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Un contexte qui rend le numérique 
nécessaire

• Fermeture administrative des points de vente, annulation des 
expositions et salons, consommateurs confinés,…

 Baisse de la visibilité et du CA
 Trésorerie sous pression
 Incertitude sur la situation à moyen terme

• Mais aussi des opportunités nouvelles : 

 Des consommateurs plus proches des entreprises de proximité
 Des nouvelles priorités de consommation (décoration intérieur, 

jardinage, …

Il est essentiel de trouver de nouvelles manières de se rapprocher de ses clients 
et de s’adapter à leurs nouveaux besoins
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Comment faire pour adapter votre activité 
à ce contexte?

Le plus important n’est pas la solution mais ce 
que vous voulez faire.

3 principes pour déterminer si une solution 
mérite d’être étudiée: 

Utilité : Est-ce que la solution m’apporte quelque 
chose?

Simplicité : Pourrais-je implanter la solution 
facilement?

Régularité: Serais-je capable d’utiliser la solution de 
manière constante (régulière et stable)?
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Faut-il tout miser sur le numérique?

Dans un contexte de distanciation physique, le 
rôle des réseaux sociaux et autres solutions 
numériques s’est évidemment renforcé dans le 
quotidien des consommateurs.

Mais des outils plus « classiques » et souvent 
locaux peuvent aussi être efficaces pour faire 
connaître votre entreprise tout en vous 
permettant de réaliser du chiffre d’affaires.
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Comment retrouver de 
l’activité à court terme?
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S’inscrire dans les initiatives locales

L’urgence de la situation économique a généré une 
prise de conscience sur la nécessité de préserver les 
entreprises de proximité.

 N’hésitez pas à vous rapprocher des acteurs de votre 
territoire pour vous saisir de nouvelles opportunités de 
ventes:

• Bons d’achat subventionnés de fédérations ou de 
collectivités locales

• Actions de soutien d’associations locales
• Programme de collaboration (ex: J’expose un artisan d’art 

de la CMA Grand Est)
• …
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Se lancer sur les marketplaces

Une marketplace est une plateforme numérique où vous mettez vos 
produits en vente à côté de ceux d’autres vendeurs. 

Avantages par rapport à un site e-commerce personnel: 

Solution « clés en main »
Un trafic plus important avec parfois des audience spécifiques
Des outils de communication fournis
Travail de fidélisation des visiteurs par la plateforme

Inconvénients par rapport à un site e-commerce personnel:

Prise d’une commission par la plateforme (5% - 30%)
Peu de possibilités de personnalisation
Moins de fonctionnalités
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Attention:  la vente à distance 
demande un travail particulier

Vendre en ligne peut être très efficace, mais cela demande de 
l’investissement en temps en plus des potentiels frais financiers: 

Mise en ligne de l’inventaire : 
• Rédaction des fiches produits
• Actualisation des prix et des stocks

Communication : 
• Faire la publicité de votre page/ site sur vos autres moyens de contact 

avec vos clients (Point de vente, réseaux sociaux, emails, …)

Logistique : 
• Validation et suivi des commandes
• Gestion des envois 
• Gestion du SAV et des retours 
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Une autre alternative: le click & 
collect

S’il vous est impossible d’accueillir vos clients dans votre point de vente, la 
vente à emporter est possible. 

Le click and collect consiste à utiliser le numérique pour générer des 
commandes et peut prendre des formes très simple

Exemple d’exploitation 
d’une audience 
Facebook dans la mise 
en place d’un système 
de vente à distance 
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Comment renforcer le 
lien avec ses clients?



10/11/202011 10/11/202011

Entretenir le contact avec vos prospects 
impacte positivement votre capacité à 
réaliser des ventes

1. Retrouver du chiffre d’affaires à court terme
2. Préserver ou renforcer votre notoriété
3. Travailler votre image (mise en avant de vos valeurs, de votre 

engagement) 
4. Maintenir ou améliorer la fréquence d’achat à long terme de vos 

clients
5. Trouver des opportunités de collaboration avec d’autres 

entreprises
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Les meilleures solutions sont celles que vous 
exploitez déjà!

Quand on cherche à créer de la proximité avec ses clients, le plus 
important est de capitaliser sur le lien qui existe déjà avec eux.

Google My
Business

Réseaux 
Sociaux

Site vitrineFichier clients
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Les meilleures solutions sont celles que vous 
exploitez déjà!

 Cela vous permet de lister les possibilités de contacts s’offrant à vous:

• Prise de contact individuelle téléphonique

• Prise de contact individuelle par email

• Emailing groupé type « newsletter »

• Information via le site vitrine ou la page Google My Business

• Communication de masse via les réseaux sociaux

• Communication par flyer
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Les meilleures solutions sont celles que vous 
exploitez déjà!

 Puis il faut réfléchir au type d’actions que vous souhaitez mettre en place 
pour faire parler de vous

• Prise de nouvelles de vos clients les plus fidèles

• Partage de votre actualité, de votre engagement

• Partage de photos de vos dernières réalisations

• Mise à jour de votre activité (horaires d’ouvertures, conditions d’accès, …)

• Information sur vos nouveaux services (vente à emporter, livraison, …)

• Partage d’infos susceptibles d’intéresser ou de divertir votre public

Le type de communication que vous souhaitez faire doit 
déterminer la méthode de contact que vous allez utiliser.
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Quelques exemples de bonnes pratiques
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Quelques exemples de bonnes pratiques
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Apporter sa contribution à la lutte contre la 
pandémie aura aussi d’être visible

Initiatives d’aides pour les personnes fragiles isolées

Fabrique de matériels de 
protection

Mise à disposition temps/matériel pour livraison

Dons divers au personnel 
hospitalier

Outre l’intérêt humanitaire évident, c’est également une occasion de faire 
parler en bien de votre entreprise
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En résumé

• Gardez le contact avec vos client à travers les moyens de 
communication que vous utilisez déjà. 

• Exploiter votre réseau pour donner de vos nouvelles et pour 
développer des nouvelles manières de vendre vos produits ou 
services.

• Inscrivez-vous dans les initiatives de votre territoire pour gagner en 
notoriété et en chiffre d’affaires. 

• Travailler votre notoriété en rendant service si vous le pouvez, afin de 
rendre votre entreprise utile aux yeux de vos clients. 



10/11/202019 10/11/202019

Des dispositifs régionaux pour vous aider à 
retrouver de l’activité
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Des dispositifs régionaux pour vous aider à 
retrouver de l’activité
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Des dispositifs régionaux pour vous aider à 
retrouver de l’activité
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Des dispositifs régionaux pour vous aider à 
retrouver de l’activité
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Un programme de la CMA pour vous 
aider à rebondir !

 Une offre complète de formation et d’accompagnement
pour vous aider à adopter les bons réflexes et la bonne 
stratégie dans le contexte actuel
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Ouvrir une boutique 
éphémère
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Pourquoi créer une boutique éphémère?

- Quel endroit ?

- Quelle période ?

- Dans quel but ?

L’émergence des boutiques 
éphémères
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- Le bon projet

- La bonne sélection de participants

- Les moyens à mettre en oeuvre

- Les capacités requises

- Les problèmes auxquels s’attendre

Ce que requiert l’ouverture d’un lieu 
éphémère
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- Organiser le fonctionnement de la boutique

- Créer un esprit de groupe

Les clés de la réussite
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- Organiser le fonctionnement de la boutique

- Créer un esprit de groupe



10/11/202029 10/11/202029

- Organiser le fonctionnement de la boutique

- Créer un esprit de groupe
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