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GUILLAUME EOUZAN

À propos de moi

§ A démarré l’aventure du digital en 1999 !

§ Dirigeant fondateur de Mind Fruits (et Oncle-Web.com)

§ Conférencier Google, Optimizely, Authoritas, SEO Camp, 

SMX, Ecom (Genève), Digital Awards (Tunis)
§ Professeur depuis 25 ans : Iscom, Sup de Pub groupe Inseec

(créateur du master Marketing Digital), EBS, ESCE, 

WebSchoolFactory, Dauphine, l’IAE…)

§ Ancien directeur de l’École Supérieure de Communication 

des entreprises d’Aix-en-Provence

Avis écrit par Axe-Net
Un bon bouquin réaliste bourré de bons conseils […] Il permettra 
de mieux comprendre l’ensemble des moyens à intégrer dans une 
stratégie webmarketing. 

Déjà + de 6 000 exemplaires vendus !

1ère édition, 2013, N°2

2ème édition, 2015, N°1

des ventes Amazon

(Marketing)

Auteur du Livre Webmarketing
Éditions ENI (3ème édition, 2017)
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MIND FRUITS
À propos de nous

Une expertise 360° en Marketing Digital (Transformation, SEO, SEA & SMA, Influence Marketing, Conversion Analytics, AB testing, UX…)

Une approche mixte : Audit, Conseils, Coaching, Formation, E-learning, Gestion opérationnelle, Suivi & Dashboarding

Une équipe de 10 consultants internes

En 2017, nos clients représentent plus de 30 millions de visites (toutes sources de trafic confondues)

En 2017, nous avons managé plus de 3 M € de budgets Google et 350 K € avec Facebook (en forte croissance)

MindFruits fait partie des 3 % des agences Google Partner ayant le badge Partner Premier, le plus haut label chez Google !





Click to edit Master title 
style

Click to edit Master subtitle style
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Pourquoi est-il vital d’avoir une 
stratégie digitale efficace ?

@GuillaumeEouzan



Nombre sites E-commerce

Une évolution constante

+10 % 



Moins de 1% des sites e-commerce 
réalise plus de 

60 % du CA e-commerce France 
(+ de 10 millions d’€ de CA annuel)

Tout n’est pas si rose …. Au pays du e-commerce



Plus des ¾ des sites
réalisent moins de 

1000 transactions annuelles 
(moins de 3 par jour)

Tout n’est pas si rose …. Au pays du e-commerce

Typologie des sites marchands selon le 
nombre de transactions par an

Plus de ¾ 
des sites e-commerce 

ont un CA < 7000 € HT / Mois !



Tendances Digitales 2019



• Sans HTTPS pas de SEO de qualité
• Sans HTTPS de moins en moins accès aux Ads
• Sans HTTPS moins de trafic car affichage du non sécurisé

HTTPS Obligatoire



• Testez votre site : http://responsivedesignchecker.com/

Mobile Friendly : Il y a urgence !

http://responsivedesignchecker.com/


• Quelle part représente le mobile pour vous ?

Mobile Friendly : Il y a urgence !



• Nécéssité d’optimiser votre budget de crawl de Google
• Auditer le crawl de Google
• Un site à la vitesse de la lumière
• Auditer vos pages orphelines (non intégrées dans la structure)
• Auditer vos pages inactives  (Pas de trafic SEO direct sur 1 an)
• Fichier Robot.txt – Site Map – No index

SEO : Le Crawl Budget devient la priorité

Source image : www.definitions-seo.com



• Une recherche Google sur 4 est vocale sur un appareil mobile.
• En 2020, on estime même que 50% des recherches seront vocales.
• Nécéssité d’être dans le TOP 3 !
• Les recherches réalisées par la voix ne sont pas tout à fait les mêmes 

que celles saisies au clavier.
• Elles sont comparables à des phrases entières (questions ou 

affirmations).
• les mots clés de longue traine seront d’autant plus importants à 

l’avenir.

La Recherche Vocale



• Etre présent à chaque étape du comportement d’achat
• Les mots-clés pourraient ne plus être aussi essentiels, au profit de l’intention de recherche.

• Google est à présent en mesure de comprendre ce que demande l’internaute. 
• Le moteur distingue 3 types d’intentions de recherche :

• La recherche navigationnelle : L’internaute recherche un site web particulier.
• La recherche informationnelle : L’internaute a besoin d’une réponse à une 

problématique précise.
• La recherche transactionnelle : L’internaute est sur le point de faire un achat.

L’intention de recherche



• Une structure de site intégrant des clusters
sémantiques basés sur les intentions 

• Des contenus > 1000 mots
• Une stratégie de linking externe intégrant des 

stratégie de contenus sponsorisés
• Nécessité de disposer de différentes typologies de

contenus pour un SEO Multicanal

L’intention de recherche

Textuel

Vidéo

AudioImage

Contenu 
interactifs



• Les marques devront ainsi se tourner vers des influenceurs qui reflètent leur engagement sociétal.
• Aussi, ils privilégieront de plus en plus les micro-influenceurs pour rétablir une relation plus 

authentique avec leur communauté. 

LE SMO passera par le marketing d’influence

70% des marques utilisent des personnalités influentes pour la 
promotion de leurs produits / services

*source : cabinetL2

Près de 62% des influenceurs ont réalisés à ce jour plus de 10 
partenariats avec des marques



L’inbound marketing désigne le principe par lequel une entreprise cherche à ce que ses prospects 
ou clients s’adressent naturellement ou spontanément à elle en leurs délivrant des informations ou 
des services utiles dans le cadre d’un besoin éprouvé ou potentiel. 

L’Inbound Marketing : Une priorité

ATTIRER CONVERTIR CONCLURE FIDELISER
Inconnus Visiteurs Leads Clients Ambassadeurs

+ de trafic + de leads + de ventes + de satisfaction
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L’Inbound Marketing : Une priorité

ATTIRER CONVERTIR CONCLURE FIDELISER
Inconnus Visiteurs Leads Clients Ambassadeurs

+ de trafic + de leads + de ventes + de satisfaction

« L’acquisition d’un lead grâce à l’Inbound
Marketing coûte 60% moins cher que celle via 
l’Outbound Marketing » (Search Engine Journal)



L’inbound marketing désigne le principe par lequel une entreprise cherche à ce que ses prospects 
ou clients s’adressent naturellement ou spontanément à elle en leurs délivrant des informations ou 
des services utiles dans le cadre d’un besoin éprouvé ou potentiel. 

L’Inbound Marketing : Une priorité

ATTIRER CONVERTIR CONCLURE FIDELISER
Inconnus Visiteurs Leads Clients Ambassadeurs

+ de trafic + de leads + de ventes + de satisfaction

« L'inbound marketing génère 3 fois plus de 
leads par euro dépensé que toutes les méthodes 

marketing traditionnelles. » (Kapost)



2019 :
DATA et
PREVISIONNEL WEB

En 2019, la data et son analyse deviennent 
prioritaires
Prevoir devient le secret de la réuissite de la mise
en place d’une stratégie digitale



Vous avez votre fameux Business 
Plan 

• Nous avons des dépenses 
et des recettes...

• Structure des coûts, des 
charges, des marges

PRÉVOIR : Le Business Plan ?

Mais en pratique ….. 



PRÉVOIR : Le Business Plan ?

Mais en pratique… 
C’est pas très pratique ;)

Vous avez votre fameux Business 
Plan 

• Nous avons des dépenses 
et des recettes...

• Structure des coûts, des 
charges, des marges



En digital, il est possible de créer des prévisionnels efficaces, évolutifs et fiables ! 

PRÉVOIR : Le prévisionnel Web … BP Web 

De quelles infos ai-je besoin ?



CA Souhaité 100 000,00 €

Panier Moyen 35,00 €

PRÉVOIR : Le prévisionnel Web … BP Web 
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Nombre de ventes 2 857
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CA Souhaité 100 000,00 €

Panier Moyen 35,00 €
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PRÉVOIR : Le prévisionnel Web … BP Web 



CA Souhaité 100 000,00 €

Panier Moyen 35,00 €

Nombre de ventes 2 857

Taux de conversion 0,50%

Visites minimum 571 429

PRÉVOIR : Le prévisionnel Web … BP Web 



PRÉVOIR : Le prévisionnel Web … BP Web 

Le multicanal ADS c’est l’idéal et c’est vital !

Et là, on répartit non pas en charges, etc… mais en trafic !!!



Avec le Digital, Le multicanal c’est l’idéal et c’est vital !

Référencement 
Naturel ( SEO)

Web

Images

Video

Maps

Etc…

Publicité en 
Ligne

SEA

SMA

Display& 
Remarketing

Google 
Shopping

Native 
Advertising…

E-réputation

SMO

Relation client 
( Tchat …)

E- Relation 
Presse

Influenceurs

Les Avis …

E-mailing

Newsletter

Automation 
Marketing

GrowthHacking



PRÉVOIR : Le prévisionnel Web … BP Web 

Le multicanal ADS c’est l’idéal et c’est vital !

Et là, on répartit 
non pas en 
charges, etc… 
mais en trafic !!!



• PRÉVOIR : Le prévisionnel Web

PRÉVOIR : Le prévisionnel Web … BP Web 

Le multicanal ADS c’est l’idéal et c’est vital !



PRÉVOIR : Le prévisionnel Web … BP Web 

Le multicanal ADS c’est l’idéal et c’est vital !



FAITES UN PLAN MEDIA ADS

En 2019, arrêtez d’investir en Ads sans prévoir !
Soyez Multicanal Ads mais stratégiquement



Le multicanal ADS c’est l’idéal et c’est vital !



Le multicanal ADS c’est l’idéal et c’est vital !



ATTENTION
Les Ads ce n’est pas de 

l’achat d’espace mais des 
stratégies qui se gèrent !

Le multicanal ADS c’est l’idéal et c’est vital !



Mais avant toute action …
OPTIMISATION 
CONVERSION

En 2019, optimisez votre conversion avant 
d’optimiser votre trafic !

Soyez Quali et non Quanti !



La conversion : un enjeu central…

Seulement 22%
Des entreprises sont satisfaites 
de leur taux de conversion en 

ligne

*Source : Econsyltancy, 2016



Nous voyons trop souvent des e-commerçants qui nous demandent de mettre en 
place des stratégies d’acquisition de trafic et quand nous leur demandons « quel est votre 
taux de conversion », ils ne le connaissent même pas. 

Et cela est pire quand ces mêmes e-commerçants investissent en Adwords et ne 
connaissent pas, là non plus, leur retour sur investissement !

Optimisation Conversion

Parlons conversions : Votre taux de conversion est votre priorité.

Ne cherchez pas à augmenter le trafic 
si vous ne vendez pas !



• Audit Conversion Google Analytics
• + Audit UX
• + AB testing
• = Forte hausse du taux de conversion

Optimisation Conversion

Le trio magique

Analytics UX AB 
Testing



Optimisation Conversion

Analyser la Conversion sur Google Analytics

Par Source de 
trafic

Par Pages 
d’entrée

Par device Par Entonnoirs 
Multicanaux



Optimisation Conversion

Analyser la Conversion sur Google Analytics



Optimisation Conversion

Analyser la Conversion sur Google Analytics

• Quel est votre Taux de Conversion ?
• > 1 % ?



Optimisation Conversion

Analyser la Conversion sur Google Analytics

• 1€ = 1 visite ?
• Combien d’€ par visite avez-vous ?



Optimisation Conversion

Analyser la Conversion sur Google Analytics



• Connaissez vous votre taux de conversion ?
• Pour les E commerçants combien vous rapporte chaque visite ?

Optimisation Conversion 



Optimisation Conversion 

Analyser votre User eXperience

« L’expérience utilisateur recouvre la façon dont un site web ou une application 

est perçue et ressentie par ses utilisateurs en fonction de ses qualités 

ergonomiques, de navigation et de contenu. »

Bertrand Bathelot, professeur agrégé en Marketing Digital

C’est la qualité perçue par un internaute de sa visite d’un site internet.



Optimisation Conversion 

Analyser votre User eXperience

3 TYPES DE MAPPING SONT UTILISÉS

Mapping des clics Mapping des mouvements du curseur Mapping des scrolls



• Le web c’est une histoire de détail qui n’en sont pas !
• Passez de 1% à 1,1 % …. C’est globalement 10 % de CA en Plus 
• (ex la grande boutique)

• Vous pouvez essayer avec Google Optimize
• Mais pour de réel AB test il faut identifier, scénariser, tester, valider

Optimisation Conversion 

AB tester !



• L’AB testing est une solution simple 
pour tester les modifications d’une page en 
comparant la version actuelle et la version 
modifiée. 

• Vérifiez  si les changements apportés à la 
page sont optimum

• Intégrez les !

Optimisation Conversion 

Qu’est ce que l’AB testing ?



Les petits détails qui font la différence

UX et A/B Testing



Augmentation de 15% des inscriptions : Un verbe d’action qui incite au clic.

Les petits détails qui font la différence

UX et A/B Testing



Les petits détails qui font la différence

UX et A/B Testing



Les petits détails qui font la différence

UX et A/B Testing

Taux de clic : + 92 % !



Que pensez- vous de leur phrase d’accroche pour leur Option ?

La puissance du Wording

Etude de cas présentée par Kameleoon



La puissance du Wording

Etude de cas présentée par Kameleoon



La puissance du Wording

Etude de cas présentée par Kameleoon

+ 24 % de réservation



Un Grand Merci pour Votre Ecoute !

Des questions peut être ?

Contact@mindfruits.biz

@guillaumeeouzan Adresse :
Parc Cézanne 
380 avenue Archimède
13100 AIX EN PROVENCE
Téléphone :
04 42 66 32 47


