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1.Justification 

Cerapportseconcentresurlesexpériencesdesgestionnairesdecomptesdesrampesde
lancementdel'e-commercequiontaidélesPMEparticipantesàdévelopperleurentréesurde
nouveauxmarchés,ycomprisl'exportationpotentielle,danslecadreducyclecontinu
d'évaluationdesPME. 

LesresponsablesdecomptedesrampesdelancementauRoyaume-UnietenFranceétaient
trèsexpérimentésetonttravailléenétroitecollaborationaveclesPMEparticipantesdela
manièresuivante: 



a. 

Soutiend'uneapprocheaxéesurlesdonnéespourledéveloppementducommerce
électronique; 

b. 

Évolutiondeleuractivitépoursoutenirlacroissanceducommerceélectronique; 

c. 

Aideàl'intégrationducommerceélectroniquedansleurréflexionstratégique. 



Dansl'offre,ilestindiqué(p27): 

Lesrésultatsserontlessuivants:LesrampesdelancementE-ChannelaiderontlesPMEà
développerleursexportationssoutenuesparlecommerceélectroniquedanslecadreducycle
permanentd'examendesPME.Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementdu
Royaume-UnietdelaFrancetravaillerontenétroitecollaborationaveclesPMEparticipantes
delamanièresuivante: 

a)Uneactivitéfondéesurlesdonnées: 

S'assurerquelesPMEcomprennentlesmesuresgénéréesparlaplateformeE-Channel 
etcommentcesdonnéespeuventêtreutiliséespourajusterleursplansdemarketing,
l'inventaireetladescriptiondesproduits,latarification,lalivraison,ainsiquelagestionetle
développementdeleurentreprise,afind'êtrelepluscompétitifpossiblesurlemarché. 

b) Évolutiondel'entreprise: 

Examinerl'utilisationparlesPMEdesoutilsE-Channel(misenplacelorsdel'intégration)et
procéderàdesajustementspouroptimiserlesventesetlesopérations.Examinerégalement
lesoutilsE-Channelsupplémentairesquipeuventêtreajoutésàleurensemblepersonnaliséet
initierlaPMEàleurutilisation.Parexemple,ajouterladiffusiondeleurinventaireàd'autres
2
placesdemarchéB2C1 ouajouterdesoutilsdediffusiondeplacesdemarchéB2B.





D
 el'entrepriseauconsommateur (BusinesstoConsumerouB2Cenanglais)désigneleprocessusparlequelune
entreprisevenddesproduitsetdesservicesdirectementauconsommateur.  
1

L
 ecommerceinterentreprises(Business-to-BusinessouB2Benanglais)estunetransactionouuneactivitéréalisée
entreuneentrepriseetuneautre,commeungrossisteetundétaillant. 
2
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c)Stratégie: 



S'assurerquelesPMEdéveloppentetgèrentleursplansetstratégiesdecroissancedes
exportationsdecommerceélectronique;quelesPMEpassentd'unsoutienintensifàun
exportateuractif. 

CetravailseragéréparlegestionnairedecomptedelarampedelancementavecchaquePME
(24)danslecadreducyclecontinuderévisiondesPME. 
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2.Méthodologie 

PendantleurengagementavecE-Channel,chaquePMEparticipanteavaitaccèsàsonpropre
gestionnairedecomptedelarampedelancement.Lesinformationsontétéenregistréesparles
gestionnairesdecomptedesrampesdelancementdanslecadreducyclecontinuprévude
révisionsrégulièresdesplansd'entréesurlenouveaumarchédesPME(prévumensuellement
maisprogramméenfonctiondeladisponibilitédesPME).Touteslesdonnéesclés
supplémentairesissuesderéunionsoudeconversationsintermédiaires,parcourrier
électronique,téléphoneoutéléconférenceàdistance,quelaPMEoulegestionnairedecompte
delarampedelancementpouvaientdemander,ontégalementétéconsignées. 

Àpartirdemars2020,lesréunionsenfaceàfacen'ontpaseulieuauRoyaume-Uni,enraison
desrestrictionsCovid-19.EnFrance,enraisondesdifférentesrestrictionsdelaCovid-19,50%
desPMEfrançaisesparticipantesontpurencontrerleursgestionnairesdecomptedesrampes
delancementfrançaise,enfaceàface,aumoinsunefois,dansleslocauxdelaPME. 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementavaientégalementaccèsauxdonnéesen
lignedesPME.Lesgrandstitresetlestendancessignificativesdeceprocessusontétédiscutés
chaquemoislorsdesréunionsofficiellesdegestionduprojet,auxquellesontparticipélesPDG
deVerticalPlusetdeSoledis,legestionnaireduprojet,lecoordinateurduprojetetun
administrateurnonexécutifduchefdefile.Lesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementontégalementparticipéàcesréunionsoufournidesinformations.Unemiseàjour
surlesPMEquientreprennentdesactivitésdee-commerceaveclesoutiendesrampesde
lancementE-Channelétaitunpointpermanentdel'ordredujourdecesréunionsformellesde
gestiondeprojet. 

Enoutre,3questionnairesontétéutilisés: 

3
● Lalistedecontrôledescritèresspécifiquesàl'entreprise,
unquestionnairedecollecte
dedonnéessurlesPMEquipermetdecomparerlesdonnées.



●

Questionnairesurlasourcedesdonnées4 

●

QuestionnairessurleBrexit5 



3

LequestionnairedecollectededonnéessurlesPMEestdisponibleàl'adressesuivante:
https://www.e-channel.org/resources/ 
4
Lequestionnairesurlessourcesdedonnéesestdisponibleàl'adressesuivante:h
 ttps://www.e-channel.org/resources/
5
LesquestionnairesSoledisetVerticalPlussurleBrexitsontdisponiblesàl'adressesuivante: 
https://www.e-channel.org/resources/ 
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3.Principauxenseignementstirésparl'équipeduprojet
lorsqu'elleatravailléaveclesPMEparticipantessurl'entrée
denouveauxmarchéssoutenueparlee-commerce 

Danslecadreduprocessusdeconsultation,lesrampesdelancementE-Channelontaidéles
PMEàdévelopperleure-commerceetàpénétrerdenouveauxmarchés,ycomprisl'exportation
potentielle.TantlesPMEparticipantesquelesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementontétéconfrontésàdesdéfis,desproblèmesetdesrésultatspositifsdela
consultation,etdanslecadredumodèledecoachingetdepartenariatE-Channel.6  

● LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontformélesPMEàl'utilisation
desoutilsE-Channeldèsl'accueiletl'initiation,puisdanslecadreducyclecontinude
révisiondesPME,enparticulieràl'utilisationdeGoogleAnalytics. 

● LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontformélesPMEàl'utilisation
delaPCGD,quiprendlesdonnéesdeGoogleAnalyticsetlestrianguleaveclesdonnées
dusiteWebetlesvuesdesproduits,cequi,unefoiscombiné,produitunensemblede
donnéesquipeuventêtreefficacementinterrogéesparl'ensembledesoutilsE-Channel,
pouréclairerlesdécisionsetlastratégiecommerciales.Parexemple,leschangements
deproduitsetdestocks. 


3.1Lesleçonsapprises: 
Lesprincipauxdéfisauxquelsontétéconfrontéslesgestionnairesde
comptespoursoutenirchaquePMEaucoursducyclederévisiondesPME 

Lesprincipauxdéfisauxquelsontétéconfrontéslesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementpoursoutenirchaquePMEaucoursducycled'examendesPMEsontlessuivants:  

1. UnengagementincohérentdesPME 

L'undesimpactsdeCovid-19,duprintemps2020àl'automne2020,aétéquedenombreuses
PMEontdûs'adapteretrestructurerleurentreprise,organiserleursemployéspourqu'ils
travaillentàdistance,danslamesuredupossible,etatténuerlesdéfisdansleursecteurde
marché,aufuretàmesuredel'évolutiondelapandémie. Enconséquence,lesgestionnairesde
comptedesrampesdelancementn'ontpastoujourspucontacterlepersonnelclédesPME,et
lesréunionsontétéplusdifficilesàorganiser.AuRoyaume-UnicommeenFrance,certainesPME
ontadoptédesmodesdetravaildifférents,endéployantdupersonneldansd'autresrégionsou
enlemettantencongé(chômagepartiel).Lesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementnepouvaientjamaisêtresûrsdelaquantitédetravail(sitantestqu'ilyenaiteu,
danscertainscas)quelaPMEavaitpufaireentrelesréunionsd'examen.Parfois,certainesPME
n'étaientpasdisponiblespourdialogueravecleurgestionnairedecompte,oulefaisaientde
manièreirrégulière.Celaétaitdûàdeuxraisonsprincipales: 
6

UnrapportsurlemodedecoachingetdepartenariatE-Channelestdisponibleàl'adressesuivante:
https://www.e-channel.org/resources/ 
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a)FocusetengagementdesPME: 

BeaucoupdePMEparticipantesontétéconfrontéesàdespériodesdedéfiet
d'incertitudeetontdûs'adapterets'ajusteraufuretàmesuredel'évolutiondela
situationdeCovid-19,etn'ontdoncpastoujourspuconsacrerletempsprévuauprojet
lorsdesréunionsdeprojetconvenues.Lesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementontindiquéquelaconcentrationetl'engagementdesPMEparticipantes
n'étaientdoncpasconstants.Àcertainsmoments,lesPMEparticipantesontréaliséune
grandepartiedeleursplansd'entréesurlenouveaumarchéetontfaitdegrands
progrès,alorsqu'àd'autresmoments,ellesn'ontfaitquetrèspeudeprogrès. 

b)Disponibilitédupersonnelpossédantlescompétencesclésappropriées 

LacapacitédesPMEàrespecterleurengagementdefournirdupersonnelcompétentet
adaptéaucommerceélectroniquepourtravailleraveclegestionnairedecomptedes
rampesdelancementafindesoutenirchaquePMEpendantlecycled'examendesPMEa
poséproblème.Parexemple,danslecasdeFRPME2(secteurdesloisirs),certains
membresdupersonnelontétélicenciésetn'ontpasétéremplacés. 



Iln'étaitpastoujourspossiblepourlesPMEparticipantesdefournirdupersonnel
compétentenmatièredecommerceélectronique,ayantlescompétencesrequises,en
particuliersilaPMEavaitétéidentifiéecommemanquantdecompétencestechniques
clés.Parexemple,l'attented'E-ChannelFranceétaitquelesPMEfrançaisesmettentà
dispositiondeuxpersonnes,à60%(exigencedebase)pourledéveloppementdeleur
siteweb,maiscelas'estavérétrèsdifficile,longetcoûteux,etcettesituation,ycompris
lesdifficultésderecrutementdupersonnel,aétéexacerbéeparlapandémie.  
CertainesPMEfrançaisesontembauchédesstagiairesdelongueduréequin'avaientpas
l'expériencerequiseenmatièredeventeenligneoudecommunicationsurlewebavant
decommencer. 



2.

Gestionflexibledesagendas 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontrencontrédesdifficultésdansla
gestiondeleurpropreagendaenessayantdes'engageraveclesPME.Ilsonttousindiquéqu'ils
avaientparfoisdûtravaillerdurpourreprendredesrendez-vousaveclesPMEetmaintenirles
canauxdecommunicationouvertsafindeminimiserlesdérives. Lesgestionnairesdecompte
desrampesdelancementonttrouvéfrustrantquelescontactscléssoientparfoisindisponibles,
moinsdisponiblesouqu'ilsaientbesoind'avoirdesagendasflexiblespourpouvoirchanger
leurshorairesderéunionàcourtterme,ouutiliserdifférentscanauxdecommunication.Par
exemple,passer,souventàcourtterme,delavidéoconférence,oùilsavaientinstallédesécrans
partagéspoursoutenirunePMEetluiparlerd'unproblèmetechnique,àunappeltéléphonique,
oùcetypedesoutienétaitbeaucoupplusdifficileàfournir. 

3. Gestiondutemps 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontreconnuavoirconsacréplusde
tempsqueprévuàl'accompagnementetausoutiendesPMEparticipantesdansle
développementdeleurscompétencestechniques,etparfoisplusquecequiavaitétéprévuau
momentdel'intégration.Letravailàdistance,unimpactdeCovid-19,aralentileprocessusde
consultation.Unepartiedurôledesgestionnairesdecomptedesrampesdelancement
consistaitàtrouverdesmoyensdesoutenirlesPMElorsque,malgrél'enthousiasmeetlabonne
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volontédecesdernières,leurniveaudecompétencetechnique,parfoisassociéàleur
disponibilitépourassisterauxréunions(virtuelles),étaitsouventloind'êtreoptimalpourle
travailintensifvisantàamenerlesPMElàoùlesgestionnairesdecomptevoulaientqu'elles
soient. 

4. Sensibilitéàl'activitéprincipaledesPME 

LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontindiquéquetouteslesPME
participantesontreconnuqueleprojetE-Channelétaituneoccasionderecevoiruneformation
etunsoutienpourleursdonnéesetleursiteweb.Encettepérioded'incertitudeetde
turbulences,lesPMEontsouventétéconfrontéesàdesdilemmesentrel'orientationduprojetet
l'orientationcommerciale.IlestarrivéquelesPMEnesoientpastoujoursaxéessurlesprojets,
cequiaposédesdifficultésauxgestionnairesdescomptespours'engageravecelles.Certaines
PMEsontrestéesconcentréessurleursmagasinsphysiquesalorsqu'ellestentaientderésisterà
Covid-19.Lesgestionnairesdescomptesontsoulignél'importanced'essayerd'êtresensibleaux
besoinsetàlasituationdesPME.Ilfallaittrouverunéquilibreentrelesoutienàapporteretle
soutienquelaPMEpouvaitsupporteràunmomentdonné.Parfois,unetouchepluslégèreétait
nécessaire,carlaPMEn'étaitpeut-êtrepasenmesurededigérerlesconseilsoudelesmettreen
œuvre.Ilétaitimportantd'essayerdetenircomptedel'évolutiondel'activitéprincipaledela
PME,carcelle-ciétaitsouvent,àjustetitre,leprincipalcentred'intérêtdelaPME,oupouvaitle
devenirrapidementencasdeproblème.Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancement
ontconvenuqu'ilétaitprimordialdefairepreuvedesouplessedansleurengagementavecles
PMEparticipantes. 

5. Communicationetrelations-formellesetinformelles 

L'instaurationd'unclimatdeconfianceetd'unebonnecommunicationaétéunfacteurcléde
succèspourlesgestionnairesdecomptedesrampesdelancement.Cependant,les
gestionnairesdecomptedesrampesdelancementontindiquéqu'ilsonttrouvéplusdifficileet
pluslongdeconstruiredesrelationsaveclesPMEparticipanteslorsqu'iln'yavaitpas,oupeu,de
réunionsenfaceàface.Ils'agissaitsouventd'unepratiquedetravaildifférentepourlesPME
participantes.Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontindiquéqu'ilsavaient
l'impressionqu'illeurfallaitbeaucoupplusdetempspourtrouverlejusteéquilibreentreunton
formel,professionnelet"business"etuntonplusinformeletamicallorsdesvidéoconférences. 

6. Assistancetechnique 

LamajoritédesPMEn'avaientpassuffisammentd'outilsd'analysedesuivienplace,cequia
nécessitéuntravailpréliminaireplusimportantqueprévu.Lesgestionnairesdecomptedes
rampesdelancementonttravaillédemanièreproactiveaveclesPME,enlesguidantàtravers
lesétapesrequises,lecaséchéant,pourlesaideràmettreenplacecesoutilsdesuiviessentiels. 

Unefoiscesétapesmisesenplace,letravailpouvaitseconcentrersurl'optimisationdu
marketingetd'autresactivitéscléspouraméliorerlesventes. 

Cesactivitéscléscomprenaient:  

● Améliorerleurssitesweb/leurgammedeproduits/leursdescriptions; 
●



Médiassociaux/marketing; 
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●

Choisiretdéployerlemarketingpayant,unefoisqueleursiteétaitenbonneposition,
pourypousserplusdetrafic; 

●

Ajoutd'avispositifsetd'informationssurlesproduitssurlesite; 

EnraisondumanquedecompréhensiontechniquedesPME,deleurscompétencestechniques,
duniveaudecompréhensiondeleursdonnéesainsiquedelamiseenplacedeleur
infrastructuredebaseenmatièredecommerceélectronique(parexemple,nepasavoirune
connaissanceetunecompréhensionsuffisantesdesoutilsdedonnées,ycomprisGoogle
Analytics),lesgestionnairesdecomptedesrampesdeLancementontdûprévoirdutemps
supplémentairepourapporterauxPMEparticipantesunsoutientechniquebeaucoupplus
importantqueprévu,notammentencequiconcernelesdonnéesetl'inventaire,cequiétaitplus
compliquéetprenaitplusdetempsàfaireàdistance.Lesgestionnairesdecomptedesrampes
delancementontconvenuquelesupporttechniqueétaitplusfaciledansuncontextedefaceà
face,carcelaleurpermetdemontreretd'expliquerauxPMEsurleurspropresordinateurs,en
utilisantleurspropressystèmes,enfaceàface.Bienqu'ilsoitpossibledepartagerdesécrans,
parexemple,lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementonttrouvéqueletravailà
distanceaveclesPMEprenaitplusdetemps. 

7. Surchargedel'assistancetechnique 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontparfoisdûtrouverunéquilibreentre
leurdésirdesoutenirlaPMEetletempsetl'engagementquelaPMEétaitcapablededonner
pours'engageraveclesgestionnairesdecompte(quivariaientselonlesétapesduprojet).Les
gestionnairesdecomptedesrampesdelancementontveilléànepassurchargerlesPMEen
matièredesupporttechnique. 

8. L'équilibreentrel'indépendancedesPMEetladépendanceexcessiveàl'égarddes
gestionnairesdecomptedesrampesdelancement 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontindiquéqu'àlafindeleurpériodede
consultation,denombreusesPMEmanquaientencoredecompétencestechniques,certaines
n'étaientpasencoretotalementconfiantesetd'autresvoulaientencorequelesgestionnairesde
comptedesrampesdelancementprennentlesdevants.Lesgestionnairesdecomptedes
rampesdelancementsouhaitaientquelesPMEdeviennentindépendantesdansl'utilisationet
l'interrogationdeleurspropresdonnéespourconduireleursnouvellesaspirationsdemarché.
BienquelesgestionnairesdecomptesesoientefforcésdesoutenirlesPMEparticipantes,
rétrospectivement,avecunnombreimportantdePME,ilyaeuunéquilibredélicatentrele
soutienapportéetladépendanceexcessivedesPMEvis-à-visdesgestionnairesdecomptedes
rampesdelancement. 

9. Autresrisques 

LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementdesdeuxcôtésdelaMancheontsignalé
qu'ilyavaituneincertitudegénérale,mêmesansleBrexitetleCovid-19,(lesPMEbritanniques
étaientplustouchéesparl'incertitudeduBrexit).Lesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementétaientsuffisammentexpérimentéspoursavoirquelesPMEsonttoujours
confrontéesàdesrisquesmaisaussiàdesopportunitéslorsqu'ellesgèrentleurpropre
entreprise,etencorepluslorsqu'ellescherchentàladévelopper. 
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10. Endehorsdesattributionsduprojet 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontététrèssouventsollicitéspourleurs
conseilsetleursoutiensurdesserviceshorsducadreduprojet.Rétrospectivement,ilest
évidentquecelaétaitdû,enpartie,auxliensétroitsetàlarelationpositivequelesgestionnaires
decomptedesrampesdelancementconstruisaientaveclesPMEparticipantesdanslecadrede
laconsultation.Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementétaientpeut-êtretrop
exigeants,maisilsontappréciél'implicationdesPMEparticipantes,malgrélesdifficultés,etont
voululeurfairevivreuneexpériencepositiveetlesguidersurlavoiedusuccès. 

Parexemple,danslesdeuxpays,lesPMEontdemandéauxgestionnairesdecomptesfrançaiset
britanniquesdesrampesdelancements'ilspouvaientredessinerlessiteswebdesPMEet
donnerleuravissurdifférentslogiciels.Lesgestionnairesdecomptedelarampedelancement
duRoyaume-Uniontégalementétéinvitésàprendredesphotosdeproduits,àdonnerleuravis
surlescampagnesdemarketingetdepromotionetàcréeruncontenuvidéorapideetfacile
pourprésenterleursproduitsetlespartagersurlesmédiassociaux. 


3.2Leçonsapprises:Aperçudesactivitésbaséessurlesdonnées 


11. Formationetsoutienauxactivitésbaséessurlesdonnées 

PoursoutenirdavantagelesPME,lesgestionnairesdecomptedelarampedelancementdu
Royaume-Uniontpartagédesexemplesderapportsprovenantd'outilstelsqueGoogle
Analytics,accompagnésdecommentairessurlamanièred'interpréterlesdonnées,etontformé
lesPMEàl'utilisationetàl'interprétationdeGoogleAnalytics,danslecadredeleursnouveaux
plansd'entréesurlemarché.Lesgestionnairesdecomptefrançaisetbritanniquesontindiqué
quelamajoritédesPMEparticipantesétaientouvertesetréceptivesauxchangementsrésultant
delaconsultation,etétaientheureusesdesuivrelesconseilsdeleursgestionnairesdecompte
desrampesdelancement. 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontindiquéqu'aprèslesoutienintensif
reçudanslecadreducyclederévisiondesPME,lesPMEparticipantesavaientunemeilleure
compréhensiondeleursdonnéesetdesmesuresgénéréesparlaplateformePCGDE-Channel.
Pourlapremièrefois,unnombreimportantdePMEparticipantesavaientunemeilleure
compréhensiondecequ'ellesvoulaientqueleurssitesWebfassent,desdonnéesdisponibles
poursoutenirleursactivitésetdesanalysesdedonnéesqu'ellespouvaienteffectuer.Bienqu'il
s'agissed'unrésultatpositif,lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontindiqué
que,danscertainscas,latentatived'amenerlesPMEàprendrel'initiativeetàintégrerles
utilisationsdesdonnéesdansleurpropreplanificationcommercialeaétéperturbéepardes
distractions,notammentCovid-19etleBrexit(Royaume-Uni). 

12. Lesgainsàcourttermecontrelastratégieàlongterme 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementbritanniqueetfrançaiseontconvenu
qu'ilétaitimportantd'aiderlesPMEàpasserdelalutte'contrelesincendies'àcourttermeetde
l'attentionimmédiateàlaréflexionàlongterme.Plusimportantencore,lesgestionnairesde
comptedesrampesdelancementontindiquéquelesPMEavaientbesoindevoirdesgainsà
courtterme,carellesétaientconfrontéesàtantd'incertitudesavantdepouvoirpenseràplus
longterme.LesgestionnairesdecomptedelarampedelancementduRoyaume-Uniontindiqué
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quelesconditionscommercialesdel'après-Brexitontégalementeuunimpactsignificatifsurles
plansàlongtermedesPMEconcernantl'entréesurlesmarchésinternationauxetdel'UE.
CertainesPMEontétéaffectéespardesdifficultésd'importationdelachaîne
d'approvisionnement,parexemple,soitavecdescomposantspourfabriquerleursproduits,soit
avecdesproduitsdel'UEàvendreauRoyaume-Uni,commedesvêtementsetdesaccessoires.Il
s'agissaitàlafoisdeproblèmesd'importationetd'exportation.7 

13. L'impactdeCovid-19surlastratégieàlongterme 

SuiteàCovid-19,certainesdesPMEparticipantesontessayédefaireplusd'affairesenlignemais
ontconstatéqu'ellesn'avaientpaslessystèmes,leslogicielsoulepersonnelexpérimentépour
lefaireavecautantdesuccèsqu'ellesl'espéraient.Lesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementontconvenuqueCovid-19avaiteuunimpactsurl'équilibreentreletravailde
développementàlongtermedesPMEetleuropportunismeàcourttermeetque,par
conséquent,illeurétaitplusdifficiled'orienterlesPMEversuneréflexionstratégiqueàpluslong
terme. 

DenombreusesPMEontdûréagirrapidementàlasituationdepandémieencoursetn'ontdonc
pastoujourseulacapacitéconstanteetsignificativedepenseràlongtermeoudemanière
stratégique.Leursplansàlongtermeexistantsontdûêtrereconsidérésdanslecontextede
Covid-19,etellesontdûfairefaceàd'autresdéfis,commelagestiondesproblèmesdesanté
mentaleetdebien-êtrefamilialpendantlalonguepériodedeconfinementdel'hiver2020/21. 

14. Activitécommercialefondéesurdesdonnéesetliensaveclesmédiassociaux 

LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontégalementconvenuquelesPME
avaientplusdesuccèssiellesutilisaientlesmédiassociauxàleuravantage.Ungestionnairede
comptedelarampedelancementbritanniqueamontréàunePMEcommentutiliserses
donnéespouradaptersesplansdemarketing,ladescriptiondesesproduits,sesprixetses
livraisonsafind'êtrelepluscompétitifpossiblesurlemarché. 


3.3Leçonsapprises:Évolutiondel'entreprise 


Àpartirdel'exameninitialdel'utilisationdesoutilsE-ChannelparlesPME(misenplacelorsde
l'initiationetl'intégration),desajustementsontétéeffectuéspouroptimiserlesventesetles
opérations.LesgestionnairesdecomptesdesrampesdelancementontpuaiderlesPMEà
effectuercesajustements.Lesgestionnairesdecomptesontindiquéquelesajustements
nécessairesvariaientconsidérablementd'unePMEàl'autre. 


7

Unrapportsurlesconditionscommercialespost-Brexitetl'impactsurlesPMEestdisponibleàl'adressesuivante:
https://www.e-channel.org/resources/ 
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15. Outilshorsducadreduprojet 

Tableau1préciseladéfinitiondesoutilssurmesureetdesoutilssupplémentaires. 

Tools 
Outilssur
mesure 

Definitions 
OutilsutilisésparlesPME,parmiceuxquisontpertinentspourleur
activitéetleurcontexte. 

Outils
DesoutilsdemandésparlesPME,pourfairedeschosesquinepouvaient
supplémentaires  pasêtrefaitesenutilisantlapanoplied'outilsE-Channel. 
Tableau1
 :D
 éfinitionsd
 eso
 utilss urm
 esuree
 td
 eso
 utilss upplémentaires 


Lesgestionnairesdecompteontindiquéque,parfois,certainesPMEleurdemandaientdes
outilsquin'entraientpasdanslecadreduprojet.Parexemple,desoutilsdediffusionB2B
supplémentaires.Lesgestionnairesdecompteontconvenuque,commelesactivitésde
diffusionentraînaientdescoûts,ellesétaienttraitéesendehorsducadreduprojet.Dans
certainscas,lesactivitésquinécessitaientuninvestissementdelapartdesPMEétaienttraitées
directementparlesPMEelles-mêmes. 

16. Siteswebetlogiciels 

LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontréaliséquedenombreusesPME
utilisaientdeslogicielsdecréationetd'hébergementdesitesWebobsolètes.BeaucoupdePME
nevoulaientpaspayerpourdesmisesàjourcarellesn'étaientpassûresdecequ'elles
voulaient. 

Desproblèmestechniquesliésauxsiteswebontentraînédesretardsdanslamiseenœuvrede
l'utilisationdelaPCGDparlesPMEetdessituationsspécifiques.Parexemple,desconseilsbasés
surdesdonnéesquiserviraientdebaseauxplansd'entréesurlemarchédesPME.Lesconseils
donnésparlesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontétésuivisparlesPME,
maisontsouvententraînédesretardsdanslelancementdesproduitsetdumarketing,ainsique
danslamesuredesrésultats. 

17. TractionetimpactdesoutilsPCGD 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontconvenuquel'outild'opportunités
marketingdanslaPCGDaeuunimpactmajeur,cariladonnéauxPMElapossibilitédetravailler
immédiatementsurlesproduitspouraméliorerleursventes(gainsrapides).Lesgestionnaires
decomptedesrampesdelancementsontd'accordpourdirequ'ilyaunmodèlecommundans
lapériodependantlaquellelesPMEontutilisélesoutilsetqu'ellessesontconcentréessurles
gainsrapidesavantlesgainsàlongterme. 

● LesPMEontcommencéparutiliserl'outild'analysedesopportunitésdemarketingpour
prendredesmesuresrapidesafindetirerpartideleursituationactuelle.Ils'agissait
doncd'unevictoirerapideetefficacequileuradonnéconfiancedansleprocessusetqui
adoncconstituéuntremplinpourlesétapessuivantes. 
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●

D'autresoutils,telsquel'outildecalculdespertesetprofits,nécessitaientparfoisde
travaillersurdeplusgrandesquantitésdedonnéesetétaientdoncconsidérésparles
PMEcommeunobjectifàmoyenterme. 

●

L'outildecroissancedel'entrepriseaégalementétépopulaire,carilapermisauxPME
d'obtenirunevued'ensembledesperformancesdeventesurdepluslonguespériodes. 



18. OutilsPCGD-facilitéd'utilisation 

Lesgestionnairesdecompteontconvenuqu'unefoislesoutilsPCGDconfigurés,ils
fournissaientdesrapportsexplicitesauxPME,conçuspourêtreaussiconviviauxquepossible,
l'objectifétantquelesPMEpuissentyaccéderetlesutiliseràdistance. Leprincipalproblème
étaitdenepasdisposerdesuffisammentdedonnéespourquel'outilpuissefournirdes
résultatsutiles.Cesdonnéesdevaientégalementêtrepertinentes,parexemple,pourinclurele
nombredeventesetdeproduits.Danslescasoùlesdonnéesdequalitéétaientinsuffisantes,
lesgestionnairesdecompteontjugéutiledediscuter,d'expliqueretdemontrerauxPMEdes
exemplesd'utilisationdesdonnées. 


3.4Leçonsapprises:Stratégie 


Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontapportéunsoutienconsidérableaux
PMEparticipantesdansleurparcoursd'entréesurlesnouveauxmarchésdel'e-commerce.Il
étaitprimordialquelesPMEs'engagentactivementdansdesactivitésd'entréesurlemarchédu
e-commerceàcourtetmoyenterme,carcelalesaaidéesàidentifieretàexplorerdes
opportunitésetdesstratégiesàpluslongterme. 

19. PMEindépendantes 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontindiquéque,malgrél'engagement
actifdesPMEdanslesactivitésliéesauxnouveauxmarchés,ilétaittroptôtpourévaluerdans
quellemesurelesPMEallaientpoursuivrecetteactivitéunefoislapériodedesoutienintensif
terminée.IlssesontégalementdemandéssilesPMEseraientcapablesd'agirdemanière
indépendanteunefoisleprojetterminé.CertainesdesPMEparticipantesmanquaientde
confiancequantàlamanièred'atteindredesobjectifsàlongtermeouglobaux;poursurvivreà
courtterme,ellesdevaientêtreflexiblesetréactivesàlasituationdeleurmarché,afindese
prémunircontreCovid-19. 

D'autresPME,bienqu'heureusesdes'engageretdesuivrelesconseilsdelaconsultation,n'ont
pasprislesmesuresnécessairespourdevenirtotalementindépendantes,carilétaitplusfacile,
aucoursduprojet,des'enremettreàuntiers,commelesgestionnairesdecomptedesrampes
delancementE-Channel.Aprèsleprojet,cetteapprochepeutsetraduireparlarecherched'un
soutiencontinuauprèsd'autresfournisseursdesoutienaucommerceélectronique.Toutefois,à
cestade,lesPMEparticipantesavaientacquisunemeilleureconnaissanceetunemeilleure
compréhensiondesdifférentesfacettesducommerceélectroniqueetavaientdoncune
meilleureidéedutypedesoutienqu'ellesrecherchaient. 
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20. Indicateursidentifiablesdelatransition 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontindiquéqu'ilsontvudesindicateurs
identifiablesdelatransitiondesPMEversplusd'indépendancependantleurpériodede
consultation,bienqueCovid-19etleBrexitaientrenducelaplusdifficileàjuger.Les
gestionnairesdecomptesdesrampesdelancementontconvenuqueladynamiqueentreeuxet
lesPMEparticipantesachangépendantleurpériodedeconsultation. 

Unindicateurdecechangementestque,endehorsdesréunionsd'évaluationformelles
prévues,lenombredecontactsinitiésparlesPMEpendantlesoutienintensifdelapériodede
consultation,parexempledesréunionsintermédiairessupplémentairesoudesconversations
pare-mail,téléphoneoutéléconférence,adiminuéverslafindeceprocessus.  
GrâceaucyclecontinuprévuderévisionsmensuellesformellesaveclesPMEdeleursplans
d'entréesurlenouveaumarché,lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontpu
contrôlerlaquantitédetravailquelesPMEavaiententreprisdemanièreindépendante,y
comprislamesuredanslaquelleellesavaientétécapablesd'appliquertoutenouvelle
compétencetechnique,parexemplepourinterrogerleursdonnées. 
LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontreconnuquelesPMEontcommencé
àposerplusdequestions,àdemanderdeséclaircissementsdansdesdomainestechniquesetà
vérifierleurcompréhension.Aucoursdecettepériodedesoutienintensif,ellesontgagnéen
confianceetontétémotivéescarellesontpuconstaterl'impactdesoutilsetlamanièredontils
pourraientêtreutiliséspourinterpréterleurspropresdonnées. 
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4.Résumé  


Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontconvenuque,unefoisquelesPME
ontétéprésentéesavecleursplansd'entréesurlenouveaumarchéetlemodèleetles
processusenvisagéspareux. 

CertainesPMEétaientplusenthousiastesqued'autresàl'idéedetravaillerimmédiatementsur
leurpland'entréesurlenouveaumarché,maisellesonttouteseubesoind'unsuivi,
d'encouragementsetd'unecommunicationsoupledelapartdesgestionnairesdecomptedes
rampesdelancement. 
CertainesPMEontdéclaréqu'ellesnepouvaientpastravaillersurl'ensembleduprojet,oule
fairedanslesdélaisimpartis,pourdesraisonsdebudget,depersonnel,detempsetde
nécessitédeseconcentrersurd'autreschoses.Parexemple,leBrexit,Covid-19ouleurs
magasinsphysiques,etontdonceubesoindeplusdesoutienenmatièredeplanificationà
courtetmoyentermedelapartdesgestionnairesdecomptedesrampesdelancement. 
LaplupartdesPMEétaientdisposéesàréglercequ'ellesconsidéraientcommelesélémentsde
baseducommerceélectronique,telsqueleurssiteswebetleursstocks,afind'êtreenmeilleure
positionpourpoursuivreleuractivitéàunedateultérieure.Ils'agissaitd'untravailcrucialpour
lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementcarc'étaitlabaseàpartirdelaquelleles
aspirationsdesPMEenmatièred'e-commerceallaientsedévelopper. 
Aveclesoutiendesgestionnairesdecomptedesrampesdelancement,denombreusesPME
participantesontremportédesvictoiresrapidesou"faciles",cequileuradonnélaconfiance
nécessairepourallerplusloinetréfléchiràunpland'e-commerceàpluslongterme. 
Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementétaientsatisfaitsdesrésultatsde
l'assistancetechniquesupplémentairequ'ilsavaientapportéeauxPME.Bienqu'àlafindela
périodedeconsultationintensive,denombreusesPMEmanquaientencoredeconfiancedans
l'accèsàleurspropresdonnées,ellesavaientunebienmeilleurecompréhensiondelamanière
d'utiliserleursdonnées. 
LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementE-ChannelontconseilléauxPME
participantesoùellespouvaientobtenirunsoutiensupplémentairesielleshésitaientàallerde
l'avantdemanièreindépendante. 
Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontconvenuqueleparcoursd'entrée
desPMEsurlemarchéducommerceélectroniquepeutêtrelongetn'estpastoujoursun
chemindroit.Leurrôleexigeaitdelapatienceetdelaflexibilitéetilsontestiméquec'étaitun
énormeavantagedepouvoirs'appuyersurleurexpérienceantérieured'assistanceauxclients,y
comprislesPME,dansuneséried'activitésd'e-commerce. 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontaffirméquel'undesrésultats
significatifsduprojetétaitque,parcequ'ilssesontengagésaveclesPMEparticipantes,celles-ci
onteulesoutienetlesconseilsnécessairespourutiliserleursdonnéesafindeplanifierl'avenir
enconséquence,malgréleBrexit,leCovid-19etd'autresdéfisinconnus. 

LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementétaientpositifsquantaufaitquelesPME
participantesavaient,pourlaplupart,essayédesuivreleursconseilsetconcentréleursefforts,
lecaséchéant,pourdévelopperleurspropressystèmesetprocessusdee-commerce. 
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LamajoritédesPMEparticipantesontégalementdéclaréque,outrelafaiblessedeleurs
systèmesetprocessusdecommerceélectronique,leursexpériencesetdécisionsantérieuresen
matièredecommerceélectroniquen'avaientpasfaitl'objetd'uneplanificationstratégique
significative.Sansdonnéesfiablespourétayerleurschoixcommerciaux,leursdécisionsavaient
souventétéfondéessuruneintuition.Cependant,grâceàleurnouvelleconfiancerésultantdu
soutienqu'ellesontreçu,denombreusesPMEparticipantesontfaitsavoiràleurgestionnairede
comptedelarampedelancementqu'ellessouhaitaientrepartirdezéro,sinécessaire,afinque
cettefois,leurssystèmesetprocessussoutiennentcorrectementleursplansd'entréesurle
marchédue-commerceetleursaspirationsfutures. 

Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementétaientégalementpositifsquantaufait
qu'ilsontobtenuunsuccèsconsidérabledansleursoutienauxPMEparticipantes,àcourtet
moyenterme.Àpluslongterme,l'impactglobaldeleurtravailaveclesPMEparticipantesetla
mesuredanslaquellecesdernièresrépondentàleursaspirationsetàleursfuturesambitionsen
matièredecommerceélectroniqueconstituerontunemesureclédusuccès. 
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Annexe1 
Aperçudes20leçonscléstiréesdel'interactiondesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementaveclesPMEparticipantesdansledéveloppementdeleursambitionsenmatière
decommerceélectroniqueparrubrique. 
1 

UnengagementincohérentdesPME 

p5 



1a)FocusetengagementdesPME 

p6 



1b)Disponibilitédupersonnelpossédantlescompétencesclésappropriées 

p6 

2 

Gestionflexibledesagendas 

p6 

3 

Gestiondutemps 

p6 

4 

Sensibilitéàl'activitéprincipaledesPME 

p7 

5 

Communicationetrelations-formellesetinformelles 

p7 

6 

Assistancetechnique 

p7 

7 

Surchargedel'assistancetechnique 

p8 

8 

L'équilibreentrel'indépendancedesPMEetladépendanceexcessiveàl'égard p8 
desgestionnairesdecomptedesrampesdelancement 

9 

Autresrisques 

p8 

10  Endehorsdesattributionsduprojet 

p9 

11  Formationetsoutienauxactivitésbaséessurlesdonnées 

p9 

12  Lesgainsàcourttermecontrelastratégieàlongterme 

p9 

13  L'impactdeCovid-19surlastratégieàlongterme 

p10 

14  Activitécommercialefondéesurdesdonnéesetliensaveclesmédiassociaux  p10 
15  Outilshorsducadreduprojet 

p11 

16  Siteswebetlogiciels 

p11 

17  TractionetimpactdesoutilsPCGD 

p11 

18  OutilsPCGD-facilitéd'utilisation 

p12 

19  PMEindépendantes

p12 

20  Indicateursidentifiablesdelatransition 

p13 
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