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Objectifs
Lier la stratégie de commerce électronique à la stratégie d’entrée sur le marché

Notoriété de la marque

1. Site Web en une seule langue : les 

internautes peuvent utiliser des 

outils comme Google Traduction 

pour recueillir des renseignements 

acceptables.

2. Images efficaces : « une image 

vaut mille mots. »

3. Sensibilité culturelle : rester 

neutre pour toucher un marché 

mondial.

Vente en ligne

1. Propre au marché : nécessite 

une approche spécifique et une 

connaissance approfondie des 

marchés locaux.

2. Exploiter le référencement 

naturel et les médias sociaux : 

se mettre en relation avec les 

clients locaux de la manière dont 

ils s’attendent à être joints.

Mises en œuvre et

pénétration du marché

Étude de marché

initiale

Marchés

présélectionnés 
Expérience directe 

des marchés

Entrée sur 

le marché 

Mises en œuvre et

pénétration du marché



Aperçu
Dresser un plan pour se lancer dans le commerce électronique et l’exportation

Plateformes de vente en ligne

• Pour commencer

• Options de la 

plateforme

• Exportation

Site Web de l’entreprise Marché Les deux

• Soutien de tiers

• Marchés 

internationaux

• Limites

• Multi-canal

• Uniformité entre les 

plateformes

• Intégration des 

systèmes

1 2 3

• L’Inde, la Chine et le Brésil réunis comptent près de 900 millions d’utilisateurs de 

téléphones portables.

o Plus de 40 % des transactions de commerce électronique dans le monde sont 

effectuées à partir d’appareils mobiles.

• L’Europe compte 221 millions d’acheteurs en ligne (30 % de la population).

• Le Japon compte 77 millions d’acheteurs en ligne (61 % de la population).

• Les achats en ligne aux États-Unis atteindront 500 G$ d’ici 2021, soit 15 à 17 % du 

commerce de détail total.

Occasions
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• Le 1 % des sites de commerce électronique les plus importants génèrent 

34 % du revenu total et les 48 % les moins importants ne génèrent que 3 % 

du revenu total. 

• Sur Amazon, 40 % des vendeurs génèrent moins de 1 000 $ de revenus.

• Il existe plus de 12 millions de sites Web de commerce électronique dans le 

monde, qui représentent plus de 10 % de l’Internet.

Perspectives de l’industrie
Toutefois, les acheteurs commerciaux et les consommateurs ont de 
multiples choix à faire.



Quel est votre plan d’action?

Référencement
naturel (SEO)

Analytique

Traitement des cartes 
de crédit

Conception du 
site Web

Marketing 
social

Marque

Gestion de la 
clientèle



Commerce électronique
Étude de cas

HealthX3, fabricant canadien d’un supplément nutritif spécialisé, étudie les possibilités 

d’expansion du marché pour sa marque. L’entreprise est en mesure de fournir des services 

de santé et de bien-être pour soutenir les ventes de son supplément. 

Elle a essayé la vente en ligne de base au Canada avec un succès limité et possède 

également un distributeur qui a du mal à réaliser des progrès au pays, étant donné le 

contexte concurrentiel de l’industrie des produits nutritifs au Canada et le manque de 

reconnaissance de la marque.

Le Canada a bonne réputation dans l’industrie pour la qualité de ses produits et son 

contrôle de qualité rigoureux.

Les exportations de produits de santé naturels du Canada devraient passer de 10 G$ 

en 2015 à 16,2 G$ en 2020. Les États-Unis représentent près de 50 % des importations 

canadiennes et la Chine est le premier importateur mondial dans cette catégorie. Sinon, le 

marché est fragmenté.

L’exportation est-elle une option et que feriez-vous?



Commerce électronique
Multi-plateforme, multi-canal

Commerce électronique de détail 

(CED)

Vente en ligne de marchandises et de 

services, et fourniture de 

renseignements directement aux 

consommateurs. 

Par exemple : Amazon

Commerce électronique 

interentreprises (C3E)

Vente en ligne de produits, de services 

ou de renseignements entre 

entreprises. 

Par exemple : Alibaba

Commerce interconsommateurs

Vente en ligne de produits, de services 

ou de renseignements entre 

consommateurs. 

Par exemple : eBay, TaoBao



* Source : Texte de FITThabiletés, « Ventes et marketing internationaux », page 282

Commerce électronique : marchés cibles



Attentes des clients sur le marché

Que pensez-vous que vos clients attendent de votre 

présence dans le domaine du commerce 

électronique de détail?



Commerce électronique de détail

Attentes des clients

Recherche de 

produits : trouver 

facilement le bon 

produit, quel que soit 

l’appareil sur lequel je 

fais ma recherche.

Caractéristiques et 

avantages : montrez-

moi votre produit à l’aide 

de vidéos, d’images de 

haute qualité et de 

descriptions de produits 

captivantes.

Prix et disponibilité :

Combien vais-je payer 

et avez-vous le produit 

en stock?

Avis des clients : 

Que disent les 

autres clients à 

propos du produit et 

qu’achètent-ils 

d’autre?

Expédition : 

a) Quand vais-je recevoir 

le produit ou le service? 

b) Y a-t-il un coût 

supplémentaire pour 

l’expédition? 

c) Traitez-vous les retours?

Soutien aux ventes : 

Peut-on répondre à 

mes questions avant 

l’achat et que faire en 

cas de problème?



CED : ce qu’il faut gérer

Images et descriptions professionnelles
• Représentatives du produit, diffusables, associées à des mots-clés, résolution adéquate

Logistique d’entreposage et d’expédition
• Votre entrepôt, installation de cueillette et d’emballage, transporteur tiers, stocks localisés

Avis, témoignages et marketing numérique
• Se faire « trouver » (référencement naturel), dresser une liste d’abonnés, conversion des ventes, 

multilingue, localisation

Sélection de la plateforme de commerce électronique
• Modèle de site Web avec boutique en ligne (p. ex., Shopify), personnalisé, adapté aux téléphones 

portables

Soutien aux ventes et analytique
• Clavardage en temps réel, réponse par courriel, plusieurs fuseaux horaires, habitudes d’achat des 

clients

Intégration des paiements
• Carte de crédit, PayPal, contre remboursement, réseau de paiement local

Toutes ces activités exigent du temps, des efforts et des 

investissements : quel est le rendement du capital investi?



Comparaison des frais mensuels
Les tarifs des plateformes de commerce électronique sont très similaires.

DE BASE PLUS PRO

29,95 $ 79,95 $ 249,95 $

29,00 $ 79,00 $ 229,00 $

29,00 $ 79,00 $ 299,00 $



Transactions par carte de crédit
Comprendre les frais (exemple de Shopify)

• Les tarifs sont facturés transaction par transaction.

• Les frais en ligne varient de 2,4 % de la transaction à 3,5 % plus 

0,30 $ par transaction.

• Les tarifs pour les transactions en personne par cartes de crédit sont 

moins élevés (p. ex., grâce aux points de vente Shopify).

• Frais de transaction supplémentaires de 0,5 % à 2 % si vous 

n’utilisez pas la passerelle de paiement de Shopify.



Aperçu
Élargir la portée mondiale grâce à une présence sur les marchés



Tmall
Saisie d’écran



Le pavillon du Canada sur Tmall
Saisie d’écran



Marques dans le pavillon du Canada sur Tmall Global



Magasins de vin de glace de l’Ontario sur Tmall



JD.com (Chine)
Saisie d’écran



Flipkart
Saisie d’écran



Alibaba
Saisie d’écran



Amazon (États-Unis et international)
Saisie d’écran



Étude de cas : Amazon
Exemple de soutien d’une partie tierce sur les marchés

Services payants d’Amazon :

• Expédié par Amazon

• Amazon Pay

• C3E sur « Amazon Business »

• Vente de services sur Amazon

• Faire de la publicité sur Amazon

https://www.amazon.com/b2b/info/features?layout=landing


Amazon
Vente de produits de base par l’intermédiaire d’Expédié par Amazon (en utilisant 
votre propre entrepôt ou ceux d’Amazon)

• Frais d’abonnement mensuel : 39,99 $ par mois sur Amazon.com 

• ou une redevance de 0,99 $ par article pour les ventes de faible 

volume.

• Frais de commission en pourcentage du prix de vente. Il varie de 6 à 

20 % (45 % pour les appareils Amazon), mais il est généralement de 15 %.

• Frais de clôture variables, en fonction de la catégorie de produits. 

• Frais de manutention et d’expédition, si la commande est effectuée sur 

votre site Web et expédiée par Amazon.



Amazon
Vente de produits de base par l’intermédiaire d’Expédié par Amazon (en utilisant 
votre propre entrepôt ou ceux d’Amazon)

En conclusion :

• Si vous prévoyez vendre sur Amazon, envisagez sérieusement 

Amazon comme un partenaire d’exécution. L’entreprise offre des 

avantages tels que l’expédition gratuite, la gestion des retours et le service 

à la clientèle. 

• Pour les commandes multi-canaux, c’est-à-dire les commandes 

provenant également de votre propre site Web, l’analyse de rentabilité 

pour Expédié par Amazon est moins claire, en raison des frais 

supplémentaires. Si vous pouvez transférer les frais d’expédition aux 

clients et que vous avez déjà investi dans une solution de service à la 

clientèle, il peut être préférable d’expédier à partir de votre propre entrepôt 

pour les commandes qui ne sont pas effectuées par Amazon.



Attentes des clients sur le marché

Que pensez-vous que vos clients attendent de votre 

présence sur le marché?



Commerce électronique de détail

Attentes des clients

Interface utilisateur 

familière : Les acheteurs 

aiment la familiarité de 

l’interface commune et 

sont attirés par les produits 

qui se distinguent.

Traductions précises : 

J’aime que vous ayez 

pris le temps de 

respecter ma langue et 

ma culture.

Paiements de 

confiance : utiliser des 

méthodes de paiement 

auxquelles je suis 

habitué et auxquelles je 

fais confiance.

Expédition rapide : 

Je suis prêt à attendre, 

mais il existe des 

produits de substitution 

que je suis prêt à 

essayer.

Représentation fidèle :

Je ne veux pas de 

surprises après avoir 

attendu la livraison de mon 

colis.

Traitement des retours : 

Lorsque tout ne 

fonctionne pas comme 

prévu, permettez-moi de 

récupérer facilement mon 

argent.



Marchés : ce qu’il faut gérer
Les répercussions ne se limitent pas au plan de commerce électronique

Entrée sur le marché et coûts de vente stratégiques

• Chaque marché exige une attention particulière aux détails, un partenariat, des essais et des 

retouches.

Ne pas s’engager à l’excès sur plusieurs marchés

• Apprenez comment réussir sur un marché et appliquez ensuite cette expertise au suivant.

Connaître sa concurrence sur le marché

• Il existe de nombreux produits et services de substitution. Que veulent vos clients?

Se démarquer sur un marché bondé

• Les marchés ont leur propre fonction de recherche : que faut-il pour que votre marque se 

distingue?

Tester, et tester à nouveau

• Ne tenez rien pour acquis. Faites des essais sur plusieurs appareils et avec différents types de 

connexion.

Assurer le respect des normes de qualité

• Pour éviter les retards et les effets négatifs, renseignez-vous à l’avance sur les procédures. 

Lancez-vous, apprenez de vos erreurs et continuez.



Importance des médias sociaux dans le commerce 
électronique



Commerce interentreprises
Expérience utilisateur et systèmes commerciaux intégrés

Commerce 

interentreprises

Expérience 

client

enrichissante

Marketing 

axé sur 

l’acheteur

Améliorer 

l’efficacité 

opérationnelle



Commerce interentreprises

• Un catalogue de produits personnalisable 

o Par exemple : Acheteur automobile

• La possibilité de fournir des devis en ligne

• Fractionner les envois pour optimiser les coûts d’expédition.

• Plusieurs méthodes de paiement 

o P. ex., carte de crédit, compte et modalités de paiement

• Interfaces des systèmes de traitement des transactions des 

clients

Quelles sont les caractéristiques qui 

distinguent le commerce interentreprises?



1. En utilisant votre propre équipe, vos installations 

et vos ressources : vous faites affaire directement 

avec les consommateurs et les entreprises.

2. Commerce interentreprises aux distributeurs : qui 

s’occupe de la logistique de l’importation, de la 

distribution et du paiement des clients?

3. Par l’intermédiaire d’un marché

4. Une combinaison des éléments ci-dessus

Options de la chaîne d’approvisionnement

Commerce interentreprises

1

2

3

4



1. Le commerce électronique peut faciliter l’accès aux marchés 

d’exportation s’il est planifié de manière stratégique et réaliste.

2. Se démarquer en ligne exige autant d’attention aux détails et de 

ressources que les autres activités de marketing.

3. La transaction de vente n’est que la première étape de 

l’expérience du client.

Principaux points à retenir



Merci!


