
 
 

CHAPITRE 1 : METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE 
D'ACQUISITION EN B TO B ET B TO C  
E-COMMERCE 
 
Pour mettre en place une stratégie d'acquisition de prospects, nous allons prendre 
chaque levier de développement en marketing digital et vous expliquez de quelles 
manières ils permettent d'acquérir de nouveaux clients. 
 
 
Il faut avoir en tête que l'objectif est que vos clients arrivent sur le site internet, la landing 
pages ou l'application de votre entreprise pour pouvoir entrer dans votre tunnel de 
conversion et ainsi qu'ils finalisent leurs achats de produits ou services. 
 
Un prospect devient donc client dès lors qu'il a finalisé un achat. 
 
 
1) la stratégie d’acquisition 

 
Vous devez diffuser vos produits et services à réserver en ligne de façon constante toute 
l'année sur l'ensemble des canaux de diffusion que vous choisirez. 
 
Pour cela, il est intéressant pour votre dynamique commerciale de mettre par exemple en 
place des offres commerciales et promotionnelles accordées sur les achats de produits ou 
services ou sur les livraisons s'étant sur toute l'année pour tous vos nouveaux clients 
faisant une réservation ou un achat dans votre entreprise. 
 
Cela permet d'avoir une démarche commerciale sur une partie importante de l'année ou 
sur toute l'année pour acquérir de nouveaux clients. 
 
Cela sera complété par les actions promotionnelles commerciales ponctuelles que vous 
pouvez mettre en place sur n'importe quelles périodes de l'année. 
 
Il vous faudra choisir un ou plusieurs leviers d’acquisition que vous utiliserez en fonction de 
différents critères tel que les coûts aux clics et la concurrence présente sur ces levier 
d’acquisition. 
 
Il peut être intéressant de combiner selon votre secteur d’activités plusieurs outils de 
diffusion simultanément en faisant par exempte des campagnes sur les réseaux sociaux 
pour vous faire connaître et des campagnes adwords pour que ceux qui vous auront 
repérés sur les réseaux sociaux puissent retrouvés votre structure en faisant une recherche 
sur Google (cela est assez efficace pour les structures ayant des activités en local car vos 
clients sont géolocalisés sur les réseaux sociaux et sur Adwords). 
 
De plus les clients vous ayant vu sur plusieurs supports de diffusion différents aura 
forcement plus envie de voir ce que vous proposez. 
 
Les utilisations de ces leviers vous sont expliquées dans les différents modules se référant 
aux leviers de diffusion. 



 
 
Pour les actions commerciales de longues durées ou ponctuelles, il vous faudra définir sur 
chacun des outils de diffusions que vous utiliserez, un budget mensuel et une période de 
diffusion. 
 
Pour être le plus efficace possible, il vous faudra définir vos cibles de clients et tester la 
pertinence de ces ciblages sur les différents canaux de diffusion que vous utiliserez sur des 
périodes courtes au départ. 
 
Une fois assurée de l'efficacité de ces ciblages et de vos campagnes publicitaires, vous 
pourrez les appliquer sur des périodes plus longues. 
 
Vous pourrez ensuite analyser vos résultats sur l'ensemble de ces outils grâce à 
l'utilisation de : 
 
- codes promotionnelles que vos clients devront intégrer sur votre site internet, landing page 
ou application web (pour les réseaux sociaux, adwords, newsletter, SMS marketing…) des 
tableau d'analyses accompagnés des pixels de conversion (Adwords, réseaux sociaux) 
permettant de connaître le nombre de clics et vente réalisées pour chaque levier de 
diffusion et de savoir d’où ils proviennent 
 
- des tableaux récapitulatifs de vos ventes (markets place) 
 
- des tableaux indicatifs de performances (nombre de clics) présent sur les comparateurs 
de prix 
 
- des numéros de téléphone tracés qui vous permettront de savoir combien de personnes 
sont venues par l'un ou l'autre des leviers de diffusions que vous utiliserez (cela est 
intéressant pour certaines activités fonctionnant sur la réservation par téléphone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2) Les différents leviers de diffusion pour acquérir de nouveaux clients 
 
 a) les campagnes Adwords 
 
«Comme étudié plus précisément sur le module «Adwords : pour aller à la rencontre de vos 
clients par Google». 
 
Elles permettent directement d'acquérir des nouveaux clients. 
 
En effet, lorsque le client a un besoin, il fait une recherche sur Google. 
 
Le fait d’être présent sur Adwords vous permettra d’être visible et d'inciter le client à cliquer 
sur votre annonce pour accéder à votre site internet. 
 
Il faudra que cette campagnes leur permette d'arriver sur la page menant directement aux 
produits ou services qu'ils recherchent (catégories ou produits et services individuels) afin de 
favoriser les achats et réservation (fiches produits/prestations ou landing pages). 
 
Si vous avez une structure proposant ses produits ou services en local, adwords est un outil 
très intéressant. 
 
En effet Google géolocalise vos clients, de ce fait si un client habitant dans le même 
arrondissement ou la même ville que votre entreprise fait une recherche pour trouver un 
profil de structure comme la votre, Adwords proposera tout naturellement votre structure à 
vos futurs clients.Enfin vous pourrez surenchérir les coûts par clics de vos campagnes par 
rapport à vos concurrents locaux afin de passer devant eux en terme de visibilité si cela est 
toujours rentable par rapport aux tarifs que vous pratiquez dans votre activité. 
 
 
 b) les réseaux sociaux 
 
Comme étudié plus précisément sur les module : 
 
- Facebook : développer votre activité par le community management et les publicités 
 
-Twitter : pour augmenter votre visibilité professionnelle 
 
- Linkedin:  comment démarcher les entreprises ? 
 
- YouTube : développez votre visibilité et votre chiffre d’affaire en vidéo 
 
Ils vous faudra utiliser les actions suivantes : 
 
==> par le community management 
 
Faire grandir votre communauté avec pour objectif que les prospects deviennent vos clients 
grâce à votre stratégie de community management qui les mènera sur votre site internet, vos 
landing pages ou applications web. 
 
Cette stratégie de community management contiendra les publications de vos articles de 
blog, de photos, de vidéos etc... 



 
 
 
Les publications entre certains réseaux sociaux peuvent être identique, néanmoins faites en 
sorte de modifier l’habillage de celles-ci (tournures de phrases). 
 
==> par les campagnes publicitaires 
 
Vous inciterez vos clients à acheter grâce aux publicités (formats variables selon les réseaux 
sociaux utilisés). 
 
Les publicités auront pour objectif d'amener le client sur la page d'un produit ou d'un service 
ou sur des pages de catégories de produits ou services de votre site internet ou d'un landing 
page afin de le convertir directement en client. 
 
Concernant les publicités vous pouvez cibler vos clients pour les inciter à acheter de 
plusieurs façons : 
 
- en audience classique créer à partir des profils clients que vous aurez définis 
 
- en créant des audiences personnalisées à partir de vos bases de données clients (format 
mail) 
 
- en fonction des visiteurs passés sur le site internet mais qui n'ont pas achetés (sur 
Facebook, Instagram,Twitter, Linkedin) grâce aux pixel de conversion 
 
- en créant des audiences similaires à vos clients actuelles (sur Facebook et Instagram)  
 
- en remarketant les fans de votre page Facebook et compte Instagram 
 
Enfin vous pourrez surenchérir les coûts par clics de vos campagnes par rapport à vos 
concurrents locaux afin de passer devant eux en terme de visibilité si cela est toujours 
rentable par rapport aux tarifs que vous pratiquez dans votre activité. 
 
Le contenu diffusé pourra être : 
 
- des offres commerciales et promotionnelles 
 
- des articles de blog répondant aux envies, désirs, besoins et problématiques de vos 
clients ( au format texte, vidéo enregistré ou webinaire ponctuel ou régulier) 
 
- des photos et vidéos classiques 
 
- des citations 
 
- autres 
 
Enfin vous pourrez sur enchérir les coûts par clics de vos campagnes par rapport à vos 
concurrents locaux afin de passer devant eux en terme de visibilité si cela est toujours 
rentable par rapport aux tarifs que vous pratiquez dans votre activité. 
 
 
 



 
 
 c) les markets places 
 
Comme étudié plus précisément sur le moule «markets places et comparateurs de prix : 
pour acquérir de nouveaux clients». 
 
Les markets places sont des leviers d’acquisition car elles permettent à vos clients de 
découvrir votre marque en affichant directement vos produits ou services. 
 
Vos clients ne passant pas concrètement sur votre site internet, un travail sur la stratégie 
commerciale sera donc à effectuer par la suite pour qu'ils connaissent votre marque et pour 
les fidéliser (voire le module «markets places»). 
 
Ce travail se fera par la mise en place de divers actions tel que : 
 
- des codes promo dans les colis utilisables uniquement sur le site internet 
 
- l'inscription à un club privé 
 
- l'incitation à faire télécharger votre application web à vos clients pour bénéficier de tarifs 
avantageux 
 
- la proposition de s'inscrire à une newsletter d'information ou permettant de recevoir des 
offres 
 
- la présence d'un catalogue de vos produits ou services pour les inciter à réserver par votre 
site internet 
 
- l'obligation de récupérer une notice ou une garantie en laisse le mail au vendeur d'origine 
 
- des produits ou services complémentaires disponibles uniquement sur le site internet du 
vendeur 
 
Cependant on peut considérer les clients comme acquis car souvent les markets places 
vous permettent de récupérer les adresses mails et coordonnées de vos clients. 
 
 
 d) Les comparateurs de prix 
 
Comme étudié plus précisément sur le moule «markets places et comparateurs de prix : 
pour acquérir de nouveaux clients». 
 
Les comparateurs de prix sont un véritable levier d'acquisition du fait que lorsqu'un client 
choisit de cliquer sur votre produit ou service présent sur le comparateurs de prix, il arrive 
directement sur la page correspondant à vos produits ou services affichés de votre site 
internet, landing pages ou application web. 
 
  
 
 
 
 



 
 
 e) cashback et codes promo 
 
Comme étudié plus précisément sur le module «l’affiliation : cash back et codes promo». 
 
Les sites de cashback et de bons de réduction vous permettront aussi d'acquérir des clients 
car le processus d'achat du cash back et la mise en place de codes promotionnels sur des 
sites internet spécialisés ont pour conséquence de rediriger les clients vers votre site 
internet, landing page ou application web sur lesquels ils pourront finaliser leurs achats. 
 
 
 f) les newsletters et SMS marketing 
 
Comme étudié plus précisément sur le module newsletter : «stratégie et écriture» et «SMS 
marketing : un outil au service de la prospection commerciale. 
 
En B to B et B to C, ils peuvent être un levier d'acquisition si les personnes auxquelles vous 
envoyez ces newsletters et SMS marketing ont acceptées par eux-même sans avoir encore 
achetées de produits ou services de vous donner leurs coordonnées (mails et téléphones) et 
que vous les avez prévenues que vous leurs proposer divers contenus. 
 
Pour cela vous devrez faire des campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram et 
Linkedin selon votre cible de clients 
 
Vous devrez diffuser le profil de contenu suivant : 
 
- articles de blog redirigeant 
 
- offres commerciales et promotionnelles 
 
- autres actualités et messages que vous souhaitez faire passer à vos prospects 
 
Vous devrez envoyer des newsletters avec des boutons d'appel à action menant vos clients 
vers vos articles de blog ou une page de réservation en ligne de votre site internet ou landing 
pages pour inciter vos clients à des achats ou des réservations. 
 
Remarques : 
 
- faire des campagnes remarketing Facebook ou Linkedin avec les bases de données mails 
que vous avez récupéré avant d envoyer les mails (l'objectif est que les personnes repèrent 
votre marque avant de recevoir la newsletter pour qu’il ai connaissance de l'expéditeur.est 
essentielle pour ouvrir le mail) 
 
- vous pouvez aussi faire des campagnes de publicités Facebook avec vos bases de 
données Linkedin pour que vos contacts issus de Linkedin pussent vous repérer ailleurs que 
sur Linkedin. 
 
Pour la mise en place technique, voir les modules «Facebook et Instagram : développer 
votre activité par le community management et les publicités en ligne» ,«Linkedin : comment 
démarcher des entreprises ?». 
 
 



 
  
 g) le référencement naturel 
 
Voir module «référencement naturel - niveaux initiation : les fondamentaux». 
 
Il vous permettra d'être visible par vos prospects sur Google grâce à des critères de 
recherche spécifiques sur lesquels vous aurez orientés votre site internet. 
 
Cela permet d'arriver sur la page d'accueil ou sur une page spécifique liée à un produit ou 
service qui aura été référencé. 
 
 h) la stratégie d'actions commerciales 
 
«Comme étudié plus précisément sur le module «la stratégie d’actions commerciales : vos 
offres et animations». 
 
Vous pourrez proposer différentes offres et animations commerciales assorties à vos 
campagnes de publicités sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, landing page,, 
application web, sur Adwords et les markets places afin d’inciter vos clients à interagir avec 
vos différentes publications. 
 
Ces offres et animations sont : 
 
- des offres commerciales et promotionnelles 
 
- des offre de parrainage ou un programme ambassadeur 
 
- des jeux concours 
 
- des codes promotionnels à intégrer pour bénéficier d’une remise sur une réserver en ligne 
 
 
VOUS L‘AVEZ COMPRIS - L'OBJECTIF FINAL : LE SITE INTERNET, LA LANDING 
PAGE OU L'APPLICATION WEB. 
 
 
Ceux-ci devront être optimisés en fonction des différents éléments vu dans le module «site 
e-commerce : comment l’optimiser pour le rendre efficace» et «les applications web  
e-commerce : pour inciter vos clients à acheter sur leurs smartphones». 
 
Leurs buts seront de transformer chaque prospect acquis en client en l'incitant à laisser son 
mail/numéro de téléphone ou le faisant réaliser une réservation en ligne. 
 
Les applications web son aussi des outils de fidélisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Schéma d'exemple : 
 

 
 

                                                                   
 

 
Pages du site internet permettant : 
 
- la vente ou réservation en ligne 
- télécharger un document (guide d'achat) 
- laisser son mail pour s'abonner à une 
newsletter 
- laisser son numéro de téléphone pour 
recevoir des SMS marketing 
- avoir accès à un des articles de votre blog 
de conseils qui pourra lui même rediriger 
vers une réservation à effectuer 
 

 
Landing pages permettant : 
 
- la vente ou réservation en ligne 
- télécharger un document (guide d'achat) 
- laisser son mail pour s'abonner à une 
newsletter 
- laisser son numéro de téléphone pour 
recevoir des SMS marketing 
 
 
 



 
                                                

         
 

 
Les markets places qui permettent à vos prospects d’acheter directement vos produits et 
services sur celles-ci sans passer obligatoirement par votre site internet. 
 
Vous pouvez les faire venir sur votre site internet pour les relancer par la suite avec les 
pixels de conversion Facebook et Linkedin avec par exemple un document à télécharger 
(notice) ou avec des réductions dont ils peuvent bénéficier sur leurs prochains achats 
uniquement sur votre site internet. 
 

 
 
De ce fait, ce client rentrera dans la stratégie de fidélisation c'est ce que nous allons étudier 
dans le chapitre suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


