


LE MONDE 
ENTREPRENEURIAL
EST UNE SAVANE. 
DEVENEZ-EN LE ROI.

Chères entrepreneures, chers entrepreneurs,

Êtes-vous à la recherche de tactiques pour obtenir plus de trafic et de clients 

attractifs sur votre site tout en continuant à exercer votre métier de rêve ?

Ou dépensez-vous actuellement une somme trop importante en marketing 

sans réellement obtenir un retour sur investissements ?

Si l’un de ces scénarios vous correspond, alors restez avec nous, car ce 

document pourrait être l’un des plus importants jamais lu pour la croissance 

de votre entreprise.

Avec la concurrence de plus en plus accru sur le web, il devient 
presque impossible de se démarquer.

Dans le monde d’aujourd’hui, vos tactiques de ventes sont plus importantes 

que jamais pour vous faire une place dans le monde digital.

Avoir les meilleurs produits ne suffit plus pour faire la différence sur Internet.

7 étapes pour exploser vos ventes en 30 jours



Après de nombreuses années d’expériences dans la création de site web, le 

référencement et la publicité digitale, nous dévoilons les meilleures stratégies 

pour accroître votre business.

Nous avons été dans les tranchées et confronté les idées se trouvant sur 

internet pour sélectionner les meilleures tactiques et les partager avec vous 

pour vous aider dans votre vision.

Une fois que vous aurez appliqué nos stratégies, le trafic vers votre site internet 

ne sera plus jamais un problème.

Elles vous permettront de dominer votre marché et d’’écraser la concurrence sans  

vous soucier de changements d’algorithmes Google. De plus, ces techniques sont 

très sûres et résisteront à n’importe quelles conditions économiques.

Elles sont utilisables dans toutes industries et sur tous marchés, car elles sont 

adaptables à tout type d’audience. Vous avez les cartes en main.

Alors sans plus attendre, lançons-nous dans ces 7 étapes pour faire 

exploser vos ventes en 30 jours. Sortez vos calepins et prenez des notes, 

celles-ci vous seront très utiles par la suite.
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1.
Développez un site intuitif
convertissant vos visiteurs en clients

« Un site internet ne convertissant pas les visiteurs en clients c’est comme 

un magasin qui ne vend pas de produits à ses acheteurs. »

Pourquoi est-il essentiel aujourd’hui de disposer d’un site internet intuitif qui 

transforme vos visiteurs en clients ?

Pour répondre à cette question, posons-nous les suivantes : est-il utile d’amener 

une personne dans un magasin d’habits où finalement aucun habit n’est à 

vendre ? Ou aimeriez-vous entrer dans le bureau d’une agence de voyage pour 

que finalement on vous dise qu’aucun voyage n’est disponible dans ce bureau, 

mais seulement dans celui qui se trouve à l’autre bout de la ville ? Voici ce qui 

arrive lorsqu’un visiteur tombe sur votre site, mais qu’il ne peut rien y faire.

Un site web ne doit pas être une simple vitrine pour votre entreprise, 

mais une porte d’entrée vers une nouvelle expérience.
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Dans un premier temps, un site bien conçu va garder vos visiteurs en 

haleine plus longtemps qu’un site avec un design dépassé. L’expérience 

d’utilisateur est au cœur du monde internet d’aujourd’hui et l’optimisation 

devient absolument essentielle pour retenir vos visiteurs sur votre site.

Les internautes donnent beaucoup d’importance à l’ergonomie et à la structure. 

Mais pas seulement, car les moteurs de recherches visitent aussi votre site 

pour déterminer s’il est qualitatif, facile à utiliser, et donc, de bonne qualité.

Vous vous devez d’avoir un site actuel, solide et facile à naviguer pour rendre 

le voyage de vos visiteurs agréable et leur apporter une expérience inouïe.

Votre site peut être comparé à un magasin ou à un restaurant : le mieux on s’y 

sent, le plus longtemps on y reste. Si votre site est accueillant et présente un 

excellent service, vos visiteurs resteront plus longtemps et reviendront plus souvent.

L’objectif d’un design optimisé et facile à naviguer n’est pas seulement 

d’acquérir une vente isolée, mais de fidéliser vos clients.

Il est bien plus difficile de convertir ou d’acquérir de nouveaux 
clients que de garder une clientèle fidélisée.

Veillez à ce que votre ligne éditoriale soit adaptée à votre cible : police 

de caractère, charte graphique, images, descriptifs adaptés. De plus, il 

est nécessaire d’avoir des descriptifs congruents mais aussi un site qui 

fonctionne, fluide et adapté à tous les supports.

Grâce à un site intuitif permettant à vos utilisateurs de prendre rendez-vous, 

de vous contacter ou d’acheter directement, vous transformerez vos visiteurs 

en clients et augmenterez vos ventes, même lorsque vous dormez.
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2.
Adaptez votre message
à votre audience,
et non à vous-même

En marketing, le point central est votre audience. En effet, même s’il est 

important de communiquer sur vos produits, la clé est de forger un message 

pour eux et non pour vous-même. 

L’information doit être pertinente pour vos prospects, répondre à leurs 

problèmes et présenter la solution idéale. Ceci est crucial pour la réussite de 

votre marketing.

Le schéma a changé et le système de communication digital a totalement 

bouleversé ce qui se faisait en marketing traditionnel.
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Lorsqu’avant on communiquait au grand nombre avec peu de contrôle, le but 

est maintenant de créer une réelle communauté qui se réjouira de chaque 

article ou post diffusé sur votre blog. 

La plupart des business et surtout vos concurrents se focalisent uniquement 

sur les prospects qui sont déjà intéressés à passer à l’achat.

Le plus gros problème de nos jours est que la vaste majorité des entreprises 

sont trop obsédées par elles-mêmes.

Par exemple, elles communiquent en criant « Regardez-moi !» ou encore

« achète, achète, achète ! »

Même si le but profond d’une entreprise est de générer des ventes, ce n’est 

pas en agressant vos prospects que vous les transformerez en clients.

La clé pour les atteindre est de leur montrer comment vous pouvez les aider !

Mais comment l’appliquer ?
Tout simplement en les aidant véritablement.
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Cela peut paraître flagrant, mais la vérité est que personne ne le fait. Alors, 

en choisissant cette approche, vous pourrez enfin vous démarquer. 

Positionnez-vous comme une entreprise proche de vos clients qui leur 

apporte de la valeur et fidélisez vos lecteurs pour améliorer vos ventes.

Au lieu de vendre votre produit en vous focalisant sur ses bienfaits, prenez 

le point de vue de vos clients pour analyser et comprendre profondément 

leurs problèmes et ce qui en est la source. 

Aidez d’abord vos clients gratuitement à résoudre leurs soucis. Soyez à 

leur écoute et proposez des conseils, des marches à suivre ou encore des 

exemples dont ils peuvent s’inspirer.

À travers le partage d’informations et de conseils, vos prospects 

développeront une confiance en vous et en votre marque. Lorsqu’ils 

réaliseront qu’ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes par eux-

mêmes, ils se tourneront vers vous et votre produit pour les aider. 

Ils deviendront alors vos clients.
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3.
Étudiez votre marché et analysez 
ses possibilités en ligne

« In the modern world of business, it is useless to be a creative, 

original thinker unless you can also sell what you create »  

               - David Ogilvy

L’étude de marché est une étape indispensable pour votre business et 

celle-ci vous permettra de répondre à différentes questions fondamentales 

pour votre pérennité. 

Quelle est la taille du marché ?

L’objectif de votre entreprise est de croître. Cependant, le marché est un 

facteur déterminant de cette réussite. Si celui-ci est trop petit, il vous sera 

impossible de grandir.
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Pour comprendre votre marché et 
le connaître sur le bout des doigts, 
voici quelques indications :

-  Vérifiez s’il existe des blogs qui parlent de votre marché. S’il n’y en a pas 

et que personne n’en parle, c’est peut-être qu’il est trop petit, ou qu’il y réside 

une grande opportunité.

- Faites des recherches sur les réseaux sociaux. Existe-t-il des groupes 

Facebook sur votre sujet ? Y a-t-il des vidéos sur YouTube ? Des hashtags sur 

Twitter ? Des photos sur Instagram ?

- Grâce au Keyword Planner de Google, vous pouvez vérifier la quantité 

de recherches effectuées par mois pour les mots clés relatifs à votre activité. Si 

la totalité ne génère qu’une petite somme de recherches par mois, c’est que 

votre sujet ne suscite pas beaucoup d’intérêt sur les moteurs de recherche.

Le marché est-il monétisable ?

Après avoir étudié la taille de votre marché, l’élément essentiel est de 

pouvoir vendre dans ce secteur.

Voici quelques indications pour vous faire une idée :

- Observez s’il y a déjà un grand nombre d’entreprises sur ce marché. 

Si oui, cela prouve d’une part que le marché est grand et qu’il y a des 

opportunités, mais d’autre part qu’il est compétitif. Visez plutôt les marchés

à haut potentiel avec peu de concurrence.
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- Vérifiez la présence d’annonceurs sur Google ou Facebook. Les annonces 

vous donneront une indication du potentiel ou de la saturation de votre marché, 

mais elles vous procureront aussi des informations importantes sur les messages 

qu’utilisent vos concurrents. Il n’est pas anormal de s’inspirer des messages de vos 

compétiteurs pour forger votre propre message par la suite.

- Recherchez les influenceurs de votre marché. Combien de fans ont-ils ? 

Par qui sont-ils suivis ? Combien de personnes visitent leur site ou leur page 

Instagram tous les mois ? Beaucoup d’influenceurs suivis par un grand 

nombre de personnes sont un très bon indicateur d’un marché intéressant.

- Connaissez le prix des annonces sur différentes plateformes. Sur 

Facebook ou Google, observez quels sont les prix d’annonce pour votre 

ciblage et vos mots-clés. Si les prix sont particulièrement élevés, c’est

que votre marché est déjà très compétitif. Visez les mots-clés à haute 

recherche mensuelle avec un prix bas.

- Que font les concurrents sur leurs sites ? Comment optimisent-ils 

leurs pages ? Pour quels mots-clés ? D’où provient leur trafic (Google, Réseau 

Sociaux, E-mail, Display marketing) ? Utilisent-ils Facebook, YouTube, Twitter, 

Instagram, etc ?
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Quel est le bénéfice consommateur que je propose ?

Vos produits doivent répondre à une problématique précise. En quoi vos 

produits ou services pourront-ils changer la vie de vos clients ? En quoi 

apporteront-ils une plus-value à la vie de vos prospects ?

Voici quelques exemples :

- Vos produits / services comblent un besoin précis.  

- Vos produits / services facilitent la vie de vos prospects.

- Vos produits / services font passer un bon moment aux utilisateurs.

Jouez sur le terrain des émotions.

Cherchez à résoudre les problèmes de vos clients, à combler
leur douleur et à les soutenir. Mettez en avant non pas la solution 
que vous apportez, mais les problèmes que vous résolvez.

7 étapes pour exploser vos ventes en 30 jours



4.
Apprenez à connaître vos clients
et acheteurs – puis rentrez dans 
leur subconscient

Si vous cherchez à augmenter vos ventes, vous ne pouvez pas supposer ce 

dont vos clients ont besoin. Personne n’achète ce que vous vendez sauf si c’est 

une nécessité et qu’ils en ont besoin immédiatement.

Vous devez rentrer dans le subconscient de vos prospects et découvrir quels 

sont leurs besoins et leurs envies.

Quels sont leurs désirs ? Quels sont ces choses dont ils ont tant envie mais ne 

savent pas comment obtenir ?

Parfois, les clients ne se rendent même pas 
compte que quelque chose ne va pas.

Connaître leurs problèmes va vous permettre d’exploser vos ventes.

Puisqu’un problème évoque toujours une solution, ce sera à vous de travailler 

sur cette solution afin de forger un message précis touchant vos prospects au 

plus profond de leur cœur.

4.
Apprenez à connaître vos clients
et acheteurs – puis rentrez dans 
leur subconscient

Si vous cherchez à augmenter vos ventes, vous ne pouvez pas supposer ce 

dont vos clients ont besoin. Personne n’achète ce que vous vendez sauf si c’est 

une nécessité et qu’ils en ont besoin immédiatement.

Vous devez rentrer dans le subconscient de vos prospects et découvrir quels 

sont leurs besoins et leurs envies.

Quels sont leurs désirs ? Quelles sont ces choses dont ils ont tant envie, mais 

ne savent pas comment obtenir ?

Parfois, les clients ne se rendent même pas 
compte que quelque chose ne va pas.

Connaître leurs problèmes va vous permettre d’exploser vos ventes.

Puisqu’un problème évoque toujours une solution, ce sera à vous de travailler 

sur cette solution afin de forger un message précis touchant vos prospects au 

plus profond de leur cœur.
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Il existe différentes méthodes pour rentrer dans la pensée de vos futurs clients :

GOOGLE

Le premier endroit où vous pourrez faire vos recherches est 

Google. Lorsque vous recherchez quelque chose sur Google, 

le moteur de recherche vous donne des exemples de phrases 

les plus récurrentes (des suggestions pour compléter votre 

recherche).

C’est ici que vous découvrirez ce que vos prospects cherchent 

dans de votre domaine d’activité.

Ceci vous permettra d’être présent exactement là où vos 

utilisateurs vous cherchent en répondant réellement à leur 

problématique.

LES GROUPES FACEBOOK

Les groupes Facebook sont une aubaine pour les marques. Allez 

chercher où vos clients se trouvent : il existe des centaines, voire 

des milliers de groupes ou de pages propres à votre niche.

Les gens n’ont aucun filtre sur les réseaux sociaux et vous 

aurez un réel ressenti de votre industrie. C’est en scrutant 

leurs problèmes que vous pourrez les transformer en 

opportunités pour votre entreprise.

AMAZON REVIEWS

Vérifiez sur Amazon quels genres de produits ont la cote. Vous 

pouvez chercher par pays et par catégorie pour analyser si vos 

produits répondent bien à un besoin ou si vous êtes dans une 

niche précise qui pourrait attirer la convoitise.

Baladez-vous sur le site et allez à la découverte des critères 

de notation pour remarquer sur quels points les différents 

acheteurs sont d’une part comblés et de l’autre déçus.
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5.
Comprenez le comportement de 
vos futurs clients pour optimiser 
leurs phases d’achat

Avant de vous parler des différentes phases d’achat, il est important de 

constater que vos futurs clients se divisent en 3 groupes :

1) Les acheteurs qui s’ignorent : constituant 60% de votre audience cible,  

 ils ont un problème / un besoin mais l’ignorent encore.

2) Les acheteurs avisés : les 37% suivants de vos prospects; ils savent   

 qu’ils ont un problème à résoudre et cherchent plusieurs options tout  

 en comparant les prix.

3) Les acheteurs qui ont déjà fait leur choix : les 3% restants ; ces acheteurs  

 sont prêts à l’achat.
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Dans ce point, le groupe qui va nous intéresser est celui des acheteurs 

qui s’ignorent. C’est le plus compliqué à amadouer, mais c’est pour eux 

qu’il sera le plus important de présenter la réponse à un besoin qu’ils ne 

connaissent pas encore. 

Les personnes constituant ce groupe sont les seules que l’on cherchera à 

atteindre lors de la première phase, celle de la découverte, car les acheteurs 

ayant déjà fait leur choix se verront directement propulser à la phase trois.

Avant de penser à vendre ou à augmenter vos ventes, il existe des stratégies 

de « tunnel de vente » qu’il faut prendre en considération pour diriger 

les utilisateurs qui ne vous connaissent pas encore vers l’information et 

l’éducation.

Voici les 4 étapes de ce tunnel de vente qui mèneront vos prospects d’une 

ignorance totale de votre produit ou service jusqu’à l’achat :
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La première phase est le moment où votre cible va prendre connaissance de 

son besoin. C’est dans cette phase que l’utilisateur va se rendre compte de son 

problème grâce au contenu que vous lui aurez proposé.

Pour répondre aux attentes de votre audience, il sera très important d’être là 

où elle se trouve pour présenter votre solution.

Dans cette phase, vous devez analyser votre audience cible afin de 

comprendre ses habitudes : sur quelles plateformes se trouve-t-elle ? Quels 

blogs lit-elle ? Quel type de contenu l’intéresse ?

Grâce à ces informations, vous aurez la possibilité de transmettre un message 

sous leurs yeux et dans leur langage, pour inciter la prise de conscience du 

problème et passer à la phase de considération.

Lors de la deuxième phase de considération, vos prospects seront à la 

recherche d’informations sur vos produits et services. C’est à ce moment-là 

que vous vous devez d’être visible, afin que vos prospects vous trouvent.

Si vous n’êtes pas présent sur Google ou sur les réseaux 
sociaux, vos prospects n’auront plus jamais la possibilité 
d’acheter chez vous, et vous les perdrez dans la phase deux.

C’est pourquoi, à travers différentes stratégies d’optimisation de 

référencement naturel (SEO) et publicités en ligne (SEA) vous serez bien 

placé dans les classements de Google et pourrez directement répondre aux 

problèmes de vos futurs clients.

Les phases une et deux vous permettront de gagner en trafic sur votre site. Il 

devient alors essentiel que votre site soit en adéquation avec les besoins que 

votre audience a détectée lors de l’étape une.
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LE CONTENU ÉCRIT   LES VIDÉOS EXPLICATIVES

   LES PODCASTS   LES FICHES DE PRODUITS

Pour satisfaire la soif d’information que recherche votre audience et 

résoudre le problème récemment découvert, votre site devra proposer 

du contenu sur vos produits et services pour faciliter sa phase de 

connaissance.

Il existe un grand nombre de possibilités pour transmettre l’information à 

vos utilisateurs, dont ces quelques exemples de contenu :
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Lorsque l’utilisateur aura considéré vos produits et services, il passera à la 

troisième phase, celle de la décision.

Pour cette troisième phase, votre client est désormais totalement apte à passer 

à l’achat après avoir pris connaissance de son problème et de la solution : vos 

produits et services.

Naturellement, un utilisateur a peu de chances d’acheter votre solution 

directement sans comparer votre produit avec vos compétiteurs ou autres 

produits qui se trouvent sur internet.

Lors de cette phase, vous devrez utiliser des outils clés tels que des témoignages 

clients, des avantages ou encore des essais gratuits pour convaincre votre 

prospect que vous disposez de la meilleure solution sur le marché.

Pour ce faire et pour optimiser l’acte d’achat, vous devez leur proposer 

ce qu’ils recherchent tels que des tutoriels vidéo explicatifs ou encore 

des démonstrations du produit/service qui démontrent qu’il est 

effectivement le meilleur.

Lorsque l’utilisateur sera convaincu que votre produit lui correspond, il passera 

à l’achat. C’est donc à la suite des trois phases du tunnel de vente que vous 

aurez réussi à faire passer des anonymes ignorants totalement l’existence de 

votre entreprise et de vos produits à des acheteurs satisfaits et fidèles.

Ces acheteurs auront par la suite de grandes chances de devenir 
eux-mêmes des ambassadeurs de votre marque, poussant votre 
notoriété grâce au bouche à oreille.
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6.
Ciblez votre trafic, optimisez vos 
dépenses et amenez les bonnes 
personnes au bon endroit

En fonction de votre domaine d’activité, vous pouvez établir exactement les 

cibles à atteindre à travers différents canaux marketing.

Vous devez analyser avec minutie les meilleures méthodes pour atteindre 

votre audience ainsi que de choisir les meilleurs canaux pour toucher 

votre cœur de cible.
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Mais quels sont les meilleurs canaux pour 
votre entreprise ?

Dépendant de votre public cible, vous déciderez de les toucher à travers les 

différents médias. Plusieurs possibilités existent, comme YouTube, Instagram 

ou Google, par exemple.

Mais avant de parler des canaux de marketing digital, posons-nous cette 

question : pourquoi le marketing traditionnel est-il à bout de souffle ?

Réputé comme très cher, le marketing traditionnel est réservé aux

grandes marques communiquant sur les médias « Above The Line » tels 

que la radio, la télévision, les journaux ou encore l’affichage urbain. 

Même si ces médias sont réputés depuis de nombreuses années et qu’on 

y voit les publicités de grandes marques automobiles, de haute couture 

ou encore d’entreprises pharmaceutiques, ils n’acceptent qu’un cercle très 

restreint de marques en vue du budget conséquent qu’ils requièrent.

En plus d’être chères, ces publicités sont à des années lumières de ce 

qui se fait en marketing digital du point de vue du ciblage, du retour sur 
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investissement (ROI) ou encore de l’impact immédiat de vos diverses 

campagnes. Alors qu’avec l’affichage ou les publicités TV on vous promettait 

une certaine partie de la population en fonction de l’horaire, de la chaîne ou 

de l’emplacement, le marketing digital vous offre des statistiques précises et 

exactes de toutes ces informations et bien plus encore.

Grâce à Facebook, vous pourrez cibler très exactement le type d’utilisateurs 

que vous recherchez avec vos annonces, parfois si précisément qu’il en 

devient inquiétant. Avec Google, vous pouvez cibler directement les mots-

clés ayant la plus grande intention d’achat pour vos produits et services,

afin de capturer tous les utilisateurs avisés grâce à vos annonces.

Ces deux plateformes vous donneront des informations cruciales pour la 

compréhension du comportement de vos utilisateurs.

Fournissant des informations extrêmement précises telles que l’heure de 

visite, le temps passé sur votre site, la provenance, la localisation, l’opérateur 

et même le browser utilisé (parmi beaucoup d’autres), vous pourrez optimiser 

vos annonces et votre site pour répondre aux besoins précis de vos clients.

Si vous voulez doubler vos ventes, il est essentiel de miser sur 
ces canaux de marketing digital et d’optimiser votre site. Vous 
devez amener du trafic dans votre tunnel de vente.

Cependant, ne faîtes pas l’erreur de ne miser que sur un seul canal de marketing. 

Si vous utilisez uniquement Google par exemple, vous laissez au dépourvu tout le 

débit que vous pourriez obtenir grâce aux publicités Facebook ou Instagram.

Ces différents canaux sont complémentaires et les utiliser ensemble et 

intelligemment est la clé d’une stratégie de marketing digital réussie.

C’est en maintenant continuellement toutes vos sources de trafic que vous 

garderez un flux constant de prospects vers votre site web.
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7.
Offrez de l’information 
gratuitement et aidez vos clients

Offrir un premier produit gratuitement sous forme de document, de vidéo 

ou de période d’essai va être le premier point pour convertir vos prospects en 

futurs clients. Ce produit d’attraction vous permet de récolter des adresses 

e-mail et de les utiliser à bon escient pour vos campagnes d’e-mail marketing.

Mais comment un visiteur se transforme-t-il d’abord en prospect ?

Quand un visiteur atterrit sur votre site web à travers une landing page, votre 

but est d’acquérir ses données (adresse e-mail, numéro de téléphone, nom, 

etc…) en échange d’un produit gratuit de très grande valeur.

Le visiteur, attiré par cette offre attractive, va procéder au téléchargement de 

ce produit et devenir un prospect. 

Un prospect va donc se démarquer d’un simple visiteur à travers l’intérêt qu’il 

démontre à votre entreprise en cliquant sur ce que vous proposez. Par la suite, il 

sera bien plus facile de convertir ces prospects en clients qu’un simple visiteur.

Le produit gratuit va vous permettre d’augmenter le nombre de clients. 
En effet, plus vous aurez de prospects, plus vous aurez de clients.
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Mais quelles sont les caractéristiques d’un bon 
produit gratuit ?

Pour convertir le plus grand nombre de visiteurs en prospects, votre produit 

gratuit doit répondre à certaines caractéristiques :

• Il doit être spécifique
• Il doit vous distinguer de la concurrence
• Il doit apporter un résultat, répondre à un problème, etc…
• Il doit être d’une très grande valeur pour les visiteurs

Exemples de produits gratuits :

• Support d’informations

• Echantillon

• Code de réduction

• Petit service

• Période d’essai

• Devis

Au-delà des e-mails que vous récoltez grâce aux produits gratuits offerts à vos 

visiteurs, ces produits auront l’effet de créer une relation de confiance entre votre 

marque et vos prospects.

Ils permettront aux visiteurs d’en découvrir plus sur vous, sur ce que vous faîtes et 

sur la qualité de vos produits.

Offrir de l’information gratuitement et aider vos clients développe un 
premier point de contact entre vous et vos prospects.

Saisissez l’opportunité de montrer aux visiteurs que vous avez la volonté de les 

aider, et non pas uniquement de leur vendre, pour améliorer votre image et 

votre notoriété.
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