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Hello World!
Qui suis-je ?

• Graphic Designer 

• Survivant de la première bulle Internet 

• Conseils réseaux sociaux pour 
agences above-the-line 

• Consultant en stratégie e-marketing 

• Manager département digital ACT*



• Depuis 1997 

• Bruxelles, Namur, Montpellier 

• 30 personnes 

• Agence spécialiste du retail et de l’e-retail 

• Solutions pour grands comptes et PME 

• Partenariats RENTIC

www.actstar.com

http://www.actstar.com


Les PME et  
le monde digital!
Beaucoup d’investissements  
sans retour

• 72% des sites web reçoivent 
une note générale en dessous 
de 59/100 (MarketingGrader) 

• 16% des PME vendent en ligne 

• 13% des sites web adaptés au 
mobile 

• PME pas convaincues par le 
marketing digital 

• 2014 : 2 milliards € CA en ligne



PIEGE #1

• Se lancer à l’aveuglette,  
sans étude de marché,  
sans évaluer la concurrence. 

• Ne pas avoir de capitaux de 
départ à investir 

• Définissez des objectifs

L’idée de base



PIEGE #2

• Do-It-Yourself 

• Freelances 

• Agences de  
communication digitale

Le prestataire



PIEGE #2

Do-It-Yourself
• Traduction littérale : bricolage 

• Economie de moyens souvent 
fausses 

• Résultats décevants 

• Soyez réalistes avec votre 
organisation du temps



PIEGE #2

Freelances
• Attention aux compétences 

nécessaires 

• Expertise dans une thématique 

• Qui pilote le projet ? 

• Coût avantageux 

• Relation directe



PIEGE #2

Agences
• Pérennité / Rassurant 

• Equipe multi-tâches 

• Disponibilités / Potentiel de 
travail effectif plus important 

• Organisation et une 
méthodologie de production 
éprouvée



PIEGE #3

Le design
L’habit fait le moine





PIEGE #3

Le design
N’en faites pas trop. 

Simple is better.













PIEGE #3

Le design
Définissez des incitants  
à l’action clairs : ne faites pas 
réfléchir le visiteur !







• Contenu initial qui vous est 
propre (non dupliqué) 

• Architecture et hiérarchie de 
l’information : les meilleurs 
sites sont souvent les plus 
simples 

• Pickup line : parlez comme 
un être humain, pas comme 
une société. Pas de jargon, 
pas de clichés,… un objectif !

PIEGE #4

Le contenu
Lorem Ipsum









• Stratégie de contenu à long 
terme 

• Mise en ligne de contenus de 
qualité 

• Mises à jour de la plate-forme

PIEGE #5

Les mises à jour
Faites vivre votre site



• Qui êtes-vous ? 

• Pas de frais cachés 

• Comment vous contacter ?

PIEGE #6

Peur, incertitude et doute

Rassurer votre visiteur.







• Comment toucher votre cible ? 

• Stratégie de mots-clés 

• Présence sur les réseaux 
sociaux

PIEGE #7

La communication digitale

Croire qu’il suffit de mettre son 
site en ligne pour que tout le 
monde le voit…





The conversation prism



• Notoriété 

• Education 

• Récolte d’adresse e-mail 

• Inscription à une newsletter 

• Partage sur réseaux sociaux 

• Génération de leads 

• Proposer de nouveaux services 

• Vente

PIEGE #8

Vos objectifs
Mesurez l’engagement de vos 
différentes actions



• Google Analytics avec des 
événements et des scénarios 
bien définis 

• Testez vos contenus 

• Vanity URLs 

• QR code

PIEGE #9

Mesurez !
Mesurez l’engagement de vos 
différentes actions.



PIEGE #10

Ne négligez pas le mobile

• Affichage 

• Fonctionnalités 

• Marketing







• Une cyber attaque coute en 
moyenne 6.200 € 

• 44% des PME ont déjà connu 
des problèmes de sécurité 

• Récupération d’informations 
personnelle ou défacage ?

PIEGE #BONUS

La sécurité informatique.

"There are only two types of 
companies: those that have 
been hacked, and those that will 
be." 
Robert Mueller,  
Director of the FBI



• Twitter : @visualguru 

• benoitds@actstar.com
N’hésitez pas

mailto:benoitds@actstar.com

