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A/ LE SOCIAL COMMERCE 
QUOI ? POURQUOI ? 

1. POURQUOI LE SOCIAL COMMERCE ?

Avant même d’envisager une définit ion du terme social 

commerce et d’en étudier les différentes composantes, i l 

est important de se replacer dans le contexte actuel qui 

en fait le maitre mot des professionnels du e-marketing 

et de la vente en l igne. 

Le social commerce nait d’un constat : les habitudes 

de consommation ont changé. Par habitudes de 

consommation, nous pouvons entendre celles du web 

mais également celles l iées aux marques et au rapport 

entretenu par les consommateurs vis à vis d’el les. 

Ces deux composantes ont subi d’ importants changements 

lors de la dernière décennie et viennent composer, par 

leur rencontre, une nouvelle forme de commerce en l igne. 

1.1. Web 2.0 et rapport à la marque, qui sont les 

nouveaux cyber-acheteurs ? 

Dans quelle mesure sommes-nous à même de dire que les 

rapports entre consommateurs et marques ont changé ? 

Ce n’est pas tant dans la consommation finale que les 

bouleversements ont eu l ieu mais dans tout le processus 

qui précède l ’acte d’achat. 

Les phénomènes de recommandation et de consommation 

affective s’ introduisent de plus en plus dans le processus 

d’achat et dans la démarche de sélection d’une marque 

ou d’un produit. 

1.1.1. La recommandation, facteur de 

choix dans le processus d’achat. 

90% des consommateurs font désormais confiance aux 

recommandations faites par leurs amis1.

Le comportement des consommateurs est régi par un tout 

nouveau concept : la recommandation. Ce n’est pas le 

concept même de recommandation qui est nouveau car 

i l  va de soit que le principe de bouche à oreil le est né 
1  Chiffre Nielsen
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en même temps que l ’Homme. Il convient par contre de 

s’ intéresser à la portée de cette recommandation, à son 

pouvoir. Là où i l était diff ici le d’obtenir un avis i l  y a 15 

ans, i l  est désormais possible d’en récolter des centaines 

en un seul cl ic aujourd’hui. 

 8 Cas concret : l ’exemple du produit touristique 

Prenons l ’exemple d’un internaute qui souhaite se rendre 

pour ses congés sous le solei l des Cyclades. Il y a 15 ans, 

notre internaute aurait eu besoin, pour obtenir un avis 

sur l ’hôtel dans lequel i l  compte descendre, de mobil iser 

toutes ses connaissances et les connaissances de ses 

connaissances jusqu’à 

trouver quelqu’un 

s’étant rendu en 

Grèce et, qui plus est, 

sur la même île que 

lui, à condition encore 

qu’i l  se soit rendu 

dans le même hôtel, 

pour obtenir un avis. Aujourd’hui, notre même internaute 

dispose de nombreux sites collaboratifs récoltant des avis 

sur tous les hôtels et i l  peut, en un cl ic, consulter les 

conseils et avis de centaines d’internautes. 

Le second résultat (hors l iens publicitaires) renvoie 

vers un site d’avis 

c o n s o m m a t e u r s 

exclusivement réservé 

aux voyages. En effet, 

Trip Advisor permet, 

entre autres, de 

chercher des hôtels 

et d’accéder aux avis 

laissés par d’autres 

uti l isateurs. 

Sur la requête « Hôtel 

Santorin » 361 hôtels 

sont répertoriés, les 

deux premiers résultats 

ont respectivement 390 

et 193 avis laissés par des internautes. L’uti l isateur a 

également la possibil ité d’affiner les résultats (dans 

la mesure où i l n’a pas directement renseigné le nom 

d’un hôtel) selon ses critères de sélection pour son 

hébergement. 
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1.1.1.1. Les avis consommateurs, importance 

dans l ’acte d’achat
2
 :

En 2010, c’est 67% des internautes qui donnent leurs 

avis. La question qui se pose à présent est de savoir si 

d’autres internautes les l isent. Selon l ’enquête menée 

par Olimeo.com, 90% des internautes en 2010 l isent les 

avis contre seulement 57% en 2008. Ils sont 86% à faire 

confiance à ces avis glanés sur le web et 93% les jugent 

uti les. Le bouleversement des habitudes s’accélère.

1.2. La consommation affective, l’expérience au 

cœur du processus d’achat. 

« Dis-le moi et je l ’oublierai, écris-le moi et je m’en 

souviendrai peut-être, fais-le moi vivre et je ne l ’oublierai 

jamais »3.

Certains préfèrent le terme d’happy marketing, d’autres 

celui de marketing expérientiel, nous résumerons cette 

nouvelle approche par son objectif premier : celui de 

faire vivre une expérience aux consommateurs pour 

non seulement jouer sur la notoriété de la marque mais 

2  Selon une étude menée par Olimeo.com
3  Citation de Sue Murphy : http://marketingting.com/2010/02/05/marketing-
experientiel

également pour créer un l ien avec lui. Cette pratique 

prend ses sources et ses codes dans les concepts de 

storytell ing.

Les consommateurs, cl ients, uti l isateurs, fans, membres, 

chacun d’entre nous, ont besoin au quotidien de vivre 

des expériences. Peu importe leur nature, l ’ important 

est d’être interpellé, intéressé. Cette quête couplée au 

rapport à une marque peut changer du tout au tout dès 

lors qu’est offerte l ’opportunité de vivre un moment 

privi légié. 

L’affect est un élément clé du social commerce pour 

la simple et bonne raison qu’i l  explique en partie 

l ’engouement des internautes envers les réseaux sociaux, 

l ieux de partage, de discussion et de découverte. 

De ces évolutions, nait une nouvelle démarche consistant 

à envisager un nouveau crossing entre commerce et 

web : une nouvelle façon de vendre grâce, entre autres, 

à la construction de rites, d’histoires. Pour renouveler le 

genre, i l  est envisagé d’al ler chercher les consommateurs 

au cœur de leur uti l isation d’internet : les réseaux 

sociaux. Donnant ainsi vie au social commerce. 
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2. LE SOCIAL COMMERCE KÉZAKO ? 

Le social commerce est une pratique l iée au commerce 

en l igne qui implique l ’uti l isation des médias sociaux, au 

travers d’interactions sociales et de contributions, pour 

aider à l ’achat ou à la vente de produits et services.

Le social commerce peut ainsi se définir par l ’uti l isation 

des nouveaux outi ls mis à disposition par le web 2.0 à des 

fins commerciales. On intègre les nouveautés l iées au 2.0 

dans la démarche commerciale que nous connaissions sous 

l ’appellation, désormais classique, de « e-commerce ». Il 

ne s’agit pas d’une toute nouvelle forme de commerce 

en l igne mais d’un approfondissement des usages vers 

une uti l isation de nouveaux outi ls visant à améliorer les 

résultats en termes d’image, de notoriété, de coûts lors 

du déploiement d’une stratégie commerciale online. 

Il est indispensable d’insister sur le fait que le social 

commerce est un facteur de renforcement du dispositif 

e-commerce, et non pas un de ses nouveaux leviers 

miracles venant révolutionner le mix e-marketing. 

2.1. Investissements et revenus du social 

commerce, les estimations

Ce graphique i l lustre la 

prévision de croissance des 

investissements en social 

commerce aux Etats-Unis 

et dans le reste du monde. 

En dollars américains, les 

investissements en social 

commerce étant de 5 mil l iards 

en 2011, les estimations les 

portent à 30 mil l iards en 2015 

soit un montant total six fois supérieur4. Dans le même 

temps, les revenus générés par le social shopping prévus 

pour 2015 s’élèvent à 30 mil l iards de $. Actuellement en 

phase d’expérimentation, i l  est essentiel d’analyser ces 

chiffres avec un certain recul car là où Dell réalise plus 

de 6 mil l ions de dollars américains de chiffre d’affaires, 

qu’en est-i l pour l ’entreprise X ou Y ?

4  buddymedia.com
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3. UNE STRATÉGIE COMMERCIALE SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX, SANS CONTRAINTE ? 

Faire de l ’expérience shopping une pratique nouvelle, 

interactive et « fun » nécessite de se débarrasser des 

stéréotypes du e-commerce pour réinventer le genre et 

éviter ainsi de jouer la carte purement commerciale sur 

des espaces dont le mot d’ordre est le divertissement. La 

priorité ici est d’adopter l ’esprit User Centric et d’ainsi 

envisager tout dispositif par le prisme uti l isateur. 

B/ LES OBJECTIFS 
COMMERCIAUX ET LEURS 
RÉPONSES SOCIALES

Quelles réponses sociales pour chaque objectif 

commercial ? 

1. OBJECTIF #1 - LA GÉNÉRATION DE TRAFIC 

Générer du trafic sur son site passe par plusieurs points 

en termes de dispositifs sociaux. 

Il ne suffit malheureusement pas sur les outi ls social 

média de prendre la parole pour être écouté et générer 

des visites sur son site, encore faut-i l s’adresser à des 

personnes et aux bonnes personnes. Une fois le message 

émis, vient le temps de sa diffusion, de sa viral isation. 

Comment uti l iser le social media pour diffuser un message 

et ainsi générer du trafic vers son site ? Le social média 

accélérateur de l ’effet de halo dans les polit iques de mix 

e-marketing ?

1.1. L’animation communautaire commerciale

Si les commerçants ont compris depuis des années 

l ’ importance de l ’animation commerciale de leurs espaces, 

i l  n’en est pas de même pour la dimension sociale de leur 

activité.

Le community management n’est pas immédiatement 

assimilé à l ’animation commerciale mais peut revêtir 

cette casquette. La finesse du discours et de l ’approche 

est alors primordiale.
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1.1.1. Le discours commercial et 

l’exclusivité

La maitrise du « content-mix »  est l ’élément clé pour 

dépasser les diff icultés de l ’animation communautaire 

commerciale: 

�� Animation impliquante et fédératrice

�� Gestion de la relation cl ient

�� Relai de la communication

�� Commerce

�� …

Il est alors indispensable de bien connaître les attentes 

de sa communauté afin d’y déceler les opportunités qui 

permettront de déployer ou d’ajuster la prise de parole 

commerciale.

Si opportunité i l  y a, i l  est indispensable dans un second 

temps de suivre quelques règles intrinsèques aux réseaux 

et communautés et de garder un fort sentiment d’humilité.

1.1.1.1. Proposer des offres exclusives

La communauté a un besoin constant d’être valorisée et 

écoutée. 

L’amplif ication de cette adhésion peut passer par une 

animation communautaire commerciale basée sur des 

offres exclusives destinées à la communauté. Propulser 

des offres génériques ou non adaptées sur les réseaux 

n’apportera aucun retour et aura l ’effet inverse sur la 

communauté qui se désintéressera de plus en plus de la 

marque.

Ainsi la dimension commerciale de l ’animation 

communautaire ne développera pas par deux le chiffre 

d’affaires mais el le permettra plutôt d’amplif ier le 

sentiment d’appartenance des membres de la communauté. 

L’ impact portera, à moyen terme,  sur la f idélisation des 

cl ients, sur le ré-achat et l ’amélioration des indicateurs 

de fréquence et de récence.

 8 Exemple d’animation pour le LOSC

A l ’occasion de la reprise de la saison de la Ligue 1, 

une vente exclusive a été organisée à destination de la 
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communauté des supporters du club. Ceux-ci étant les 

plus actifs et ayant montré une véritable adhésion, 400 

places leurs étaient réservées pour le premier match à 

domicile.

1.1.2. Le plan d’animation commercial

L’animation communautaire se doit, au même titre que 

l ’animation commerciale, de respecter un planning de 

publication. 

La planification des contenus permet de gérer le « content-

mix » et de s’assurer du respect de ratios de publication. 

De plus, cette planification permet d’affiner l ’animation 

communautaire dans le temps.

Cette planif ication s’assimile à la gestion d’une campagne 

e-mail ing afin d’optimiser les messages et d’augmenter 

le taux de cl ic sur les publications. Si ce timing n’est 

pas respecté, les conséquences s’en ressentent 

immédiatement.

 8 Etude sur les motivations à se désabonner d’une page 

Facebook : 

on retrouve, en 

deuxième facteur 

de désabonnement, 

la surexposition 

à des messages 

commerciaux.

Si les publications 

c o m m e r c i a l e s 

représentent une 

forte part du plan d’animation global, i l  devient alors 

possible de créer un canal dédié au relai de ces offres 

afin de combler l ’attente des internautes en recherche de 

bons plans.

A l ’ image de La Redoute qui dédie une page5 à l ’ensemble 

des bons plans du moment. A chaque nouveau bon plan, 

l ’ internaute reçoit l ’ information immédiatement sur son 

mur Facebook. 

5  http://www.facebook.com/touslesbonsplansdelaredoute
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1.2. Plugins sociaux, call to action de partage, le 

pouvoir du bouton « like »

Le bouton Like est, selon une enquête6 menée par le site 

collaboratif locita.com, spécial isé dans les nouveautés 

Internet et nouvelles technologies, le plugin Facebook le 

plus implémenté sur les sites web. Il est également le 

plus reconnu.

Techniquement, i l  s’agit de partager un contenu visionné 

à l ’extérieur du réseau social à tous ses amis Facebook en 

simultané, grâce à un bouton situé sur le site en question. 

6  http://fr.locita.com/reseaux-sociaux/facebook/sondage-les-plugins-de-facebook-
et-vous/

En un cl ic, n’importe quelle source trouvée sur le web peut 

ainsi être partagée à tout son réseau. Les fonctionnalités 

offertes par la technologie open graph entrent alors en 

jeu.

1.2.1. Le bouton « Like » de Facebook, en 

quelques chiffres7 : 

�� Une semaine après son lancement, le bouton 
« J’aime » était déjà installé sur 50 000 sites 
internet. Chiffre qui a doublé un mois après le 
lancement.

�� Aujourd’hui, 10 000 nouveaux boutons sont 
installés chaque jour sur des sites.

�� Le bouton Like provoque une hausse de 50 à 300 
% des visites provenant déjà de Facebook.

�� Le réseau représente 38 % du trafic référant sur 
internet, ce qui en fait la première source mondiale.

�� Un contenu recommandé par un uti l isateur 
7  facebook.com
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génère 20 visites de la part de ses amis sur 
Facebook.

�� Le bouton « J’aime » est présent sur plus de 2,5 
mil l ions de sites internet dans le monde.

�� Selon une étude8 réalisée par l ’agence KRDS, 
le placement d’un bouton j’aime en post achat 
augmenterait de 2,5 le taux de conversion en vente 
sur les cas étudiés. 

Selon Wired9, le site de ticketing Eventbrite déclare qu’un 

seul partage sur Facebook lui rapporte en moyenne 

onze visites et génère 2,50 $ de chiffre d’affaires.10

1.2.2. Le like, des exemples 

 8 Une fiche produit du site marchand ellos.fr

On note la présence du plugin « J’aime » en en-tête 

de la f iche produit avant même la description et les 

caractéristiques de la veste ainsi que sur la partie droite 

de la f iche, des boutons de partage via Facebook, Twitter 

et courriel. 

8  Source : http://www.slideshare.net/krds/le-bouton-jaime-dos-donts
9  Lien : www.wired.com

10  Source : www.vanksen.fr

 8 Levis : 

Le célèbre vendeur de jeans a installé en avri l 2010 un 

bouton l ike sur toutes ses fiches produit de la version US 

de son site e-commerce. Suite à cette intégration, le site 

a reçu 40 fois plus de visites depuis Facebook. 
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2. OBJECTIF #2 - LE RELATIONNEL : FÉDÉRER 

UNE COMMUNAUTÉ AUTOUR DE LA MARQUE

Une marque cherche à créer et optimiser la relation qu’elle 

entretient avec sa cible. Il s’agit notamment de développer 

son capital sympathie auprès de la cible afin de maximiser 

soit la f idélité soit l ’ image perçue. En développant un 

rapport affectif avec la marque, l ’ internaute sera ainsi 

plus à même de penser à elle lors de son acte d’achat. 

Ce processus s’ i l lustre par l ’activation de deux leviers 

principaux, la gestion de la relation cl ient et le capital 

sympathie. 

2.1. La gestion de la relation client 

Le social commerce engendre de profonds bouleversements 

au niveau de la gestion d’une transaction commerciale et 

i l  en est de même pour la gestion de la relation cl ient 

qui découvre, à son tour, de nouveaux outi ls multiples 

pour évoluer en même temps et à la même vitesse que 

les innovations marketing. Qu’en serait-i l  d’une marque 

installée sur les réseaux, disposant d’une boutique sur 

Facebook par exemple, et qui ne prendrait contact avec 

ses cl ients que par fax ou envoi de courrier ? 

Lors du déploiement d’une telle stratégie, i l  est impératif 

de faire évoluer en simultané toutes les composantes 

marketing de la marque. Ces composantes doivent 

converger vers le même objectif : placer l ’uti l isateur au 

centre du dispositif, s’adapter à ses nouvelles habitudes 

de consommation. 

C’est ainsi que naissent de nombreux outi ls adaptés à un 

nouveau domaine: le Social-CRM. 

Commençons par étudier la relation cl ient par messagerie 

instantanée grâce à la présentation de l ’outi ls iAdvize11 

qui se présente comme « une solution de gestion relation 

cl ient par chat qui (…) permet d’augmenter les ventes et 

d’améliorer la satisfaction cl ient ».

2.1.1. Le chat, la relation client 

instantanée et personnalisée

Installer un chat permet à la personne en charge de la 

boutique en l igne ou du site, qu’i l  s’agisse du commerçant, 

du rédacteur ou encore du community manager , d’assister 

les visiteurs en dialoguant avec eux, en répondant à leurs 

questions. C’est un nouveau rôle à jouer pour des acteurs 
11  http://www.iadvize.com/fr/
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jusqu’alors cantonnés à des relations cl ients distantes 

ou différées. L’accompagnement que le cl ient trouvait 

jusqu’à présent en magasin se déplace sur les espaces 

online et i l  est désormais possible d’accéder à de vrais 

échanges instantanés mais également personnalisés car 

en one to one. 

La nouveauté du produit iAdvize réside dans la 

possibil ité d’implanter le chat sur une fan page Facebook 

permettant ainsi au propriétaire de la page de discuter 

avec ses visiteurs. L’outi l permet également de coupler 

à la discussion des coupons de réduction et des offres 

promotionnelles. 

Ce produit n’est bien sûr pas le seul du marché, nombreux 

sont les experts CRM à avoir développé des solutions 

similaires, la révolution n’est donc pas dans le produit lui 

même mais bien dans l ’offre. 

Le social commerce correspond donc non seulement au 

fait d’uti l iser les outi ls sociaux pour vendre mais bel et 

bien pour garder le contact cl ient et la relation qui est 

chère aux consommateurs et qu’i ls revendiquent lorsqu’i ls 

se déplacent en magasin et réalisent leurs achats offl ine. 

2.1.2. Le Facebook Connect, facilitateur 

des accès clients

Facebook Connect est une solution d’identif ication 

proposée par Facebook permettant à n’importe quel 

site qui demande une authentif ication de la déléguer à 

Facebook. 

Les avantages sont variés :

Dans un premier temps, cette installation ne demande 

pas d’inscription supplémentaire et permet d’augmenter 

le nombre de participations. 

Dans un second temps, le Facebook Connect optimise 

la viral ité, le visiteur du site va pouvoir très faci lement 

partager à son réseau le contenu qu’i l  trouvera. 
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Pour finir, l ’avantage principal de l ’outi l sera de facil iter 

l ’accès à un site pour les visiteurs. Ce plus correspond 

à notre objectif de relation cl ient en lui permettant de 

rejoindre en un cl ic tout le contenu disponible sur le site. 

2.2. Construction du capital sympathie de la 

marque

Actionner des leviers favorisant l ’aspect relationnel permet 

de créer un sentiment d’appartenance à la communauté 

et aux valeurs de la marque. Ce capital sympathie, ainsi 

collecté, la recommandation des cl ients actuels à leurs 

différents réseaux permettra dans un second temps une 

acquisit ion de nouveaux cl ients. 

 8 Cas concret : Animation PriceMinister 

Fin avri l 2011, PriceMinister lance sur sa page Facebook la 

campagne « Petits Cadeaux Entre Amis » avec le comédien 

Max Boubli l. 

Le principe de l’application : 

Un jeu concours qui invite les internautes, fans ou non, 

à publier une vidéo ou une photo qui sera par la suite 

soumise aux votes de la communauté.

Le concept : 

Max va assister au mariage 

de son ex. Pour se rendre à 

cet événement, i l  a besoin 

de trouver le traditionnel 

cadeau. Max lance alors 

une question au fans de 

la page « Qu’est-ce que 

je pourrais bien offrir à 

mon ex en cadeau pour lui 

pourrir son mariage ? ». Le 

tout en vidéo. 

Les internautes et fans de PriceMinister sont alors 

invités à publier une vidéo ou une photo  vantant les 

mérites du cadeau qu’i ls souhaitent vendre à Max pour 

l ’occasion et à la poster ensuite sur la page.
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Les résultats : 

De 2 600 fans en Avri l, la page est passée à plus de 20 

700 en Août et la vidéo a,  pour l ’heure, été visionnée 

plus de 15 000 fois. 

Les clefs du succès :

�� Une égérie en adéquation avec la cible et le 
ton de la campagne

�� Une animation quotidienne et tout au long de 
la campagne pour accroître la participation et 
les interactions.

�� Un format vidéo adapté à une viral isation du jeu 
et donc de la page. 

Dans la même veine que l ’exemple de PriceMinister que 

nous venons de voir, nous pouvons aborder celui de LG 

France qui a mené, avec succès, l ’annonce de lancement 

de son nouveau téléphone, le LG Optimus 3D en déployant 

une stratégie qui surfe sur des porteurs de tendances du 

web, en l ’occurrence les blogueurs vidéo, aussi nommés 

« podcasteurs ». 

Pour le lancement de son téléphone, la marque a en effet 

mis en place un partenariat avec deux podcasteurs vidéo 

très appréciés sur la toi le. Avec leurs pages Facebook 

rassemblant plus d’un mil l ion de fans, Norman fait des 

vidéos12 (593 564) et Cyprien13 (448 442), ont été des 

relais de choix pour l ’opération. 

Comme à leur habitude, les deux blogueurs ont commencé 

par annoncer la diffusion à venir de leur nouvelle vidéo. 

Le message était alors accompagné d’une invitation à 

se rendre sur la page de la marque LG pour commander 

gratuitement des lunettes 3D afin de pouvoir visionner 

la vidéo convenablement 

lors de sa sortie.

Le l ien renvoit les 

uti l isateurs vers un 

onglet de la page de LG 

Electronics France sur lequel la marque offre la possibil ité 

de commander des lunettes 3D et de les recevoir 

gratuitement chez soi. Néanmoins pour accéder à cette 

offre, i l  est au préalable 

nécessaire de devenir fan 

de la page. 

12  Lien : http://www.facebook.com/NormanFaitDesVideos
13  Lien : http://www.facebook.com/CyprienVideo
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En s’associant à ces deux podcasteurs, la marque a recruté 

un grand nombre de nouveaux abonnés en très peu de 

temps et s’est ainsi positionnée en tant que marque jeune 

et ayant de l ’humour. Le pari est ainsi double :

��  non seulement les deux vidéos sponsorisées par 
LG permettent une mise en avant des produits 3D 
et ainsi jouent sur l ’ image de l ’ensemble de l ’offre 
3D LG

�� simultanément elles favorisent le recrutement 
de nouveaux fans d’une cible jeune qui n’aurait pas, 
d’el le même, pris la décision de rejoindre la page 
LG si l ’opportunité ne lui avait pas été soufflée de 
la sorte. 

3. OBJECTIF #3 - LA TRANSFORMATION : 

RENDRE L’EXPÉRIENCE SHOPPING PLUS 

SOCIALE ET PLUS « INTERACTIVE »

Après la génération de trafic et la création d’une relation 

entre la marque et ses consommateurs, l ’objectif que 

nous allons étudier est celui de la transformation. 

Comment favoriser l ’achat sur les sites marchands grâce 

à l ’uti l isation des leviers social media ? 

3.1. Intégration de dépôt d’avis par les 

utilisateurs au sein du site marchand

Intégrer un module de notes et avis sur ses fiches produit 

permet aux visiteurs de se rassurer sur la qualité d’un 

produit et de se persuader dans un choix qu’i ls auraient 

peut être fait moins rapidement si le produit n’était pas 

accompagné de commentaires. Les avis consommateurs 

améliorent le taux de transformation de 40%14. I ls sont 

également à l ’origine d’augmentation du panier moyen, 

en effet 91% des internautes pensent que les avis 

consommateurs sont le vecteur numéro un dans leur prise 

de décision d’achat. 

 8 Cas concret : fnac.com 

Nous voici sur le site marchand de la Fnac, pour étudier 

l ’ intégration des avis uti l isateurs nous choisissons un 

produit dont l ’achat est 

impliquant, un appareil 

photo numérique. 

La première partie de la 

f iche produit se compose 

14  Source : Olimeo.com
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des caractéristiques de l ’appareil, suivies de très près par 

les modules communautaires :

�� la note donnée par les consommateurs au 
produit, 

�� un accès au avis des internautes

�� ainsi que les plugins de partage sociaux. 

Intéressons nous de plus près à la partie « avis des 

internautes ». 

Les commentaires sont accompagnés comme nous 

pouvons le voir sur l ’ i l lustration ci-dessous d’un voting 

jugeant de l ’uti l ité des commentaires laissés par d’autres 

internautes. Il s’agit ici d’une réelle évolution qui vient 

compléter l ’ intérêt de l ’avis consommateur en pondérant 

les commentaires laissés d’un avis de la communauté. 

On retrouve également la possibil ité de partager non 

plus le produit mais directement le commentaire laissé 

sur le produit, preuve 

que l ’enseigne a 

décidé de porter un 

grand intérêt aux avis 

consommateurs. 

3.2. Recommandation sociale

Au même titre que pour un objectif de génération de 

trafic (cf. Partie : Plugins sociaux, call to action de 

partage), les plugins sociaux sont également uti les au 

taux de transformation. Par la visualisation du nombre 

de partages (qu’i l  s’agisse du nombre de « l ike » de 

« tweet » ou autre « share »), l ’effet de recommandation 

sur un produit, permet de facil iter et d’accélérer le 

processus de choix des visiteurs d’un site marchand. A 

titre d’exemple, la visualisation du nombre de « j’aime » 

sur la page de catégorie de produits du site Levi’s permet 

aux visiteurs, en un coup d’œil, d’accéder aux produits 

les plus populaires. Sur la f iche du produit sélectionné, i ls 

auront également l ’opportunité de visualiser l ’ identité des 

amis de leur réseau qui auront recommandé le produit en 

cl iquant sur le plugin « l ike ». 

Ce phénomène de recommandation est un vecteur fort 

d’accélération du processus de choix par réassurance 

de l ’ internaute, i l  n’est plus seul face à son choix, la 

communauté entière de la marque ainsi que sa propre 

communauté sont là pour l ’aider, pour l ’aiguil ler ou le 

conforter dans sa décision d’achat. 
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3.3. Affichage en temps réel des verbatims 

relatifs à la marque sur les réseaux 

Afin de favoriser, une fois encore, l ’effet de recommandation 

d’une marque par sa communauté et ses consommateurs, 

i l  est envisageable d’installer sur son site des agrégateurs 

de flux reprenant et diffusant 

les citations de la marque sur 

les réseaux. Il s’agit en quelque 

sorte d’offrir aux visiteurs un 

accès du type « vu sur le web » 

et ainsi de les informer de ce 

qu’i l  se dit des produits ou de la 

marque sur le reste de la toi le. 

Cette fonctionnalité n’est pas à prendre à la légère, i l 

est impératif d’être confiant dans la qualité du produit et 

d’être conscient des risques avant de mettre en place une 

telle solution. 

4. OBJECTIF #4 - LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

ADDITIONNEL 

La vente sur les espaces dédiés. L’objectif ici est 

d’uti l iser les réseaux sociaux et le social media comme 

nouveau canal de vente. Comment faire d’un point de vue 

technique mais surtout quels sont les différents moyens 

de se différencier d’une action commerciale plutôt mal 

perçue par les uti l isateurs de ces plateformes ? 

4.1. Différenciation par l’outil

4.1.1. Facebook : le f-commerce

Le terme « f-commerce » englobe tous les dispositifs 

de vente ayant l ieu sur Facebook. Plus de 2 mil l iards 

de dollars ont été investis dans ce secteur par les fonds 

d’investissements au premier trimestre 2011. 15

Quelles opportunités commerciales peut offrir le géant 

des réseaux sociaux aux commerçants ? Et sous quelles 

formes ? C’est ce que nous allons tâcher d’étudier dans 

cette partie consacrée au f-commerce. 

15  Source : buddymedia.com
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4.1.1.1. Pour débuter, quelques chiffres

Facebook compte depuis le début de l ’été 2011 plus 

de 750 mil l ions de membres. C’est le plus gros réseau 

social au monde et i l  est numéro un dans la quasi totalité 

des pays y ayant accès. Le réseau social américain a 

également décroché la place de challenger dans la course 

des moteurs de recherche juste derrière Google ce qui fait 

de lui un outi l de premier choix pour les marques ayant 

intégré la nécessité de se positionner sur les réseaux 

sociaux. 

Ce graphique correspond 

au nombre d’uti l isateurs 

du réseau dans les 10 pays 

comportant le plus d’inscrits 

(en mil l ions).

4.1.1.2. Mais que veulent les membres 

Facebook ? 

Une enquête menée par l ’IBM Institute of Business 

met en exergue les différences entre les perceptions 

des consommateurs et des marques lorsqu’i l  s’agit des 

motivations de mise en relation sur les réseaux sociaux. 

En tête du classement réalisé auprès des consommateurs, 

on retrouve les remises et les achats. En effet, 61% des 

consommateurs déclarent se connecter à des marques 

sur les réseaux sociaux pour obtenir des remises et 55% 

d’entre eux pour faire des achats. 

Les marques, quant à elles, ont une perception en légère 

dissonance avec celle des consommateurs car les remises 

et achats sont situés en bas du classement avec toutefois 

60% des citations chacun. 

Ce constat nous pousse donc à croire que les opérations 

commerciales menées par des marques sont attendues sur 

les réseaux sociaux et qu’el les sont notamment l ’une des 

premières raisons 

de connexion des 

consommateurs aux 

marques sur ces dits 

réseaux. 
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4.1.1.3. Le commerce sur Facebook : stratégies 

et outi ls

 » Les boutiques en l igne 

Les boutiques en l igne sur Facebook, que l ’on nomme 

également F-Stores, sont des magasins directement 

mis en l igne sur le réseau social. L’objectif est de 

placer le commerce au cœur de l ’uti l isation web des 

consommateurs : Facebook. Tout le processus d’achat a 

l ieu sur la même plateforme, de la sélection des produits 

jusqu’à la transaction finale. 

L’ installation d’une boutique sur une fan page est une 

opération rendue très simple par des solutions clés en 

main proposées par des professionnels du f-commerce. 

Ainsi, PME comme multinationales peuvent installer 

leur propre boutique sur leur fan page offrant ainsi une 

visibi l ité de choix à leurs produits auprès de leurs fans 

et apportant ainsi à leur stratégie commerciale une vraie 

dimension sociale. 

�� Facebook Stores, tour d’horizon des 

solutions.

Les solutions de boutiques 

intégrées à des pages 

Facebook sont nombreuses, 

voici néanmoins une rapide 

présentation de quelques unes d’entre elles. 

�� Boosket

Créée par quatre Français en 2010, la société Boosket a 

été la première en France, à lancer sa solution clé en main 

permettant d’intégrer une boutique en l igne personnalisée 

sur une page Facebook. 
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Clients : Naf-Naf, Archiduchesse, Kiabi ou La Redoute.

Les plus de la solution : possibil ité de mettre en place 

des offres spéciales, ventes privées, contenu exclusif, 

opération de lancement... 

�� TransformR

L’agence interactive Nurun a lancé en avri l 2011 une 

application Facebook de vente en l igne. 

Les plus de la solution : l ’expérience d’achat est 

personnalisée par une proposition de produits en fonction 

du profi l socio-démographique de l ’uti l isateur, de ses 

goûts, de ceux de ses amis, de ses achats pour lui-même, 

de ses achats de cadeaux...

�� Pepita

Pepita, société du groupe Nexway, spécial isée dans les 

applications e-commerce sur les réseaux communautaires, 

a lancé en avri l 2011 sa solution Pepita Facebook Store. 

La solution permet aux e-marchands de créer et d’animer 

des opérations commerciales ciblées sur Facebook. 

Comme les autres solutions, 

Pepita permet de mener des 

opérations de type ventes 

flash, soldes, exclusivités 

pour les fans ou autres 

opérations marketing et le 

processus de paiement peut 

être entièrement intégré au 

F-store.

Client : Access&Go.

�� Payvment

Créée en novembre 2009 à San Francisco, Payvment 

propose aux e-marchands une application qui leur permet 

d’importer leur catalogue directement sur leur page 

Facebook. Les uti l isateurs peuvent y passer commande et 

y f inaliser leur transaction. 

Clients : Début 2011, Payvment revendiquait déjà plus de 

50 000 boutiques uti l isatrices de sa solution.

Les plus de la solution : En février 2011, la société lance 
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un centre commercial sur Facebook, “Gotothemall”16, 

où figurent les catalogues de toutes les f-boutiques 

fonctionnant avec Payvment. La navigation y est ainsi 

transversale aux boutiques, par article, meil leures 

ventes, etc. Les uti l isateurs disposent d’un panier et d’un 

processus de check-out unique.

�� Ecwid

Cette dernière solution est celle de la start-up russe Ecwid 

qui propose quant à elle une solution e-commerce qui 

permet aux marchands de mettre en place une boutique 

unique, qui pourra ensuite être déportée aussi bien sur 

une page Facebook que sur des blogs, sites Internet ou 

sites mobiles.

Clients : Début 2011 ce ne sont pas moins de 38 000 

boutiques qui uti l iseraient la plate-forme, dont 25% 

environ sur Facebook.

16  Lien : http://www.facebook.com/gotothemall

 » Les cadeaux de groupe

Les cadeaux de groupe sont une nouvelle façon d’uti l iser 

Facebook dans une stratégie commerciale de marque. 

L’essence même du réseau est mise en pratique par les 

marques. En effet, l ’aspect communautaire étant la raison 

d’être du réseau, comment envisager un commerce dit 

« social » sans rendre accessible les achats groupés aux 

uti l isateurs des réseaux ?

Parmi les premiers à avoir ouvert ce type de service à 

leurs fans, on retrouve eBay et son application Group 

Gifts. 

L’application permet aux membres de choisir un cadeau 

pour l ’un de leurs amis et d’inviter d’autres amis à cotiser 
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pour son achat. Une fois le cadeau entièrement financé, 

i l  est acheté et chacun des amis ayant participé se voit 

débiter du montant qu’i l  a décidé de cotiser. 

 » Les l istes de souhait

Les l istes de 

souhait, très souvent 

dénommées par leur 

nom anglo-saxon 

« wish l ists », sont 

très appréciées sur les 

réseaux sociaux car i l 

s’agit d’un contenu très 

faci lement partageable 

à l ’ensemble de ses 

communautés. Pour 

des occasions tel les que les anniversaires, les fêtes de 

fin d’année, les mariages ou encore les naissances, de 

nombreuses marques ont l ’opportunité de mettre en place 

sur leur site ainsi que sur leur page Facebook des espaces 

de wish l ists. 

Les cl ients peuvent ainsi, comme ils le feraient pour 

acheter une sélection, enregistrer leurs produits dans une 

sorte de panier et partager l ’ensemble de leur l iste avec 

leurs amis. L’animation communautaire tourne également 

parfois autour du gain de la l iste par une personne lors 

d’un jeu ou d’un tirage au sort. 

 » Les offres exclusives pour les fans

Qui de plus fidèle à une marque, que celui qui aff iche 

devant tous ses amis qu’i l  en est fan ? 

C’est en partant de ce constat que certaines marques ont 

pris le parti d’offrir des offres exclusives à leurs fans. Ces 

offres peuvent être de plusieurs types : 

�� Les codes promo

Les codes promotionnels réservés uniquement aux fans 

Facebook sont communiqués directement sur le mur de 

la fan page et permettent alors aux fans de la marque de 

bénéficier en exclusivité ou avant première de promotions 

commerciales. 
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 8 Ex : Vertbaudet offre en avant première à ses fans un 

code promo pour la l ivraison offerte. 

�� Les ventes flash

Une vente flash est une vente promotionnelle dont les 

conditions tarifaires sont l imitées dans le temps.

Son intérêt réside dans la création d’un sentiment 

d’urgence chez le consommateur et d’une crainte de 

« louper » la bonne affaire ; ces deux facteurs favorisant 

le passage à l ’acte d’achat.

Exemple : Original Music Shirt17, site marchand de vente 

de tee-shirts, organise fréquemment des ventes flash sur 

sa fan page. Celle-ci a 

pour but de motiver la 

communauté à partager 

et à diffuser la page afin 

d’acquérir de nouveaux 

fans. 
17  Lien: http://www.facebook.com/pages/Original-Music-
Shirt/201468585081?sk=wall

�� Les éditions l imitées

De nombreuses marques uti l isent cette stratégie pour 

donner des offres exclusives sur leur boutique Facebook. 

Pour ne citer qu’el les, Pantène et Heinz ont chacune mis 

en place cette stratégie récemment en offrant à leur 

communauté Facebook l ’accès à une édition l imitée de 

leurs produits. 

Il s’agissait pour Heinz d’un nouveau goût de 

son célèbre Ketchup : la sauce au vinaigre 

balsamique. Les fans de la page ont ainsi pu 

s’ inscrire pour recevoir et goûter en avant 

première le nouveau produit. 
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 » F-commerce, quelles évolutions ? 

Nous venons de faire un tour dans le 

vaste nouveau monde du commerce sur 

Facebook. Impossible alors de ne pas aborder les Facebook 

Credits. Décrits comme une « simple » monnaie virtuelle, 

les Facebook Credits ont été annoncés dès 2010 par le 

réseau social. Pour le moment faiblement uti l isés par les 

marques, encore peut être trop fri leuses, les Facebook 

Credits sont majoritairement uti l isés par les membres du 

réseaux sur des jeux en l igne hébergés sur la plateforme. 

Dans une optique de commerce, i l  est très intéressant de 

se pencher sur le potentiel de cette nouvelle monnaie qui, 

en plus d’être virtuelle, est surtout quasiment mondiale. 

Nous sommes ainsi en droit de nous interroger sur la 

puissance des Facebook Credits. Peut-on envisager qu’un 

jour toutes les transactions sur le site soient effectuées 

en Facebook Credits ? Ou encore que tous règlements 

en l igne, sur un modèle similaire à celui de Paypal, se 

fassent via la monnaie virtuelle du réseau social ? 

4.2. Différenciation par la promesse

Une autre forme de différenciation réside dans la 

promesse et le message exprimés par la marque auprès 

de ses cl ients, consommateurs et fans. Les messages à 

caractère purement commercial n’ont pas l ieu d’être sur 

une plateforme sur laquelle les uti l isateurs membres ont 

l ’habitude de se rendre pour se divertir ou d’entretenir 

leurs réseaux de connaissances. 

En effet, selon une étude menée par Médiamétrie, 79,9% 

des membres d’un site communautaire déclarent s’être 

inscrits sur le site pour « rester en contact avec des amis » 

et 76,2% pour « reprendre contact avec d’anciennes 

connaissances ». 18

Le concept social est la raison d’être d’une marque sur 

les réseaux. Il n’est pas envisageable de transposer sur 

les espaces communautaires un discours commercial 

18  Source : Médiamétrie – L’observatoire des usages internet – 2ème trimestre 2010
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d’ordinaire réservé aux différents supports de 

communication de la marque. 

C’est ce que La Redoute a décidé de mettre en place avec 

sa page Facebook « C’est maman qui décide». En effet, 

cette page permet à la marque de segmenter sa cl ientèle 

tout en mettant l ’enfant au centre de la communication 

afin de mieux toucher les parents. 

 

Cette page rencontre un franc succès. Forte de ses 229 

660 membres, chaque statut récolte des centaines de 

« l ike » et de 

commentaires. 

4.3. Différenciation par l’animation

Intégrer les outi ls, c’est bien mais ce n’est pas suffisant : 

exemples d’animations réussies. 

4.3.1. Pourquoi animer ? 

Il ne peut y avoir de logique communautaire dans 

une stratégie commerciale sans action de community 

management. Les visiteurs de votre site ne sont plus seuls 

devant vos fiches produits ; i ls se regroupent, discutent, 

échangent et forment une réelle communauté. Le rôle 

du community manager est d’écouter les discussions, 

de venir animer cette communauté, de prendre la parole 

auprès d’el le en représentant la marque.

4.3.2. Comment ? 

On distingue trois sortes d’animation : l ’animation active, 

l ’animation réactive et l ’animation évènementiel le. 
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4.3.2.1. L’animation active 

Elle consiste à pousser du contenu spécif ique à ses 

fans ou abonnés et dépend d’un plan d’animation défini 

au préalable. Le contenu peut être de deux sortes : du 

contenu communautaire et du contenu commercial. Il est 

impératif de prévoir une répartit ion cohérente entre ces 

deux types de contenus. L’élaboration du plan d’animation 

consiste en un croisement entre une l igne éditoriale et 

une analyse poussée du calendrier de la marque. Les 

messages à caractère commercial pourront ainsi être 

diffusés, par exemple, en période de solde ou de forte 

activité commerciale. 

La l igne éditoriale permettra également de fixer les 

grandes thématiques communautaires. La particularité 

d’une animation sociale réside dans la nécessité qu’el le 

impose de mettre en avant un contenu différent, dans 

le fond et dans la forme, de celui déjà présent sur les 

espaces traditionnels de communication de la marque. Le 

discours ne peut pas être strictement similaire sur une 

fan page Facebook ou un compte Twitter à celui présent 

sur le site internet de l ’entreprise. 

Ce contenu communautaire est à penser en « user centric ». 

Quel type de contenu va plaire à ma communauté ? 

Quelles sont ses passions, ses centres d’intérêt ? 

L’objectif de l ’animation active est de capital iser sur le 

contenu existant pour créer du trafic sur votre site. El le 

peut porter sur plusieurs axes: 

�� Les actualités, du marché, de la marque, du 
produit

�� La mise en avant de contenu externe, relai 
d’articles ou de vidéo externes

�� Le relationnel avec la communauté

La l igne éditoriale sera plus simple à mettre en place sur 

une communauté très ciblée ; dès lors qu’i l  s’agit d’animer 

une communauté faite de nombreux segments, l ’exercice 

se complexif ie. C’est entre autres pour ces raisons que 

La Redoute19 a fait le choix de créer plusieurs pages afin 

de s’adresser plus spécif iquement à différents segments 

de sa communauté. C’est également le parti pris par la 

Caisse d’Epargne pour sa présence sur Facebook.

 

19  « C’est maman qui décide » et « Tous les bons plans de La Redoute »
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 8 Exemple de la Caisse d’épargne
20

 : ouverture d’espaces 

pour une animation active par segments 

La Caisse d’Epargne a fait le choix d’ouvrir plusieurs 

pages Facebook afin de s’adresser individuellement aux 

différents segments qui forment sa communauté en l igne. 

C’est ainsi qu’on peut retrouver les pages Esprit Running, 

Esprit Glisse ou encore Esprit Musique. 

20  https://www.facebook.com/Caisse.Epargne - http://www.facebook.com/
espritrunning - https://www.facebook.com/espritglisse - https://www.facebook.com/
EspritMusique

Afin de recruter de nouveaux membres sur ces différentes 

pages, la page « Caisse d’Epargne » joue le rôle de 

concentrateur en 

mettant en avant les 

différents espaces 

chacun leur tour. 

4.3.2.2. L’animation réactive 

L’animation réactive, quant à elle, n’est pas directement 

prévisible puisqu’elle dépend des interactions de la 

communauté aux publications qui lui sont soumises. Elle 

consiste à répondre aux questions posées par les membres 

sur les espaces sociaux et à gérer d’éventuelles crises. 

C’est un échange avec la communauté qui va permettre 

de faire vivre l ’espace social. Bien qu’i l  soit compliqué 

d’envisager toutes les éventualités de questions qui 

peuvent être posées, i l  est toutefois possible de déterminer 

les sujets dits « hots » sur lesquels i l  est impératif d’être 

très attentif et de pouvoir ainsi préparer des prises de 

position pour les messages de réponse. 

Dans un même temps, i l  est important d’écrire ce que 

l ’on nommera les process internes de réponse. Il s’agit 
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de connaître les différentes personnes avec qui prendre 

contact lorsqu’une question est posée. Qui sera le contact 

lors d’un problème de colis non reçu ? A qui faut-i l se référer 

dans une situation de paiement en l igne qui ne fonctionne 

pas ? Ce travail en amont peut paraître fastidieux mais 

i l  peut néanmoins s’avérer très uti le lorsque plusieurs 

messages nécessitant réponses arriveront simultanément 

ou qu’une personne tierce se verra chargée de la 

responsabil ité de l ’animation communautaire. 

4.3.2.3. L’animation évènementiel le 

L’animation évènementiel le répond à plusieurs objectifs : 

�� Faire grandir la communauté en l igne

��  Créer de la viral ité autour de l ’espace social et 
du site

�� Créer du trafic et de l ’ inscription à la fois sur le 
réseau et sur le site de la marque

On retrouve ainsi dans cette animation évènementiel le :

�� Des applications, des jeux spécif iquement 
développés pour les espaces sociaux

�� De grands jeux organisés simultanément sur le 
site et sur les réseaux sociaux

�� De grands jeux relayés sur les espaces sociaux

�� Une communication spécif ique à destination des 
ambassadeurs

4.4. Différenciation par le support qui fait vivre 

une nouvelle expérience : 

4.4.1. Vidéo 

Afin d’i l lustrer l ’uti l isation de la vidéo comme support dans 

la démarche commerciale d’une marque sur les réseaux, 

nous allons étudier l ’exemple de la marque de prêt-à-

porter anglais « French Connection » et du lancement 

de sa Youtique21. Ce terme nait de la contraction de 

« Youtube », plateforme communautaire de partage de 

vidéos, et « Boutique ».

21  Lien : http://www.YouTube.com/user/frenchconnection
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Le concept est plutôt simple tout en étant révolutionnaire. 

La marque met en l igne, sur une chaine YouTube brandée 

à ses couleurs, des vidéos de conseils promulgués par 

une styliste de mode. A la f in de chaque vidéo, l ’ensemble 

des articles sont cl iquables et renvoient vers les fiches 

produits du site e-commerce de la marque.

4.4.1.1. Pourquoi uti l iser ce support vidéo ? 

Aujourd’hui, 8 internautes sur 10 consulteraient des 

vidéos et le support devrait générer la moitié du trafic 

sur le net d’ici 2012.22 I l n’est donc plus possible de 

négliger la vidéo au profit d’autres supports, tant dans 

une démarche en communication que dans un dispositif 

commercial. 

4.4.1.2. Pourquoi implanter cette démarche sur 

une plateforme externe plutôt que directement 

sur son site marchand ? 

YouTube est aujourd’hui le troisième site le plus visité 

au monde et i l  représente entre 3% et 4% des pages 

vues mondiales. Les uti l isateurs de YouTube regardent en 

moyenne 96 vidéos chaque mois.23 
22  Source : ComScore
23  Source ComScore février 2011

Sur YouTube, i l  y a 20 mil l ions de visiteurs uniques en 

France. Considérant qu’i l  y a 38,23 mil l ions d’internautes 

en France en février 201124, plus de 50% d’entre eux sont 

donc des visiteurs du site de partage de vidéos. 

La plateforme est donc ancrée dans les habitudes de 

consommation des internautes. Il s’agit d’un média dont 

i ls sont coutumiers et qu’i ls maîtrisent. C’est devenu 

commun de partager une vidéo YouTube sur ses réseaux, 

via Facebook, Twitter ou un blog. Les vidéos voyagent 

aisément sur la toi le, el les sont « l ikées », commentées 

et sans cesse repartagées. 

Pourquoi préférer diffuser votre vidéo sur YouTube plutôt 

que directement sur votre site ? Les internautes sont 

présents sur YouTube, le sont-i ls tous sur votre site ? 

Cette question nous amène à comprendre l ’ intérêt pour 

une marque d’exporter une partie de son contenu sur des 

réseaux qui, peut-être ne lui appartiennent pas, mais 

qui font partie du quotidien de ses consommateurs. Des 

réseaux sur lesquels le contenu sera amené à être très 

largement partagé et diffusé et qui permettra donc un 

large gain en visibi l ité. 

24  Source : Médiamétrie Février 2011
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4.4.2. Gaming 

Créer une boutique sur sa page Facebook, sur sa chaine 

Youtube ou uti l iser Twitter n’est pas la seule façon de 

se mettre au social shopping. Ainsi, La Redoute, qui 

avait déjà été l ’une des premières enseignes à mettre 

en place un onglet marchand sur sa page Facebook avec 

Boosket, s’est lancée récemment dans le social gaming en 

collaboration avec la série télévisée pour enfants Totally 

Spies.

En tant que premier site e-commerce français et européen 

à se lancer dans le social gaming, La Redoute propose 

en partenariat avec la société OUAT Entertainment, 

propriétaire du jeu Totally Spies, un jeu en l igne pour 

gagner des cadeaux réels ou virtuels. 

«Nous sommes fiers d’être la première marque en Europe 

à intégrer de manière aussi massive un social game. 

Pour la première fois, les joueurs pourront acheter des 

produits en virtuel et en réel dans un social game. Ce jeu 

va nous permettre de tester l’impact de ce nouveau 

type de communication sur nos clients et notamment 

sur nos 700 000 fans Facebook. C’est aussi l ’occasion 

pour nous de communiquer vers une cible plus jeune, sur 

les collections La Redoute et sur la nouvelle offre de la 

marketplace», explique Guil laume Darrousez, directeur 

e-commerce et développement de La Redoute à Lsa-

conso. 25

Le jeu se compose d’une boutique virtuelle et réelle La 

Redoute : les internautes peuvent ainsi découvrir et 

acheter des articles des collections La Redoute ainsi que 

des marques de la marketplace à la fois virtuellement 

dans le jeu mais également en réel sur le site Laredoute.

fr. La Redoute a également mis en place sur sa fan page 

la possibil ité de gagner des Facebook Credits et de les 

dépenser dans le jeu.

   

25  Source : http://www.lsa-conso.fr
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52 %26 des français inscrits sur les réseaux sociaux 

jouent également à des jeux directement sur des 

plateformes comme Facebook. Il y a 13,6 mil l ions de 

joueurs français. 59 % de ces joueurs annoncent par 

ail leurs que Facebook est leur principale destination de 

jeu en l igne. Le jeu Totally Spies compte néanmoins plus 

d’un mil l ion de joueurs actifs en France et en Europe 

et 80 % de ces joueurs sont des jeunes femmes âgées 

de 18 à 34 ans, segment représentatif de la cible de La 

Redoute. 

La mise en place d’un dispositif de social gaming sur 

Facebook n’est donc pas anodin de la part du leader 

des VADistes français et s’ inscrit pleinement dans sa 

démarche pro-active sur les réseaux sociaux. La page 

facebook de La Redoute comptant déjà plus de 580 000 

fans animés par une équipe de community managers et de 

social media managers. 

26  Source : Newzoo – Moniteur 2010 du Jeu Social

5. OBJECTIF #5 - OFFLINE : DU CLICK AU 

MORTAR, QUAND LE SOCIAL MEDIA S’INVITE 

DANS L’ANIMATION INSTORE

Les applications du social commerce ne sont pas 

seulement l imitées aux dispositifs en l igne. Elles peuvent 

avoir pour objectifs l ’animation Instore et le recrutement 

en magasin. Comment alors uti l iser les réseaux sociaux et 

le social média pour de tels objectifs ? 

Afin de répondre à cette question, i l  paraît important 

de différencier les espaces de connexion possibles entre 

prospects et dispositifs sociaux. Il conviendra alors de 

présenter les différentes stratégies favorisant l ’animation 

et la transformation offl ine en trois temps. 

Nous verrons dans un premier temps, les dispositifs 

traditionnels sur internet visant à recruter en magasin, 

ensuite la mise en avant et l ’uti l isation des réseaux 

sociaux directement en boutique et dans un troisième 

temps, nous aborderons le rôle de la géolocalisation 

sociale dans la poursuite de l ’objectif de transformation. 
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5.1. Des dispositifs online de recrutement 

Instore

Le recrutement de cl ients en l igne n’a pas pour unique 

but de créer du trafic sur un site marchand ; i l  peut aussi 

s’agir d’ inviter les internautes à se déplacer en magasin 

et ainsi transposer l ’expérience d’achat online dans une 

dimension IRL. 

Quel peut-être le rôle de réseaux sociaux dans ce 

recrutement Instore ? 

5.1.1. Opération de couponing social 

Les opérations de e-couponing peuvent permettre d’inciter 

le consommateur à se rendre en magasin. Ce type d’offre 

prend énormément de sens pour les produits qu’i l  n’est 

pas possible de se procurer online ou qui nécessitent 

de se déplacer ; c’est le cas souvent pour les produits 

al imentaires de consommation courante par exemple. 

Qu’entend-on néanmoins par « couponing social » ? Il 

s’agit bel et bien de transposer une stratégie de couponing 

traditionnel exclusivement sur les réseaux sociaux, 

favorisant ainsi le partage de l ’annonce et donc la viral ité 

du message et du dispositif. 

Mc Donald’s est l ’une des premières marques à s’être 

lancée dans une campagne de couponing associant social 

media et géolocalisation exclusivement via Facebook. 

C’est début 2011 qu’apparaît un nouvelle option au sein de 

l ’application mobile de Facebook : Places (ou Lieux). 

Elle permet d’indiquer sa position géographique et de le 

faire savoir à ses « amis ».

Depuis f in janvier 2011, les commerces français peuvent 

uti l iser cette option pour proposer des Deals ou Bons 

plans via une extension nommée Facebook Deals. 

Parmi les marques françaises l ’uti l isant : Benetton, 

Disneyland Paris, l ’Olympique de Marseil le, la fédération 

française de football, SFR et McDonald’s.

L’offre de la chaîne de fast-food propose la chose 

suivante : si le cl ient se géolocalise trois fois dans ou à 

proximité d’un McDonald’s, i l  bénéficie d’un burger ou 

d’une glace gratuite à l ’achat d’un menu.
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L’intérêt de l ’opération pour la 

marque : 

�� Attirer les cl ients sur le point 
de vente grâce au couponing et aux 
bons plans virtuels. 

�� Fidéliser les cl ients en les 
incitant à revenir

�� Se démarquer de la 
concurrence en offrant un format de 

promotion innovant à une cible férue de nouvelles 
technologies et de réseaux sociaux. 

�� Développer la notoriété de la marque via 
le partage automatique des check-ins dans les 
restaurants à la communauté de chaque uti l isateur. 

5.1.2. La géo-socialisation au service de la 

transformation Instore

Le principe même des outi ls de géolocalisation est de 

mettre en avant des l ieux auprès d’une communauté de 

partage. Mais qu’en est-i l quand l ’outi l est intégré dans 

une stratégie de marque et qu’el le l ’uti l ise pour augmenter 

son trafic en magasin ? 

Pour étudier ce phénomène de social commerce via des 

applications de géolocalisation, ou « géo-social isation », 

nous allons prendre l ’exemple de trois dispositifs. 

5.1.2.1. Uti l isation d’une application de 

géolocalisation à des fins commerciales : 

l ’exemple de Flunch

C’est en uti l isant un réseau de géolocalisation que 

l ’enseigne Flunch s’est démarquée de ses concurrents 

en 2010. La chaîne de restaurants a intégré l ’outi l de 

géolocalisation Foursquare dans sa stratégie marketing. 

Ce dispositif consiste à offrir aux maires de chaque 

restaurant Flunch (les personnes les plus fidèles au 

restaurant s’étant géolocalisées le plus de fois dans le 

même Flunch) des avantages sur leurs repas, des cafés 

gratuits et autres réductions … 

5.1.2.2. Création d’une application dédiée, 

Adidas Original 

Là où certaines marques uti l isent des applications 

existantes pour mettre en avant leurs produits, Adidas 

a décidé de mettre en l igne sa propre application de 

géolocalisation. Adidas Originals offre à ses uti l isateurs 

une technologie de réalité augmentée qui permet, à partir 

d’une simple photo d’une paire de baskets, de donner des 

informations à l ’uti l isateur sur la paire en question. 
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Il est ainsi possible de trouver la boutique la plus proche 

où se procurer la paire de chaussures, d’accéder à du 

contenu l ié au produit, de partager les informations avec 

des amis et découvrir les collections Adidas Originals.

Adidas a la chance de bénéficier d’un très fort capital 

sympathie, ses consommateurs formant une communauté 

très fidèle à la marque. Il est évident que ce type 

d’application ne saurait fonctionner pour une marque avec 

un statut de Love Marque plus faible. 

5.1.2.3. Forkly, une application all iant 

crowdsourcing et géolocalisation 

De nombreuses applications de géolocalisation font leur 

apparition sur les places de marché mobile, la dernière 

en date ayant retenu notre intérêt est Forkly qui vient de 

faire son entrée sur l ’App Store !

Exit les check-ins une fois arrivés au restaurant, ici, c’est 

votre iPhone qui décide où vous allez manger !

Forkly ne vous dit pas seulement où manger mais aussi 

la grande nouveauté du service est de vous proposer 

aussi quoi manger ! Cette application est basée sur une 

technologie couplant crowdsourcing et géolocalisation. 

Une fois téléchargée, l ’uti l isateur renseigne ses goûts 

alimentaires et ses habitudes en termes de sorties. Il est 

ensuite possible de consulter les avis des uti l isateurs du 

réseau, chaque plat peut également s’accompagner d’une 

photo et de différentes vignettes « Loved it », « Liked 

it », « It’s OK » et « Not for me ».

Les uti l isateurs ayant déposé le plus de recommandations 

peuvent par la suite gagner des points d’influence.

Cette application devient intéressante pour les 

professionnels de la restauration à partir du moment où 

i ls ont la possibil ité d’ajouter des photos de leurs plats 

ou d’intégrer les crit iques faites sur Forkly sur leur site. 
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Un partenariat 

avec Forkly 

p e r m e t 

également de 

connaitre les 

c o n s omma t eu r s 

les plus 

influents; ce 

qui peut permettre, à terme, pour les restaurateurs, 

de proposer des offres de fidélité aux cl ients les plus 

influents. 

5.2. Quelle utilisation du social média 

directement en magasin ?

Au même titre qu’i l  est fréquent de distribuer en magasin 

des catalogues produits ou des flyers publicitaires, les 

marques ont compris qu’el les pouvaient également mettre 

en avant leurs espaces sociaux directement en magasin. Il 

existe plusieurs niveaux d’implication dans le recrutement 

de « fans » Instore. En effet, une marque peut décider 

de seulement mentionner sa présence communautaire 

par un affichage discret sur sa devanture ou sur ses 

produits mais el le peut également faire le choix d’axer sa 

démarche communication en points de vente de façon plus 

innovante. Nous allons voir l ’exemple de trois marques 

ayant pris le parti de communiquer sur leur présence 

sociale de façon inédite. Il faut garder en tête que ce 

genre de mise en avant est très novateur et audacieux, 

i l  s’agit de quasiment mixer les canaux de distribution et 

de prise de paroles. Les chartes éditoriales des différents 

espaces de communication de la marque ont tout intérêt à 

être pensées de façon globale pour ne pas rencontrer de 

dissonance dans le discours commercial. 

5.2.1. Mise en avant des espaces sociaux 

de la marque

Axis est une enseigne 

spécial isée dans la 

vente de matériel de 

sport. Dans trois de ses 

boutiques, la marque 

a décidé d’installer 

début août 2011 des 

bornes de connexion 

sociale. Sur ces iPad, mis à leur disposition, les cl ients 

ont la possibil ité de consulter le site de la marque mais 
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également tous ses espaces sociaux : son blog, sa page 

Facebook, son profi l Twitter, sa chaîne Youtube. Le plus ? 

En se géolocalisant via l ’application Facebook Places, les 

cl ients peuvent obtenir de façon instantanée des rabais 

sur leurs achats en magasin.

5.2.1.1. Diesel et Renault, l ’expérience shopping 

sociale poussée à l ’extrême.

 » QR Codes 

La marque de prêt-à-porter espagnole Diesel a mis en 

place un dispositif de social commerce d’un nouveau genre 

afin d’optimiser ses ventes. Accompagnée par son agence 

digitale, cette dernière a mis au point un système de 

QR Code permettant 

de partager dans les 

boutiques, ses coups 

de cœur avec ses amis 

via une application 

sociale incluant le 

bouton « l ike » de 

Facebook . 

Les outi ls social media ont contribué à bouleverser nos 

habitudes du quotidien et à réduire la barrière qui séparait 

jusqu’alors les mondes on et off l ine. Les consommateurs 

sont friands du partage de leurs passions, découvertes et 

intérêts avec leur communauté. Ce qu’i ls faisaient déjà 

fréquemment sur le web est maintenant rendu possible 

dans leur « vraie » vie grâce à des dispositifs comme celui 

de Diesel. En effet, c’est en appliquant les fonctionnalités 

propres aux réseaux sociaux, ici le « l ike » de Facebook 

en magasin, que Diesel 

réduit encore un peu 

plus cette barrière que 

l ’on pensait diff ici lement 

franchissable entre 

internet et monde réel. 

Concrètement, le dispositif se compose d’autocollants 

disposés dans les boutiques de la marque sur lesquels sont 

imprimés des QR Code permettant de « l iker » les produits 

directement via son profi l Facebook et ainsi partager ses 

coups de cœur avec ses amis. Lorsque le produit a été 

« l iké », le mobinaute est renvoyé sur la page du produit 

et a ainsi accès à des informations tel les que le nombre 

d’uti l isateurs qui ont également aimé le produit et peut 
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être renvoyé vers les produits de la même gamme. 

Le partage et la recommandation ne se font plus seulement 

en l igne mais aussi directement en magasin. 

 » RFID

C’est avec une technologie RFID que Renault a mis en 

place un dispositif similaire à celui de Diesel sur le salon 

AutoRai Motorshow d’Amsterdam. C’est en scannant une 

carte que chacun des 250 000 

visiteurs du salon pouvait 

retirer sur une borne prévue 

à cet effet, que les visiteurs 

avaient alors la possibil ité 

de partager instantanément sur leur compte Facebook, le 

modèle qui leur avait le plus plu.

Sur un salon automobile, les marques rivalisent de 

créativité pour se démarquer de la concurrence, la 

marque au losange a joué un grand coup en installant ce 

type de dispositif sur son stand. Les visiteurs présents 

ont encore l ’expérience en tête, comme en témoigne le 

nombre d’articles de blogs la relatant. 

La technologie RFID permet cet « effacement » des 

barrières entre réel et virtuel que de nombreuses marques 

essaient d’obtenir pour réunir leurs communautés au plus 

près d’el les, en magasin. 
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C/ EN SYNTHESE, 
COMMENT SE METTRE AU 
SOCIAL COMMERCE 
1. INITIALISER SA PRÉSENCE SUR LES 

RÉSEAUX 

L’intégration des réseaux sociaux dans une stratégie 

implique une intégration au sens technique du terme. Il 

va s’agir dans un premier temps de choisir la stratégie 

que vous souhaitez appliquer : une présence sur les 

réseaux via la création d’espaces brandés ou l ’ intégration 

sur vos supports existants de plugins de partage pour une 

viral isation de votre offre. 

1.1. La réservation des profils

Dans l ’hypothèse où vous ne souhaiteriez pas ouvrir 

d’espaces pour votre marque, i l  est tout de même fortement 

conseil lé de réserver d’ores et déjà les profi ls afin d’éviter 

le cybersquating 

qui pourrait porter 

préjudice à votre 

nom. 

 8 Ex de cybersquatting portant atteinte à l ’ identité 

numérique : 

L’agence Mazarine27, agence de communication spécial isée 

dans le luxe a subi début septembre une mauvaise publicité 

via un compte Twitter28 nommé Mazarine_paris et qui 

semble à première vue être tenu par l ’agence.  

Seulement, les messages postés visent tous à dégrader 

l ’ image de l ’agence. 

1.2. La personnalisation

Une fois les espaces réservés, i l  s’agira de les configurer 

tant techniquement que graphiquement afin de les mettre 

à l ’ image de la marque, des produits. 

A chaque plateforme sociale ses spécif icité en matière de 

l iberté de personnalisation. L’ important sera de garder 

une cohérence sur tous les espaces afin de facil iter 

l ’ identif ication à la marque par les visiteurs. 

27  http://www.mazarine.com/
28  http://twitter.com/#!/Mazarine_Paris
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1.3. Le maillage

Pour un référencement naturel optimisé par la présence 

sociale, i l  est important de l ier tous les supports de 

présence en l igne les uns aux autres. Nous entendons par 

« l ier » le fait d’ indiquer tous les réseaux sur lesquels la 

marque est présente sur chacun d’entre eux. 

2. CHOISIR LES BONS OUTILS SELON LES 

OBJECTIFS FIXÉS ET LE CIBLAGE. 

Il est à présent 

le moment de 

sélectionner les outi ls 

qui seront uti l isés 

pour mettre en place 

le dispositif. Selon les 

objectifs poursuivis, 

les outi ls à uti l iser 

seront différents. 

Il en sera de même 

concernant les cibles 

du dispositif. Le ciblage va en effet conditionner la prise 

de parole sur tel ou tel réseau. 

Ex : dans une dimension commerciale en B to B, les 

réseaux dits professionnels seront à privi légier. Dans 

une démarche similaire, si la cible est forte uti l isatrice 

d’un réseau en particulier, i l  sera important d’en prendre 

conscience et ainsi de se poser la question d’une présence 

sur ce réseau. 

3. COORDINATION ET COHÉRENCE

Les espaces de présence et les outi ls sont paramétrés, i l 

faut à présent prendre la parole. Avant toute chose i l est 

primordial de construire une charte d’animation. Cette 

charte se compose d’une l igne éditoriale et d’un plan 

d’animation. La l igne éditoriale répond aux questions 

suivantes :

�� Qui s’adresse à la communauté ? 

�� Sur quel ton ?

�� En parlant de quoi ? Quelles sont les thématiques 
développées sur les espaces sociaux ? 

�� Comment doit-on répondre aux questions de 
nos membres ?

�� Comment se prémunir d’une crise ? Quels sont 
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les sujets brûlants relatifs à la marque ? Comment 
répondre à une question portant sur l ’un d’entre 
eux ? 

Dans un second temps, i l  s’agira de faire correspondre 

la l igne éditoriale avec le calendrier de la marque pour 

créer le plan d’animation. Par calendrier, nous entendons 

le calendrier commercial, marketing et de communication 

de la marque, des produits. 

Ce plan d’animation va ainsi permettre de planif ier les 

prises de parole  par support mais également de servir de 

base de travail de tracking et d’optimisation.

4. TRACKER, MESURER, OPTIMISER

Le retour sur investissement d’une stratégie sociale ne 

peut se faire sans mesure aucune. Pour se faire, i l  est 

important de mettre en place des outi ls de tracking et de 

social analytics afin de comprendre les résultats obtenus 

et le rôle des outi ls social media dans ces derniers. Enfin, 

ces outi ls de mesure permettront l ’optimisation de la 

stratégie en cohérence avec les objectifs init iaux et les 

résultats constatés.
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