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LES BONNES PRATIQUES POUR
DIGITALISER LA

COMMUNICATION DES RÉSEAUX
DE MAGASINS
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#1 
DIGITAL VS  
PHYSIQUE, 
CONCURRENTS 
OU ALLIÉS ?



Le digital est perçu comme : 

Un levier important pour les ventes en 
magasin pour 56% des entreprises.
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Un concurrent pour 
54% des marchands.

Source : Baromètre Croissance et Digital 
2019



Mais reconnu comme moteur de croissance

La stratégie omnicanale a permis :
+63% de croissance du CA en magasin
+78% d’amélioration de la satisfaction
+79% de fréquentation en magasin
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80% des e-commerçants constatent un 
impact sur leurs vente en magasin.  

Source : Baromètre Croissance et Digital 2019
& Profil du e-commerçant spécial TPE-PME, Oxatis/Ernst&Young - janvier 
2019.
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56% des ventes réalisées en magasin 
sont influencées par le digital.

Un incontournable dans le parcours d’achat

Source : fevad 
2019



Et les magasins sont toujours appréciés 
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82%     
des consommateurs 
français estiment qu’un 
de leur vrai plaisir dans 
le shopping, est de 
toucher les produits et 
des les essayer.

Source : Havas Paris Shopper 
2019



#2 
RÉSEAU, 
UNE 
CAMPAGNE 
ADWORDS 
OPTIMALE?



Le Paid Search, un levier fort pour le drive to store
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Taux de visites par Ville



Des maladresses fréquentes : 
Des campagnes couvrants des secteurs non desservis & non égalitaires.
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Région Magasin Sessions

Ile-de-France 15% 46%

Auvergne-Rhone-Alpes 12% 10%

Nouvelle-Aquitaine 9% 7%

Hauts-de-France 9% 7%

Occitanie 9% 6%

Grand Est 9% 5%

Provence-Alpes-Cote d'Azur 7% 4%

Implantation du réseau Investissement national hétérogène



Mais il est possible de faire du Multi-local
Respect des zones de chalandise et des caractéristiques de chaque PDV.
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Respecter les zones de chalandise Jouer la proximité dans les annonces

+10% de CTR pour les annonces 
avec extensions de lieux.



Et d’optimiser, même si l’attribution est complexe 
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#3
GOOGLE MY 
BUSINESS, 
L’INCONTOURNABLE
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Les annuaires ou les sites sociaux génèrent 
- 2,4 x plus d’affichages 
- 7 x plus d’appels ou d’itinéraire  
que le site de la marque. 

Source :Top 100 E6COMMERCE  ecommerce-
nation.fr



+40% en moyenne de trafic en provenance de GMB
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Données Inlead sur les 12 derniers mois

Données Inlead



Une fiche à jour, un indispensable !
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42% plus de demandes d’itinéraires
pour une entreprise affichant avec 
des photos.

7x de clics pour
les fiches complètes

96% des clients sont plus susceptibles 
de visiter une entreprise affichant des 
heures d'ouverture.

90% des clients sont plus susceptibles 
de visiter une entreprise qui affiche un 
numéro de téléphone.

Ipsos research, “Benefits of a complete listing,” 2017.
Ipsos research, “Impact of a complete listing,” 2017 



Maîtrisez les avis de vos internautes
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6 consommateurs sur 10 
se tournent vers Google pour 
obtenir des avis

Répondez-y !

reviewtrackers.com



Pour de meilleures performances de  vos campagnes !
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Une légère hausse de CTR pour les PDVs 

avec une note supérieure à 3,80

Un impact plus fort sur le taux de conversion 

pour les PDVs avec une note supérieure à 

3,80

Données Inlead
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