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Le webmarketing – nouveau canal de vente pour réussir ses exportations

Et si la crise du Covid19 allait déclencher un rebond des exportations pour les entreprises françaises ?
Chez UpMyBiz, nous y croyons et voilà notre raisonnement.
D’abord, pendant la crise, les activités commerciales sont devenues de plus en plus distancielles par nécessité sanitaire
tout en exigeant d’être de plus en plus proches. La gestion de ce paradoxe entre distance et proximité a été rendue
possible grâce à l’accélération de l’usage du canal digital.
Et il n’y aura pas de retour en arrière.

De nombreuses entreprises françaises l’ont déjà compris.

Bonne lecture.
Stéphane Ronteix
Conseiller du Commerce Extérieur de la France

INTELLECTUELLE

Alors, prêt à accélérer vos exportations avec le webmarketing ?

- PROPRIÉTÉ

Pour vous accompagner dans votre volonté de développer le canal digital pour exporter plus, nous avons rassemblé
dans ce livre blanc de nombreux témoignages ainsi que les bonnes pratiques du webmarketing pour développer vos
ventes à l’international.

WWW.UPMYBIZ.COM

Alors OUI : exporter à l’international et acquérir de nouveaux clients en ligne, c’est possible en 2021.

2021 -

A l’heure où les exportations françaises baissent (recul de 16% en 2020), la mise en œuvre d’une stratégie de
marketing digital à l’international est, de fait, devenue une formidable opportunité pour les PME d’accélérer leurs
exportations via un nouveau canal, le canal digital.

- MAI

Ainsi, le webmarketing change à jamais la façon de découvrir un nouveau produit, de l’évaluer et de l’acheter. Et ce,
quelle que soit la distance, quel que soit le pays où se trouve les prospects ou clients.
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Comment générer des ventes à l’export avec le marketing digital ?
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Sachez précisément ce que vous
pouvez attendre des hommes en
général, et de chacun d’eux en
particulier, et jetez-vous ensuite
dans le commerce du monde
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Artiste, écrivain, moraliste … et marketeur avant l’heure (1645 - 1696)
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Quels marchés à cibler pour
une stratégie webmarketing à
l’export ?
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A cette réflexion s’ajoute une constatation. Les façons d’acheter à l’export ont changé. Comme le montre une récente étude
la plupart des interactions avec les vendeurs en B2B sont passées à distance ou via le numérique. La crise du COVID-19 a
changé durablement les ventes en B2B.

Répartition des façons actuelles d’interagir avec les commerciaux
à chacune des étapes du parcours d’achat
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La définition de ses marchés prioritaires à l’export est une décision importante. Elle nécessite une réflexion poussée sur
les forces et les faiblesses de ses produits. Cette réflexion produit est complétée par des études approfondies basées sur
les statistiques de son business, sur le potentiel du marché, sur les retours d’expérience de certains pairs ainsi que par des
enquêtes sur les usages des marchés envisagés.

- MAI
2021 -

1. Identifier les pays jugés à potentiel pour de la vente par le canal digital,

3. Définir les cibles prioritaires sur chaque marché et comprendre leurs habitudes digitales,
4. Définir des objectifs adaptés à chaque cible ainsi que le point d’équilibre sur chaque marché.

UPMYBIZ

Pour chacune de ces étapes, le web est un outil indispensable pour collecter les informations qui aideront à la prise de
décision. Il conviendra aussi de doser l’usage du canal digital en fonction des étapes du parcours d’achat de vos clients.

INTELLECTUELLE

2. Analyser et hiérarchiser le potentiel de ventes de chaque marché ciblé,

- PROPRIÉTÉ

Dans l’optique d’une stratégie webmarketing, quatre grandes étapes afin de bien cibler son marché à l’export sont
recommandées :
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source : McKinsey & Company - mai 2021
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Développer une stratégie webmarketing à l’export, c’est d’abord faire un choix sur les pays vers lesquels on veut se développer.
Une erreur fréquente est de vouloir viser tout le monde et finalement… n’importe qui.
Le monde est vaste et l’un des premiers piliers pour établir sa stratégie webmarketing à l’international est de se concentrer
sur un maximum de 3 pays dans une phase de lancement.
Le but : Etre capable de tester son apparition sur le marché étranger les premiers mois, sans dilapider rapidement son
budget, ses forces commerciales et marketing.
Afin de sélectionner un (à trois) marché à potentiel, il sera possible d’étudier :

Les tendances du pays sur des sites gouvernementaux de référence
Vers quels pays le pays d’origine exporte-t-il le plus ? Quels sont les marchés porteurs dans son secteur ? Quel est son taux
d’adoption du canal digital ?
Pour répondre à ces questions, plusieurs sources seront d’une grande utilité dans le cas où le marché d’origine serait français :
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Identifier les pays à potentiel

- MAI

•

Le site officiel des douanes françaises et ses statistiques.

•

Vie publique et son étude sur les exportations et importations françaises. A retrouver : Top pays vers lesquels la France
exporte, Top Pays par secteur d’activité.

•

Le kiosque des Finances Françaises et ses études en commerce international.

•

La FEVAD et ses chiffres e-commerce.

- PROPRIÉTÉ

Top 10 des plus grands marchés e-commerce en 2020
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L’OCDE et ses chiffres annuels sur le commerce international.

2021 -

•

INTELLECTUELLE
UPMYBIZ

source : kinsta.com - janv. 2021

Ventes en ligne en Milliard de $
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Profitez de la data présente au sein de vos outils internes : le back-office du site, le CRM, Google
Analytics, Google Ads ou encore Google Search Console.
Certains clients sont-ils déjà présents à l’étranger ? Une partie des visiteurs du site provient-elle de
l’international ? Un marché spécifique est-il réceptif aux campagnes webmarketing actuelles ? Ces
informations sont déjà accessibles sur les pays ciblés.

Les analyses des outils en ligne spécialisés
Autre solution efficace, Google a inventé son Market Finder afin d’aider les entreprises à dénicher
leur marché potentiel. En quelques étapes rapides (entrez l’URL de votre site et laissez la plateforme
web tourner), Market Finder analyse les opportunités en webmarketing à l’export.

A savoir :
Pour consulter
ces données dans
GoogleAnalytics,
rendez-vous dans
Audience >

Google Market Finder en action

Données
géographiques >
Zone
géographique
Triez ensuite
par nombre
de sessions ou

- MAI
2021 -

par objectif
rempli (si vous
en aviez créé)
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Les statistiques actuelles de son e-business

WWW.UPMYBIZ.COM
- PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
UPMYBIZ
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2

le potentiel de chaque marché ciblé
Une liste d’un à trois pays porteurs est établie. Désormais, il est temps d’identifier le marché
prioritaire pour votre phase de test ainsi que la faisabilité d’insertion.

Les analyses classiques : SWOT et PESTEL
On ne les présente plus. Les analyses de marché SWOT et PESTEL permettent d’analyser
l’environnement de son entreprise, en interne et en externe, de façon efficace.
Noter précisément ses concurrents principaux sur chaque marché permet de percevoir clairement
l’offre produit, les prix, les stratégies de distribution ainsi que les canaux de communication en ligne
utilisés. Cette veille facilitera par la suite les choix stratégiques en webmarketing.

Les analyses de marché en ligne
Afin de compléter les précédentes analyses, des outils en ligne permettent d’évaluer l’offre et la
demande dans un secteur d’activité spécifique et pour chaque marché :

Google Trends aide à déterminer la tendance des produits à l’année selon chaque pays. Entrez
des mots-clés principaux et vérifiez les tendances de demande sur Google.

•

L’outil Google Keyword Planner de Google Ads permet d’étudier le volume mensuel de
recherches sur des mots-clés précis. Il est idéal pour étudier la demande des produits sur un
marché concerné.

Les KPI’s à prendre en compte

•

Valeur annuelle des importations dans chaque pays pour un secteur,

•

Valeur annuelle des exportations dans chaque pays pour un secteur,

•

Potentiel d’exportation,

•

Quantité de normes à risque (cadre règlementaire).

Il est l’heure de comparer les chiffres : un marché se distingue-t-il ? Y a-t-il plus
de demande et moins de concurrence au sein d’un pays ? Un marché est-il
plus accessible au niveau de ses normes d‘échanges commerciales ?
Il est ensuite possible de définir le pays n°1 vers lequel exporter son offre.

UPMYBIZ

Volume de recherches mensuelles pour chaque pays dans le Top 30 des produits les plus vendus,

INTELLECTUELLE

•

- PROPRIÉTÉ

Afin de déterminer le marché au plus fort potentiel, certains Key Performance Indicators (Indicateurs
de performance clés) peuvent être étudiés :

Découvrez
comment
nous pouvons
vous aider !

WWW.UPMYBIZ.COM

•

2021 -

Le Market Analysis d’Intracen (Centre du Commerce International) met à disposition quatre outils
: Une carte du commerce, une carte d’accès global aux marchés, une carte des investissements
et une carte des normes en vigueur pour améliorer la transparence du commerce mondial.

Intégrer à ces
analyses, un
audit SEO de vos
concurrents sur
les pays ciblés
vous donnera
des indications
précieuses sur
leur visibilité et
leurs produits qui
génèrent le plus
de transactions.

- MAI

•

Astuce :
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Analyser et hiérarchiser

9

3

comprendre leurs habitudes digitales

Comprendre sa cible au sein de son marché prioritaire est essentiel. Quel est son profil type ? Quelles
sont ses habitudes de consommation produit et ses habitudes digitales ?
Que la cible soit BtoB ou BtoC, on étudie les données démographiques, géographiques et entreprise :
âge, sexe, CSP, localisation, taille de l’entreprise, position dans l’entreprise, secteur d’activité, type de
cible (consommateur direct, revendeur ou fournisseur).
On regarde également de plus près la maturité digitale du pays et de la cible :
•

L’âge de la cible peut parfois être un bon indicateur. A titre d’exemple, les personnes âgées de
65 ans et plus sont généralement moins avancées en digital.

•

Type de device : Utilisent-ils uniquement un ordinateur ? Ou bien un mobile, une tablette ?

•

Fréquence et moment d’utilisation : Combien de fois par semaine et quand la cible utiliset-elle son device ? Pour un cadre CSP+, on pourra supposer qu’il a en permanence son mobile sur
lui tous les jours de la semaine.
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Connues pour aider à visualiser le client idéal, les fiches persona peuvent aider à définir les caractéristiques
digitales (type de sites visités, part d’utilisation du mobile, top des applications utilisées…) de sa cible.

Reprendre ses
benchmarks
précédents.

2021 -

Canaux d’acquisition principaux : La cible est-elle présente sur certains réseaux sociaux ?
Fait-elle souvent des requêtes sur les moteurs de recherche comme Google ? Est-elle sensible aux
publicités en ligne ? A l’e-mailing ? A la prospection téléphonique ?

Étudier sur
quels canaux
ses concurrents
directs sont
présents.

- MAI

•

Astuce :
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Définir les cibles prioritaires sur chaque marché et

- PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
UPMYBIZ
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point d’équilibre, essentiels à la rentabilité

Quel est l’objectif principal d’une entrée sur ce nouveau marché ?
•

Objectif de notoriété,

•

Objectif d’acquisition leads,

•

Objectif d’acquisition clients,

•

Objectif de fidélisation (fidéliser une clientèle présente sur ce segment de marché),

•

Objectif déstockage (vider vos invendus et vos stocks).

Pense-bête :

Quelle action souhaitez-vous que le prospect réalise en priorité ?

Achat de biens ou services,

•

Demande de devis,

•

Demande de contact,

•

Inscription à un séminaire ou à une newsletter.

L’indicateur
clé est le point
d’équilibre.

- PROPRIÉTÉ

Bonus : Tester son marché sans site web

WWW.UPMYBIZ.COM

•

2021 -

Ajout au panier,

- MAI

•

Avant tout
lancement de
projet, il est
important de
connaître la
nécessité des
efforts à fournir
par l’entreprise
avant de devenir
rentable sur
le marché en
question.
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Définir des objectifs adaptés à chaque cible et le

•

Les marketplaces comme Amazon permettent de tester des
marchés potentiels rapidement !

INTELLECTUELLE

•

Il est aussi possible d’utiliser des marketplaces locales, propres
au pays d’export.

UPMYBIZ

Quelques difficultés pour se décider sur le marché au plus fort
potentiel ?
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Boris Lechevalier
PDG d’Altios
Numérique / Digitalisation, un effort devenu incontournable pour gagner des parts de
marché à l’International
Ce serait une erreur de considérer que la révolution digitale qui frappe le commerce de tous les jours pour chacun
de nous dans notre vie privée n’impactera pas le commerce BtoB et plus particulièrement dans l’Industrie ! A
l’international, moins de déplacements implique déjà de s’organiser différemment, que ce soit pour animer un réseau
de partenaires commerciaux, pour continuer à prospecter sans faire de salons, pour gérer l’installation de machines
à distance…

- PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
UPMYBIZ

Altios International aide depuis 1999 les entreprises tout au
long de leur projet d’expansion internationale. En 2021, Altios
lance Global Remote pour aider les exportateurs dans leur
transformation numérique
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Vos clients potentiels chercheront et trouveront leurs nouveaux fournisseurs et partenaires en priorité via des
recherches sur Internet… rien de compliqué en fait mais démarrons sans tarder le pivot numérique & digital qui
s’impose aux PME & ETI.

2021 -

Côté prospection et lead generation dans le BtoB, il y a un travail long et complexe à faire
pour être visible via un référencement adéquat sur Internet pour être identifié par nos clients
potentiels et pour qualifier les demandes entrantes. La génération de leads ne se fera plus demain comme hier, ne
pas traiter le sujet pour être performant à l’export et trouver de nouveaux clients sera pénalisant aux entreprises qui
n’auront pas pris la mesure de ces enjeux pour s’adapter à cette nouvelle donne.

- MAI

La crise sanitaire agit comme un accélérateur d’une transition numérique démarrée avant
l’apparition de la pandémie, et ce mouvement de fond impactera les PMI de manière irréversible plus vite qu’on ne le
pense… A mon avis, il faut en priorité investir dans la formation des collaborateurs pour les sensibiliser sur l’évolution
numérique et son impact pour l’internationalisation de votre entreprise, chacun doit bien comprendre les enjeux et
les évolutions à venir. Mais il faut aussi investir dans la numérisation et l’automatisation par le biais de compétences
techniques & technologiques, et se faire accompagner dans un domaine où les dirigeants sont souvent démunis face
à une page blanche.
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Témoignage
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Ce qu’il faut retenir

- MAI

•

Identifier les pays jugés à potentiel - se limiter à 1-3 pays dans une première phase pour ne pas se disperser.

•

Analyser et hiérarchiser le potentiel de chaque marché - des sites publics fournissent de nombreuses données pour aider
à la décision.

2021 -

•

Définir les cibles prioritaires sur chaque marché et comprendre leurs habitudes digitales - des outils Google ainsi que
l’analyse des comportements concurrents sur internet sont des sources d’information facilement accessibles pour mieux
comprendre le comportement digital de sa cible.

•

Définir dès le début du projet des objectifs adaptés à chaque cible ainsi que le point d’équilibre sur chaque marché - cette
information est nécessaire pour valider la pertinence du budget webmarketing qui sera engagé.
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4 étapes sont essentielles pour réussir le ciblage des pays sur lesquels peuvent être déployés une stratégie webmarketing :

- PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
UPMYBIZ
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- MAI

2021 -
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Quels sont les canaux digitaux
disponibles pour son
go-to-market à l’international ?
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Chapitre 2

- PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE

UPMYBIZ

14

Dans le respect des contraintes budgétaires, plusieurs canaux digitaux sont disponibles afin d’atteindre les objectifs fixés
d’exportation. En préambule, il est important de noter que ces canaux ne sont pas exclusifs mais bien souvent complémentaires.
L’efficacité du go-to-market international avec le webmarketing dépend bien souvent du mix de ces canaux.

Le site internet
Le site internet est l’alpha et l’oméga de toute stratégie digitale à l’export.

Deux chiffres pour comprendre l’enjeu d’un site internet performant
pour exporter

•

95% des internautes faisant des recherches sur internet ne vont pas au-delà de la
première page du moteur de recherche

Le SEO - Search Engine Optimization- permet de faire progressivement monter ses apparitions
et ses positions dans les moteurs de recherche de façon naturelle.

La mise en place d’une stratégie SEO exige de la patience et de la continuité dans l’effort. Il faut compter en moyenne 18 mois
pour être bien référencé sur Google.

UPMYBIZ

Pour réussir sa stratégie SEO, trois volets sont principalement à prendre en compte : le contenu éditorial créé et optimisé,
l’aspect technique du site et le netlinking (c’est-à-dire le nombre et la qualité des sites qui renvoient vers son site).

INTELLECTUELLE

Cette stratégie est à adapter selon les requêtes qui sont réalisées localement au travers des moteurs de recherche. Et quand
on parle moteur de recherche, on parle essentiellement Google qui hormis la Chine et la Russie détient près de 90% de part
de marché.

- PROPRIÉTÉ

Attention ! Le site internet à l’étranger n’est pas une page rédigée en anglais du site français. C’est un site hébergé localement,
dans la langue du pays, avec un contenu adapté à la culture de celui-ci, et, surtout, optimisé pour le référencement naturel
(SEO).
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A la fois vitrine de la marque et générateur de leads, un site internet performant est donc indispensable pour vendre à
l’international.

2021 -

au moins 90% des parcours d’achat de vos clients incluent au moins une visite sur
votre site - c’est vrai en France comme à l’étranger.

- MAI

•
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Le site internet de la marque
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Hervé de Malliard
PDG de MGA Technologies
Le SEO est important afin d’attirer des leads à l’international. Notamment pour les entreprises industrielles qui ont
des produits de niche en BtoB avec un profil plutôt technique. Grâce à une stratégie SEO à l’internationale pertinente,
il y a une opportunité de différenciation sur les marchés internationaux demandeurs de ce type de profil.
Pour MGA Technologies en 2020, 37% des leads du site anglophone (reçus sur la version anglaise mga-tech.com)
proviennent des USA et de l’Inde. Les autres leads proviennent d’Asie et de l’Europe principalement.
Au total cette même année, nous avons généré 130 leads sur notre site anglais. Ces leads n’auraient pas été
générés sans la mise en place d’un site anglophone optimisé pour le SEO.

INTELLECTUELLE
UPMYBIZ

MGA Technologies conçoit et installe des machines spéciales
sur mesure pour l’industrie de la pharma, la mécanique de
précision, l’électronique et l’aéronautique.

- PROPRIÉTÉ

Pour conclure, je conseillerais la mise en place d’une stratégie SEO internationale adaptée à des marchés dynamiques
(que l’on sait porteurs) ainsi que la mise en avant des produits différenciés au sein d’une niche afin de se faire une
place. Cette stratégie de différenciation sera alors à mettre en valeur sur un site optimisé pour le SEO à l’international.
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Nous sommes passés par plusieurs étapes : lancement d’une version anglaise dédiée, optimisation technique du site
pour le référencement, ajout d’une centaine de pages optimisées en français et en anglais, création de liens entrants
sur des pages stratégiques, amélioration continue des pages les plus performantes...

2021 -

En ce sens, MGA Technologies s’est fait accompagner afin d’optimiser les points clés SEO éditorial, popularité et
technique du site.

- MAI

Certains enjeux dans l’utilisation d’un site internet optimisé pour le référencement naturel auprès de pays et de
langues multiples sont à prendre en compte. Le langage des entreprises industrielles reste technique, attention aux
erreurs de traduction. Au-delà du vocabulaire technique, il faut arriver à se mettre à la place de l’utilisateur pour
trouver les mots-clés de recherche les plus adéquats avec leur réalité et répondre à leurs véritables besoins. Une
étude de mots-clés est à faire au préalable afin d’orienter sa stratégie et ses actions SEO.

GUIDE DU WEBMARKETING POUR DÉVELOPPER SES VENTES À L’INTERNATIONAL

Témoignage
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L’empreinte digitale d’une marque sur les moteurs de recherche peut être fortement amplifiée au travers des relations
commerciales avec des sites partenaires.
Quelques exemples d’actions de marketing digital avec des sites partenaires.

Les sites générateurs de leads
Certains sites internet se sont spécialisés dans la génération de leads pour le compte de tiers. (Exemples dans l’industrie :
les américains engineering.com, Red Venture, … ou le français GreenGalileo Media). Leurs sites se présentent souvent sous
forme de webmagazines apportant une information ciblée sur les secteurs visés. Ces entreprises investissent massivement
dans le SEO pour attirer des leads sur des thématiques à fort potentiel de requêtes (ex. l’assurance des particuliers, l’achat de
voiture, les voyages, les travaux dans la maison, la santé…).
Les budgets sont habituellement calculés au CPL (cost per lead) qui sont achetés auprès de ces générateurs de leads. Les prix
varient suivant le secteur d’activité, la saisonnalité et suivant le fait qu’ils soient exclusifs ou non.

Display

L’affiliation est une stratégie qui s’appuie sur le réseau des partenaires et de leur base d’abonnés
pour rabattre du trafic vers un site. Ce levier repose sur une stratégie de recommandation de la part de l’éditeur
vers sa base.

- PROPRIÉTÉ

Certaines plateformes se spécialisent en tant qu’intermédiaire entre l’éditeur et l’annonceur. En France : Awin, Tradedoubler,
Affilae...

WWW.UPMYBIZ.COM

Affiliation

2021 -

Les budgets sont calculés suivant le principe du PPV (pay per view) variant suivant le trafic et la renommée du site.

- MAI

Cette approche met en avant des vidéos ou des bannières sur des sites partenaires présents sur les secteurs d’activité visés.
Ces displays augmentent la visibilité de la marque auprès des publics cibles et assurent ainsi la promotion de ses produits ou
services. Certains displays peuvent renvoyer vers une page dédiée de son site et ainsi générer des leads.

GUIDE DU WEBMARKETING POUR DÉVELOPPER SES VENTES À L’INTERNATIONAL
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Les sites internet “partenaires”
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“If you cannot beat them, join them”.
Parfois, on n’a pas le temps d’attendre. Si la stratégie SEO est trop longue à se mettre en place, ou si les produits à vendre
ne le sont que pour une durée limitée, ou encore si vous êtes dans une phase de lancement, alors Google offre un moyen
d’accélérer sa présence sur son moteur de recherche : Google Ads.
Cette forme d’acquisition client payante appelée SEA - Search Engine Advertising - permet d’apparaître sur les moteurs de
recherche sous forme de publicités haut de page, bas de page ou Google Shopping.
Le paiement s’effectue à chaque clic sur une publicité. Le prix du clic fluctue en fonction de l’offre et de la demande (de
quelques centimes à quelques dizaines d’euros) ce qui permet de calculer facilement le retour sur investissement (ROI) de
ses campagnes.
A noter que Google Ads peut aussi être un excellent moyen de tester un marché. Une campagne SEA autour d’un produit
permet de recueillir des informations fort utiles sur l’intérêt que porte potentiellement ce marché à son offre.
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Google Ads

- MAI
2021 WWW.UPMYBIZ.COM

À l’échelle mondiale sur le marché des moteurs de
recherche, Google a un monopole considérable avec
91% des parts de marché

- PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
UPMYBIZ
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FaceBook, Linkedin, Twitter, Instagram, TikTok, Pinterest, WeChat, Clubhouse, … A chaque génération, à chaque pays, à
chaque secteur d’activité son réseau social.
Les réseaux sociaux -en organique- sont devenus indispensables pour créer une communauté
fédératrice et attachée à sa marque. Ils sont devenus le terrain de jeu privilégié des influenceurs. Le SMO - Social
Media Optimisation - regroupe l’ensemble des stratégies d’amélioration de la qualité de sa présence sur les réseaux sociaux,
stratégie impliquant de plus en plus souvent les influenceurs

30 % des acheteurs en ligne disent qu’ils pourraient
effectuer une commande à partir d’un réseau social
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Les réseaux sociaux

- MAI
- PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Millions d’utilisateurs

WWW.UPMYBIZ.COM

Top 10 réseaux sociaux au monde

2021 -

Comme pour les moteurs de recherches, il existe une version plus rapide (et payante) de la gestion
des réseaux sociaux : le SMA -Social Media Advertising ou Social Ads. Pour faire de la publicité sur les
réseaux sociaux comme Facebook, Linkedin, Instagram, WeChat… Également à adapter selon les réseaux sociaux disponibles
au sein du pays cible.

UPMYBIZ
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Les marketplaces comme Amazon, Ebay, CDiscount… sont désormais connues de nombreux
clients. Des entreprises et des consommateurs commandent sur ces places de marché de façon quotidienne. Les
marketplaces représentent une opportunité de taille afin de propulser son offre produit aux clients de la plateforme et
d’étendre le nombre de ses clients potentiels.
Sur Amazon par exemple, les entreprises BtoC souhaitant vendre leurs biens pourront s’inscrire via le programme Amazon
Seller. En BtoB, le programme Amazon Business a été créé, il se dédie à la vente de biens à destination des professionnels.
Les marketplaces représentent également un gain de temps conséquent en phase de testing d’un marché. En quelques
semaines, il est possible de constater si les ventes dans le pays sont porteuses ou non.

- MAI
2021 -

En 2019, Amazon devenait le premier moteur de
recherche des utilisateurs afin de s’informer sur une
marque.
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Les marketplaces

WWW.UPMYBIZ.COM
- PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
UPMYBIZ

20

Guillaume Rocheteau
DG Krooga, expert Amazon
Amazon représente une nouvelle porte d’entrée pour l’export.
Ce canal leur permet d’augmenter leurs ventes et de trouver un marché qui aurait été inatteignable avant. La phase
de test des différents marchés est très rapide. On peut déployer extrêmement rapidement son catalogue sur plusieurs
marchés. Amazon favorise ce travail-là.
A titre d’exemple, il n’existe pas un compte Amazon seller propre à l’Espagne, à l’Italie ou à l’Allemagne mais un
seul compte dédié à l’Europe. Il en est de même avec la zone Nord-Américaine où une seule plate-forme permet de
diffuser ses produits sur les Etats-Unis, le Canada ou encore le Mexique.
Pour une entreprise souhaitant tester de potentiels marchés porteurs (avant même de créer son site multilingue),
Amazon est le canal idéal. La plateforme permet de tester de façon rapide plusieurs marchés.
Cependant une phase d’analyse préalable est nécessaire pour étudier la potentielle rentabilité de chaque marché. Il
est important de faire une étude de marché avant de se lancer, pour économiser des efforts non profitables sur le
long terme.
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Témoignage

- MAI

L’étude de mots-clés est à mener avant la rédaction des fiches produit pour chaque langue
ciblée. Au-delà de la traduction, une stratégie de localisation est à mettre en place pour que les produits soient
trouvés naturellement sur la plateforme avec le SEO.

WWW.UPMYBIZ.COM

Amazon n’est pas réservé au BtoC, les entreprises BtoB dans des secteurs spécifiques comme l’industrie peuvent
également vendre directement aux entreprises via la plateforme Amazon Business. Cette plateforme est d’ailleurs
en forte expansion aux USA et ne tardera certainement pas à être très fructueuse en Europe… Il faut saisir sa chance.

UPMYBIZ

Krooga est la 1ère agence française 100% dédiée Amazon.
Nous gérons au quotidien les stratégies Amazon de plus de
100 entreprises : leurs stratégies export, leurs fiches produits,
leurs tarifs, leurs pubs sur Amazon...

INTELLECTUELLE

De nombreux autres critères seront pris en compte pour être bien référencé : le nombre d’avis client par exemple.

- PROPRIÉTÉ

Pour booster sa visibilité sur les marchés donnés, il est intéressant de mener des campagnes marketing une fois les
fiches optimisées dans un budget correspondant au marché. Il existe plusieurs types de campagne : protection de
marque, acquisition… Contrairement à Google, Amazon prend en compte le niveau de vente dans un de ses critères
SEO. Les campagnes payantes peuvent donc impacter le référencement naturel sur la plateforme. Se lancer sur
Amazon c’est aussi prévoir un minimum de budget dédié à votre future exportation.

2021 -

Une entreprise souhaitant exporter grâce à Amazon ne pourra pas cibler de nombreux marchés au départ, il faudra
privilégier une stratégie d’implémentation step by step. Pour des produits vendus sur le marché
français, nous proposons de toucher en priorité les marchés UK, allemand et USA (même si une étude préalable est
à mener pour chaque marché).

21

L’emailing est l’une des formes les mieux adaptées pour approcher ses prospects à moindre coûts.
Il existe plusieurs usages du emailing.
La campagne d’e-mailing afin de prospecter de nouveaux clients grâce à
une base e-mail. Attention cependant aux réglementations des données en vigueur dans le
pays cible, comme la RGPD.
Et la newsletter, plus axée fidélisation client. Elle fait évoluer vos prospects en clients au travers
de contenus éducatifs, ludiques ou informatifs.

WWW.UPMYBIZ.COM

mondedumail.com

2021 -

Source :

- MAI

Le taux de
conversion
moyen de type
newsletter
ou emailing
est de 15%
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Les emailings
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En e-commerce, 45% des emails de relance suite à un
abandon de panier sont ouverts en moyenne.

Source : lafabriquedunet - 2020

Deux écueils sont à prendre en compte pour réussir ses actions emailings.

2021 -

Le second est la personnalisation. La cible veut être “touchée”. Elle souhaite qu’on s’adresse à elle. Dans ce contexte,
les envois de masse s’avèrent peu efficaces (et souvent sanctionnés par les serveurs) et des emailings qualitatifs, ciblés et
personnalisés donnent de bien meilleurs résultats.

- MAI

Le premier est la qualité de son fichier. Il doit être pertinent pour toucher vos cibles. Dans certains secteurs d’activité
et certains pays, on peut acheter des fichiers qui s’avèrent de bonne qualité. La tendance actuelle est cependant d’utiliser
les fichiers générés par ses sites internet ou d’avoir recours aux fichiers construits dans le cadre de ses activités de Growth
Hacking.
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Le marketing automation quant à lui, permet l’automatisation de scénarios d’e-mail marketing.
Cette technique marketing fait évoluer le prospect d’une phase du cycle de vie à une autre.
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Concept initié dans les années 2000 par les start-ups de la Silicon Valley, le growth hacking se résume à conjuguer
simultanément différentes méthodes pour développer très vite des listes ciblées pour augmenter sa visibilité, réussir sa
prospection et accélérer ses ventes.
On distingue 3 étapes dans le processus de growth hacking :
•

la création de listes d’individus répondant aux critères de ciblage,

•

l’enrichissement de ces listes avec les informations pertinentes à la prospection,

•

l’exploitation de ces listes enrichies par des actions conjuguées de prospection téléphonique, mailings personnalisés,
interactions individualisées sur les réseaux sociaux, etc.

- MAI

Très processé, le growth hacking exige une organisation, des formations et des outils adaptés. Contrairement à une idée
répandue, ce n’est pas une solution de prospection “tout digital”, mais plutôt une méthode visant à accélérer la prospection
traditionnelle grâce aux bénéfices des outils digitaux comme les réseaux sociaux. Pour cela, l’on parle de plus en plus de
prospection commerciale hybride. Cette approche de growth hacking s’avère particulièrement pertinente dans les phases de
lancement d’un nouveau produit à l’étranger, ou tout simplement lorsque l’on commence son implantation sur un nouveau
marché.
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Le Growth Hacking

2021 - PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Les salons virtuels permettent la visite de salons en ligne, sans avoir besoin de se déplacer
physiquement. Proposant une vue à 360°, les salons virtuels permettent aux entreprises de mettre en avant leurs
produits sur des stands tout en échangeant avec des participants virtuels. De nombreuses entreprises ont choisi cette
solution afin de pallier le manque de salons physiques, face au Covid-19.

WWW.UPMYBIZ.COM

8

Les salons virtuels

UPMYBIZ
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Associant les termes “web” et “séminaire”, les webinaires mettent en place des réunions
collaboratives de type séminaire à suivre en ligne. Les intervenants principaux présentent généralement un
document suivi d’explications, auxquelles les participants peuvent rebondir. C’est un moyen d’échange efficace auprès des
prospects comme des clients.
L’entreprise organisatrice du webinaire permet généralement de visionner l’événement en replay. Cette solution est idéale
pour les visiteurs n’ayant pas pu visionner le live dans son entièreté ou souhaitant revisionner des moments phares. Les
documents téléchargeables en ligne liés au webinaire permettent la mise à disposition d’un kit digital à retrouver à tout
moment, améliorant l’expérience utilisateur.

- MAI
2021 -

10

Les relations publiques 2.0
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Les webinairs
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Hubspot, codeur

INTELLECTUELLE

94 % des professionnels du marketing considèrent le
marketing d’influence efficace.

- PROPRIÉTÉ

La notion de RP 2.0 intervient fréquemment lorsqu’une marque collabore avec un influenceur, pratique plus que démocratisée
aujourd’hui. Les influenceurs peuvent être des blogueurs actifs, des journalistes web, ou des personnes ayant un compte
populaire sur les réseaux sociaux.
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Les Relations presse et les RP 2.0 enclenchent la puissance des recommandations médias traditionnels
(presse, TV, radio…) et en ligne (influenceurs, magazines en ligne…).
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•

Les canaux webmarketing sont bien souvent complémentaires - c’est la bonne articulation entre les différents canaux
digitaux à l’international qui détermine la performance globale de la stratégie webmarketing .

•

Mettre en œuvre dès l’origine la collecte des données pour analyser régulièrement les campagnes et la performance de
chaque canal digital afin d’améliorer ses décisions au fil du temps.

- PROPRIÉTÉ

Choisir et adapter les canaux digitaux à ses objectifs et aux habitudes digitales de la cible.

WWW.UPMYBIZ.COM

•

2021 -

Commencer par (re)construire un site internet performant et bien référencé dans le pays ciblé - un bon site internet est
la clef de voûte de toute stratégie de marketing digital à l’international.

- MAI

•
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Ce qu’il faut retenir
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- MAI

2021 -
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Comment développer ses ventes
à l’export avec le marketing
digital ?
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Chapitre 3
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Plus précisément, à l’export on distingue trois étapes afin de générer des ventes avec le marketing digital :
·

la génération de leads

·

la qualification et le scoring des leads

·

le lead nurturing et la conversion des leads en clients

Génération de leads
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Les méthodes commerciales traditionnelles font souvent référence à la chasse (pour la prospection directe) ou bien à la
culture (pour la gestion des grands comptes). Avec le marketing digital, le développement des ventes est souvent associé
à la notion de pêche, et particulièrement au concept du lead, c’est-à-dire une personne que nous avons su attirer vers vos
produits (grâce à vos actions de marketing digital) et qui nous a laissé suffisamment d’information sur elle pour pouvoir être
contactée.

- MAI
2021 WWW.UPMYBIZ.COM
- PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
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Détaillons de plus près ces différentes étapes
28

Au sein du premier chapitre, nous avions créé le profil type de notre cible ainsi que nos principaux objectifs.
Penchons-nous désormais sur le cœur de la génération de trafic et de leads : l’offre proposée.
A l’aide de l’étude concurrentielle, mettons en avant les contours de l’offre sur ce nouveau marché : prix, produit,
positionnement… afin d’adopter une stratégie réaliste au pays.
Une fois votre base “offre” en place, la question de la mise en avant de cette offre en ligne se pose. Comment mettre en
avant son offre produit en ligne à l’international ?
Nous évoquions précédemment l’utilisation des marketplaces pour la phase de testing. Afin de pousser le test et de
véritablement s’implémenter sur le marché ciblé, une autre possibilité est la création d’un micro-site web en lien avec son
site actuel.

Pour finir ce premier point de génération de leads, nous pouvons ensuite programmer une campagne d’acquisition via des
canaux adaptés à notre cible, à notre objectif et à notre budget.

WWW.UPMYBIZ.COM

Pour la gestion des demandes entrantes, il est pertinent de mettre en place une équipe relation client, marketing et
commerciale capable de comprendre et de dialoguer dans la langue de votre cible.

2021 -

Au-delà de la langue, il sera nécessaire d’adapter son offre et ses communications à la culture et aux
mœurs du pays cible pour éviter tout faux pas. Les efforts de la précédente veille sont utiles. L’essentiel est de
garder en vue son objectif principal (achat, génération de leads…) : le site web doit être capable d’y répondre convenablement
(page produit, landing page avec soumission de formulaire, ...).

- MAI

Il n’est pas recommandé d’opter pour une version multilingue de son site actuel qui risque de pénaliser le SEO du site. Par
contre, sur les sites internationaux de sa marque, il est indispensable de traduire ses textes commerciaux, ses fiches produit,
ses articles de blog, les scénarios de ses chatbots… Mais également à diversifier les moyens de paiement et la devise pour les
adapter à ceux utilisés dans le pays visé.

GUIDE DU WEBMARKETING POUR DÉVELOPPER SES VENTES À L’INTERNATIONAL

1

Génération de leads
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SEO

·

Affiliation

·

SEA

·

Réseaux sociaux

·

SMA – Social Ads

·

Relations presse et RP 2.0

·

Display

·

Newsletter ou emailing

·

Marketplace

·

Comparateur de prix

·

Prospection téléphonique...

UPMYBIZ

·

INTELLECTUELLE

Les différents leviers d’acquisition de trafic :

29

Marc Hoffmeister
Fondateur-dirigeant de Classe Export
Il y a 30-40 ans, nous avions des agents de distribution. Aujourd’hui, c’est avec le digital que les entreprises ont
l’opportunité d’exporter ; encore plus face à la crise sanitaire du Covid-19.
Grâce au digital, on peut désormais exporter en donnant l’illusion d’être présent localement. Il y a 30 ans on utilisait
des agents commerciaux, il y a 20 ans on s’est focalisé sur des distributeurs, il y a 10 ans tous les exportateurs se
sont posés la question d’être implanté localement à l’étranger. On est maintenant arrivé à une nouvelle bascule dont
l’opportunité est apportée avec les canaux digitaux, l’exportation de demain sera digitale !
Aujourd’hui on peut acquérir des clients qu’on n’a même pas prospecté !

INTELLECTUELLE
UPMYBIZ

Classe Export est un magazine bimestriel dédié au commerce
international. Acteur du développement à l’international depuis
30 ans, il s’est aussi transformé en un réseau communautaire
des exportateurs francophones.

- PROPRIÉTÉ

Je n’imagine pas une entreprise qui travaille à l’international en 2021 n’utilisant pas des
outils digitaux dans leur acquisition de leads ou dans l’augmentation de leurs ventes.
C’est un passage obligé de la performance, les résultats sont clairement plus rapides et les
bénéfices peuvent être conséquents.
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Le 2ème enjeu est linguistique et culturel et c’est un enjeu capital du business à l’international. La nécessité de
construire ou de faire appel à une équipe multilingue et d’adapter sa communication est bien présente. Pour des PME
ou ETI, seul le digital permet de répondre à ce type d’enjeu.

2021 -

Utiliser ces outils digitaux aujourd’hui c’est anticiper l’avenir et profiter des opportunités
présentes. Pour nous c’est la même chose, les modèles 100% physiques pour les salons internationaux n’existeront
plus. Désormais les acteurs savent mettre en place les outils digitaux nécessaires complémentaires à des salons qui
eux n’auront probablement plus la même fréquentation. Ces outils seront également utiles et mis en place post
covid-19, il n’y aura pas de retour en arrière à l’état 0 de digitalisation.

- MAI

Vous l’avez compris, l’utilisation des outils digitaux pour exporter ses produits sur un marché est devenue
incontournable. Les réseaux sociaux en sont un exemple, Ils permettent de sortir de la communication
produit pour entrer dans la communication d’influence. Par exemple, en Chine, communiquer sur sa
marque grâce à l’intervention d’un influenceur avec une communauté conséquente sur WeChat est un must et peut
considérablement décupler vos ventes.
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Une fois les leads attirés, il est temps de les qualifier !
La qualification puis la segmentation des leads acquis sont essentielles afin de les convertir par la
suite.
On retrouve généralement différents types de lead à qualifier pour une cible BtoB :
•

Lead : visiteur ayant complété un formulaire en ligne

•

MQL : (Marketing Qualified Lead) : lead exploitable par les équipes marketing. Correspond le
plus souvent à un prospect “froid”.

•

SQL : (Sales Qualified Lead) : lead travaillé pouvant être relancé par les commerciaux

•

Opportunité : SQL avec un projet à court terme, conduisant à une offre

Pour une cible BtoC, l’entonnoir de qualification est plus serré entre le visiteur et la conversion du
client final :

Prospect : Ajout au panier sans achat, abonné à la newsletter, aux réseaux sociaux…

•

Client : Acheteur

•

Ambassadeur : Client recommandant la marque et ses produits

Il est possible de qualifier ses leads de façon automatique à l’aide du scoring. Le scoring de leads permet d’attribuer un score
au lead selon :

•

Sa société

•

Son comportement en ligne (interactions avec votre site)

•

Son positionnement dans la phase de cycle de vie

INTELLECTUELLE

Son activité

- PROPRIÉTÉ

•

WWW.UPMYBIZ.COM

•

2021 -

Visiteur : Visiteur du site

Créer des
alertes pour
que les équipes
marketing et
commerciale
soient prévenues
lorsqu’un lead
atteint un score
concret ou s’y
approche

- MAI

•

Astuce :
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Certains des leads ne sont pas encore arrivés à maturation ? Le lead nurturing entre en place !
Le lead nurturing consiste à « nourrir » ses leads selon leur phase du cycle de vie afin qu’ils progressent vers le statut idéal
du client. Pour cette technique, le marketing automation via e-mail est utilisé : des scénarios automatiques sont créés afin
de présenter du contenu aux leads selon leur statut et leur scoring. Selon leurs réactions et leurs actions face aux contenus
proposés, de plus en plus de points peuvent leur être attribués progressivement, jusqu’à atteindre la dernière phase.

2021 -

Leadgenerator

- MAI

80% des marketeurs qui utilisent un logiciel de
marketing automation voient leur base de leads
s’accroître davantage au fil du temps
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Lead nurturing
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Marie-Christine Collière
PDG d’ExportEase
Le digital fait aujourd’hui partie intégrante des stratégies de développement marketing et commercial à l’international.
Les entreprises disposent d’un choix pléthorique d’outils digitalisés dont les réseaux sociaux particulièrement utilisés
par les jeunes actifs mais plus seulement. Toutes les générations sont désormais impactées par ce phénomène.
La crise sanitaire a agi comme un véritable accélérateur dans la mesure où les déplacements physiques ne sont plus
possibles. Les réseaux sociaux permettent non seulement de construire, développer et entretenir des relations mais
également de transmettre de l’information ciblée et animée. Ils sont aussi utiles pour obtenir des informations clés
sur son propre écosystème, sur son environnement concurrentiel. Ce sont de formidables outils marketing mais aussi
d’excellents outils commerciaux en BtoB, BtoC et pour tout type de produits, de services.

Alors, pensons export, pensons digital

UPMYBIZ

Depuis 16 ans, Export’ease accompagne les entreprises dans
leur développement commercial et marketing à l’international.

INTELLECTUELLE

Les relations commerciales s’inscrivent dans un marché mondialisé intégrant de grandes évolutions tournées vers
l’internationalisation et la délocalisation ainsi que vers la dématérialisation des structures physiques des entreprises.

- PROPRIÉTÉ

Comme mot de la fin, je soulignerais que de chaque crise naissent des opportunités.
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Aujourd’hui, le digital ouvre le champ des possibles, il fait évoluer les notions de temps et d’espace. Le business
n’évolue plus nécessairement en degré mais en nature.

2021 -

Communiquer sur les réseaux sociaux permet de créer des opportunités d’affaires, d’affirmer ses positions à
l’international. A titre d’exemple, nous accompagnons actuellement une entreprise industrielle - créée au 19e siècle
– qui fabrique des biens d’équipement. Nous avons initié une démarche de prospection en Asie, via Instagram.
Inimaginable en d’autres temps, cette action régulière de communication ciblée s’avère très efficace : en 3 mois,
l’entreprise a vu son compte Instagram suivi par 1500 followers qualifiés, de vrais contacts business ont été initiés. Sa
visibilité accrue, lui a permis de rajeunir son image, améliorer sa notoriété et communiquer plus directement et plus
vite avec ses clients potentiels.

- MAI

Leur utilisation nécessite une bonne expertise quant à leur rayonnement et de solides connaissances de l’international
afin d’atteindre efficacement les marchés ciblés. La notion de distance culturelle ou psychique est notamment à
prendre en compte dans les communications avec l’étranger. En Chine, par exemple, WeChat est un des médias les
plus efficaces à condition d’intégrer l’interculturel.
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la génération de leads - faire prendre conscience de l’intérêt de ses solutions auprès de ses cibles, les attirer vers
les points de contacts spécifiques pour enfin les convertir, c’est-à-dire capturer leurs données marketing pour pouvoir

•

le management des leads - qualifier et scorer les leads

•

le lead nurturing (quand les leads sont “froids”) et la conversion des leads en clients (quand les leads sont
“chauds”).
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entrer en contact avec elles.

2021 -

•

- MAI

On distingue trois étapes afin de générer des ventes avec le marketing digital :
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- MAI

2021 -
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Quelles sont les contraintes à
prendre en compte pour réussir
à exporter avec des canaux
digitaux ?
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Pratiques : Les différences culturelles ont-elles été prises en compte dans la communication et dans
les techniques commerciales ?

6.

Partenariats : Des accords transfrontaliers sont-ils à élaborer pour la livraison ? Un partenariat a-t-il
été envisagé avec des revendeurs sur le marché établi ? Ou avec un partenaire logistique sur place afin de
diminuer les temps de livraison ?

7.

Politiques : Une politique de retour produit et remboursement a-t-elle été établie pour le pays cible ?
L’entreprise est-elle aux normes juridiquement ? Les mentions légales et les CGU et CGV sont-elles bien
présentes sur le site ? La base de données est-elle RGPD friendly ?

8.

Positionnement : L’axe limpide de positionnement est-il défini limpidement ? Et l’image de marque ?
Le site est-il prêt pour le pays cible (traduction) ?

9.

Protection : Des assurances spécifiques ont-elles été souscrites afin de protéger l’entreprise en cas de
risques ? La propriété intellectuelle de l’entreprise est-elle sous couvert dans le pays cible ?

10.

Logistique et stockage : Les moyens et/ou les ressources externes nécessaires ont-ils été préparés
afin de livrer les produits dans les meilleurs délais vers le pays cible ? Certains accords avec des transporteurs
locaux sont-ils à établir ? Les entrées de stock potentielles ont-elles été prévues afin d’assurer le bon
approvisionnement, en cas de forte demande ? Le mode de livraison est-il adapté à la culture et aux
habitudes du pays (click and collect, livraison au bureau, à la maison…) ?

11.

Lead management : Y a-t-il une mise en place de gestion des leads efficaces ? Les équipes commerciales
sont-elles prêtes à recevoir un plus grand nombre de demandes ? A répondre et à relancer les prospects ?

12.

Service clients : Un service permettant de répondre rapidement et efficacement aux questions que se
posent les clients a-t-il été mis en place ? Qu’il s’agisse d’information sur la livraison, des problèmes de mise
en route, de l’envoie de pièces détachés ou encore de réclamation.

On le constate à travers cette liste, la mise en œuvre d’une stratégie de webmarketing à l’international dépasse largement le
cadre du marketing seul. Tous les départements sont concernés. L’organisation de l’entreprise devra s’adapter à ce nouveau
mode de fonctionnement pour tirer pleinement les bénéfices du déploiement du canal digital à l’international.

UPMYBIZ
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INTELLECTUELLE

Paperasse : Le cadre légal, juridique et fiscal a-t-il été étudié ? Les autorisations nécessaires à l’exportation
des produits sont-elles prêtes ? Un fiscaliste a-t-il apporté ses conseils pour les conditions de TVA ?

- PROPRIÉTÉ

4.

WWW.UPMYBIZ.COM

3.

Planification : Le type de livraison et sa durée sont-ils adaptés aux habitudes du pays ? La logistique
sera-t-elle assurée dans les temps ? Le fuseau horaire du pays a-t-il été pris en compte pour les campagnes
webmarketing ?

2021 -

2.

Personnel : Le staff comprend-il la langue cible ? A-t-il les compétences en marketing, en commercial,
en traduction, en SAV et en relation client nécessaires ou une externalisation des compétences est-elle de
mise ?

- MAI

1.

Paiement : Le mode de paiement est-il adapté au pays ? Les prix sont-ils concurrentiels ou adaptés au
marché ? Y a-t-il un impact au niveau du taux de change ? Y a-t-il une couverture contre les risques de
change ?
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12 thématiques représentent de manière globale les enjeux à prendre en compte pour la réussite de son développement des
ventes export, basé sur une stratégie webmarketing.
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Olivia Cuir
PDG d’Esprit des sens
Aujourd’hui, l’utilisation des relations médias offline et online de façon complémentaire est plus que percutante.
Certains acteurs ont encore des freins face à l’ascension des RP “2.0” ou online. Pourtant, les RP online et les stratégies
d’influence sont un excellent moyen de toucher une cible complémentaire et différente de celle des RP offline. Ces
stratégies sont de plus en plus inséparables afin de maximiser les résultats, pour des entreprises en BtoC et
en BtoB.
Pour le focus international, certains challenges sont à relever : le décalage horaire pour contacter journalistes et
influenceurs, la langue, la culture, avoir le réseau nécessaire à l’étranger… Chez Esprit des Sens, nous avons internalisé
ces compétences en RP traditionnels et en RP digitales à l’international en recrutant plusieurs consultants multilingues.
Nous travaillons aussi avec certaines agences partenaires (comme à New York) si la culture ou le domaine d’expertise
de notre client nécessite un réseau et des compétences tierces. L’Asie est par exemple un continent vers lequel nous
ferions appel à des experts partenaires.

INTELLECTUELLE
UPMYBIZ

Esprit des Sens conseille et accompagne des entreprises et leur
dirigeant dans leur stratégie d’influence.

- PROPRIÉTÉ

En amont, on met en place du teasing vidéo. Post événement, le replay est une fonction phare du format
digital. De nombreux journalistes ou influenceurs utilisent cet outil pour revenir sur les points importants ou sur les
points qu’ils auraient manqués dans certaines conférences. Les brochures numériques ne sont pas perdues au fond
du sac comme cela pouvait être le cas pour les formats papier… Les livrables numériques apportent un très gros plus
à l’expérience utilisateur des partenaires, des journalistes et des clients.
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Le digital ouvre de plus en plus le champ des possibles. Les plateaux des événements de relations publiques deviennent
itinérants. Il est possible de tourner n’importe où et de toucher de nouveaux publics étrangers de façon novatrice et
percutante ! On ré-ouvre une dynamique et une pertinence des contenus non négligeable pendant l’événement.

2021 -

“Augmenté” d’une part car l’audience assistant à ces événements peut désormais être considérablement augmentée
et d’autre part car les émotions sont encore plus au coeur du contenu proposé en live, afin d’amplifier le lien humain.
Le contenu est plus riche et plus créatif, c’est un nouveau challenge considérable et
extrêmement intéressant !

- MAI

Face au Covid-19, les événements presse se digitalisent. Pour l’instant, fini les déjeuners presse ou les conférences
de presse en physique. Les entreprises rencontrent désormais leur public et la presse dans des événements
augmentés (sous format digital).
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Politique,

2.

Personnel,

8.

Positionnement,

3.

Planification,

9.

Protection,

4.

Paperasse,

10.

Logistique et stockage,

5.

Pratique,

11.

Lead management,

6.

Partenariats,

12.

Service clients.

INTELLECTUELLE

Les enjeux du marketing digital à l’export dépassent le simple cadre du marketing. La mise en oeuvre de moyens pour y
répondre nécessitera une organisation adaptée au sein de l’entreprise.

- PROPRIÉTÉ

7.
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Paiement,

2021 -

1.

- MAI

12 enjeux sont à prendre en compte pour la réussite d’une stratégie webmarketing à l’export.
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Quelles sont les ressources
nécessaires et l’organisation
à déployer pour réussir sa
stratégie webmarketing à
l’international ?
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3 services de l’entreprise sont particulièrement sollicités, parfois sous de nouvelles formes lors de la mise en œuvre des
canaux digitaux à l’export.

Le service marketing
Une fois défini le pays cible et choisis les produits qui seront exportés en priorité, le service marketing sera responsable de
concevoir une stratégie webmarketing en phase avec ces objectifs.
Dans ce contexte de marketing 4.0, la priorité n’est plus de réaliser des études de marché approfondies sur la taille du marché
ou à rédiger de belles fiches produits ou des catalogues qui seront confiés aux commerciaux ou aux agents du pays cible pour
pousser les produits vers les marchés.
La priorité est de définir les personas correspondant à la cible, de définir le parcours d’achat de la cible et de mettre en place
les points de contact qui seront utilisés.
Ce travail doit être organisé et supporté par une organisation marketing disposant, a minima, de :
•

compétences humaines en gestion de trafic, conversion et fidélisation,

•

moyens digitaux comme un CRM ou un système de marketing automation.

Pour un site de e-Commerce, il s’agit essentiellement d’assurer une bonne conversion de ses visiteurs en commandes.

INTELLECTUELLE

Il va de soi qu’à l’international, le lead management devra pouvoir interagir dans la langue du pays, en connaître la culture et
le cadre juridique tout en s’appuyant sur des outils adaptés.

- PROPRIÉTÉ

Pour une PME présentant ses services ou produits en ligne, il s’agira de s’assurer que les leads sont qualifiés rapidement
(typiquement en moins de 4 heures par une équipe désignée) pour, si les leads passent les critères de qualification commerciale,
les transférer aux commerciaux qui les gèrent jusqu’à la conclusion de la vente.
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Le lead management (ou gestion des leads) rassemble l’ensemble des activités qu’il est nécessaire de réaliser pour transformer
ses leads en ventes. Le lead management est habituellement sous la responsabilité du service commercial qui devra se
structurer pour en assurer la performance.

2021 -

Une fois les leads transmis par le service marketing, il reviendra au service commercial de les exploiter pour les transformer
en ventes.

- MAI

Le service commercial
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“Plan is nothing, planning is everything” avait l’habitude de dire Eisenhower en préparant le débarquement. Avoir une
stratégie de webmarketing pour conquérir l’international est une chose, planifier son déploiement en est une autre.
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La réputation d’une marque se joue souvent dans les moments qui suivent l’achat où l’utilisateur découvre et s’approprie le
produit (période d’“on-boarding”). Dans cette période particulièrement sensible, le client s’attend à une réponse qualitative
et rapide aux questions qu’il pose : où en est ma livraison ? Pouvez-vous m’expliquer ma facture ? Je ne réussis pas à le faire
fonctionner - pouvez-vous m’aider ? Il me manque des pièces - où puis-je les trouver ? etc. Plus tard, dans la vie du produit,
le client s’attend à bénéficier d’un service exemplaire pour lui venir en aide où tout simplement répondre à ses questions.
Pour ces raisons, dès la genèse d’un projet de développement des ventes internationales par du webmarketing, le service
client devra être impliqué. Ce dernier devra lui aussi s’adapter aux contraintes locales. La mise en œuvre des solutions
pouvant aller de la mise en place de FAQ ou de système de selfcare sur le site internet jusqu’à des services de réclamation
client par mail ou en multi-canal (mail, téléphone, …). Le tout associé à des systèmes de ticketing pour tracer intégralement
toutes les interactions.

Et les moyens à mettre en oeuvre ?
Pour assurer une bonne coordination des services impliqués dans la réussite d’une stratégie export s’appuyant sur le
marketing digital, le partage d’information est essentiel.
D’abord, il devient indispensable de mettre en place un CRM (Customer Relationship Management), logiciel de gestion
des données clients et prospects. La plupart des CRM du marché sont désormais associés à des logiciels de marketing
automation ou de gestion des réseaux sociaux, permettant ainsi des actions coordonnées de marketing digital.
Ensuite, le management des actions marketing digital à l’export est particulièrement complexe. Pour cela, il est également
indispensable de bénéficier de tableaux de bord exploitables à mettre en place dès la genèse du projet en fonction des
objectifs recherchés...

GUIDE DU WEBMARKETING POUR DÉVELOPPER SES VENTES À L’INTERNATIONAL

Le service après-vente

- MAI
2021 WWW.UPMYBIZ.COM
- PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
UPMYBIZ

41

Arnaud Guirouvet
PDG de Jacomex
L’importance de l’utilisation d’un outil de lead management (de type CRM) afin de gérer ses leads internationaux
dépend du type de métier nécessitant l’intervention. En ce qui concerne Jacomex, l’entreprise ne travaille quasiment
qu’avec des appels entrants. Il est important d’en prendre soin, d’être réactif.
Chez Jacomex, nous utilisons notre ERP Sylob pour gérer les leads et les demandes entrantes qui arrivent via email.
Nous faisons régulièrement des statistiques sur les mots clefs qui permettent d’avoir les meilleurs succès en termes
de leads mais nous avons peu de statistiques jusqu’à la signature. Nous étudions quel comportement client donne tel
résultat positif. Nous nous apercevons que les leads auxquels on ne répond pas dans la journée
venant du Royaume Uni par exemple ne donneront jamais un closing. Nous travaillons
fortement sur la réactivité.

2021 WWW.UPMYBIZ.COM

Je conseillerais aux entreprises souhaitant gérer leurs leads à l’international à l’aide des canaux digitaux de se faire
accompagner par des experts. Il faut une société accompagnante qui soit focalisée sur le résultat, avec un monitoring
parfait. Il est également important de calculer ce que vous coûte votre démarche et combien de leads cela rapporte.
Ne pas oublier de valoriser financièrement ces leads et voir si cela vaut le coût. C’est une démarche très rationnelle.

- MAI

Plusieurs enjeux sont présents dans l’implémentation d’un bon lead management dans des pays cibles aux langues et
aux cultures différentes : la réactivité, le professionnalisme et le suivi. Quand ils sont appréhendés de la bonne façon,
des résultats probants sont au rendez-vous : 80 % de nos leads viennent de l’international. Notre
ROI a augmenté de 125% grâce à l’amélioration de notre lead management.
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JACOMEX est une PME innovante, spécialisée dans la
conception et la réalisation de boîtes à gants et d’isolateurs.
Intervenant dans le monde entier depuis plus de 75 ans, notre
entreprise sert les laboratoires de recherche et des industriels
exigeants de la pharmaceutique, de l’aéronautique, de la
défense et de l’énergie. La mission de Jacomex est d’accélérer
l’innovation technologique dans le monde du confinement
pour permettre à ses clients d’être mieux protégés.
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3 services sont en première ligne lors de la mise en place d’un canal digital à l’export.

- MAI

•

Service Marketing - Conception et déploiement du webmarketing mix le plus pertinent pour la réussite d’un canal digital
export.

2021 -

•

Service Commercial - Conception et déploiement de workflows et des ressources associés garantissant la rapidité et à la
qualité de la gestion des leads.

•

Service clients - Conception et déploiement des moyens nécessaires à la bonne gestion de l’on-boarding et des
réclamations clients.

WWW.UPMYBIZ.COM
- PROPRIÉTÉ

Le bon partage d’information et la coordination entre ces services passent par la mise en place d’un CRM et de tableaux de
bord reflétant les objectifs poursuivis.

INTELLECTUELLE
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- MAI
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Quels tableaux de bord suivre
pour mesurer l’efficacité de sa
stratégie digitale à l’export ?
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En effet, avant toute création de tableau de bord de suivi, il est important de s’assurer que les données sont bien trackées
par Google Analytics, par votre CRM et par le pixel de vos différentes régies publicitaires.
Pour détecter les bouts de code de tracking sur son site, plusieurs extensions Chrome existent :
•

Google’s Tag Assistant

•

Facebook’s Pixel Helper

•

Twitter Pixel Helper

•

Ghostery

Si le tracking n’est pas encore en place, l’entreprise peut se tourner vers ses développeurs. Ou se renseigner auprès d’une
agence e-business et webmarketing comme UpMyBiz.

Définir ses KPIs canal digital export
Une fois la certitude d’un tracking bien en place, place aux KPI’s.

Les indicateurs clés sont relatifs à ses objectifs. Voici une idée de KPI’s selon les objectifs proposés au début de ce livre blanc :

- MAI

Les Indicateurs de Performance Clés (KPI) sont idéalement à définir avant la création d’un tableau de bord, afin de ne pas
manquer d’indicateurs essentiels.
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Pour envisager de développer son webmarketing à l’export, avant toute chose, il convient de
mettre en place le taggage adéquat pour analyser les données en provenance de son site.
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Exemple de KPI’s
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Les résultats concrets tant attendus arrivent régulièrement après plusieurs mois d’attente (selon les objectifs et le marché
ciblé). Ce qui nous amène à notre dernier conseil : tout vient à point à qui sait attendre.
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Le webmarketing à l’export est une partie sur le long-terme… mais une partie qui amène des bénéfices conséquents pour
l’entreprise qui sait en saisir les opportunités !

- MAI

Un chargé de projet marketing et un dirigeant ne regarderont pas les mêmes métriques. Pour un dirigeant, une vision macro
des données sera plus adaptée. Pour un chargé de marketing, les données micro, ayant amené aux grands résultats, seront
plus intéressantes. Il est important d’adapter ses KPI’s selon ses priorités.

Créer le tableau de bord
Plusieurs outils de tableau de bord interactif existent afin de visualiser les données :
•

Google Data Studio associé à la suite Google

•

Power BI associé à la suite Microsoft Office

Adopter une stratégie de test and learn
Le but d’un tableau de bord est d’analyser progressivement (de façon hebdomadaire ou mensuelle) ses résultats afin de
changer le cap, de le maintenir ou de faire passer au niveau supérieur les actions webmarketing en cours.
Ce cycle d’analyse et de prise de décision est perpétuel. Il rappelle que dans une phase de lancement sur un nouveau marché,
l’adaptabilité est essentielle et la persévérance également.
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source : GoogleDataStudio - 2021
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- MAI

•

Mettre en place le taggage adéquat de son site internet - cela permet de fournir des données sur l’origine géographique
des visiteurs du site internet mais aussi sur leurs centres d’intérêt,

2021 -

•

Définir les KPI’s en fonction des objectifs recherchés - amélioration de la notoriété, génération de leads, augmentation
des ventes, ...

•

Créer le tableau de bord adapté à vos objectifs - simple et facile à interpréter. Eviter la sur-information et communiquer
en interne les informations pertinentes
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•

Adopter une stratégie de “test and learn”

- PROPRIÉTÉ

Quatre étapes sont importantes afin de créer son tableau de bord de suivi de ses performances de canal digital export :

INTELLECTUELLE
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UpMyBiz est un cabinet de conseil et de maîtrise d’œuvre en e-Business.
Nous aidons les entreprises à faire les bons choix stratégiques tout en pilotant leur mise
en œuvre. L’équipe est constituée d’anciens e-commerçants pour des recommandations
plus proches du terrain, plus de résultats et plus de confiance.
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A propos d’UpMyBiz

Une expertise digitale transversale orientée résultats :

- MAI

Les consultants sont organisés en 6 métiers complémentaires du marketing digital (Audit / Stratégie /
Acquisition / Conversion / Data / Fidélisation) pour comprendre votre problématique e-business.

2021 -

UpMyBiz vous accompagne aux niveaux stratégique et opérationnel pour veiller à la bonne mise
en œuvre des plans d’action recommandés pour le développement rapide de votre activité.
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Notre méthode de travail se base sur des phases d’analyses (business, choix technologiques,
marché, benchmark…) nous permettant de définir un plan d’action stratégique et d’en
valider la faisabilité (délais, budget, et formation/coaching ressources internes).

- PROPRIÉTÉ
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Vous voulez accélérer vos ventes à l’export
avec le webmarketing ?
On en parle ensemble :

Stéphanie Collin
Sales Development Representative
stephanie@upmybiz.com | 04 74 70 93 71 | 05 63 37 84 11
Port Rambaud, 37 quai Rambaud, 69002 Lyon
www.upmybiz.com

