
Fais décoller ton 
e-commerce !
De 0 à 100k€ en un mois 

DECLARED TOO EASY FOR MARKETERS 



Tu souhaites te lancer ou tu as récemment mis en ligne ton
e-commerce et les résultats ne sont pas satisfaisants ? Tu
ne sais pas par où commencer ? 

Pas besoin de paniquer, Kiliba est là ! Nous allons t'aider à
accélérer ton processus de développement grâce à 4
éléments clés pour faire décoller ton business ! 

Développer un site e-commerce n’est pas chose facile. Tu
dois d’abord trouver un concept original, créer des
contenus en ligne qui plairont à ton public, vendre des
produits de qualité...

Pourquoi cet Hibouk ?

C'est parti pour passer de 0 à 100K€ par mois ! 

Cela demande beaucoup de temps et de travail. 



Réussir le
développement d'un site
e-commerce : le guide
pour les débutants

Mise sur le SEO pour
booster ton e-commerce

Les bonnes pratiques du
marketing automation

Les outils indispensables
de la fidélisation client
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1 Réussir le développement d'un site
e-commerce : le guide pour les
débutants

01



Si bien que, le secteur du 
e-commerce, en plus de sa
croissance, devient également plus
compétitif. 

On estime que le secteur
représente désormais plus de 60 %
du total des ventes au détail.

Le nombre d'acheteurs en ligne ne
cesse d'augmenter, tout comme la
concurrence. Le commerce électronique
est le secteur du marché de la vente au
détail qui connaît la croissance la plus
rapide, et c'est aussi l'un des plus
compétitifs. 

En matière de e-commerce, il n'existe
pas d'approche unique. Les boutiques
les plus performantes créent un public,
attirent du trafic et convertissent les
visiteurs en acheteurs.
 
Mais alors comment créer un site e-
commerce performant ? 

Le marché du e-commerce aujourd’hui ?
 
Bien que le commerce électronique
existe depuis de nombreuses années, il
continue de se développer à un rythme
rapide. 

En fait, il devrait croître de plus de 20%
par an au cours de la prochaine
décennie.

Le commerce électronique en bref
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Les principales caractéristiques d'un site de
commerce électronique

Un panier d'achat : La possibilité pour
tes clients d'acheter des marchandises
avec un processus de paiement.

Un système de gestion de panier
d'achat : Un type de logiciel spécifique
qui te permet de créer et de gérer ta
boutique en ligne.

Une passerelle de paiement : Le service
tiers qui gère le processus de
paiement, comme les cartes de crédit
et les paiements électroniques.

Des informations sur l'expédition : Les
informations dont tes clients ont
besoin pour recevoir leurs
marchandises.

Le B.A.-BA de ton e-commerce 

Un site web : Le site où tes clients
peuvent trouver des informations sur
tes produits, faire des achats,
acheter et payer.

Des pages fonctionnelles : Les pages
qui permettent à tes clients de
passer une commande, de la
consulter et de payer.

Un blog : L'endroit où tu peux publier
des informations sur tes produits,
ton magasin et ton entreprise.

Une page de contact : L'endroit où
tes clients peuvent obtenir plus
d'informations ou laisser leurs
coordonnées.

Les incontournables du cycle d'achat 

Un outil de gestion de la relation client (CRM)  : Un outil qui permet de gérer la relation
client, c’est à dire le suivi des clients et la gestion des ventes.

Google Analytics :  Un outil qui permet de surveiller l'activité de ton site Web.

Un outil de marketing automation :  Un outil qui automatise le processus de
commercialisation de ton site, notamment l'envoi d'e-mails et la création automatique
de contenu.

Les outils complémentaires  
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Shopify : Une des plateformes de
commerce électronique les plus
populaires auprès des entreprises ! 
 Conviviale et facile à utiliser, que
demander de plus ? Elle est dotée
d'une multitude de fonctionnalités et
dispose notamment d'un système de
gestion des stocks et d’expéditions.

Prestashop : CMS open source
français, il occupe la place du leader
sur le marché du e-commerce.
Comptant aujourd’hui plus de 300 000
sites marchands, cette plateforme
complète permet de créer une
boutique en ligne entièrement
personnalisée de manière très
intuitive. Le petit + ? La marketplace
Add-ons propose un large choix de
modules et de thèmes à ajouter à son
site web.

Magento : Autre leader mondial de ce
domaine, ce CMS e-commerce est
reconnu comme la solution la plus
complète du marché. Magento est
adapté à des projets e-commerce de
grande échelle.

Weebly : Constructeur de site Web
très populaire doté d'une interface
intuitive. Weebly propose différents
types de site Web, y compris ceux
avec des paniers d'achat et des
fonctionnalités complètes de
commerce électronique. 

Les plateformes de commerce électronique
Il existe de nombreuses façons de vendre en ligne : il y en a même tellement qu'il peut être
difficile de savoir laquelle choisir ! Chaque plateforme est conçue pour répondre aux besoins
spécifiques des entreprises en fonction de leur type (taille, base de données...). Alors, voici
une petite sélection des plateformes les plus utilisées et populaires : 
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La création d'évaluations de produits

Ces évaluations encouragent tes clients à
partager leur avis sur les produits achetés.
Ces différents avis peuvent être utilisés
pour établir la fiabilité de ton entreprise.

L'offre de modes de paiement variés

51% des paniers abandonnés sont dûs au
moyen de paiement ! Il faut donc choisir
différents canaux de paiement : le 1-clic
(PayPal, Amazon Pay...), la sauvegarde des
données de paiement pour de futurs
achats (avec l’accord du consommateur !!!),
les paiements échelonnés ou encore les
canaux de SAV pour faciliter la commande.

Le choix des options de livraison

Le e-commerce grandit, les livraisons aussi.
On entend par livraison les frais d’envoi et
de retour. Ces frais ne doivent pas être
négligés. 
69% des consommateurs affirment être
disposés à ajouter un article à leur panier
pour obtenir la livraison gratuite. Or, 2/3 des
clients abandonnent leur panier si les frais
de livraison sont jugés trop élevés. 

Ton e-commerce a besoin d'un logo ! Il
contribue à établir le professionnalisme
et la notoriété de ton e-shop. Sa
présence sur ton site donne confiance à
tes clients qui achèteront par la suite. 

La création d'un logo 

La création d'une description produit

Une description de produit précise,
complète et facile à comprendre permet
de favoriser le processus d'achat. Les
clients potentiels peuvent ainsi mieux
visualiser tes produits.

Un slogan court et accrocheur peut aider
les gens à se souvenir de ta boutique.

La création d'un slogan  

La création d'images produits de qualité

Les images de tes produits les rendent
plus attractifs et professionnels. Elles sont
donc d'une aide précieuse. 

Le choix de ta stratégie marketing 
Le marketing de ton site est tout aussi important que les produits que tu vas vendre. Tu ne
peux pas espérer vendre des milliers de produits sans consacrer un peu de temps à ta
stratégie marketing. Voici quelques conseils pour bien commercialiser ta boutique en ligne ! 
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2 Mise sur le SEO pour booster ton 
e-commerce
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Nouvel entrepreneur, tu
cherches à acquérir tes 10
premiers clients ?
Marchand expérimenté, tu
souhaites faire croître ta
clientèle ? 

L’acquisition client est
faite pour toi ! Cette
initiative doit toujours
être dans les premières
tâches de ta to-do liste
e-commerce ! 

Prêt.e pour le
décollage ? 

Pour y répondre,
nous allons aborder
les notions de SEO,
de trafic de marque
ou encore de cocon
sémantique… 

Comment acquérir de nouveaux clients ? 
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Comment faire telle chose ? Quel est
l'âge de truc ? Qu'est-ce que cela ? 
La personne cherche simplement une
réponse à son problème. Elle n’est pas
dans une démarche d’achat, seulement
d’information.

Informationnelle Navigationnelle

Ce type de recherche intervient lorsqu'un
potentiel client cherche une réponse
précise (exemple : Kiliba). Le navigateur de
recherche reconnait le site demandé et va
donc le placer en première position. Elle ne
prend pas seulement en compte la
recherche de marque ; elle peut également
afficher les résultats liés à un produit
souhaité (exemple : solution marketing
automation). Si ton site est bien référencé,
le navigateur de recherche est capable de
te placer en première position selon la
requête réalisée. Quelle est la meilleure machine à café ?

Compare-moi les robots de cuisine, etc. 
Il s'agit d'une envie de renseignement
par l'internaute avant de poursuivre
son intention d'achat. Il est très
probable de retrouver toutes les
entreprises affiliées à cette intention ;
et donc très bien référencées. C’est un
excellent moyen d’attirer du trafic. Il
existe, d’ailleurs, des modules sur
Prestashop ou Magento qui te
permettent de mettre en place cette
stratégie. 

Commerciale

Transactionnelle 

Achat thé bio, Annonce maison à Lyon...
Les requêtes transactionnelles sont celles
avec le plus de chances d'aboutir à une
conversion élevée. L'individu veut acheter.
Ta page doit alors répondre à ce désir
d'achat. 

Ce constat est pourtant souvent fait trop rapidement par de nombreux traffic
managers.

Quand un internaute se balade sur le web et fait une recherche Google (ou sur tout
autre moteur de recherche), il peut avoir plusieurs intentions. Sa navigation sur
Facebook ou Instagram n’est pas forcément dans une démarche d’achat. Il profite
simplement d'un moment de loisir. De plus, les publicités vues ont un taux
d'efficacité peu pertinent.

4 principales intentions peuvent être répertoriées : 

Un visiteur Google n'est pas forcément un acheteur ! 
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Nous pouvons constater que plus de la moitié des
requêtes n’ont pas d’intention d’achat.

Il est donc essentiel de travailler sur le contenu de ton
site en fonction de la demande des internautes pour
convertir au maximum. 

Informationnelle : 5 890 000
Navigation : 2 147 000
Commerciale : 2 818 000
Transactionnelle : 3 382 000

Prenons tous les mots-clefs autour de la thématique
“chaussure” (chiffres SemRush). 

Sur un total de 14 237 000 requêtes différentes, voici la
répartition de volume de recherches mensuelles :

EXEMPLE CONCRET
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Apprends à connaître tes
utilisateurs
Propose des contenus
très en amont de leur
achat
Plus tu es éloigné de
l’achat, plus le
référencement sera facile

Mais comment faire grandir
ton potentiel SEO ?

Plus une requête a des chances de
donner lieu à un achat, plus sa
concurrence est élevée, plus il faudra
un travail SEO long et coûteux pour
se positionner.

Référencement naturel
Google Ads

Il est vrai qu'avoir son lien commercial dans
les meilleures positions des recherches
Google, - en plus d'être cool - augmente les
chances de générer du trafic qualifié. 
Mais - parce qu'il y a un mais - l’achat de clic
Google Ads, sur les requêtes avec
intention d’achat, devient rapidement très
coûteux.

Du SEO top qualité ? Tu peux le
faire les yeux fermés ! 

Plus tu auras de pages web,
plus tu accumuleras de Page
rank (maillage)
Plus tes contenus se
compléteront, plus Google les
valorisera (sémantique)
Plus tu répondras à des
problèmes, plus d’autres sites
te citeront (backlink)

Félicitations, tu as mis en place un
“cocon sémantique” !

Acquérir du trafic coûte de l'argent

10



Il t'est impératif de relier les différents
articles de ton site web via l’intégration
de liens hypertextes. Ton référencement
naturel en sera boosté et tu optimiseras
la navigation d’une page web à une autre.
Cette méthode s'appelle le maillage
interne. Il permet de répartir la popularité
entre les pages d’un site et aide les
moteurs de recherche à comprendre le
sujet d’un contenu.

Plus tes pages sont populaires, meilleur
est le classement de ton site dans les
résultats de Google !

Le maillage interne

Un bon cocon se définit, avant tout, par
une richesse en termes de diversité des
médias : photos, vidéos, infographie,
simulateurs etc. Il doit donner envie à
d’autres sites de pointer naturellement
vers le tien. 

Le ciel est la limite, pas ton texte

Les critères d'un cocon sémantique efficace 
N'hésite pas à viser très large sur les questions de tes clients. Un contenu complet ne se
limite pas à un seul mot-clé par requête ! Au contraire, on retrouve une quarantaine de
termes par champ sémantique en moyenne.
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Mais comment
rentabiliser une visite ? 

Cela fait donc jusqu’à 98% des
visites qui ne donnent pas lieu
à un achat. 
Il faut donc attirer le visiteur
tout au long de ses intentions.
Au début de son parcours
d’achat, ton futur client ignore
encore quel est son problème.
Pourtant ton site a la solution
grâce à ton produit ! 

Le taux de rebond moyen selon les sites est en
moyenne de 40 à 60%.
Le taux de conversion moyen est entre 2% et
4% entre mobile et ordinateur.

Ton site est par définition sans obligation d’achat. Il
faut savoir qu’aujourd’hui : 

L'entonnoir de conversion
Ton entonnoir de conversion est la série d'étapes que suivent tes visiteurs afin d'atteindre
tes objectifs de conversion. La connaissance de tes prospects et clients est primordiale
pour mettre en place un parcours optimal !

 Attirer : Fais venir des visiteurs sur
ton site 
 Transformer : Convertis ce visiteur en
lead qualifié 
 Convertir : Convertis le prospect en
client 
 Fidéliser : Satisfais le client pour qu’il
te recommande pour toujours ! 

1.

2.

3.

4.

Petite astuce : Tu peux collecter des
informations dès la première visite avec une
pop-up, un formulaire qui affiche un code
promo, un abonnement à la newsletter, etc. 
Tu pourras ensuite pousser le contenu qui
répond à la problématique de ce potentiel
client. Il y a de fortes chances qu'il retournera
sur ton site pour passer à l’achat !

Alors oui, mettre en place une stratégie SEO efficace est un investissement
important mais le gain est énorme. 

Allez hop, au travail
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3 Les bonnes pratiques du marketing
automation
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Conversion des leads, fidélisation de la clientèle, augmentation du chiffre d'affaires... Ces
termes ne te sont pas inconnus si tu travailles dans le marketing. Ils s'inscrivent dans le
marketing automation, véritable pilier d'une stratégie marketing efficace.

Il désigne l'ensemble des actions qu'un marketeur peut automatiser avec les objectifs de
générer plus de ventes et acquérir de nouveaux clients. 

Mais regardons plus attentivement. N'as-tu pas déjà reçu des emails qui ne correspondaient
ni à tes attentes, ni à tes besoins, mais surtout pas au bon moment ? N'as-tu pas déjà reçu
2, voire 3 !, emails du même site marchand dans la journée ? N'aies pas peur de lever la main,
cette situation arrive à tout le monde ! 

Pourquoi le marketing automation est-il
indispensable ?

Le marketing automation pourrait te sauver la
vie ! Ce type de marketing présente de
nombreux avantages comme : le gain de temps,
la précision de ciblage, la personnalisation des
emails selon l'utilisateur et une meilleure
connaissance de tes prospects. 

Alors, penses-tu que tes scénarios de marketing
automation sont inefficaces ? Ta solution est-
elle inadaptée ? Tu manques de compétences et
tu n'as pas forcément les moyens de recruter
des mastodontes en marketing ?

Que tu sois en charge du marketing ou à la
direction de ta boutique, choisir un bon outil de
marketing automation est impératif. En fonction
de tes besoins, l'outil peut évidemment varier.
Une multitude de logiciels proposent ce genre
de fonctionnalités, telle que l'expérience en ligne
personnalisée comme le fait Kiliba.
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L'email d'une visite sans achat

Nous le savons, l'abandon de panier est la
bête noire de tous les e-commerçants.
Pourtant, ce comportement est très
commun : 73% des transactions internet ne
se finalisent pas (AB Tasty). Ce fameux
panier sert souvent de potentielle liste
d'achats pour tes clients qui souhaitent
d'abord comparer les offres de produits
similaires (prix, frais de livraison, etc.), avant
de finaliser le processus d'achat. Pour
remédier à ce panier abandonné, l'envoi d'un
email comprenant les articles non achetés,
ainsi que des recommandations pertinentes
peut te sauver ! 

Le petit➕  : Crée un sentiment d'urgence
auprès de ton futur client en mettant en
avant le succès du produit abandonné. 

L'email de bienvenue

L'INCONTOURNABLE !! Il s'agit de la
première étape pour créer une relation sur
le long-terme avec tes futurs clients.
Remercie le, chouchoute le... Pourquoi ne
pas lui offrir un code promo en tant que
cadeau de bienvenue ? Profite s'en aussi
pour véhiculer ton image de marque, tes
valeurs et partager tes réseaux sociaux
pour les inciter à te suivre. C'est un
excellent moyen à mettre en oeuvre pour
ta stratégie d'acquisition. 

Le petit➕  : Sors des sentiers battus en
proposant un contenu original et décalé !

L'email pour lui souhaiter sa fête 

Assez rare, mais ça se fait ! Puis ça peut te
faire gagner des points auprès de tes
clients. Cette petite attention, suivie d'un
code promo peut t'assurer une vente dans
les prochaines heures. C'est donc dans ton
intérêt de penser à l'éphéméride.  

Le petit➕  : Kiliba propose de souhaiter la
fête à tes clients. Tu peux toujours
demander une démo ici. 

L'email de cross-selling 

L'email par excellence pour faire décoller
tes ventes ! Basé sur la proposition d'
articles complémentaires/indispensables
à ajouter au(x) produit(s) acheté(s), il
encourage tes clients à acheter
davantage.

Le petit➕  : Si un client achète un
ordinateur portable via ton site, propose
lui la pochette qui va avec...

Nous te proposons 4 exemples de scénarios - accompagnés de petites astuces - à mettre
en place impérativement pour ton site e-commerce !

Quelques exemples de scénarios
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Inutile d’envoyer des
communications aux

contacts insatisfaits :
tu contrôles ta

pression marketing,
tes taux de

désabonnement et tes
taux de conversion

des emails.

Une mise en place rapide
Des scénarios automatiques prêts à l’emploi :
tu n’as plus qu'à les personnaliser 
L’envoi d’emails en fonction du
comportement de tes clients
Le contrôle de ta pression marketing 
Un tarif adapté en fonction de tes besoins

Kiliba est le seul à proposer toutes ces
fonctionnalités : 

Tu attends quoi pour sauter le pas ? 

Le bon rythme de communication est un équilibre à
trouver pour ne pas déplaire à l'ensemble de tes
contacts. En effet, certains aiment recevoir deux
emails par semaine alors que d'autres préfèrent n'en
recevoir que deux par mois.

La data est l’élément essentiel du marketing automation. Tes clients interagissent de
multiples façons avec ta marque. Ils peuvent visiter ton site,  passer une commande, te
suivre sur les réseaux sociaux, etc. Il est donc essentiel pour ton entreprise de centraliser
toutes ces données et de s’en servir à bon escient. 

Quel outil choisir ? 

Il existe aujourd’hui des outils
capables d’analyser les
données de tes clients pour 
 leur envoyer des messages
automatiques totalement
personnalisés en fonction de
leur engagement.

Le principe est simple !
Grâce à l’intelligence
artificielle, l’outil analyse
le comportement et la
satisfaction de chaque
client : visite, achat,
ouverture des emails,
clics.
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4 Les outils indispensables de la
fidélisation client
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Pour occuper tous les canaux de distribution, le marketing multicanal est de mise. Diversifier
les outils et canaux de communication pour t'adresser à tes abonnés te donne toutes les
chances de les fidéliser.

Si, dans le cadre du marketing transactionnel, les actions marketing ont pour seul objectif
de concrétiser des ventes, le marketing relationnel contribue à renforcer les liens qui
unissent le client à ta marque. 

Le marketing relationnel se définit par une orientation centrée sur le client plutôt que sur le
produit. Il faut que tu instaures des actions pour mieux connaître ton client ou prospect.
Ainsi, tu le connais davantage et peux lui offrir des services qui lui sont spécialement
adaptés. Sur le long-terme, tu développes une relation forte et durable qui le fidélise. 

Les outils du marketing relationnel te permettent d’interagir - de manière privilégiée - avec
ton client à différentes étapes de son parcours d’achat. 

Le marketing relationnel 
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Pourquoi faire du marketing relationnel ?  

1 Une bonne gestion de tes
relations clients

Développe ton CRM (ou customer
relationship management) 
Mieux connaître tes clients (grâce au
traitement des données client) 
Engage le dialogue avec tes clients 
Fais participer les clients à la vie de
ta marque 
Met en place un programme de
fidélisation

L'anticipation de la perte d'un client 
L'amélioration de l'expérience client
sur ton site

Voici les points essentiels à développer
pour y arriver :

Tu peux également te fixer des objectifs
complémentaires, comme : 

Améliore la diffusion de ta marque,
de son histoire, de ses valeurs et
atouts. Tu vas ainsi améliorer ton
image de marque. Cela suscitera
de l’attachement et de la fidélité
auprès de tes clients. 

Il ne faut pas oublier que
l’engagement des clients fidèles
sera à l’origine d’une publicité
gratuite : le bouche-à-oreille.

C’est une véritable opportunité de
faire du lead nurturing c’est-à-dire
de transformer des prospects en
clients.

2 Une bonne réputation de ta
marque 

19



Les réseaux sociaux 
Ils te permettent d’entretenir un lien
permanent avec tes clients. S'ils sont
jeunes, tu devrais te positionner sur
TikTok ou Instagram. Les réseaux sociaux
représentent l'outil de marketing
relationnel le plus performant pour trouver
des ambassadeurs de marque.

L'emailing 
Sa version classique a
laissé la place au
marketing automation. 
 Les emails sont 100%
automatisés et
personnalisés pour tes
clients. Ils se sentent
uniques et il y a de plus
grandes probabilités
qu’ils réagissent à ces
communications.

Le marketing de contenu (blog, vidéos,
infographies...)
En complément de l'emailing, il constitue un
véritable pilier de l'inbound marketing. À travers
le partage de contenus divers et variés, tu peux
répondre à toutes les questions et besoins de
tes clients, tout en créant une relation de
confiance. 

Le marketing conversationnel  
Grâce au Chatbot (de bot à
humain) ou au live chat
(d’humain à humain), ce type de
marketing complète l'emailing. Il
te permet d’engager rapidement
tes contacts. Communiquer
avec une personne crée un lien
plus personnalisé. 

Quels sont les outils de marketing relationnel ?  

Les cartes de fidélité, physiques ou dématérialisées (wallets)
Les codes de réduction
Les bons d’achat
Les avis clients
Les cadeaux 
Le parrainage
Les enquêtes de satisfaction
La campagne de communication ciblée
Un service client irréprochable

Les outils classiques, issus du marketing transactionnel, s’adaptent aux programmes
relationnels à condition de miser sur les émotions et l’humain pour personnaliser la
communication et renforcer la relation :

Les outils du web sont une multitude d'outils digitaux qui représentent les canaux de
communication les plus courants : 
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Grâce aux différents outils présentés, tu es maintenant en mesure
de fidéliser tes clients. N'oublie pas : miser sur une relation

personnalisée et ciblée montre que tu ne t’intéresses pas au
consommateur, mais  à la personne qui se cache derrière l'argent

dépensé. 

FÉLICITATIONS

SUITE À LECTURE DE CE HIBOUK, NOUS POUVONS
OFFICIELLEMENT TE NOMMER MAÎTRE DU MARKETING

AUTOMATION ! 

EN ROUTE VERS LE MILLIARD ! 
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Augmenter tes ventes
Fidéliser tes clients 
Accroître tes taux d'ouverture

Chez Kiliba, nous avons décidé de construire la première solution d'email marketing
100% automatisée pour t'aider à : 

Kiliba te propose 22 scénarios d'emailing automatisés dans 5 langues différentes. 

L'intelligence artificielle utilisée est capable de personnaliser les emails selon le profil
de chaque client et de les déclencher à des dates clés selon leurs besoins et leurs
envies.

Tout cela grâce un module que tu pourras installer en moins de 3 minutes ! Simple et
accessible.

Démarre un essai gratuit et débloque le véritable pouvoir du marketing automation
grâce à Kiliba.

Kiliba, c'est quoi ?   
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