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UTILISEZ VOTRE 
BOUTIQUE 
MARKETPLACE 
POUR STIMULER 
LES VENTES DE 
VOTRE SITE WEB

Vendre sur Amazon ou eBay présente de nombreux 
avantages que tous les frais imputés à la vente 
viennent malheureusement nuancer.  Fort de votre 
expérience sur ces places de marché, vous vous sentez 
désormais prêts à lancer votre propre site marchand 
pour maximiser votre profit ? La question reste alors 
de savoir comment votre boutique marketplace peut 
vous aider à faire décoller les ventes de votre site Web.
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POURQUOI 
DEVRIEZ-VOUS 
CONCENTRER VOS 
EFFORTS SUR 
VOTRE PROPRE 
SITE WEB ? 

Si vous travaillez sur des places de marchés comme 
Amazon et eBay depuis un certain temps, il est 
probable que vous ayez une liste personnelle de leurs 
avantages et  inconvénients. Mais en réalité, comparer 
la vente sur une marketplace à la vente sur un site 
marchand propre, revient à comparer des vacances 
dans un hôtel 5 étoiles à des vacances en randonnée. 
Tout le monde a sa préférence mais il va de soi que 
des vacances luxueuses vous coûteront plus cher mais 
qu’en contrepartie vous aurez d’avantage de services. 
Cela rendra également votre séjour plus agréable et 
moins stressant.

Les vacances en randonnée, elles, impliquent 
beaucoup d’organisation et de préparation 
personnelle mais vous économiserez beaucoup 
d’argent, vivrez une expérience unique et il n’est pas 
impossible que vous vous en rappeliez même comme 
l’aventure de votre vie.

Si vous débutez dans le monde de l’e-commerce, 
il est toujours bon de comparer les avantages de la 
vente sur les marketplaces avec ceux de la vente sur 
son propre site. 
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C’est ici que beaucoup commencent  l’aventure 
e-commerce. Pourquoi ? Parce que ces sites jouissent 
d’un trafic quotidien impressionnant et que si vous 
avez un produit relativement unique, il y a de fortes 
chances qu’il bénéficie d’une belle visibilité.

Les marketplaces peuvent également faciliter les 
ventes internationales, car bon nombre d’entre elles 
sont mondialement reconnues. C’est cette confiance 
des consommateurs à leur égard qui leur confère ce 
niveau de popularité.  

Enfin, en tant que vendeur, vous n’avez pas à vous 
soucier de la conception de votre site internet si vous 
vendez sur des marketplaces. Toutefois chaque page 
produit suit le même modèle et elles sont dans 
l’ensemble plus ou moins identiques. 

AVANTAGES 
DE LA 

VENTE SUR 
LES MARKET- 

PLACES  
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Comme mentionné précédemment, l’un des gros avan-
tages à vendre sur votre propre site, c’est que vous 
n’avez pas à payer de frais ou de commissions à un tiers. 
D’autant que ces derniers peuvent être élevés sur des 
sites comme Amazon. Un vendeur individuel paiera une 
taxe de quelques centimes par article vendu ainsi 
qu’une commission variable selon la catégorie de pro-
duits. Des frais de clôture de vente peuvent également 
être imputés. On pourrait se dire que ce n’est pas bien 
grave, qu’il ne s’agit que de petits montants ici et là 
mais selon votre volume de vente, la facture peut deve-
nir salée.

En vendant sur votre propre site Web, vous pouvez con-
struire votre image de marque, créer son apparence et 
son identité comme bon vous semble. Sur une market-
place, l’expérience d’achat est assez standardisée et uni-
formisée. Cela est certes plus simple d’utilisation mais il 
n’y a rien d’unique dans le parcours client.

Comme l’a dit Darwin, « Ce ne sont pas les espèces les 
plus fortes qui survivent, mais celles qui s’adaptent le 
mieux au changement. » Dans l’univers du shopping en 
ligne, c’est toujours bel et bien d’actualité. Lorsque vous 
avez votre propre site Web, vous êtes plus apte à vous 
adapter aux changements et aux nouvelles tendances.

En plus de la maîtrise de la conception du site, vous êtes 
libre de commercialiser, de revendre et d’apposer votre 
marque comme bon vous semble. Les marketplaces 
comme Amazon sont réputées pour leur rigueur con-
cernant ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire en 
tant que vendeur. Par exemple, Amazon interdit aux 
vendeurs de promouvoir leur boutique sur l’emballage. 
Cela signifie que les cartes de visite, dépliants, cata-
logues ou bons de réduction sont interdits. Pour l’in-
stant, cela n’est pas le cas avec eBay, mais assurez-vous 
de lire attentivement leur conditions de vente particu-
lières à chaque marché sur lequel vous vendez afin de 
vous assurer de n’enfreindre aucune de leurs règles.

Cette politique est logique du point de vue d’Amazon. 
Ils ne veulent pas que les clients fassent leurs achats ail-
leurs que chez eux. Cela explique donc que la promo-
tion de votre propre site Web soit formellement interd-
ite (sauf si vous vendez les produits de votre propre 
marque et que le logo fait réellement partie de l’embal-
lage).

Ces limitations rendent évidemment votre travail beau-
coup plus difficile. Beaucoup d’entreprises préfèrent ig-
norer certaines de ces règles en incluant une carte de 
visite, un bon de réduction ou une facture aux couleurs 
de la marque dans leurs colis. Ces derniers encourent 
pourtant le risque de voir leurs comptes vendeurs sus-
pendus. Cela peut avoir des conséquences désastreuses 
pour leurs entreprises, d’autant plus lorsqu’ils ne 
dépendent que d’une seule place de marché. 

Amazon, est de manière générale, très exigeante envers 
ses vendeurs. Ses exigences ? L’excellence ! Il en va de sa 
réputation et de son chiffre d’affaire. La marketplace ne 
s’encombre pas de vendeurs ne répondant pas assez 
vite à leurs clients ou ayant trop d’aléas avec leurs livrai-
sons, par exemple. Et même si cela ne dépend pas tou-
jours de vous, Amazon ne vous donnera que très peu 
de chances de vous racheter. Le risque de voir votre 
compte vendeur suspendu ou fermé reste relativement 
élevé.

Enfin, lorsque vous vendez vos produits vous-même, 
vous conservez les données récoltées. Cela ne semble 
peut-être pas si important en théorie mais si des entre-
prises comme Amazon ont accès à votre inventaire, à 
vos prix de vente ainsi qu’à vos taux de conversion, il 
leur est alors facile d’en profiter pour dupliquer vos pro-
duits et les vendre moins cher sous leur propre marque. 
De plus et cela va de soi, Amazon contrôle son propre 
algorithme. Ils n’hésiteront donc pas non plus à 
référencer leurs produits avant les vôtres. 

AVANTAGES 
DE VENDRE 
SUR VOTRE 

PROPRE SITE
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Maintenant que vous connaissez les avantages et les 
inconvénients, parlons de la façon d’attirer les clients 
vers votre site Web plutôt que sur les marketplaces.

Concevez un site Web

La première étape pour attirer les clients sur votre site 
Web est... d’avoir un site Web ! Logique, n’est-ce pas ? 
Pour ce faire, l’utilisation de logiciels SaaS (software as 
a service - Logiciel en tant que Service en français ) 
comme Shopify, Magento, ou WooCommerce est 
recommandée. Les prix varient selon les différents 
services proposés. Assurez-vous donc de faire vos 
recherches et de trouver celui qui convient le mieux 
à vos besoins. Concevez votre site pour offrir à vos 
clients l’expérience que vous souhaitez même si ce 
processus prend beaucoup de temps à perfectionner – 
Armez-vous de patience ! Après tout, vous concevez 
une expérience client unique.

Si vous proposez beaucoup de produits (et catégories 
de produits), il est peut-être judicieux d’engager une 
agence pour concevoir votre site. Il faut également 
garder à l’esprit d’autres paramètres comme le service 
clients (et les assistants virtuels [chatbots]), la localisa-
tion (si vous prévoyez de vendre sur d’autres marchés 
importants à l’étranger), et les moyens de paiement.

Bien entendu, la question qui se pose désormais est 
de savoir comment amener ces clients sur votre site. 
Acquérir du trafic peut être difficile, mais ce n’est pas 
non plus impossible. Alors, que pouvez-vous faire ?

TRANSFERT 
DU TRAFIC 

VERS VOTRE 
SITE WEB
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Comme nous l’avons précédemment vu, il est interdit 
de faire la promotion de votre marque à travers vos 
emballages sur Amazon. Rediriger le trafic est donc 
vraiment difficile. Le mieux que vous puissiez faire est 
peut-être de vous assurer que le nom de votre bou-
tique Amazon porte le même nom de domaine que 
votre site Web. Cela permettra à un client de vous 
trouver facilement via une simple recherche du nom 
de votre boutique Amazon sur Google.

Les autres marketplaces ne sont pas aussi strictes en ce 
qui concerne l’usage de support marketing. Encore 
une fois, assurez-vous toutefois de respecter les condi-
tions de vente de chaque marketplace.

Si vous remarquez que vous avez effectivement le 
droit d’inclure quelque support marketing, n’hésitez 
pas à le faire. Ajoutez une carte de visite, placez votre 
logo et votre site Web sur la facture. Si vous le pouvez, 
utilisez du ruban adhésif ou une boîte aux couleurs de 
votre marque. Ajoutez des coupons ou des bons de ré-
duction pour diriger les clients vers votre site Web.

Il ne serait pas complètement inédit d’y ajouter un 
cadeau supplémentaire (comme un paquet de M&Ms) 
avec une note de remerciement et votre logo. Faites le 
nécessaire pour différencier votre marque, pour que 
les clients aient le sentiment d’avoir achetés chez vous 
et non sur une marketplace.

FAITES DE 
VOTRE EMBAL-
LAGE VOTRE 

AMBASSADEUR
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Encore une chose que vous pouvez faire pour votre 
entreprise : créer un blog. Pourquoi ? Parce que les 
blogs sont essentiels à une bonne stratégie de 
référencement (optimisation pour les moteurs de re-
cherche). Si vous parvenez à obtenir un classement 
élevé pour un certain mot-clé (ou phrase), la quantité 
de trafic gratuit que vous génèrerez est inestimable. 
Payer Google pour placer une annonce en haut de ces 
résultats de recherche peut être très utile, mais cela 
peut aussi coûter cher selon les mots-clés que vous ci-
blez. Obtenir gratuitement un article de premier ordre 
vu par des centaines (ou des milliers) de clients po-
tentiels par mois n’a tout simplement pas de prix.

De plus, les blogs sont un excellent moyen de mettre 
à jour constamment votre site Web avec du nouveau 
contenu, ce que Google adore. Avoir un blog cohérent 
peut également vous apporter de la crédibilité en tant 
qu’expert du secteur. Il y a une infinité de sujets dont 
vous pouvez parler, qu’ils concernent directement vos 
produits ou non. En fait, ce sont parfois les articles qui 
ne traitent pas des produits que vous proposez qui 
vous donnent le plus de crédibilité.

Par ailleurs, si vous êtes à court d’idées, allez faire un 
tour sur les forums pour avoir une idée de ce dont par-
lent les gens dans le secteur que vous visez. Vous y 
trouverez sûrement de l’inspiration.

ÉCRIVEZ, 
ÉCRIVEZ 

ET ÉCRIVEZ 
ENCORE
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L’un des plus grands avantages des marketplaces est le 
niveau de confiance. La part de marché d’Amazon est 
tellement importante dans le monde de l’e-commerce 
que c’en est presque injuste. Une grande partie de son 
succès vient du fait que les vendeurs d’Amazon peu-
vent collecter des avis clients sur leurs produits, ce qui 
les aide à gagner la confiance des acheteurs.

Les avis en ligne peuvent réellement aider votre entre-
prise à gagner la confiance nécessaire pour transformer 
les visiteurs en clients. En utilisant un système de « re-
view », ces derniers peuvent lire les avis de clients réels. 
Avec le système adapté, vous pouvez même faire appa-
raître vos étoiles dans les résultats de recherche Goog-
le, ce qui augmentera le taux de clics de votre site. 

Les avis en ligne hébergés sur votre site Web agissent 
également comme du nouveau contenu ajouté à votre 
site Web, ce que Google prend en compte dans ses al-
gorithmes lors du classement de la pertinence des sites 
Web pour les requêtes de recherche.

Pour plus d’informations, téléchargez gratuitement no-
tre livre blanc sur comment générer plus de trafic grâce 
aux étoiles Google.

De plus, peut-être envisagerez-vous également d’ap-
poser une marque de confiance à votre site. L’obtention 
d’une accréditation par une tierce partie peut, en effet,  
faire beaucoup pour votre entreprise en termes de con-
fiance. Non seulement une autre entreprise se porte 
garante pour vous, mais avec la bonne marque de con-
fiance, vous pouvez également offrir une garantie de 
remboursement de 30 jours à vos clients. Ce type de 
services vous aidera à accroître la confiance des inter-
nautes à votre égard et, par conséquent, votre taux de 
conversion. 

INSTAURER LA 
CONFIANCE

https://business.trustedshops.fr/lp/etoiles-google/?hsCtaTracking=2fd8dfda-a342-4d21-b202-fb671cb9bd81%7Cb7061b1e-bfae-43ca-926b-14e6eed9c052
https://business.trustedshops.fr/lp/etoiles-google/?hsCtaTracking=2fd8dfda-a342-4d21-b202-fb671cb9bd81%7Cb7061b1e-bfae-43ca-926b-14e6eed9c052
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Une bonne vieille campagne publicitaire peut générer 
beaucoup de trafic vers votre site. Google et Facebook 
offrent aux annonceurs d’excellentes options de ci-
blage, il n’a donc jamais été aussi facile de faire connaî-
tre votre marque. En plus d’AdWords et du réseau Dis-
play, Google Shopping est un autre service permettant 
de toucher vos potentiels clients.

FAITES DE LA 
PUBLICITÉ

FAITES-VOUS 
UNE PLACE SUR 

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

Si vous n’utilisez pas encore les réseaux sociaux, vous 
manquez vraiment une occasion d’interagir avec vos 
clients. À ce stade, Facebook est clairement incontourn-
able. Si vous parvenez à gagner des abonnés, vous 
pouvez toujours partager avec vos fans les promotions 
en cours ou toute autre information que vous jugerez 
pertinente.

Twitter vous permet également de vous connecter avec 
vos clients. Même les entreprises les plus « ennuyeuses » 
peuvent s’amuser grâce à Twitter et apporter un peu de 
piquant et de personnalité à leur marque.

De même, Instagram peut aider votre marque à assoir 
son image. Étant donné qu’Instagram est une plate-
forme basée sur le partage de photos, veillez à ne pas 
trop « marketer » dans vos messages, mais plutôt à 
« promouvoir »  l’identité et l’image de votre marque. 
Acheter des annonces sur Instagram peut également 
s’avérer utile. Avoir un compte Instagram « sans market-
ing » (ou du moins un marketing minimal) peut vous 
aider à gagner en popularité et en crédibilité en tant 
que marque.
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Si vous vendez sur les places de marché depuis un cer-
tain temps, vous avez probablement rassemblé une 
belle collection d’informations clients. Il est toutefois 
déconseillé de marketer ces clients pour un certain 
nombre de raisons. Déjà, vous pourriez enfreindre les 
modalités de votre contrat.

Sur Amazon, c’est simple, les adresses e-mails de vos cli-
ents sont automatiquement cryptées par la plateforme, 
de sorte à ce que vous ne puissiez même pas y avoir ac-
cès. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les mar-
ketplaces ont vraiment tendance à désapprouver tout 
marketing direct de leurs vendeurs vers ce qu’ils con-
sidèrent comme « leurs » clients. 

Toutefois, même si vous y avez accès, encore une fois, li-
sez attentivement les conditions de vente afin de rester 
en toute conformité. Deuxièmement, l’envoi d’e-mails 
marketing non sollicités peut être illégal.

Encore une fois, d’un point de vue juridique, l’utilisation 
d’adresses e-mail à des fins de marketing nécessite un 
consentement préalable. Vous pourriez toutefois envis-
ager de contourner ce problème en examinant vos op-
tions de remarketing. Comme le dit le vieil adage (com-
mercial), « votre meilleur client est un client fidèle ». Un 
ancien client est beaucoup plus susceptible d’acheter 
chez vous qu’un tout nouveau client. En fait, il est plus 
probable de convertir un acheteur ayant visité votre 
page sans rien acheter que quelqu’un qui n’a jamais vis-
ité votre site. Cependant, le remarketing peut être une 
pratique également controversée. Vous devrez donc 
faire attention à la façon dont vous vous y prenez. As-
surez-vous que votre site est bien conforme à la loi en 
termes de protection des données.

Une autre possibilité de remarketing, moins contro-
versée cette fois, c’est l’utilisation de vos listes market-
ing pour  la création d’« audiences similaires » aux vôtres 
dans Google et Facebook. Il s’agit là de cibler tous les 
acheteurs ayant des habitudes similaires à ceux que 
vous remarketez déjà. En d’autres termes, il ne s’agit 
plus de remarketer vos anciens clients ou visiteurs, mais 
plutôt d’utiliser ces données pour créer des listes de 
nouveaux clients potentiels vers qui diriger vos cam-
pagnes.

De plus, vous pouvez utiliser ces adresses e-mail pour 
rechercher vos clients sur les réseaux sociaux. Si vous les 
trouvez sur ces plateformes, invitez-les à aimer les pag-
es de votre entreprise. Vous pourrez ainsi continuer à 
vous échanger avec eux et à les fidéliser.

UTILISEZ LES 
E-MAILS QUE 
VOUS AVEZ 
RECUEILLI
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Les marketplaces comme Amazon, eBay et Etsy peu-
vent être des plateformes incroyables pour faire décol-
ler votre entreprise e-commerce et tester le potentiel 
de vos produits. Cependant, une fois que vous aurez 
établi une bonne clientèle et pris confiance en vos 
compétences entrepreneuriales vous souhaiterez peut-
être développer votre propre site afin d’augmenter vos 
profits et ne plus dépendre des places de marché. Si 
l’envie se concrétisait, sachez qu’avec la bonne 
stratégie, tout est possible. En fait, votre succès dépen-
dra beaucoup de votre marketing et de votre réputa-
tion d’entreprise fiable.

CONCLUSION

Alon Eisenberg a grandi à New York et est diplômé 
d’une licence en communication de l’université de 
Boston. Ce passionné de marketing s’intéresse à une 
grande variété de sujets allant de l’e-commerce à 
l’enseignement. Assoiffé de connaissance, Alon a 
une approche créative et analytique de son travail. 
Il occupe le poste de créateur de contenus pour le 
blog UK depuis mars 2017.
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