
Vendre sur les Réseaux Sociaux





Sous l’impulsion de la CCI de Troyes, les acteurs du numérique de l’Aube ont décidé 
de se mobiliser au sein d’une association. 



LES MISSIONS

SENSIBILISER : les différents acteurs économiques de l’Aube afin de les inciter à prendre le virage digital

INFORMER : Perspectives Numériques se veut être précepteur et vulgarisateur d’une information
technique et parfois complexe ; notre association souhaite rendre le digital accessible à tous

FORMER : La réussite de la mise en place de nouveaux processus de travail ne peut se faire sans des
formations adaptées aux différents acteurs.

ACCOMPAGNER : L’expertise des membres de l’association doit permettre aux entreprises et
collectivités locales de s’approprier la révolution digitale. Pour ce faire, Perspectives Numériques a prévu
un dispositif d’accompagnement complet, allant du diagnostic jusqu’à la définition d’une stratégie
digitale personnalisée



perspectives-numeriques.org

www.facebook.com/perspectivesnumeriques10/



Le Diagnostic d’Opportunité de 
Transformation Numérique 
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Définitions : 



Constats : Les consommateurs ont déjà 
entamé leur révolution numérique !





Un réseau social, ça sert à quoi ?



Les réseaux sociaux pour améliorer la 
relation clients



Les réseaux sociaux comme un marché !



Vers une nouvelle démarche 
commerciale



Vers une nouvelle démarche 
commerciale



Pourquoi vendre via les réseaux sociaux 
est une affaire délicate ?

 Les Réseaux sociaux sont avant tout une sphère privée où l’on vient se 
détendre, échanger, s’informer, pas pour acheter !

 Les utilisateurs peuvent être intéressés par une entreprise ou une 
marque, mais surtout pour avoir des infos, mieux la connaître, pas 
forcément pour acheter…

 Globalement, les messages publicitaires dérangent les utilisateurs des 
réseaux sociaux



Vendre via le digital



Les différentes méthodes :

Le référencement naturel (SEO) :

 Nécessite un travail de réflexion 
important sur le choix des mots clés à 
référencer

 C’est un vrai travail de spécialiste, tout le 
monde veut sortir en première page !

 Important mais plus suffisant….



Les différentes méthodes :

L’email marketing :

 Nécessite de disposer d’une base de 
données d’adresses email qualifiée (opt
in – attention depuis le RGPD !)

 Ou de louer une base de données à un 
fichieriste

 Disposer aussi d’une plateforme de 
routage de mails professionnelle qui 
respecte la loi



Les différentes méthodes :

Achat de mots clés Google :

 Identifier les mots clés pertinents

 Créer les annonces

 Disposer d’un budget significatif



Les différentes méthodes :

Et aussi :

 L’achat de bannières publicitaires

 L’affiliation

 Les marketplace



Les différentes méthodes :

Et enfin :

 Les réseaux sociaux !



Les prérequis

 Nécessite de disposer d’un site e-commerce avec paiement en ligne (les 
réseaux sociaux ne permettent pas le paiement à ce jour)

 Respecter le processus marketing : Faire connaître, Faire aimer et Faire 
acheter, rares sont les sites qui arrivent à faire acheter directement…

 Les réseaux sociaux seront plutôt des canaux préparatoires à la vente que 
des vecteurs d’achat en direct



Les sites de e-commerce prêts à 
l’emploi



Les sites de e-commerce prêts à 
l’emploi



Les sites de e-commerce prêts à 
l’emploi



Créer une boutique avec votre page Facebook
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Créer une boutique avec votre page Facebook



Créer une boutique avec votre page Facebook



Créer une boutique avec votre page Facebook

Votre Boutique Facebook sera 
visible quand vous aurez au moins 
un produit référencé ET validé par 
Facebook, ce qui peut prendre 
entre 24 et 48H.



Créer une boutique avec votre page Facebook

Vous allez pouvoir créer une 
publication en identifiant les 
articles à promouvoir qui 
apparaitront sous forme de 
miniature sous votre post.



Créer une boutique avec votre page Facebook

N’oubliez pas le service 
client, vous avez 
désormais la possibilité 
d’installer un robot de 
réponse sur votre page 
Facebook (ChatBot)



Configurer la fonction Shopping dans Instagram



Configurer la fonction Shopping dans Instagram



Configurer la fonction Shopping dans Instagram



Configurer la fonction Shopping dans Instagram



Conclusion

• La vente sur les réseaux sociaux n’est pas encore un 
phénomène avéré, à suivre…

•

• Mais c’est un excellent moyen de faire connaître son 
entreprise, sa marque, ses produits, son service

• Et de cibler les profils qui nous intéressent pour les 
amener sur notre site de e-commerce

• C’est une composante importante de votre stratégie 
de marketing digital !



Questions - Réponses 

Merci de votre attention !


