
IL EST TEMPS DE REMETTRE L’EXPERIENCE D’ACHAT 
AU COEUR DE VOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Savez-vous que 42% des e-consommateurs abandonnent leur panier si la livraison est 
payante ? Proposer de la vente à domicile en complément de votre service 
e-commerce, c’est garantir un taux de conversion beaucoup plus élevé. 

Sur 46% d’internautes dans le monde, on estime que 31% se trouvent sur les réseaux 
sociaux.  Que ce soit en ligne ou hors ligne, vos clients se rassemblent en communauté 
autour de votre marque. Un client qui adopte une marque est le meilleur des vendeurs. 
Pourquoi ne pas exploiter ce potentiel ? 

34% des transactions e-commerce mondiales sont enregistrées sur mobile. De plus 
en plus de clients sont enclin à recevoir des réductions sur mobile lorsqu’une 
promotion est disponible à proximité. Proposer une application mobile, c’est 
augmenter son taux de conversion de 120% (étude Criteo)

Entre 2014 et 2016 dans le monde, la vente e-commerce en B to C enregistrait une 
croissance de 25%.  La vente à domicile enregistrait quant à elle une croissance 
mondiale de 7,7% en 2015. Deux chiffres prometteurs qui s’inscrivent dans la tendance 
actuelle du « ROPO », research online, purchase offline (regarder en ligne / acheter hors 
ligne), et qui traduit un intérêt du consommateur pour l’expérience produit.

Peter Coffee - Vice président pour la recherche stratégique de Salesforce

L’avenir de l’entreprise ne consiste pas à demander à vos clients ce qu’ils veulent (...). 

Les gens ne savent pas ce qu’ils souhaitent jusqu’à ce qu’on leur montre. 

À l’ère du digital, multiplier les canaux est un impératif. Développer votre activité e-commerce en vente 
à domicile, c’est vous donner la possibilité d’agrandir et de fidéliser votre clientèle.

SellingAtHome vous accompagne:
 › Pendant votre immersion dans le marché de la vente à domicile
 › Pendant la phase de diversification de votre activité
 › Pour la gestion optimale de votre business

L’omniprésence des réseaux sociaux et l’évolution des tendances web vous obligent à vous lancer dans le marketing 
digital en plus de votre marketing traditionnel. Avec SellingAtHome, vous vous placez à la convergence entre le digital 
et le physique et vous accompagnez vos vendeurs en ligne et sur le terrain.

 › Compatibilité avec vos outils existants
 › Module de gestion de vos réseaux sociaux.
 › Possibilité d’organiser des réunions virtuelles
 › Outil multisupport adapté à toutes les générations qui ne laissera aucun de vos clients sur la touche.

SellingAtHome c’est une solution complète capable de s’adapter à votre site e-commerce. Nous vous 
proposons une expérience de vente simplifiée  par notre solution 100% digitale.

 › Un CRM et une application mobile.
 › Une gestion centralisée de votre marketing : nous collectons vos données et les transformons
 en statistiques.
 › Un processus dématérialisé grâce à nos outils 100% numériques
 › Un outil adapté aux nouvelles tendances web 2017

Avec SellingAtHome, tirez immédiatement profit
de nouveaux leviers de croissance pour votre marque

Renforce le lien avec ses clients grâce 
à un marketing personnalisé.

Développe une véritable expérience 
produit grâce à la vente à domicile.

Transforme l’acte d’achat en 
expérience VIP grâce aux possibilités 
d’achats multicanaux. 

›

›

›

Sont à la fois représentants et 
clients de la marque grâce au 
système d’ambassadeurs.

Développent votre image de 
marque en organisant des réunions 
près de chez eux.

BénéficientBénéficient d’une expérience de 
vente moderne et simplifiée grâce à 
notre outil multisupport.

›

›

›

Développent un fort attachement à 
votre marque

Achètent plus grâce à l’expérience 
produit proposée par vos vendeurs  
à domicile et à une bonne 
exploitation des données marketing

Sont séduits par la Sont séduits par la modernité du 
processus d’achat qui leur permet 
d’acheter aussi bien en ligne qu’en 
magasin.

›

›

›

UNE STRATÉGIE ADAPTÉE AUX NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION

AUJOURD’HUI

Vous n’osez pas multiplier vos canaux de distribution 
car vous avez peur de la gestion et du temps que cela demande

Marque

Client Vendeur

Vous proposez une expérience VIP à vos clients 
et les incitez à devenir ambassadeurs  
pour votre activité de vente à domicile

Avec SellingAtHome développez votre stratégie omnicanal
et convertissez vos clients en vendeurs


