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1.Méthodologie 

Lesdonnéespourcerapportontétécollectéesàpartirdediversessources,notamment:
●

Desréunionsformellesdegestiondeprojet; 

●

Desréunionsentrelepersonneldesrampesdelancementfrançaisesetbritanniques; 

●

Leretourd'informationdesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementsurles
plansd'évaluationdesnouveauxmarchésdesPME; 

●

Discussionslorsdesmicro-réunionsdesrampesdelancementetdesréunions
informellesderattrapage, 

●

Retourd'informationdesPMEdanslecadredeleurcyclerégulierderévision; 

●

Briefingslorsdesréunionsmensuellesdesgestionnairesdeprojet; 

●

ExamensavecleSecrétariatConjoint; 

●

DonnéesdelaPCGD. 

Lacollectededonnées,parlesgestionnairesdecomptedesrampesdelancement,et
l'assimilationdesdonnées,lorsdesréunionsdegestionduprojet,sesontpoursuiviestoutau
longduprojet,aucoursdesréunionsformellesprévuesetdesdiscussionsrégulières,etce
processusacontribuéàinformerleprojetàtouteslesétapesdespériodesderapport.Les
principalesconclusionsdecerapportontétésaisiesetregroupéesdansdeslignesderapport
globales,afindecréerunrésumédesquatredomainesclésdetravailaveclesPMEparticipantes,
demanièreàcompilerunrécitquiidentifielesthèmesetlesrésultatscommuns. 

Lesquatredomainescléssechevauchentcommeillustréci-dessous: 




Diagramme1
 :Illustrationd
 uc hevauchementd
 us outienE
 -Channela
 uxP
 MEp
 articipantesd
 ans
quatred
 omainesc lés 
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2.Justification 

Cerapportestunrésumédutravaileffectuéavecles24PMEparticipantesauprojetpour
pénétrerdenouveauxmarchés. 

E-Channels'estfixépourobjectifdefournirunsoutienaue-commercedansunensemble
combinéetcohérent,carsinon,lesPMEparticipantesauraienteuàtravailleravecunlarge
éventaild'entreprisesetd'organisationsdesoutienauxentreprises(OSE)sanslienentreelles,
dontbeaucoupn'auraientpasétéexplicitementaxéessurlesbesoinsdesPME. 

E-ChannelacrééetfourniuncadrepoursouteniretrenforcerlacapacitédesPMEàpénétrerde
nouveauxmarchés,enutilisantunmodèledeconsultationunique1 basésurl'action,danslequel
chaquePMEestsoutenueparungestionnairedecomptedelarampedelancementquifournit
desconseils,uneformationetunsoutienauxPMEdansleurparcoursd'e-commerce. 

PoursoutenirlesPMEparticipantesdansleursaspirationsàunnouveaumarchédu
e-commerce,E-Channelaentreprisdedévelopperunemodélisationsimpledesdonnéespour
faciliterl'évaluationdesindicateursclésdeperformance(ICP).Uneplateformeuniquede
contrôledelagestiondesdonnées(PCGD)2 aétécrééepouraiderlesPMEàréussirleurentrée
surlemarché.LaPCGDaétéconçuepourêtreuneplateformeunifiéepourl'analysedes
donnéesetl'examendesindicateursclésdeperformance(ICP)permettantauxPMEdesuivreet
decontrôlerleursdonnéesdevente. 

Lesindicateursclésdeperformancecomprennent: 

● Lapublicitéetlesventesdeproduits; 
● lecomportementdesclients; 
● Lespointsdevente(PointofSaleouPOSenanglais)etleweb; 
● Stock,inventaireetventes. 

Enacquérantlescompétencesetlesoutilsnécessairespourpénétrerdenouveauxmarchés
grâceaucommerceélectronique,ilaétéenvisagéquelesPMEparticipantesdevraientatteindre
lesobjectifssuivants: 

a) Ledéveloppementdeleurmarquedansunnouveaucontextedemarchée-commerce; 
b) Ledéveloppementdeleurinventaire,deleurperformancedeventeetdeleurcroissance
commerciale; 
c) Unchangementpositifdansleurattitudevis-à-visdue-commerce; 
d) Unchangementpositifdanslefonctionnementdeleurentreprise,intégrantle
e-commerceavecdesrecommandationsetdesoptionspourledéveloppementfutur. 

L'objectifàlongtermedesPMEparticipantes,au-delàdeladuréeduprojet,estlacroissance
soutenuedenouveauxmarchésgrâceaucommerceélectronique. 


U
 nrapportsurlemodèledecoachingetdepartenariatE-Channelestdisponibleàl'adresse:
https://www.e-channel.org/resources/  
2
Laplateformedecontrôledelagestiondesdonnées(PCGD)estunmodèlededonnéesetdesupportpour
l'organisationdesstocks,l'identificationdesopportunitésetlamesuredusuccèssurlesplacesdemarchéenligne.Un
rapportsurlacréationdelaplateformedecontrôledegestiondesdonnéesE-Channel(PCGD),ainsiqu'unensemblede
guidespourl'utilisationdesquatreoutilsPCGD,sontdisponiblesàl'adresseh
 ttps://www.e-channel.org/resources/ 
1
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LesrampesdelancementE-ChannelontaidélesPMEparticipantesàdévelopperleur
e-commerceetàpénétrerdenouveauxmarchésgrâceauxsoutienssuivants: 

● Leurpropregestionnairedecomptedelarampedelancement; 
● Unpland'évaluationdesnouveauxmarchés; 
● Uncyclerégulierd'examens; 
● Coachingindividuelpourl'utilisationdesdonnées; 
● Soutienetconseilssurl'expérienceutilisateur(UX)3 dusiteweb; 
● Conseilssurlemarchébaséssurlesdonnées; 
● Créerlaconfiancedanslee-commerce; 
● UtiliserlesdonnéesrelativesauxPMEpourrechercherdesgainsàcourttermeetdes
opportunitésàpluslongterme. 



2.1L'impactdeCovid-19 

●
●

●
●
●

●

●

●








LetravailentreprisaveclesPMEparticipantesaétéaffectéparCovid-19,notammentdu
printemps2020auprintemps2021.DenombreuxengagementsaveclesPME
participantesontétéd'unenaturedifférentedecellequiavaitétéenvisagéeàl'origine. 

Lesprincipauxpointssontrésumésci-dessous: 

Lesrampesdelancementnepouvaientpasêtreutiliséescommecentresdeformation,
l'apprentissageparlesPMEfaisantpartiedel'expérience. 
Lanaturephysiquedesrampesdelancementaétéremplacéepardesoutilsdetravailà
distanceetdevidéoconférence,ycomprisl'inscriptionetl'initiationinitialesdesPME,
aveclapossibilitéd'utiliserlaplateformed'apprentissageàdistanceduprojet. 
LaPCGDaétémodifiéepouraiderlesPMEparticipantesàtravailleràdistance.  
LesconfinementsauRoyaume-UnietenFranceontfonctionnéselondesrègles
différentes,ainsiquedesdatesetdespériodesdetempsdifférentes. 
Entremars2020etfévrier2021,aucunePMEn'avisitélesrampesdelancement
britanniqueoufrançaise,larampedelancementbritanniquen'aeffectuéaucunevisite
enfaceàfaceaveclesPMEbritanniques.Larampedelancementfrançaiseapurendre
visiteà50%desPMEfrançaisesparticipantesdansleurslocaux. 
Covid-19aeuunimpactsurl'équilibreentreletravaildedéveloppementàlongterme
desPMEetleuropportunismeàcourtterme.Audébutduprojet,lesPMEparticipantes
étaientmoinsconcentréessurlaréflexionstratégiqueàlongterme,carellesavaientà
réagirrapidementàlasituationdepandémieencours. 
Encettepérioded'incertitudeetdeturbulence,lesPMEparticipantesontsouventeuà
réagirrapidementàlasituationdeleurpropreentreprise.Parconséquent,ilyaeudes
momentsoùlesPMEn'étaientpastoujourstrèsconcentréessurlesprojets.Celaa
parfoiseudesrépercussionssurletravailentreprisaveclesPMEparticipantes. 
TouslessecteursencontactaveclepublicontététouchésparCovid-19.Parexemple,de
nombreusesPMEbritanniquesetfrançaisesparticipantesonttemporairementfermé
leursmagasinsphysiquesenraisondesrestrictionsdeconfinementimposéesparleur
propregouvernement,puisenraisondelafaiblefréquentation. 

L
 'expérienceutilisateur(UX)estl'interactionetl'expériencequelesutilisateursontaveclesproduitsetservicesd'une
entreprise. 
3
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Parexemple,R
 -UPME8(secteurdesarticlesménagers)etR
 -UPME11(secteurdes
loisirs)ontdécidédefermerleursmagasinsouontdûlefaireenraisondesrèglesde
confinement.CommelesPMEparticipantespossédantdesmagasinsphysiquesonteu
unefréquentationréduiteouontdûfermerleurslocaux,l'aideàl'entréesurle
marchés'estconcentréesurlesopportunitésenligneuniquement. 

●

CertainesdesPMEparticipantessouhaitaienttrouverunéquilibreentreleur
participationauprojetetlefaitderesterconcentréessurleursmagasinsphysiques. 

Parexemple,R
 -UPME12(secteurdel'alimentationetdelaboisson)manquait
d'expérienceenmatièredecommerceélectroniqueetn'étaitpassûredepouvoir
survivresielleseconcentraituniquementsurlecommerceélectronique;elleadonc
gardésesmagasinsouverts,conformémentauxrèglesbritanniques.  

●

●
●


Leshabitudesd'achatdesconsommateursontégalementchangépendantcettepériode,
tantauRoyaume-Uniqu'enFrance.Rétrospectivement,aprèslapérioded'imprévisibilité
demars2020,lesachatsenligned'articlesdepremièrenécessité,telsquel’alimentation
etlesboissons,ontconnuuneforteimpulsion.Enoutre,lesachatsenligne
discrétionnairesoud'auto-récompense,telsquelesarticlespourlamaison,l'artisanatet
lesvêtementsetaccessoires,ontconnudesfluctuationscroissantesetontremplacéles
voyagesetlessortiesaurestaurant. 
CertainesdesPMEparticipantesétaientdéjàhabituéesàtravailleràdistance,maisla
majoriténel'étaitpas.Les24PMEontindiquéqu'ellesn'avaientqu'uneexpérience
limitéedutravailàdistance,voireaucune,avantlapandémie. 
Letempsetl'engagementquelesPMEparticipantesontpuconsacrerautravail
techniqueontvariéàdifférentesétapesduprojet,enpartieàcausedel'impactde
Covid-19.TouteslesPMEparticipantesontindiquéqu'ellesavaientdûs'adapteret
restructurerleursactivités,organiserleursemployéspourqu'ilstravaillentàdistance,
danslamesuredupossible,oureleverlesdéfisdeleursecteurdemarché,aufuretà
mesuredel'évolutiondelapandémie. 


2.2L'impactduBrexit 






LetravailentreprisaveclesPMEpourpénétrerlesnouveauxmarchésdue-commerce
dépendaitducôtédelaMancheoùellessetrouvaient.Lesconditionscommerciales
post-Brexit4 onteuunimpactsurlesplansàlongtermedesPMEpourpénétrerles
marchésinternationaux,ycomprislemarchédel'UE.CertainesdesPMEparticipantes
ontétéaffectéespardesdifficultésd'importationetd'exportation,carellesdevaient
importerdesproduitsoudespiècesavantdelesvendreoudelesexporter. 
Malgrélafournitured'informations,deconseilsetd'orientationspendantleBrexit,
aucunedesPMEfrançaisesparticipantesn'aexpriméd'intérêtpourlemarchédu
Royaume-Unientantquezonededéveloppementdenouveauxmarchés.De
nombreusesPMEfrançaisesontinvoquél'incertitudedesconditionscommerciales
post-Brexitpourexpliquercettesituation.Demême,11des12PMEbritanniquesont
déclarévouloirseconcentrersurdenouveauxmarchésnationaux.SeuleunePME
britannique,quifaisaitdéjàdesaffairesavecl'UE,apersévéré,maisaétéconfrontéeà
l'incertitudepost-Brexitaprèsjanvier2021. 

U
 nrapportsurlesconditionscommercialespost-Brexitetl'impactsurlesPMEestdisponibleàl'adressesuivante: 
https://www.e-channel.org/resources/ 
4
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Parexemple,R
 -UPME9(secteurdel'habillementetdesaccessoires)aconnudes
retardsdanslaréceptiond'inventairesenprovenanced'Europeetadûpayerunetaxe
supplémentaire. 

●

CertainesPMEbritanniquesetfrançaises,ainsiquedesclientsbritanniquesetfrançais,
étaientsoumisàdespratiquesincohérentesenmatièredetaxesetautresfraisde
livraison,selonlepaysoùilssetrouvaient,laprovenancedesmarchandisesetle
transporteurquileslivrait. 


2.3Personneletrecrutement 


LorsquelesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementetlesPMEparticipantes
travaillaientsurlesplansd'entréesurlenouveaumarchédesPME,lesgestionnairesde
comptedesrampesdelancementétaientconscientsdufaitquedenombreusesPME
participantesn'avaientpasd'expériencesignificativeenmatièredee-commerceet
devaientdonctrouverunéquilibreentrelesoutienapportéetlacapacitédesPMEàagir
pendantcettepériode.DenombreusesPMEontidentifiélepersonnelcommeun
domainenécessitantuninvestissementplusstratégiquesiellesvoulaientréaliser
pleinementleursplansd'entréesurlemarché.Plusprécisément: 

a) DisponibilitédupersonneldesPME(liéeauxcongéstechniquesetàlaréorganisationdu
personnel). 





b) LescompétencesdupersonneldesPMEpourlee-commerce.Parexemple,une
formationétaitnécessaireetdenombreusesPMEnepouvaientpassepermettre
d'investirdanslerecrutementdepersonnelsupplémentaireetqualifiépendantcette
périodedegrandeincertitude. 
Ladisponibilitédupersonnelpossédantunensembledecompétencesclésappropriées
aeuunimpactsurletravailentreprisaveclesPMEparticipantes.Laconcentrationet
l'engagementdesPMEparticipantesétaientsouventincohérents.Àcertainsmoments,
lesPMEparticipantesontréaliséunegrandepartiedeleursplansd'entréesurlemarché
etontfaitdegrandsprogrès,alorsqu'àd'autresmoments,ellesontfaittrèspeude
progrès. 

Lerecrutement,unprocessuscoûteux,aétéparticulièrementdifficilependantle
confinementetaétérenduencoreplusdifficilelorsquecertainesdesPMEparticipantes
ontégalementeuàlicencierd'autresemployésquin'avaientpaslescompétences
nécessaires.CesdécisionsontétédifficilesàprendrepourlesPME. 
Parexemple,F
 RPME2(secteurdesloisirs)adûlicencierdupersonneletnel'apas
remplacé. 



LacapacitédesPMEàrespecterleurengagementdefournirdupersonnelcompétenten
matièred'e-commercepourtravailleravecleursgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementaucoursducyclederévisiondesPMEaposéproblème.LesPME
participantesn'ontpastoujoursétéenmesuredefournirdupersonnelcompétenten
matièredecommerceélectroniqueetpossédantlescompétencesrequises.Ils'agissait
d'unproblèmemajeursilaPMEavaitétéidentifiéecommemanquantdecompétences
techniquesclés. 

E-ChannelFRattendaitdesPMEfrançaisesqu'ellesfournissentdeuxpersonnes,à60%
(exigencedebase)pourledéveloppementdeleursiteweb,maiscelas'estavérétrès
difficile,longetcoûteux,etcettesituation,ycomprislesdifficultésderecrutementde
personnel,aétéexacerbéeparlapandémie. 
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2.4LesPMEparsecteur 

●


LeprojetE-ChannelatravailléavecdesPMEparticipantesissuesdedifférentssecteurs,
ayantdesdispositionsdifférentesenmatièred'innovation,àdifférentsstadesde
croissanceetdematurité,qu'ils'agissedestart-upsoudePMEétabliesdepuisplus
longtemps.Laventilationparsecteurestimportante,carletravailentreprisavecchaque
PMEétaitliéàplusieurséléments: 

Commentchaquesecteurs'estcomportéenraisondesrestrictionscommerciales
imposéesparlesgouvernementsfrançaisetbritanniquesurlaCovid-19; 

●

Lestendancesetlecomportementdesconsommateursdanschaquesecteurenraison
delaCovid-19; 

●

5
Lesconditionscommercialespost-Brexit;


Tableau1présenteuneventilationdesdifférentssecteursdontsontissueslesPMEet
comparelesPMEfrançaisesetanglaises. 




Aperçudessecteurs 


Alimenta
Articles
Vêtement
tionet
Ménagers 
set
boissons 
Accessoir
es 

Artset
Artisan
at 

Santé
Techno
et
logie 
Beauté 

Service  Produits Produits
pour
pour
Animaux  Bébé 

Jouets Loisirs 
etJeux 

R-U 

5 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

FR 

0 

2 

0 

0 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

TOTAL 

5 

6 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

2 



Tableau1
 :A
 perçud
 esP
 MEp
 ars ecteur 

Ilestévidentquelessecteursdesarticlespourlamaison(6PMEautotal,4auRoyaume-Uni
et2enFrance)etdesloisirs(2PMEautotal,1auRoyaume-Uniet1enFrance)sontlesseuls
secteursquisechevauchentenFranceetauRoyaume-UniaveclesPMEparticipantes.





5

Cettequestionestabordéeplusendétaildansunrapportsurlesprincipauxenseignementstirésdutravailavecles
PMEparticipantesdanslecontexteduBrexit,disponibleàl'adressesuivante:h
 ttps://www.e-channel.org/resources/ 
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3.SoutientechniqueentreprisaveclesPME 

LesoutientechniqueaétéunélémentclédutravailentreprisaveclesPMEparticipantes.22des
24PMEfrançaisesetbritanniquesparticipantes,soitprèsde92%,n'avaientpasdesystème
d'analysedesuividucommerceélectroniquesuffisantenplace.Celaanécessitéuntravail
préliminaireplusimportantqueprévu.Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancement
onttravaillédemanièreproactiveavecles24PMEparticipantes,enleurfaisantfranchirles
étapesnécessaires,lecaséchéant,pourlesaideràmettreenplacecesoutilsdesuiviessentiels.
Unefoiscesoutilsmisenplace,lesPMEontcommencéàtravaillersurl'optimisationdu
marketingetd'autresactivitéscléspouraméliorerlesventes. 



3.1Plansd'entréesurlesnouveauxmarchés 


Lepland'entréesurlenouveaumarchéestl'étapeduparcoursPMEoùtoutesles
donnéesetinformationsontétérecueillies,analysées,évaluées,partagéesetdiscutées
aveclaPME.Aprèsceprocessusapprofondi,legestionnairedecompterédigeleplan
d'entréesurlenouveaumarché.CeplanestensuitepartagéetdiscutéaveclaPME.Dans
lecadredeceplan,lespossibilitésdeformationetdedéveloppementpourlaPMEsont
égalementdiscutées.ChaquePMEparticipanteareçuunplanpourpénétrerde
nouveauxmarchés. 

UnegrandepartiedutravaileffectuéaveclesPMEaportésurl'accèsetl'interprétation
deleursdonnéesdevente.Cesdonnéesdevaientégalementêtrepertinentes,par
exemple,pourinclurelenombredeventesetdeproduits.Lesgestionnairesdecompte
desrampesdelancementontdiscuté,expliquéetmontrédesexemplesauxPME
participantesdelamanièredontlesdonnéespouvaientêtreutilisées.LesoutilsPCGD
ontétéconfigurésdemanièreàfournirdesrapportsexplicitesauxPME,conçuspour
êtreaussiconviviauxquepossible,l'objectifétantquelesPMEparticipantespuissenty
accéderetlesutiliseràdistance.Leprincipalproblèmeétaitlecalendrier,enraisonde
Covid-19,carlesPMEparticipantesavaientpourprioritélasurviedeleurentreprise
actuelle,toutentravaillantàlacroissancedel'entreprise,ycomprislerecrutementetla
dotationenpersonnel,ainsiquelesventesetlesbénéfices. 


●

●

●

●

ExemplesdutravaileffectuéaveclesPMEparticipantes: 

Lesoutienàl'analysedesdonnéesapermisauxPMEparticipantesdemieux
comprendreleursdonnéesetleursindicateursgénérésparlaplateformePCGD
E-Channeletleurspropressiteswebaprèslecycled'examensdesPMEavecleurs
gestionnairesdecomptes,etaétéaccueillipositivement. 

PoursoutenirlesPMEparticipantes,lesgestionnairesdecomptedesrampesde
lancementontpartagédesexemplesderapportsGoogleAnalyticsetd'autresdonnées,
avecdescommentairessurlafaçond'interpréterlesdonnées,etontcoachélesPME
participantessurlafaçond'utiliseretd'interprétercesdonnéesdansleursnouveaux
plansd'entréesurdesnouveauxmarchés. 

LamajoritédesPMEparticipantessesontmontréesouvertesetréceptivesàl'idée
d'apporterdeschangementsàlasuitedelaconsultation,notammentenprenantdes
décisionsstratégiquesenmatièredepersonnel,etétaientheureusesdesuivreles
conseilsdeleursgestionnairesdecomptedesrampesdelancement. 

LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontindiquéquelesPME
participantesappréciaientsouventlesidéesetlesorientationsfournieset
reconnaissaientl'impactqu'ellespouvaientavoir. 
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●



LatentativedefaireensortequelesPMEparticipantesprennentl'initiativeetintègrent
l'utilisationdesdonnéesdansleurplanificationcommercialeaétéperturbéepardes
distractionstellesqueCovid-19etleBrexit(Royaume-Uni). 
LesexemplessuivantsillustrentlesprincipalesactionsmenéesparlesPMEparticipantes
danslecadredeleursplansd'entréesurdesnouveauxmarchés: 
Parexemple,F
 RPME2( secteurdesloisirs): 
● Restructurationdesproduitsetdesprofilsdeprix(multipacks); 
● Miseenœuvred'unepolitiquemarketingalignéesurlespratiques
internationalesconcurrentes. 


Parexemple,F
 RPME11etF
 RPME12(secteurtechnologique): 
● Miseenœuvredecampagnestrèsciblées(périodedeNoël);auvudu
succès,étuded'unemodificationduplanmarketing,enutilisantla
ventedirecteencomplémentdelaventeindirecte. 

Parexemple,F
 RPME1(secteurdesarticlesménagers): 
● Unrelookingdelastructuretechniqueouunerefontedusiteinternet; 
● Modificationcomplèteducataloguedeproduitspendantlapériode
Covid-19:traficetventes,actiontenueentremarsetavril2020; 
● Ajustementducatalogueproduitsdanslecadredel'exportetdela
ventedirecte; 
● Baissedesventesdueàl'impactdeCovid-19(février/mars2020); 
● Restructurationducatalogueenmars/avril2020; 
● Reprisedesventessurlenouveaucatalogueentreavriletjuin2020. 


Lediagramme2,ci-dessous,esttirédutableaudeborddesdonnéesPCGDpour 
FRPME1(secteurdesarticlesménagers).Ilillustreclairementunebaissedesventesdue
àl'impactdeCovid-19enfévrier/mars2020,etqu'unerestructurationducataloguede
produitsenmars/avril2020apermisunereprisedesventes.Lesuccèsdunouveau
cataloguedeproduitsentreavriletjuin2020aégalementeuunimpactsurlesventes. 
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 iagramme2
 :S
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 esd
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 RP
 ME1
 ,S
 oledis







TouteslesPMEparticipantesonttravailléactivementàlaqualitédeleurinventaireetà
l'améliorationdeleursdescriptionsdeproduits.CertainesPMEparticipantesontcrééou
ajoutédesproduitssupplémentairessurlabasedesconseilsetsuggestionsdirectsde
leursgestionnairesdecomptedesrampedelancement. 



Parexemple,R
 -UPME7(secteurdel'alimentationetdesboissons)adéveloppéde
nouveauxemballagesdepaniers,denouvellessaveursetdenouveauxproduits.Ce
gestionnairedecompteaindiquéquel'idéededévelopperdenouveauxpaniersà
jambon,denouvellessaveursetdenouveauxproduitsétaitbaséesurles
connaissancesetl'expériencedugestionnairedecomptedanscesecteur.Le
gestionnairedecompteétaitconscientdesopportunitéspotentiellesqueR-UPME7
(secteurdel'alimentationetdesboissons)n'avaitpas.Legestionnairedecompte
pouvaitégalementprendredureculetvoirl'ensembledesactivitésdelaPMEalors
quecelle-ciseconcentraitdavantagesurlagestionquotidiennedesonentrepriseque
surunevisionstratégique. 

●

●


LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontprisdesphotospourlesPME
participantesquin'avaientpasd'imagessurleursiteweboudontlesimagesn'étaient
pasdequalitésuffisante.LesPMEbritanniquesetfrançaisesquiontmisàjourleurs
photos,conformémentauxconseilsdeleursgestionnairesdecompte,ontindiqué
qu'ellesontconstatéuneaugmentationrapidedeleursventesenligne. 
L'améliorationdesstocksestuneactionsurlaquellelaplupartdesPMEontcommencéà
travaillerimmédiatement. 
Parexemple,R
 -UPME7(secteurdel'alimentationetdesboissons)aaméliorésa
photographie. 












11 




Parexemple,R
 -UPME3etR
 -UPME8(toutesdeuxdanslesecteurdesarticles
ménagers)onttravailléàl'améliorationdesdescriptionsdeproduits,carles
descriptionsdupliquéesparplusieursfournisseursontunimpactnégatifsurleur
positionnementdanslesmoteursderecherche.LemoteurderechercheGoogle
n'appréciepasladuplicationdesdescriptions,cequifaitquelesproduitsdesPME
étaientmoinsbienclassés.Lasuppressiondecesdoublonsapermisun
positionnementpluspositif.CesPMEontégalementamélioréleurphotographie. 


3.2Travaileffectuésurledéveloppementdusiteweb 


●
●
●
●
●
●

●

●

●






L'unedesprincipalesactivitésdesPMEparticipantesaétédetravaillersurleurssites
web,notamment:  

AméliorerlessiteswebdesPME,lesgammesdeproduitsetlesdescriptions; 
Miseàjourouidentificationdenouvellesopportunitéspourlesmédiassociauxetles
activitésdemarketing; 
Donnerdesconseilssurlemarketingcibléetpayantunefoisquelesitewebd'unePME
étaitenmesured'attirerdavantagedetrafic; 
Ajouterdescritiquespositivessurlesite.Celapeutavoirunimpactconsidérablesurles
décisionsd'achatdesclients. 
LaconceptionetlarefontedusitewebontététravailléessoitparSoledisouVertical
Plus,soiteninterneparlesPMEelles-mêmes,soitparuneautresociétédecommerce
électroniquechoisieparlaPMEparticipante.  
LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontaidélesPMEparticipantesà
apporterdesmodificationsàleurssiteswebafind'optimiserlesventesetlesopérations.
LesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontdonnéàtouteslesPME
participantesdesconseilssurleurssitesweb,qu'ils'agissedepetitsajustements,de
modificationstechniquesouderefontescomplètes.Cesconseilsontétésuivispartoutes
lesPMEparticipantes,maisontsouvententraînédesretardsdanslelancementetla
mesuredesrésultats.  
DenombreusesPMEparticipantesutilisaientdeslogicielsdecréationetd'hébergement
desiteswebobsolètes,desortequ'unegrandepartiedutravailinitialaveclesPME
consistaitàleurparler(àdistance)decequ'ellesvoulaientfaireavecleurssitesweb.Le
dilemmeétaitquepourlesPMEinexpérimentéesenmatièredecommerceélectronique,
elles"nesavaientpascequ'ellesnesavaientpas".CertainesPMEontreconnuqu'ellesne
voulaientpaspayerpourdesmisesàniveaucarellesn'étaientpassûresdecedontelles
avaientbesoin. 
Danslecadred'unestratégieàpluslongterme,aveclesoutiend'E-Channel,de
nombreusesPMEparticipantesontinvestidansunnouveaulogicieldecommerce
électroniqueafinderéaliserleursambitionsenligne.Ceciestdirectementdûàl'impact
desconseilsoffertsparlesgestionnairesdecomptedesrampesdelancement.Unefois
lelogicielinstalléetopérationnel,lesPMEparticipantesontindiquéqu'ilavaiteuun
impactimmédiat.Nombred'entreellesontmisàniveauleurlogicielouchangé
d'abonnementpouravoiraccèsàdavantagedefonctionnalitésetdesoutilsde
rapportageetcommunicationdesdonnées. 
Lepassageàuneautresolutionlogicielled'e-commerce,avecunabonnementmensuel
etunemiseàjourmensuelle,s'estavéréplusrentablepourbonnombredesPME
britanniquesetfrançaisesparticipantes.  
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Parexemple,R
 -UPME9(secteurdel'habillementetdesaccessoires)ainvestidansun
nouveaulogicieldecommerceélectronique,carlelogicieldesonsiteexistantétait
obsolèteetilluimanquaituncertainnombredefonctionnalités,commelacréationde
rapports.Enoutre,R
 -UPME9avaitdesdifficultésàsuivrelestransactionsdans
GoogleAnalytics. Legestionnairedecomptedelarampedelancementaaidéàguider
R-UPME9àtraversuneséried'options,adaptéesàleuractivité,cequiapermisà 
R-UPME9desélectionnercellequiluisemblaitlaplusappropriée. 





Desretardsontétéenregistrésdanslarefontedessitesweb,soitpourdesraisons
techniquesoudecréationdecontenu,soitenraisond'unmanquederessourcesen
personnel,notammentdufaitquelepersonneldesPMEaétémisauchômage
technique. 
Parexemple,F
 RPME5( secteurdesservices),F
 RPME8(secteurdestechnologies), 
FRPME11(secteurdestechnologies)etF
 RPME12(secteurdestechnologies)onteu
besoind'unsoutiensupplémentairepourlarefonteetlarestructurationdeleursite
webouavaientdessiteswebquinécessitaientunerévisiontechniqueetunerefonte.
Cetravailaétéeffectué,maisapris2à4moisaulieudes3à4semainesinitialement
prévues,desortequel'impactdecetravailn'apasencoreétépleinementévalué. 




Ilyaeuquelquesdéfistechniques,carlessiteswebdecertainesPMEparticipantesont
dûêtreadaptéspourpermettreàlaPCGDd'accéderàdesdonnéesspécifiques. 
Parexemple,laPCGDadûêtremodifiéeetamélioréeafindepouvoiranalyserles
donnéesprécisesrequisesparlemarchéinterentreprisesetlesciblesd'exportation
deF
 RPME6(secteurdesalimentspouranimaux). 




LesPMEquionteuleplusdesuccèspendantladuréeduprojetétaientplusenclinesà
planifieràpluslongterme,notammenteninvestissantdansleurssitesweb. 
Parexemple,R
 -UPME2(secteurdel'alimentationetdesboissons)amisàjourson
sitewebetasaisil'opportunitéquiluiétaitofferteparsesdonnéesetlesconseilsdu
gestionnairedecomptedelarampedelancement,etaobtenudetrèsbonsrésultats
avecsesventesd'e-commerceunefoisqu'elleaélargisagammedeproduitspour
inclureunplusgrandnombredecoffretscadeaux. 


Parexemple,F
 RPME5( secteurdesservices)alancéunnouveausitewebaudébutde
2021.F
 RPME11(secteurdelatechnologie)etF
 RPME12(secteurdelatechnologie)
ontlancédenouveauxsiteswebàlafinduprintemps2021.Cependant,l'impactsur
lesventespourraitnedevenirclairqu'aprèslaconclusionduprojet. 


LesPMEparticipantesbritanniquesetfrançaisesquiontmisàjourleursiteweb,
conformémentauxconseilsdeleurgestionnairedecomptedelarampedelancement,
ontrapidementconstatéuneaugmentationdesventesenligne.TouteslesPME
participantespossédantdesboutiquesenligneontindiquéqu'àlasuiteduprojet,elles
prévoyaientdefairedeleursboutiquesenligneunepartieplusimportantedeleurplan
d'affairesàl'avenir.E-ChanneladonceuunimpactstratégiquesurcesPME. 
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Parexemple,R
 -UPME8( secteurdesarticlesménagers),R
 -UPME10(secteurde
l'artisanat)etR
 -UPME12(secteurdel'alimentationetdesboissons)ontinvesti
beaucoupdetempsetd'énergiedansleurssiteswebafindesoutenirleursmagasins
physiques. 




EnplusdetravailleravecdesPMEparticipantesrelativementinexpérimentéesou
novicesenmatièredetechnologieetdee-commerce,E-Channelaégalementtravaillé
avecdesPMEparticipantesexpérimentéesdusecteurtechnologique.Celaaapportéun
autreniveaudecomplication. 
Parexemple,iln'apasétéaussisimplequeprévud'intégrerlessystèmesdeF
 RPME8,
FRPME11etF
 RPME12(toustroisdusecteurdestechnologiesdel'information)à
d'autressystèmes,ycomprislaPCGD.Cetteassimilationnumériqueaétéundéficar
cesPMEparticipantesétaientparfoisréticentesàchangerleurspropressystèmes
établis.Ilafalludutempspourtrouverdessolutionsetlesmettreenœuvre. 



LaconceptiondusitewebétaitunequestionimportantepourlesPMEparticipantes.Un
travailimportantadoncétéentrepris,danslecadredelaconsultation,pours'assurer
quelessiteswebavaientunpotentielmaximaldeventee-commerceetdesuivides
données.CertainesPMEsouhaitaientunerefontecomplètedeleursiteweb,cequiétait
longetcompliqué,d'autantplusquecetravaildevaitêtresoutenuettravailléàdistance. 

Parexemple,F
 RPME10(secteurtechnologique)adécidéderemaniercomplètement
sonsiteweb,maisilafalluplusde4moispourlancerlanouvelleconceptiondusite
web,desortequeleurpériodedeconsultationaétéprolongée.Danslecadredeleur
pland'entréesurlenouveaumarché,letravailavecF
 RPME11(secteur
technologique)pourremanierleursitewebn'aprisqu'unesemaine,etcelaaété
réaliséavecF
 RPME12(secteurtechnologique)en3semaines. 





LeprocessusdemiseàniveaudusitewebaétéplussimplepourlesPMEdéjà
impliquéesdanslee-commerceetlesprocessusnumériques,commeF
 RPME1(secteur
desarticlespourlamaison),F
 RPME3(secteurdelasantéetdelabeauté),F
 RPME4
(secteurdesarticlespourlamaison)etR
 -UPME1(secteurdel'alimentationetdes
boissons),etpluslentpourlesPMEparticipantesquin'avaientpasdeprocessusde
6
venteenligneoudesprocessusnonfonctionnels,
commeF
 RPME7(secteurdes
produitspourbébés),F
 RPME8(secteurdelatechnologie)etR
 -UPME9(secteurdes
vêtementsetaccessoires). 

3.3TravailentreprissurlesdonnéesetlaPCGD 

LaPCGDestunmodèlededonnéesetdesoutien,liéaumodèledeconsultation
E-Channel,pourorganiserl'inventaire,identifierlesopportunitésetmesurerlesuccès
desmarchésenligne. 

Dansl'ensemble,lesPMEparticipantesmanquaientdecompréhensionetde
compétencestechniques,etnombred'entreellesn'avaientqu'unniveaude
6

Unprocessusnonfonctionnelestunecaractéristiquedusystèmetellequelasécurité,lafiabilité,lesperformances,la
maintenabilité,l'évolutivitéoulaconvivialité. 
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compréhensionélémentairedeleursdonnéesainsiquedelamiseenplacedeleur
infrastructuree-commercedebase,ycompris,maissanss'ylimiter,GoogleAnalytics.
Lesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementontconsacréplusdetempsque
prévuauxPMEparticipantespourleurapporterunsoutientechniquependantla
périodedeconsultationintensive,notammentencequiconcernelesdonnéeset
l'inventaire,quiétaientpluscompliquésetprenaientplusdetempsàréaliseràdistance. 

LaPCGDintègrequatreétapesimportantesdel'entréeetdelacroissanced'unnouveau
marchéd'e-commerce,etlesoutilsdelaPCGDontaidélesPMEdanslesdomaines
suivants: 

● Normalisationdel'inventairedesproduits 
● Évaluationdumarché 
● Évaluationdescoûts 
● Croissancedel'entreprise 

3.3.1 L'inventaireetlescoredequalitédel'inventairedelaPCGD 

Tableau2contientdesexemplesdutravaildedéveloppementdel'inventaireeffectué
aveclesPMEparticipantes: 

Areaofinventorydevelopment 

PME 

Développementdecataloguesdeproduitsen
ligne 

FRPME1 
(secteurdesarticlesménagers) 
R-UPME8 
(secteurdesarticlesménagers) 

Développementdelastructurationdes
produitsenligne,parexemple,avoirmoinsde
produitsparcatégorie,ouréduirelenombre
decatégories 

FRPME7 
(secteurdesproduitspourbébés) 
R-UPME9 
(secteurdevêtementset
accessoires) 

Développementsenmatièredesegmentation
desciblesmarketingetd'enrichissementdes
donnéespourlestableauxdebordPCGD,avec
unmaximumd'inventairevisiblesurlesiteweb

FRPME3 
(secteurdelasantéetdelabeauté) 
FRPME6 
(secteurd’alimentspouranimaux) 
R-UPME12 
(secteurdel'alimentationetdes
boissons) 

Développementducontenudesproduits 

FRPME8 
(secteurdelatechnologie)  
R-UPME2 
(secteurdel'alimentationetdes
boissons) 

Tableau2
 :E
 xemplesd
 ut ravaild
 ed
 éveloppementd
 el'inventairee
 ntreprisa
 veclesP
 ME
participantes 


L'outild'inventairedelaPCGDapermisauxPMEparticipantesdevérifierleurinventaire
parrapportàuneséried'erreurscourantesetdefixerleurspropresobjectifs,pour
tenterd'obtenirunscoredequalitéde100%danslaPCGD.Les24PMEparticipantes
onteubesoindeconseilssurleurinventaire.LesPMEparticipantesétaient
généralementtrèsouvertesàl'idéed'adapterleursméthodesdetravail,etlasituation
deCovid-19aaccélérécebesoin. 




15 








Parexemple,R
 -UPME2(secteurdel'alimentationetdesboissons)estuneillustration
typiquedesnombreusesPMEquicommettaientdeserreurscourantessurleurssites
web,tellesquedesdescriptionsmanquantesoumédiocresetl'absenced'images.
Aprèslesoutiendugestionnairedecomptedelarampedelancement,lescorede
qualitédesinventairesdeR
 -UPME2danslaPCGDestpasséà96%. 




Lescoredequalitédesstocksaaugmentégrâceausoutiendesgestionnairesde
comptesdesrampesdelancement: 
● R-UPME11( secteurdesloisirs),lescoredequalitédel'inventaireest
passéà97%. 
● R-UPME1(secteurdel'alimentationetdesboissons)etR
 -UPME5
(secteurdesarticlesménagers),lescoredequalitédel'inventaireest
passéà100%. 
LesPMEontindiquéqu'enutilisantl'outild'inventairedelaPCGD,ilétaitfaciledevoir
quelsproduitsmanquaientdedescriptions,d'imagesetdeprix. 
3.3.2PossibilitésdecommercialisationidentifiéesparlaPCGD 

L'outild'aideàlacommercialisationdelaPCGDasignalélesopportunitésfortes,bonnes
etpotentiellespourlesPMEidentifiéesdanslesdonnéesprovenantdeleursdiverses
sources.L'outild'aideàlacommercialisationaeuunimpactimmédiatsurlesPME
participantes,carilleurapermisdetravaillerimmédiatementsurdesproduitsafin
d'améliorerleursventes. 

ParmilesexemplesdePMEquiontutilisél'outild'analysedesopportunités
commercialespourprendredesmesuresrapidesafindetirerpartideleursituation
actuelle,onpeutciterR
 -UPME5(secteurdesarticlesménagers),R-UPME8( secteurdes
articlesménagers),R
 -UPME9( secteurdesvêtementsetaccessoires)etR
 -UPME10
(secteurdel'artisanat).LesquatrePMEparticipantesontconvenuquecettevictoire
rapideetefficaceleuradonnéplusdeconfiancedansleprocessusd'e-commerce.Les
gestionnairesdecomptedesrampesdelancementontfaitdessuggestionsde
campagnesdemarketing.DenombreusesPMEnetiraientpaspleinementpartides
médiassociauxetontdoncbénéficiédeconseilsenmatièredemédiassociauxetde
marketing. 

Parexemple,R
 -UPME10(secteurdel'artisanat)alancéavecsuccèsunepromotionde
Pâquesetcrééuncontenuvidéorapideetfacilepourprésentersesproduitsetles
partagersurlesmédiassociaux. 



3.3.3Croissancedel'entreprise 

L'outildecroissancedel'entrepriseaététrèspopulaireauprèsdesPMEparticipantescar
illeurapermisdesuivreleursobjectifsàlongtermepourleurnouvelleentréesurle
marché,devoircommentleurentrepriseseporte,deprojeterlacroissancepotentielle
desventessurlabasedestendancesactuellesetd'obtenirunevued'ensembledes
performancesdeventesurdepluslonguespériodes. 
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Parexemple,R-UPME7(secteurdel'alimentationetdesboissons)estl'unedes
nombreusesPMEquionttravaillédemanièreproactiveavecleurgestionnairede
comptedelarampedelancementpouraméliorerleurinventaire,jusqu'àcequ'elles
n'aientplusbesoinqued'uneassistanceoccasionnelle.LorsqueR
 -UPME7a
commencéàvoirsesventesaugmenter,elles'esttournéeversdenouvellesactivités
surlemarché,notammentl'explorationdeplateformessupplémentaires,
l'internationalisationendehorsduRoyaume-UnietlespossibilitésdecommerceB2B. 


Parexemple,danslecadredelacroissancedeleursactivités,F
 RPME8,FRPME11e
 t
FRPME12(secteurdetouteslestechnologies)ontexaminédenouvellesopportunités
demarchéenIndeetenAmériqueduNordainsiqu'enEurope.  

Lediagramme3,ci-dessous,esttypiquedutravaileffectuéaveclesPMEquiétaient
intéresséesparlacroissancedesaffairesendehorsdeleurmarchénational. 





Diagramme3
 :E
 xempled
 en
 ouvelleso
 pportunitésd
 em
 archép
 ourF
 RP
 ME8
 ( secteur
technologique) 

3.3.4Profitsetcoûts 

L'outildecalculdesprofitsetdescoûtsapermisauxPMEdevoircombiend'argentelles
gagnaientpourchaquecommande,grâceàleursopérationsdecommerceélectronique.
L'outildecalculdespertesetprofitsaparfoisnécessitéuntravailpluslongcarildevait
êtrealimentépardesdonnéesdequalité.Cependant,lesPMEontdéclaréqu'ils'agissait
d'unoutilinestimable,carilleurpermettaitdevoirlarelationentreleursventesetleurs
bénéfices.Unvolumedeventesélevén'estpasnécessairementsynonymedebénéfices
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élevés.UnegrandepartieducapitaldesPMEestimmobiliséedansleurinventaire.Cet
outilapermisauxPMEd'examinerlagammedeleursstocks,deréduirecertainesde
leurslignesdeproduitsoudeseconcentrersurdesproduitsspécifiquesàmargeplus
élevée. 



Parexemple,R
 -UPME9(secteurdesvêtementsetaccessoires)aréduitcertainesde
seslignesdeproduitsenligneàl'aidedecetoutil,carelleavaitvendutrèspeude
produitsenraisondelafermeturedesonmagasinphysique. 

Parexemple,lesventese-commercedeR
 -UPME2(secteurdel'alimentationetdes
boissons)ontfluctuéenraisondeCovid-19,maissesventesenligneontcompenséla
pertederevenusdueaufaitqu'elleadûfermersesmagasinsphysiques.Ceciest
illustrédanslediagramme4,ci-dessous: 






Diagramme4
 :L
 esv
 entese
 nligned
 eR
 -UP
 ME2
 o
 ntc ompensélem
 anqueà
 g
 agnerd
 ûà
 laf ermetured
 e
sesm
 agasinsp
 hysiques 
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4.B2BetB2CTravaileffectuéaveclesPMEparticipantes 


8
L'unedespossibilitésd'entréesurunnouveaumarchéestlepassageduB2C7 auB2B.
Desdeux
partenairesduprojet,Soledisavaitplusd'expérienceduB2BqueVerticalPlus.Lesdeux
partenairesduprojetontcombinéleurexpérienceduB2BetduB2CpoursoutenirlesPMEdans
leurparcoursversunnouveaumarchédel'e-commerce,etpourleuroffrirdesoptionsB2Bet
B2C. 

EnFrance,audébutduprojet,50%(6)desPMEfrançaisesparticipantesétaient,ouavaientété,
impliquéesdansleB2B.Alafinduprojet,cetintérêtavaitaugmentéà67%(8)desPME
françaisesexprimantunintérêtactifpourleB2B. 

AuRoyaume-Uni,audébutduprojet,100%(12)desPMEbritanniquessouhaitaientconcentrer
leurnouvelleentréesurlemarchésurlesventesB2C.Alafinduprojet,l'intérêtpourleB2B
avaitaugmentéavec34%(4)desPMEbritanniquesexprimantunintérêtactifpourleB2B,y
comprisR
 -UPME1( secteurdel'alimentationetdesboissons),R
 -UPME2( secteurde
l'alimentationetdesboissons),R
 -UPME7( secteurdel'alimentationetdesboisson)etR
 -UPME
12( secteurdel'alimentationetdesboissons). 

Unepetitecohortede24PMEn'estpasnécessairementreprésentativedel'attitudedesPME
participantesauRoyaume-UnietenFrancevis-à-visduB2Bentantqu'opportunitéd'entréesur
unnouveaumarché.Ilfautconsidérerque: 

● LesPMEparticipantesbritanniquesquisesontmanifestéesetontétérecrutéesétaient
toutesdesdétaillants,dontlemodèled'entrepriseétaitprincipalementdetypeB2C. 
● DeuxdesPMEbritanniques,R
 -UPME1(secteurdel'alimentationetdesboissons)et 
R-UPME7(secteurdel'alimentationetdesboissons)avaientunebrancheB2Bdistincte,
qu'ellessouhaitaientconserverendehorsduprojet.Ellesontd'abordconsidéréleprojet
E-ChannelcommeuneopportunitédeseconcentrerspécifiquementsurleB2C,maisàla
finduprojet,ellesavaienttoutesdeuxintégrédenouveauxplansd'entréesurlemarché
B2B. 
● ParmilesPMEfrançaisesparticipantes,certainesétaientbeaucoupplusaxéessurleB2B
quesurleB2C.Alafinduprojet,deuxdecesPMEfrançaisesenvisageaientdenouveaux
plansd'entréesurlemarchéB2C. 
● Dansunecertainemesure,lepassageauB2Bdépendaitégalementdusecteurde
marchédesPME,commeonl'avuaveclesquatrePMEbritanniques,quiappartenaient
toutesausecteurdel'alimentationetdesboissons. 



LetravaileffectuéaveclesPMEparticipantesaconsistéàdonnerdesconseilssur: 

● LamiseenœuvredetarifsB2Bspécifiques; 
● Lamiseenœuvredeproduitsspécifiques(commelesmultipacks)pourassurerla
séparationB2C/B2B; 

Tableau3présenteunevued'ensembledutravaildesoutienB2BeffectuéaveclesPME
participantesdanslesdomainessuivants: 


D
 el'entrepriseauconsommateur (BusinesstoConsumerouB2Cenanglais)désigneleprocessusparlequelune
entreprisevenddesproduitsetdesservicesdirectementauconsommateur.  
8
L
 ecommerceinterentreprises(Business-to-BusinessouB2Benanglais)estunetransactionouuneactivitéréalisée
entreuneentrepriseetuneautre,commeungrossisteetundétaillant. 
7
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Domainedel'assistanceB2B 

PME 

Miseenplaced'outilsspécifiquespourlesuivi
desventesB2B 

FRPME11 
(secteurdelatechnologie) 
FRPME12 
(secteurdelatechnologie) 

Calculspourlessystèmesetservices
hydrauliquesspécialisés 

FRPME10 
(secteurdelatechnologie) 

Travaildenetlinking9 surdessitestiersB2B 

FRPME8 
(secteurdelatechnologie) 
FRPME11 
(secteurdelatechnologie) 
FRPME12 
(secteurdelatechnologie) 

Systèmesd'aiguillageversunbureaucentralet FRPME1 
uncentredegestiondescommandesou
(secteurdesarticlesménagers) 
fulfilmentcentre10 


Tableau3
 :S
 outienB
 2Bs pécifiquep
 ourlesP
 MEp
 articipantes 

Parexemple,lesoutienaccordéàF
 RPME3(secteurdelasantéetdelabeauté)
comprenaitunepossibilitéd'objectifsB2B.LaPCGDadoncétéamélioréepour 
FRPME3a
 findeprésenterl'impactdel'internationalisationducommerce
interentreprisessurlesventesactuellesetfutures. 

Parexemple,lesoutienB2BàF
 RPME1(secteurdesarticlesménagers)comprenait
unestratégieàmoyentermeréussie,notamment: 
● Desconseilssurlesventesauxsupermarchésetautrescentresdedistribution
spécialiséspoursesproduitsspécifiques; 
● UnessaideventesnumériquesdirectesauxmarchésB2Butilisantle
e-commerce; 
● UnessaisupplémentairependantlapériodedeNoël,avecunsuiviréussides
donnéessurletraficetlesventes; 
● Unerefontecomplètedelastratégiedevente,afind'inclureuncanal
d'e-commerce(encours).Cedernieraétéintégrécommepartieintégrantede
lafuturestratégiecommercialeetnoncommeuneréflexionaprèscoup. 


Lediagramme5ci-dessousmontrel'impactdutravailB2Bentreprispoursoutenir 
FRPME1(secteurdesarticlesménagers)envuedelapériodedeNoël.Onpeutvoir
clairementquelechiffred'affairesaaugmentéde150%. 





9

Dansledomainedel'optimisationdesmoteursderecherche,lenetlinkingdécritlesactionsvisantàaugmenterle
nombreetlaqualitédesliensentrantsversunepagewebdanslebutd'améliorerleclassementdecettepageoudece
sitewebdanslesmoteursderecherche. 
10
L
 efulfillment,oulagestiondescommandesenfrançais,etR esponseHandlingandFulfilment(RHF)enanglais,e stle
nomdonnéauprocessusdetraitementetgestiondescommandesene-commerce.End’autrestermes,c’estl’ensemble
duprocessus,delacommanded’unproduitàlalivraisonauclientfinal.Deplus,ilcomprendaussilepost-traitementet
lagestiondesretours. 
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5.Résumé:LeparcoursdesPMEversuneplusgrande
confianceetindépendanceenmatièredee-commerce 


Malgrélesdéfisde2020,leprojetE-Channelatravailléavec24PMEparticipantesetlesaaidées
avecsuccèsàdévelopperleursnouvellesstratégiesd'entréesurlemarchédue-commercevia
denouvellesplateformesetdescanauxmultiples,unaccentsurlesmarchésB2BouB2C,de
nouvellesopportunitéstransfrontalières,laventevialesmédiassociauxetnumériques,
l'utilisationdelavidéoetducontenuinteractif,lecontenugénéréparl'utilisateuretle
e-commercemobile. 

LetravailentreprisparE-ChannelaveclesPMEparticipantescomprenaitlesélémentssuivants: 

● Soutiendeleurpropregestionnairedecomptedelarampedelancement; 
●

Unpland'évaluationdunouveaumarché; 

●

Uncyclerégulierd'examens; 

●

Uncoachingindividuelpourl'utilisationdesdonnées; 

●

Unsoutientechnique; 

●

Soutienmarketing: 

●

Unsoutienausiteweb; 

●

Desconseilssurlemarchébaséssurlesdonnées. 


Grâceàcetravail,les24PMEparticipantesontétééquipéespourplanifierenconséquencepour
l'aveniretrecentrerleursefforts,lecaséchéant,pouraideràdévelopperleurssystèmeset
processusafind'accroîtrelesuccèsdeleursambitionsenmatièred'e-commerce. 





21 

