
France Num, c’est l’initiative nationale
pour la transformation numérique des TPE PME 
:

Accélérez avec le numérique

Avec un site internet pratique www.francenum.gouv.fr 
recensant plus de 400 contenus pratiques et 
méthodologiques.

Avec des centaines d’aides pour financer son projet de 
transformation numérique : vendre sur Internet, 
communiquer en ligne, trouver des clients…                             
> Rubrique « Financer son projet » du site.
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http://www.francenum.gouv.fr/


PROPOSÉ PAR :

LES ÉVÉNEMENTS GRATUITS POUR AIDER 
LES TPE À RÉUSSIR SUR INTERNET

DES ATELIERS PRÉSENTIELS 
PARTOUT EN FRANCE

DES SESSIONS EN LIGNE
#FOLIWEBINAR





INSCRIVEZ-VOUS SUR :
WWW.LESFOLIWEB.FR

PROPOSÉ PAR :

Facebook.com/lesfoliweb Twitter.com/Foliweb Les Foliweb - YouTube

NOS ACTUALITÉS

Linkedin.com/company/foliweb

REPLAYS 



POUR LA RÉUSSITE DES TPE
 SUR LE WEB

PROPOSÉ PAR :



90%
réinvestit  
dans la 

fondation 
Afnic

3,5 M
adresses en 

.fr

Association à but non lucratif de 80 collaborateurs



Un programme d’accompagnement complet
et gratuit pour les TPE/PME

POUR SE LANCER

> Une plateforme de conseils et de témoignages 
d’entrepreneurs créée en 2014

  POUR PROGRESSER

> Un outil d’autodiagnostic pour évaluer sa présence 
en ligne et recevoir un bilan personnalisé
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IONOS SOUTIENT L'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES AVEC DES OFFRES 
SPÉCIALES ET DES CONSEILS POUR UNE PRÉSENCE EN LIGNE EFFICACE





LA SOLUTION DE DÉVELOPPEMENT 
DES TPE / PME

Un diagnostic 
et un plan d’action 

personnalisé

La solution digitale pour 
réussir votre communication 

digitale

Un service dédié à la réalisation 
de vos supports de 

communication



LA SOLUTION DE DÉVELOPPEMENT 
DES TPE / PME

Un RDV offert avec un conseiller web 
30 minutes pour évaluer vos ressources, définir 

vos objectifs et vous aider à comprendre 
comment les atteindre.

JE FAIS LE POINT AVEC UN CONSEILLER WEB 

FAITES LE POINT AVEC 
UN CONSEILLER WEB 



POUR RETROUVER L’ENSEMBLE DE NOS OFFRES, RDV 
SUR  :  WWW.LESFOLIWEB.FR  ONGLET “NOS OFFRES”



PROPOSÉ PAR :

POUR UN WEBINAR RÉUSSI, 
POSEZ-NOUS TOUTES VOS 
QUESTIONS :)
 

SANS OUBLIER DE
RÉPONDRE AU 
QUESTIONNAIRE DE 
SATISFACTION ENVOYÉ 
PAR MAIL



@guillaumeeouzan



GUILLAUME EOUZAN

À propos de moi

§ A démarré l’aventure du digital en 1999 !

§ CEO Founder de Mind Fruits en 2008 

§ Conférencier Google, Optimizely, Authoritas, SEO Camp, 

SMX, Ecom (Genève), Digital Awards (Tunis)

§ Professeur depuis 25 ans : Kedge, Iscom, Sup de Pub 

groupe Inseec (créateur du master Marketing Digital), EBS, 

ESCE, WebSchoolFactory, Dauphine, l’IAE d’Aix

§ Auteur du livre WebMarketing aux éditions ENI (3ème 

édition en 2018)

Déjà + de 10 000 exemplaires vendus !

guillaumeeouzan

Guillaume Eouzan Agence.MindFruits

MindFruits



M INDFRUITS.BIZ
À propos de nous

Mettre en place 
votre 

transformation 
digitale

Lancer un e-
business

Optimiser la 
conversion

Augmenter 
votre CA

Monter en 
compétences 

digitales et 
numériques

Vous avez des besoins :



Accompagnement opérationnel
Marketing digital (SEO, SEA, SMO, SMA…) 
Inbound & Automation marketing

Développement de vos compétences 
Formation Inter & Intra
Formation en ligne
Coaching & Consulting

M INDFRUITS.BIZ
À propos de nous

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

Audit  
Marketing digital (SEO, SEA, SMO, SMA ….)
Audit de conversion (Analytics / UX / AB testing…)

Études & Stratégie
Étude de potentiel (Business Plan Web)
Stratégie d’acquisition / fidélisation
Analytics Expert

Nous avons des solutions ;)





Sommaire

• Conversion : mais de quoi parle-t-on ?
• Pensez conversion et pas position !
• Les 4 questions fondamentales à se poser avant de mettre en place une stratégie de CRO
• Pour optimiser sa conversion,  la 1ère règle est de bien la connaître !

B2B et E-commerce
• La priorité : l’étude du tunnel de conversion
• Intégrer des Tags UTM pour suivre et tracer vos liens et vos conversions
• Analyser le ROAS de vos Google Ads
• Revenu par utilisateur ou par session
• Segments avancés sur Google Analytics
• Analyser vos statistiques dans la peau d’un marketeur : segmentez vos Web Analytics pour analyser ! 

Créer des Audiences
Taux de conversion par device
Taux de conversion par Canal

• Soyez réaliste et stratégique 
• Pensez Life Time Value

• Pensez fidélisation et non coût d’acquisition
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? Conversion : mais de quoi 
parle-t-on ?
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Élément central d’une activité sur Internet :

• Une vente de produit
• Un formulaire rempli pour une demande de devis
• Une inscription pour télécharger un livre blanc, un guide ou une étude

Qu’est-ce qu’une
conversion ?



Qu’est-ce qu’une
conversion ?
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Visiteurs

Leads

Marketing 
Qualified Lead

Sales Qualified
Leads (Prospects)

Clients

Pour les entreprises qui ont mis 
une réelle stratégie d’acquisition 
de leads (souvent en mode 
Inbound Marketing & Leads 
Nurtiring), la définition peut être 
différente notamment sur la notion 
de « leads »



2% à5%

Un taux de conversion (intéressant) par visite pour un site 
internet appartenant à une PME industrielle

Connaître
la conversion B2B
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Taux moyen de conversion
en magasin physique

55%

Connaître
la conversion commerce physique
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Moyenne
des 40 plus grands sites e-commerce 

membres de la FEVAD

Sur les plus de 200 000 sites e-commerce français

2,3%

Connaître
la conversion e-commerce
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1000 sites encaissent à eux seuls les 2/3 du 
CA e-commerce France

Connaître
la conversion e-commerce 
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5% des sites e-commerce réalisent plus de 
87% du CA e-commerce France

Connaître
la conversion e-commerce 
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Les ¾ des (petits) sites e-commerce 
ne réalisent que 2,5% du CA e-commerce France
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Connaître
la conversion e-commerce 



? Pensez conversion et pas 
position !
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« Bonjour Monsieur le Consultant, j’ai besoin de plus de trafic, 
car je ne vends pas assez ! »
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Mais vous avez eu quand même 
plus de 76 000 visites ce mois-ci !

« Bonjour Monsieur le Consultant, j’ai besoin de plus de trafic, 
car je ne vends pas assez ! »
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« J’ai eu plus de 76 000 visites 
et je n’ai eu que 136 ventes ! »

OUPS…
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« J’ai eu plus de 76 000 visites 
et je n’ai eu que 136 ventes ! »

OUPS…

EN DESSOUS DE 1 % 
C’EST COMPLIQUÉ D’ACCÉLERER
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« J’ai eu plus de 76 000 visites 
et je n’ai eu que 136 ventes ! »

UN INDICATEUR PERSO : 1 € PAR VISITE 
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« J’ai eu plus de 76 000 visites 
et je n’ai eu que 136 ventes ! »

22

CONCLUSION :
NE CHERCHEZ PAS À AUGMENTER LE TRAFIC 

SI VOUS NE VENDEZ PAS !
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Une prise de conscience 
de la priorité et du potentiel conversion

Pour augmenter le CA de votre entreprise de 10 %

vous êtes capable de mettre en place un très grand 
nombre d’actions 
avec un certain coût ?
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Une prise de conscience 
de la priorité et du potentiel conversion

Passer votre taux de conversion de 1 à 1,1 %, 

c’est aussi 10 % de CA en plus

Et pourtant c’est beaucoup plus simple 

Et moins onéreux à obtenir en digital
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Une prise de conscience 
de la priorité et du potentiel conversion

En passant d’un taux de conversion de 0,72 % à 0,88 %

Un exemple pour prendre conscience 
que peu fait beaucoup
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Une prise de conscience 
de la priorité et du potentiel conversion

En passant d’un taux de conversion de 0,72 % à 0,88 %

Juste 0,16 petits points en plus

Un exemple pour prendre conscience 
que peu fait beaucoup
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Une prise de conscience 
de la priorité et du potentiel conversion

En passant d’un taux de conversion de 0,72 % à 0,88 %

Juste 0,16 petits points en plus

(Ajout des avis – Audit UX et corrections version mobile)

Un exemple pour prendre conscience 
que peu fait beaucoup
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Une prise de conscience 
de la priorité et du potentiel conversion

En passant d’un taux de conversion de 0,72 % à 0,88 %

Juste 0,16 petits points en plus

(Ajout des avis – Audit UX et corrections version mobile)

+ 1358 ventes supplémentaires  (à volume de trafic constant)
à 329 € de panier moyen = + 447 000 € de CA

Un exemple pour prendre conscience 
que peu fait beaucoup
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Une prise de conscience 
de la priorité et du potentiel conversion

Mais comme en optimisant l’UX..  Le SEO s’optimise aussi
+ 42 % de trafic SEO

CA > + 50 % en 12 mois

Un exemple pour prendre conscience 
que peu fait beaucoup



? Les 4 questions fondamentales
à se poser avant de mettre en
place une stratégie de CRO



Les 4 questions
fondamentales
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Q1. Qu’est-ce qui pousse les utilisateurs sur votre site web ?

- Sources de trafic
- Pages d’entrée
- Connaissez-vous vos positions SEO par page ?
- Vos campagnes ADS
- À votre avis, en fonction des résultats aux questions 

précédentes, pouvez-vous répartir votre trafic en fonction des 
intentions d’achat ?



Les 4 questions
fondamentales
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Q2. Obstacles / Freins : qu’est-ce qui les fait fuir ?

Comprendre pourquoi 35 à 50 % quittent le site en arrivant ?

Taux de rebond par page d’entrée (Si supérieur à la moyenne)



Les 4 questions
fondamentales
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Q3. Obstacles / Freins : Qu’est-ce qui les empêche de convertir ?

Sur ceux qui nous restent, pourquoi ne vont-ils pas tous convertir ?



Les 4 questions
fondamentales
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Q4.  Qu’est-ce qui les pousse à 
convertir ?

Importance de comprendre le 
pourquoi de ses conversions



? Pour optimiser sa conversion, 
la 1ère règle est de bien la 
connaître !



Pour optimiser sa conversion, 
la 1ère règle est de bien la connaître !
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Connaissez-vous précisemment
votre (ou vos) taux de conversion ?

? %



Pour optimiser sa conversion B2B, 
la 1ère règle est de bien la connaître !
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Vous pouvez en créer plusieurs mais pas trop non plus !



Pour optimiser sa conversion B2B, 
la 1ère règle est de bien la connaître !
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Mettre en place un suivi de conversion



Pour optimiser sa conversion e-commerce
la 1ère règle est de bien la connaître !
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KPI
La priorité : l’étude
du tunnel de 
conversion



Analyser votre entonnoir de conversion : 
quel est mon % de conversion du panier à l’achat ? 

Selon une étude de la Fevad, le taux 
d’abandon de panier tout secteur 
confondu se situe entre 70% et 80%. 

Et entre 15 à 30%, des visiteurs 
abandonnent leurs achats au cours du 
processus de paiement.

http://www.fevad.com/


Outils :

Objectifs Google 
Analytics

Analyser le taux d’abandon du panier 

Taux d’abandon panier : 82,3 % page
042



Outils :

Objectifs Google 
Analytics

Analyser votre entonnoir de conversion : quel
est mon % de conversion du panier à l’achat ? 
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KPI
Intégrer des tags 
UTM pour suivre et 
tracer vos liens et 
vos conversions
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Les tags UTM pour suivre et tracer

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Les tags UTM pour suivre et tracer

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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https://www.mindfruits.biz/agence/conversion-analytics/?utm_source=Facebook&utm_medium=CPC_SMA&utm_campaign=Audit_Conversion

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Les tags UTM pour suivre et tracer

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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Les tags UTM pour suivre et tracer



KPI
Analyser votre
ROAS 
Google Ads
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Le ROAS « Return On Ad Spent » en Ads
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Bien… ;)

Le ROAS « Return On Ad Spent » en Ads
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Pas bien... ;)

Le ROAS « Return On Ad Spent » en Ads



KPI Revenu par 
utilisateur ou par 
session



Un excellent KPI e-commerce : 
le revenu par utilisateur
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Un excellent KPI e-commerce : 
le revenu par utilisateur
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Un excellent KPI e-commerce : 
le revenu par utilisateur
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Un excellent KPI e-commerce : 
le revenu par utilisateur
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Un excellent KPI e-commerce : 
le revenu par utilisateur
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Un excellent KPI e-commerce : 
le CA par visite (session)

CA Visite CA/visite

Site 1 6 163 € 76 225 0,08 €

Site 2 88 857 € 98 387 0,90 €

Site 3 221 050 € 167 000 1,32 €

Site 4 127 625 € 67 030 1,90 €

Et vous, quel est votre CA généré par visite ?

Pour nous, à partir de 1 € / visite…
Il y a un minimum de bases solides
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KPI Segments avancés
sur Google 
Analytics
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Activer des segments avançés
Sur Google Analytics

Ce sont des filtres
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?
ANALYSER VOS STATISTIQUES 
DANS LA PEAU D’UN 
MARKETEUR
Segmentez vos Web Analytics 
pour analyser ! 
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Analysez vos statistiques Analytics
dans la peau d’un marketeur en B2B

Attention : Pour disposer de ces infos, encore faut-il les tracer ! 
(Google Analytics bien paramétré avec Tag suivi de téléchargement, page remerciement formulaire,
création d’objectifs de conversion, création de segments avancés)

Typologie

Visites 100 % Rebond Glacial

Visite Hors Rebond sans conversion 
(Hors téléchargement Contenu – Hors Formulaire rempli) Froid

Visite Micro Conversion  (Téléchargement d’un livre blanc) Chaud

Visite Conversion (A rempli un formulaire de demande) Lead



Sessions Pages 
Session Durée Typo

100 % Rebond 321 557 1 0 Froid

Hors Rebond 
Hors Transactions 514 620 10 4 min 05 Tiède

Passe par Page Panier 44 577 20 9 min 45 Chaud

Conversion - Transaction 5 995 25 16 min 32 Bouillant

Analysez vos statistiques analytics
dans la peau d’un marketeur e-commerçant
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FROID TIEDE BOUILLANT

Comparatif de mes pages d’entrées 
par typologie



KPI Taux de 
conversion par 
device



Analyser votre taux de conversion
par device (Secteur : e-commerce informatique)

Constat : La part mobile n’a pas encore été assez prise en compte car que 30 % volume,
mais taux de conversion 3 X supérieur en desktop !

Solution : auditer l’UX mobile page
067



Analyser votre taux de conversion
par device (Secteur : e-commerce mode)

Constat : Trafic mobile > 70 %, mais taux de conversion 2 fois plus faible en mobile 
Solution : mise en place d’un site plus mobile friendly

(responsive design pour l’internaute et Google) page
068



KPI Taux de 
conversion par 
canal



Analyser votre taux de conversion direct par canal ?

De grands écarts avec un taux de 
conversion bas
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Analyser votre taux de conversion indirect par canal
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Complétez avec une analyse de vos entonnoirs multicanaux : 
Outils de comparaison avec le modèle linéaire

Possibilité de créer ses propres modèles exemple … la conversion indirecte page
072



? Soyez réaliste et stratégique
Pensez Life Time Value 



L’acquisition c’est bien, 
La fidélisation c’est mieux ! 

La life time value, c’est la somme des profits attendus sur la durée de 
vie d'un client.

Starbucks a estimé la sienne…
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L’acquisition c’est bien, 
La fidélisation c’est mieux ! 

La life time value, c’est la somme des profits attendus sur la durée de 
vie d'un client.

Starbucks a estimé la sienne…

1 nouveau client c’est un CA supplémentaire de
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Merci pour votre écoute attentive !

Guillaume Eouzan

guillaumeeouzan

MindFruits

www.mindfruits.biz


