’un internaute

Récolter des critères qualitatifs (âge, sexe, CSP…)

Segmenter sa base de données

Stockage des informations 
en base de données

Exclusivité : Je souhaite également 
m’inscrire à la newsletter de XXX, et 
bénéficier de 10% de remise.

Je m’inscris 

Illustration du principe de la co‐registration



> Co-registration : différents systèmes de collecte

Avantages et inconvénients :

Un dispositif à la performance : l’annonceur est 
facturé en fonction des inscriptions récoltées

Un bon moyen de se constituer une base de 
contact volumineuse et qualifiée

Un dispositif en plein essor

Des résultats incertains, liés à une inscription 
totalement facultative

Dans le cadre de la collecte par les jeux concours, 
risque de comportement opportuniste  des 
internautes, qui cherchent les « bons plans », mais 
qui ne sont pas en intention d’achat ferme.

« Dans des marchés plus matures comme les Etats‐Unis et le Royaume‐Uni, où les taux de clic dans l'e‐
Mailing s'effondrent, la co‐registration est en plein boom. Cet outil offrirait aux annonceurs de meilleurs
résultats. » (Franck Lhuerre, fondateur Ad Lead)

Collecte des adresses par newsletter :
l’internaute sélectionne différents
partenaires en s’inscrivant à une
newsletter (collecte d’adresses très
qualifiées)

Collecte des adresses par jeux‐concours :
l’internaute sélectionne les partenaire
lorsqu’il participe à un jeu‐concours.



e-Mailing

Partie 3 – Les dispositifs webmarketing



> e-Mailing : présentation du dispositif

Une campagne d’e‐Mail marketing a pour objectif de
promouvoir des produits ou services ou d’informer sur
des nouveautés auprès d’une cible très qualifiée.

Cibler ses contacts, en fonction de différents
critères

Exploiter des bases de données finement
segmentées

Constitution de sa propre base de données, ou
location à un tiers

Un dispositif flexible, ciblé, et réactif

Envoi d’e‐Mails sur bases ciblées

Visite du site de l’annonceur

Les principaux objectifs de l’e‐Mailing :

Promouvoir des produits, des services, et 
des évènements

Cibler précisément les internautes



> e-Mailing : exemples originaux pour la fête des mères



Comparateurs de prix

Partie 3 – Les dispositifs webmarketing



> Comparateurs de prix : présentation du dispositif

Les comparateurs de prix sur le web ont pour rôle de
répertorier un large panel de produits ou de services.

Importante notoriété auprès de la communauté
d’acheteurs sur internet

Générateur de chiffre d’affaires substantiel

Bonne capacité de catégorisation des plates‐formes

Présence à 2 étapes clés de l’acte d’achat :
comparaison et achat

Les principaux objectifs des comparateurs de prix :

Etre visible de la communauté des cyber acheteurs

Développer sa notoriété

Avantages et inconvénients :

Présence au stade de la comparaison et de l’achat

Une facturation à la performance (CPC)

Prédominance du facteur prix dans les critères de 
comparaison, ce qui peut être dangereux en cas de 
stratégie d’écrémage.



LeGuide.com
10 années d’expérience dans les comparateurs de prix
Des millions d’offres, dans 3200 catégories
14 pays couverts, avec un contenu édité en 9 langues
10 millions de VU par mois

> Comparateurs de prix : aperçu des acteurs principaux

Shopping.com
Fondée en 1997 et racheté par eBay en 2005
Leader dans le monde des sites comparateurs de prix
Une population surtout féminine (60%) et CSP ++
66% de l’audience est âgée entre 25 et 49 ans (34 ans de moyenne)
22 millions de VU par mois

Kelkoo
Création en 1999, et racheté par Yahoo! en Avril 2004 
Leader Européen des guides de shopping avec 25 millions d’utilisateurs par mois
9 millions de VU par mois, en France
1er site de e‐commerce en France
60% de l’audience âgée entre 25 et 49 ans.



> Comparateurs de prix : aperçu des acteurs principaux

La quasi totalité des 27 principaux 
marchands étudiés sont au moins présents 

sur un comparateur

Seule exception à la règle : le secteur des ventes 
privées. Une spécificité qui découle de leur 

modèle d'acquisition clients volontairement plus 
restrictif. Ceux‐ci privilégiant le parrainage et le 
contact direct avec les internautes via e‐mail, ils 
n’ont pas besoin des comparateurs de prix pour 

acquérir de nouveaux clients. 

Autre enseignement : même si le nombre des 
comparateurs de prix a récemment augmenté, 
Kelkoo reste la référence incontestable de ce 
marché. Tous les marchands présents sur un 

comparateur de prix le sont au moins sur la filiale 
de Yahoo. 



Nouveaux dispositifs



> Le dispositif Golog : présentation

Golog est un système publicitaire qui permet de récupérer les
erreurs des internautes sur les aides à la navigation des principaux
Fournisseurs d’Accès Internet (FAI), de les analyser et de proposer
aux internautes égarés un site en affinité avec leur requête.

Le flux de visiteurs provient de la barre d'adresse, sans
utilisation de plugin installé par l'utilisateur.

Ce trafic est créé à partir d’un processus technologique
unique déployé depuis 2002, avec un Réseau de FAI
majeurs. Un partenariat a été établi dans le cadre de
l‘aide à la navigation, destinée à l'ensemble de leurs
abonnés

Les principaux objectifs de Golog :

Diffusées des annonces publicitaires ciblées, en
lien avec les requêtes des internautes

Conserver une logique de dispositif à la
performance

Avantages et inconvénients :

Un excellent ciblage des internautes

Une facturation au CPC

Des partenariats avec quelques FAI, mais pas 
généralisé à l’ensemble des acteurs



> Le dispositif Golog : fonctionnement
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2
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Requête utilisateur non reconnue
Domaine inexistant

Langage naturel

Aide à la navigation du FAI
Proposition à l’utilisateur

Après routage technique & analyse éditoriale

Trafic contextuel

Visiteurs ciblés, actifs et intéressés par votre offre

Visiteurs satisfaits
Nouveaux contacts

Nouveaux clients



> Le dispositif Golog : exemple d’intégration



> Le dispositif Facebook : présentation

Facebook est un réseau social créé en 2004 qui permet à ses utilisateurs
de rester en contact avec leurs amis ou avec d'autres personnes qui
travaillent, étudient ou habitent près de chez eux. L’internaute peut
discuter, échanger des mails, diffuser un nombre illimité de photos,
partager des liens, des vidéos et en savoir plus sur les personnes qu’il
rencontre. Facebook a la particularité d’être organisé en réseau : chacun
d'entre eux est lié à un dénominateur commun qui peut être une
entreprise, une région, une école ou un centre d’intérêt.

Les principaux objectifs de Facebook :

Toucher une ciblé précise

Encourager le marketing viral via le
réseau des utilisateurs

Avantages et inconvénients :

Plus de 70 millions d’utilisateurs

Les utilisateurs consultent le site 
régulièrement, ce qui assure une 
mémorisation du message publicitaire

Une facturation au CPC

Une cible restreinte aux jeunes



> Le dispositif Facebook : fonctionnement

Les Annonces Facebook sont placées dans les parties les
plus visibles du site sans perturber l’utilisateur

Elles peuvent être affichées dans l'espace d'annonce du
menu gauche, ainsi que dans le contexte de l’historique de
publications dont dispose chaque utilisateur pour prendre
connaissance des dernières actions réalisées par ses amis
sur le site.

Les critères de ciblage de Facebook :

Le pays

L’âge / le sexe

Le statut marital / l’orientation sexuelle

Centres d’intérêt

Le niveau d’étude / le secteur d’activité

Le buzz avec l’outil Beacon :

L’outil Beacon permet de mettre en relation une action
réalisée sur un site web (achat d’un produit, adhésion à
un service…) et un profil Facebook. Ces actions donnent
lieu à une notification sur le profil des utilisateurs de
Facebook, qui agiront tel un bouche à oreille auprès du
réseau des utilisateurs, susceptibles eux aussi d'être
intéressés par les produits achetés.



> Le dispositif Viadeo : présentation

Viadeo est un site de mise en relation professionnelle, créé en 2004. Il a
pour vocation d’ augmenter les opportunités de business et le
développement de carrière.

Le site fonction comme un réseau social, permettant de partager des
informations clés sur les parcours professionnels, consulter les profils des
autres utilisateurs, rentrer en contact, échanger des informations, etc.

U
ti
lit
ai
re • Trouver des 

clients
• Trouver des 

partenaires
• Trouver des 

prestataires

So
ci
al • Gérer ses 

contacts
• Développer son 

réseau
• Retrouver des 

connaissances
• Faire partie 

d’une 
communauté

• Participer à des 
forums

V
it
ri
ne • Gérer sa 

NetRep
• Développer sa 

visibilité
• Se faire chasser 

par des 
recruteurs

• Référencer son 
profil sur 
Google

Les principaux objectifs de Viadeo :

Toucher une ciblé précise

Encourager le marketing viral via le
réseau des utilisateurs

Avantages et inconvénients :

Un trafic de 27 millions de PV par mois

Une présence dans 5 pays d’Europe

Une durée de visite moyenne de 12 
minutes

Des possibilités de ciblages précises

Une cible restreinte (CSP+ / CSP ++)

Un dispositif inadapté à tous les produits 
et services



> Le dispositif Viadeo : L’intégration publicitaire

Des possibilités de ciblages de Viadeo :

Par fonction : DSI, DRH, DAF,…
Par secteur : Industrie, Secteur Public…
Par taille d’ entreprise : TPE, PME, Grands Comptes…
Par catégorie : CSP+, CSP++ …
Sur des forums thématiques : Finance, Informatique,…
Sans ciblage : rotation générale

Exemple d’habillage de l’alerte mail

Viadeo

Permet l’insertion de publicités dans le
contenu du site, selon des critères de ciblage
très précis (cf. encadré ci‐contre).

Permet être présents dans l’alerte mail
personnalisée (envoi hebdomadaires aux
membres d’un récapitulatif personnalisé
indiquant la consultation de profil, la taille du
réseau, et les invitations), sous forme de
bannière, ou encore d’habillage.

Propose des opération pour offrir une
visibilité maximale aux annonceurs
(abonnements premiums offerts par un
annonceur, habillages, publi‐rédactionnels…)



2 – La visibilité naturelle
« référencement »



Ces informations ainsi que le savoir faire attaché sont interdits de reproduction, de divulgation et d’utilisation dans un contexte extérieur à la présente proposition. 

Taux de clic AOL 
Taux de clic sur le 1er résultat 42,1% 
Taux de clic sur le 2ème résultat 11,9% 
Taux de clic sur le 3ème résultat 8,5% 
Taux de clic sur le 4ème résultat 6,1% 
Taux de clic sur le 5ème résultat 4,9% 
Taux de clic sur le 6ème résultat 4,1% 
Taux de clic sur le 7ème résultat 3,4% 
Taux de clic sur le 8ème résultat 3,0% 
Taux de clic sur le 9ème résultat 2,8% 
Taux de clic sur le 10ème résultat 3,0% 

> Faire avec et pour Google !!!!!!! 

90 % des recherches des 
internautes se font via 

Google 

Les outils de recherche 
représente entre 30 % et 60 % 

de l’audience d’un site 



> Les trois conditions clefs de succès du référencement

Une base technique fluide, compatible, accessible



> Les trois conditions clefs de succès du référencement

Un contenu éditorial hiérarchisé, actualisé, pertinent



> Les trois conditions clefs de succès du référencement

Un maillage large, ciblé, actualisé, plaçant le site au cœur de l’ensemble



Un travail de long terme : focus sur le maillage



3 – e-réputation



> Un espace où tout le monde peut être actif

200M de blogs

2M de résidents

+ de 100M de vidéos
(65 000/jour)

14M de transactions

4M d’articles 
en 10 langues

140M de profils



33%

61%
55%51%

2003 2004 2005 2006

Une personne comme moi 
Ou un professionel comme moi :

Edelman Trust Barometer 2006Lorsque l’on se fait une opinion à propos 
d’une entreprise, quellle crédibilité donne t’on 
aux différentes sources d’information ? %

Universitaire 62

Docteur 62

Personne comme moi 61
Analyste financier 58

ONG 58

Comptable 53

Avocat 36

Employé normal 33

Directeur général 29

Animateur 17

Porte-parole / attaché de 
presse 16

Blogueur 15

> Et où l’impact d’un bouche-à-oreille = l’impact de 200 pubs TV



> Les conversations ont lieu partout sur le web



> Des conversations qui rassemblent :

…et la majorité des internautes

Consommateurs

Employés



> Cette conversation est :

Non publicitaire

Non organisée

Non controlée



> Et de toute façon cela se fera « With or without you »

Que vous le vouliez ou non, vos clients, vos 
collaborateurs, vos partenaires s’expriment à 

propos de vous et de vos produits sur Internet.



On ne peut contrôler le bouche à oreille, seulement l’influencer



> Etre reconnu pour 
pouvoir convertir 



Des consommateurs 
ne croient pas que les 
entreprises disent la 
vérité dans la publicité

76%
Yankelowich



> Ne pas se focaliser sur ses acquis, sur la perception que l’on a de soit



> Et offrir l’irréprochable, la simplicité, l’efficacité, la transparence. 

VOTRE SITE DOIT ÊTRE EMPRUNT D’EMPATHIE

Parler de ce que les gens attendent, pas de ce que vous voulez leur dire

Mettez en avant leurs avantages à vous faire travailler plutôt que ceux qui vous arrangent

Proposer une ergonomie simple et efficace => une ergonomie qui correspond au chemin de pensée de l’internaute
fonction de sa recherche

Proposer des cas concrets d’utilisations, hiérarchiser l’information du plus léger au plus complet

Utiliser au maximum des medias riches type illustrations, schémas, vidéos

Illustrer vos propos de cas concrets d’utilisation



> Bref : faire bien, faire mieux… et avoir une cohérence entre le discours 
et les faits…



> S’ouvrir, alors, au monde… 



Méconnaissance des 
médias sociaux

Pas de 
relations 

client web

Mauvaise
réputation

Perte de 
revenus

> Sans crainte…



> Comprendre que le client a changé et qu’il est plus exigeant…



> Le prix a payer pour ceux qui ignorent leur réputation

“2% reduction in negative word of mouth boosts sales growth by 1%” 
London School of Economics study

Une étude de Dell à propos du bouche à oreille :
Un consommateur rapporte 210$ en moyenne à la compagnie
Un détracteur va coûter 57$
Un prescripteur génèrera 32$ 



> Etre au fait de ce qui se dit sur vous…. 

Pourquoi ?
Pouvoir intervenir vite en cas de problème (évitez la propagation d’un mauvais buzz)
Montrer le dynamisme et l’écoute de la marque à l’égard de ses consommateurs



> Et écouter, répondre, animer les dialogues.

Ecouter Répondre Animer

Mesurer



> D’où la nécessité de prévoir, de réfléchir en amont, de fixer 
des OBJECTIFS qui auront un impact sur le web et 
l’organisation de l’entreprise

Générer une 
audience 
ciblée 
et qualifiée

Transformer l’audience

Mesurer et ajuster

78

Fixer un objectif clair



Ces informations ainsi que le savoir faire attaché sont interdits de reproduction, de divulgation et d’utilisation dans un contexte extérieur à la présente proposition. 
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> Présentation des intervenants 

Intuiti webmarketing 
www.intuiti.net 
42, rue de la tour d'Auvergne – 44 200 Nantes 
Téléphone : 02 40 34 13 72 
Fax : 02 40 12 18 70 

- Responsable créa et spécifications fonctionnelles 
- 8 ans d’expérience en stratégie web et e-marketing, ergonomie et créa 
- Ancien consultant Cap Gemini Ernst and Young en conduite du changement des SI 
- Master en Ecole de commerce (Audencia) et licence de management Européen à Cardiff 
- Formateur au CNAM, Audencia, CCI Nantes Cycle Diriger, CCI Cholet,  CCI Laval, EDM Laval,  
intervenant sur Nantes7 
- Références de dossiers gérés : Aéroport de Nantes, Altantis Le Centre, Elmex (Colgate), Le 
Méridien Hotels, Heuliez Bus, Région des Pays de la Loire, Juste pour Rire, OCP répartition,  
Thrustmaster (Ubisoft), Europcar, Phytomer,  Ecosys, Lactalis Nutrition Santé… 

Vincent Roux – Directeur associé – Consultant fonctionnel (e-marketing, créa…) : vroux@artiss.eu  

- Directeur associé et co-fondateur d’Intuiti, groupe AVS, Microcosme, Doyoubuzz 
- 10 ans d’expérience en stratégie de promotion internet grand compte 
- Conférencier auprès des Grandes Ecoles 
- Audencia (marketing NTIC US) – Maîtrise en droit des Affaires (droit des NTIC) 
- Références de dossiers gérés : Groupe Veolia, Ouest France, Indicateur Bertrand, Colgate, Appart’City etc. 

Arnaud Chaigneau – Directeur associé : a.chaigneau@intuiti.net 
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