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Avant-propos
Alors qu’au milieu des années 90, Internet devenait accessible au grand public,
Bill Gates rédigeait un article dont le titre, Content is king, est resté une phraseclé.
Cette formule, plus d’actualité que jamais, résume une évidence : les contenus sont un enjeu majeur de tout projet web. Ils ont un impact sur l’image,
le référencement, le trafic, la conversion, le chiffre d’affaires, la fidélisation, etc.,
bref sur tous les aspects de l’expérience utilisateur et de la relation avec les internautes.
Avec la mobilité, la fragmentation des audiences et les réseaux sociaux, le web
devient omniprésent et plus complexe, mais les contenus restent un élément central de la réussite d’un projet online.
En tant que spécialistes du contenu web, dans notre quotidien, sur les salons,
les réseaux sociaux, etc., nous croisons régulièrement des e-commerçants
conscients de cette réalité, mais qui se sentent démunis. Ils se trouvent confrontés à une difficulté de taille : comment faire du contenu sur un site e-commerce
sans tomber dans l’écueil du «contenu pour le contenu» ? Comment développer un contenu intéressant, qui sera bénéfique pour le référencement et
l’expérience utilisateur ?
Les acteurs du e-commerce ne peuvent plus se permettre de passer à côté
de cette dimension. Notre ambition est donc de vous aider à vous poser les
bonnes questions et à y voir plus clair sur la mise en œuvre de votre stratégie
de contenus.
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Introduction
Aujourd’hui encore, le contenu est trop souvent le parent pauvre des sites ecommerce. En raison d’un manque de temps, de restrictions budgétaires ou
tout simplement d’un déficit de conviction, les e-commerçants repoussent la
question en se disant qu’il ne s’agit pas d’une priorité.
Pourtant, le contenu est essentiel pour de nombreuses raisons :
Vos contenus construisent l’image de marque de votre organisation. Ils
sont pertinents et bien écrits, avec une pointe d’humour ? Vous avez toutes
vos chances de convaincre les internautes. Ils sont inexistants, peu soignés
ou ils manquent d’intérêt ? Il y a fort à parier que vos lecteurs passent leur
chemin !
Des contenus clairs, utiles et conviviaux inspirent confiance, créent une relation privilégiée et participent largement à la conversion et à la fidélisation
des internautes qui visitent votre site. Saurez-vous les convaincre d’essayer
vos produits ou vos services, et surtout de revenir prochainement sur vos
espaces digitaux ?
Des contenus organisés autour de mots-clés pertinents sont un atout essentiel pour un bon référencement. Pas de contenus, pas de visibilité sur
les moteurs de recherche !

En résumé, l’enjeu est de taille. Mais la création de contenus est une entreprise
complexe et coûteuse – en argent et en huile de coude –, surtout quand on gère
un site e-commerce. Quels contenus développer ? Comment faire pour créer
du contenu sans reléguer les produits au second plan ? Quel ton adopter, quelle
forme, quelle périodicité ? Faut-il créer un blog ? Quels mots-clés choisir ? Comment s’organiser ? Autant de questions qui émergent au démarrage d’un tel projet et qu’il est essentiel d’analyser une par une pour partir sur de bonnes bases.
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En quatre courts chapitres, nous allons vous donner des éléments de réponse :
Etablir votre stratégie éditoriale
Rédiger les pages de votre site e-commerce
Adapter votre contenu au tunnel de conversion
Entrer dans l’ère shopping éditorial
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Etablir sa stratégie éditoriale
La réussite de votre stratégie éditoriale dépend du travail de préparation que
vous y consacrerez. Cette phase a deux mérites essentiels :
Le temps passé à réfléchir permet de clarifier le projet pour gagner du
temps par la suite.
Ce travail est le meilleur moyen de faire émerger une vision commune de
ce qu’il s’agit d’accomplir. Et, dans un projet long et complexe, il n’y a rien de
plus dangereux que l’absence de vision commune.

Les étapes sont les suivantes :
Définir vos objectifs
Déterminer votre positionnement
Organiser votre présence web
Etablir votre ligne éditoriale et choisir vos supports éditoriaux
Etablir votre ligne éditoriale et choisir vos supports éditoriaux

Définir vos objectifs
Mettre au point une stratégie éditoriale pour le succès de votre site web peut
sembler complexe. Pour faire les bons choix, il faut en premier lieu définir précisément vos objectifs. Quelle que soit l’envergure de votre projet, quelle que soit
votre ambition, nous en identifions trois principaux : visibilité, conversion et
fidélisation.

La visibilité : créer un trafic qualifié
La première étape semble évidente : pour que votre site acquière de la présence
et soit rentable, il vous faut des visiteurs. Votre première préoccupation doit donc
être d’encourager les internautes à se rendre sur votre site.
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Cependant, il ne s’agit pas de faire venir n’importe quel visiteur, mais celui appartenant à votre cœur de cible. La stratégie consiste donc à aller chercher des
visiteurs «qualifiés», susceptibles d’être directement intéressés par votre offre.
Pour favoriser votre visibilité, il est nécessaire de bien positionner votre boutique en ligne sur les moteurs de recherche (référencement naturel, aussi appelé
SEO) et de travailler votre notoriété via des campagnes d’achat de mots-clés,
de publicité et d’e-mailings, ou encore en développant votre présence sur les
réseaux sociaux.
N’hésitez pas à agir sur plusieurs de ces leviers, en adéquation avec votre stratégie de communication, vos moyens financiers, et votre ou vos cibles. En effet,
on n’adoptera pas la même stratégie sur un site destiné aux ados et un espace
consacré aux femmes actives. Quelles que soient les actions que vous souhaitez mettre en place, il vous faudra donc réfléchir à une stratégie éditoriale.

La conversion : un site qui « transforme »
Acquérir des visiteurs sur son site est une première étape incontournable. Ensuite, il est primordial de faire de ces internautes d’un jour des clients ponctuels
ou réguliers.
C’est tout l’objet de la conversion. Une fois que vous avez incité un internaute à
visiter votre site, votre offre doit le convaincre pour susciter l’acte d’achat.
Dans ce processus de conversion, les contenus jouent un rôle essentiel puisqu’ils
permettent de mettre en avant votre offre en maximisant son impact, de rassurer
l’internaute, de lui inspirer confiance, de susciter l’envie, de poser les bonnes
questions, d’apporter les bonnes réponses, etc. Le parcours de conversion
peut être vu comme une «conversation» entre l’internaute et vous. Vous devez
vous y engager activement et avec professionnalisme, car un mot malheureux,
un obstacle, une zone d’ombre ou un dysfonctionnement technique de votre
site peuvent vous faire perdre un client potentiel pour toujours.
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Pour savoir comment optimiser ces contenus, une méthode simple consiste à
vous inspirer des sites de référence en e-commerce, qu’ils soient généralistes
ou thématiques : La Redoute, la Fnac, Darty, Rue du Commerce, Auchan, Eveil
et Jeux, Woodbrass, Etam, Vente-privée, Sarenza, Spartoo, King Jouet, Leroy
Merlin, Amazon, Kusmi Tea et tous les sites sur lesquels vous avez l’habitude
de faire vos emplettes. Mettez-vous dans la peau d’un acheteur, observez les
petites attentions proposées tout au long du parcours d’achat et adaptez ces
bonnes pratiques à votre site.
La conversion passe notamment par la qualité et la pertinence des contenus (le
bon conseil au bon endroit), mais attention chaque détail compte et peut avoir
un impact majeur sur le chiffre d’affaires : taille des photos, place réservée aux
produits sur la page d’accueil, titres, affichage du prix, titres des rubriques…
Chacun de ces éléments peut faire la différence..

La fidélisation : conserver un client pour la vie
Attirer des internautes sur votre site web et les convertir en clients fidèles demande un travail de longue haleine. Une fois que vous avez réussi à capter leur
attention en leur montrant que vous pouvez répondre à leurs besoins, ne les
laissez pas repartir, faute d’avoir un contenu percutant.
On le sait désormais, il est plus coûteux d’acquérir un nouveau client que de
fidéliser les clients existants. Vous comprenez alors l’importance de travailler sur
la fidélisation, pour rester présent dans l’esprit de vos clients, leur donner envie
de revenir régulièrement sur votre site, de suivre votre actualité et de vous recommander, et bien entendu déclencher un nouvel achat.
Parmi les nombreuses tactiques utilisées en phase de fidélisation, la newsletter
est aujourd’hui encore la plus efficace et la plus communément employée. Cependant, réussir à créer une newsletter qui suscite la curiosité de vos clients et
qui les fidélise n’est pas si évident.
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Il n’existe pas de recette toute faite, car la question de la fidélisation se pose
différemment selon que vous vendez des produits éphémères qui se renouvellent souvent ou des biens qui ont une durée de vie plus longue. Selon le cas
de figure, vous ne mettez pas en place le même dispositif, mais le contenu est
toujours au cœur de votre action : il s’agit de poursuivre la conversation engagée
avec les internautes lors des étapes précédentes.
Tous les grands sites de commerce en ligne s’appuient sur une newsletter efficace, dont les moindres détails ont été soigneusement étudiés. N’hésitez pas à
vous abonner à certaines d’entre elles pour trouver l’inspiration.
Comme pour l’étape de conversion, chaque détail est important et demande une
certaine expertise. Ainsi les concepteurs de newsletters appliquent les méthodologies du marketing direct : segmentation, tests, analyse des statistiques…
Lorsqu’on sait qu’une simple modification du titre de votre newsletter peut influer
sur son taux d’ouverture, on réalise qu’il n’est plus question d’improviser ou de
confier sa rédaction au premier venu.

Déterminer votre positionnement :
l’ADN de votre marque
Nous l’avons vu, la stratégie éditoriale est une course de fond. Pour relever ce
défi, mettez tous les atouts de votre côté. Réussir votre positionnement est l’élément principal de votre stratégie gagnante.
Ce positionnement doit vous permettre d’expliquer, en quelques mots très
simples, ce qui fait votre force, celle de vos produits, et ce qui vous différencie
de vos concurrents.
Plus votre positionnement sera clair, plus votre identité sera forte et plus il vous
sera facile :
d’être vu par votre cible, les internautes susceptibles de s’intéresser à
votre offre ;
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de leur inspirer confiance en phase de conversion ;
de continuer à les séduire et de les fidéliser.

Cette étape est cruciale, vous n’avez pas droit à l’erreur.
Un positionnement réussi dépend évidemment de la qualité de vos produits,
mais également des clients que vous ciblez. Vous allez donc devoir adapter
votre discours à leurs caractéristiques. Le succès de votre positionnement repose aussi sur votre organisation, votre manière de travailler et votre «culture
d’entreprise». Enfin, il est lié évidemment à votre marché et à la stratégie que
vous y déployez : produits haut de gamme ou économiques, de niche ou grand
public, mode de distribution classique ou atypique, etc.
Bref, le positionnement constitue le socle de l’édifice. C’est la source à laquelle
vous puiserez vos messages, façonnerez votre identité éditoriale, votre univers
graphique, construirez tous les éléments de l’expérience de vos clients avec
votre société. C’est l’outil de base de toute votre stratégie de communication.
Mettre au point une stratégie éditoriale sans assurer au préalable un positionnement fort et cohérent, c’est dépenser de l’argent, du temps et de l’énergie pour
des résultats décevants. Aidez-vous des outils comme la matrice de Porter,
l’analyse SWOT, etc., pour étudier les forces du marché et déterminer au mieux
votre positionnement. Aidez-vous des outils comme la matrice de Porter, l’analyse SWOT, etc., pour étudier les forces du marché et déterminer au mieux votre
positionnement.
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SWOT et matrice de Porter

SWOT est l’acronyme de Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats,
soit en français Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces (FFOM).
Cette grille d’analyse très largement employée est très utile pour évaluer la
position de son entreprise ou de ses produits sur leur marché.
Le modèle des cinq forces de Porter ou «matrice de Porter» (du nom de son
inventeur, Michael Porter, professeur de stratégie à Harvard) est un autre
outil utilisé pour analyser la dynamique du marché et les forces concurrentielles en présence.
Selon le modèle défini par Porter, les cinq forces auxquelles sont soumis
tous les concurrents d’un même marché sont :
le pouvoir de négociation des clients
le pouvoir de négociation des fournisseurs
la menace des produits ou services de substitution
la menace d’entrants potentiels sur le marché
l’intensité de la rivalité entre les concurrents
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Analyser votre marché à l’aide des cinq forces de Porter vous permet d’identifier les facteurs-clés de succès de votre industrie, c’est-à-dire les éléments
stratégiques que vous devez absolument posséder et maîtriser pour affronter la
concurrence sur votre marché.
Une fois que vous avez réfléchi à votre positionnement (vos produits, votre place
sur le marché, votre avantage concurrentiel, vos faiblesses éventuelles, votre
cible, votre identité), tout l’enjeu est de savoir l’exprimer et le mettre en valeur :
c’est le rôle de votre stratégie éditoriale.

Organiser votre présence sur le web
Vous avez une vision claire de la stratégie à adopter et de votre positionnement.
Il est temps maintenant de passer à l’action et de transformer toute cette réflexion en messages efficaces et pertinents.
Aujourd’hui Internet vous permet d’être votre propre média. Lorsque vous créez
un contenu, vous pouvez le diffuser et le publier instantanément et à moindre
coût. Vos concurrents le font déjà. Vous n’avez pas vraiment le choix : il faut vous
y mettre.
Vous ne pouvez plus vous permettre de ne communiquer que quatre fois par
an, à l’occasion des événements marquants de votre entreprise. Rappelez-vous
que vous êtes engagé dans une conversation avec les internautes et que vous
devez alimenter cette relation en continu.
La stratégie éditoriale que vous allez développer donnera une cohérence à cette
conversation et vous permettra de devenir votre propre média. Et lorsqu’on parle
de média, tout commence par l’audience…
La stratégie éditoriale que vous allez développer donnera une cohérence à cette
conversation et vous permettra de devenir votre propre média. Et lorsqu’on parle
de média, tout commence par l’audience…
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Connaître votre audience
Le point-clé de votre stratégie éditoriale concerne votre audience : à qui vous
adressez-vous ? A un public homogène ou varié ? Quels sont l’âge, le sexe,
l’activité, les centres d’intérêt, la situation familiale, la catégorie socioprofessionnelle de votre ou de vos cibles ? Les réponses à ces questions dépendront de
votre activité, de votre offre et de vos objectifs.

Pour maximiser l’efficacité de vos messages, il est indispensable de recueillir un
maximum d’informations sur chacun des segments de votre audience, en multipliant les sources : études, questionnaires, entretiens, rapports, analyse des
statistiques de votre site, etc.

Créer vos personas
Vous connaissez dorénavant votre audience, mais cela ne vous inspire pas beaucoup car cette information se résume pour le moment à des statistiques… Pour
lui donner corps, recourez à la méthode très efficace des personas, inventée
par les ergonomes, qui consiste à créer des personnages fictifs dont les caractéristiques reprennent les facettes essentielles de votre audience. Attribuez-leur
un âge, un caractère, une situation familiale et professionnelle, des besoins, etc.
Ce procédé vous paraîtra peut-être superflu, car vous avez le sentiment de
connaître parfaitement votre clientèle, mais il a le mérite d’apporter de la cohérence à votre discours. Les personas sont aussi une manière simple et très
efficace de partager vos connaissances avec l’ensemble de vos collaborateurs :
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rédacteurs, designers, équipe marketing, et tous les intervenants internes ou ou
externes travaillant sur votre site web, qui n’ont pas le temps de découvrir par
eux-mêmes toutes les subtilités de votre audience.
En quatre ou cinq personnages, vous pouvez créer un «échantillon» fictif des
utilisateurs de votre site, des personnalités qui deviendront vite familières à votre
équipe.
L’objectif est que chaque contenu s’adresse directement à au moins l’une de
vos personas. Votre site doit offrir à chacune d’elles une expérience cohérente
et enrichissante, en apportant des réponses à leurs questions et des solutions
à leurs besoins.
Concrètement, si vous avez un site dédié à l’immobilier, les contenus seront
conçus à l’intention des propriétaires, des acheteurs, mais aussi des locataires
et des personnes qui souhaitent revendre leurs biens ou investir. Parmi ces
publics, vous devrez faire des distinctions en fonction de l’âge, du patrimoine,
de la structure familiale… bref, un écheveau difficile à démêler ! En vous aidant
de quatre ou cinq personas types, il sera plus facile de mettre en place un rubriquage intelligent, de rédiger des titres interpellant plus directement les catégories, de doser les thèmes pour qu’aucun des publics n’ait l’impression d’être
négligé… Ce travail essentiel sera plus fructueux si vous avez des personas qui
vous rappellent chaque jour qui sont vos différents interlocuteurs.

Objectifs, ressources, calendrier
Une fois que vous savez à quel public vous vous adressez, il est beaucoup plus
facile de mettre en place votre stratégie éditoriale : quels messages et pour quels
résultats ? Quels moyens déployer ? Quelle équipe constituer ? Quel rythme de
publication adopter ? Quel ton privilégier ? Quels thèmes aborder pour répondre
aux attentes de vos personas ? Quels événements incontournables de l’année
vont nécessiter une communication spécifique ?
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Lorsque vous serez capable de répondre à toutes ces questions, votre stratégie
éditoriale deviendra une réalité. Il restera à lui donner une forme et choisir vos
supports éditoriaux.

Etablir votre ligne éditoriale et
choisir vos supports éditoriaux
Si votre stratégie éditoriale a été préalablement bien réfléchie, vous devez savoir
clairement quels sont vos besoins : contenus pédagogiques, ludiques, actualités, communication personnalisée… Vous savez si vous devez rassurer ou faire
rêver, si vos personas sont déjà expertes ou pas dans l’utilisation de vos produits
ou services, si elles sont friandes d’informations ou au contraire méfiantes…
Vous connaissez leurs habitudes : elles passent leur temps sur les réseaux sociaux, elles sont très mobiles, elles fréquentent habituellement tel ou tel site…
Toutes ces informations vous permettront d’établir votre ligne éditoriale, puis de
choisir les supports éditoriaux qui conviennent le mieux à votre projet.

Quelle identité adopter ? Quels types de contenus créer ?
Définissez quelle va être votre ligne éditoriale, de quelle manière vous allez vous
adresser à vos cibles : devez-vous les divertir ? Les instruire ? Les rassurer ? Les
tenir informées régulièrement ? Selon les besoins, vous assumerez des rôles
différents : animateur, guide, expert, journaliste…
Ainsi, sur un site consacré à la beauté, vous avez la possibilité de donner la parole à des utilisatrices, à des personnalités qui partagent leurs astuces beauté ou
à un expert qui explique par exemple comment les principes actifs des produits
agissent. Vous pouvez prodiguer des conseils et des «trucs» pour embellir vos
clientes, ou bien adopter un discours plus neutre… Ces choix ne sont pas le fait
du hasard. Ils découlent de la connaissance que vous avez des préférences et
habitudes de consommation de vos cibles et de leur usage du web.
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Le choix du ton est donc déterminant, mais pour une stratégie gagnante, il faut
qu’il corresponde à des contenus qui lui sont parfaitement adaptés. Les possibilités ne manquent pas :
e-magazine, pour une image de qualité, plutôt haut de gamme
blog, pour un ton plus informel et pour avoir la liberté de traiter tous les sujets, mais seulement si vous avez les moyens de l’alimenter régulièrement
dossiers, lorsque votre public a besoin d’approfondir certains sujets qui
l’intéressent
livres blancs, dans la même logique d’apprentissage, mais avec une démarche plus qualitative et la possibilité de l’offrir en échange de l’adresse
mail, ce qui vous permet d’ajouter le prospect à la liste de vos destinataires
fiches pratiques, pour les thèmes qui se prêtent au conseil et aux
«bonnes idées»
foire aux questions, parfaitement adaptée à certains produits difficiles à
comprendre
conseils d’expert, pour rassurer votre public sur votre savoir-faire technique
actualités, si votre sujet est en constante évolution
newsletter, l’outil indispensable pour entretenir le contact
avec vos abonnés
forums, si votre public a envie de discuter ; réussir à générer le débat
sur votre site constitue un atout considérable
réseaux sociaux, pour toucher de nouvelles cibles grâce au partage, si
votre offre s’y prête (si vous vendez des turbines à gaz, cela fonctionnera moins bien que si vous commercialisez des T-shirts originaux)
applications, si vous avez le budget et si votre offre s’y prête
jeux et concours, très efficaces auprès de certaines cibles qui en sont
friandes
publicités, pour la notoriété
partenariats, pour la visibilité et pour exploiter les synergies entre votre
marque et celles des autres sociétés
vidéos, très efficaces si vous avez la chance que votre offre soit adaptée
podcasts, outils interactifs…
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La liste est longue et vous ne pouvez pas tout faire. Vous devez faire preuve
d’imagination et choisir les formules qui portent le mieux votre message.

L’organisation de votre présence :
les supports éditoriaux
Vos supports éditoriaux sont les «lieux» où vous serez présent sur Internet. Outre
votre site, vous pouvez faire vivre votre entreprise à travers :
une page Facebook
un fil Twitter
un blog externe
un e-magazine
une newsletter
une chaîne YouTube
une communauté d’utilisateurs
une collection de livres blancs
un compte Pinterest ou Instagram
un compte LinkedIn ou Viadeo…

Certains de ces supports (par exemple un compte Twitter ou une page Facebook) sont assez standardisés et sont plus dédiés à l’interaction avec les
internautes qu’à la création. D’autres (comme une chaîne YouTube ou un e-magazine) vous offrent plus de liberté pour exprimer votre originalité. Dans tous les
cas, ces éléments, symboles de votre présence sur le web, doivent être coordonnés, synchronisés et cohérents entre eux mais aussi avec les messages
que vous diffusez éventuellement par d’autres canaux (relations presse, salons,
PLV, affiches, etc.).
Il ne faut pas perdre de vue que votre site web n’est qu’un composant de votre
présence en ligne, certes indispensable, mais insuffisant. Le succès ne sera pas
au rendez-vous si vous n’apparaissez pas également, de façon judicieuse, sur
les sites les plus fréquentés par vos cibles : réseaux sociaux, sites spécialisés,
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blogs, sites officiels… Le dispositif que vous mettrez en place sera différent selon votre activité, mais il obéira toujours à la même logique : aller chercher les
internautes là où ils se trouvent, pour les amener sur votre site où ils deviendront
vos clients.
Par ailleurs, il faut savoir que les internautes qui visitent votre site web vous
connaissent aussi à travers vos publicités, les articles qui vous sont consacrés, éventuellement vos produits en magasin, les commentaires positifs ou
non d’autres clients… Bref, le parcours client peut être tortueux et comporter
de nombreuses étapes. Votre stratégie éditoriale doit vous permettre d’éliminer
toute contradiction et de veiller à ce que tous les messages se renforcent mutuellement.
Choisissez donc une palette de supports éditoriaux permettant d’atteindre cet
objectif efficacement et le plus simplement possible, comme dans le cas de
MilK, le magazine de mode enfant dont le compte Pinterest est visité par toutes
les mamans, ou bien de Leroy Merlin, qui a eu l’idée géniale de créer une chaîne
YouTube proposant tous ses conseils de bricolage, ou encore de La Redoute,
dont la page Facebook est suivie par plus de 2 millions d’utilisateurs.

Album « fashion baby » sur le compte Pinterest de Milk
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Page Youtube de Leroy Merlin

Rédiger votre charte éditoriale
L’étape suivante consiste à rédiger votre charte éditoriale. C’est un document
essentiel car il doit concentrer en quelques pages faciles à lire tout l’acquis des
étapes précédentes et inclure toutes les indications utiles pour produire vos
contenus.
La charte éditoriale est le document de référence que tout le monde devra
consulter : auteurs, éditeurs, responsables. Elle doit être claire et sans ambiguïtés, brève mais complète.
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Conseil
Définissez une charte éditoriale globale pour poser les grandes lignes de
votre discours, puis adaptez-la à chacun de vos supports.

Une charte éditoriale se compose en général de trois grandes parties :

Contexte et stratégie
En quelques pages, cette première partie doit rappeler les objectifs, présenter
les personas (ou, si vous n’en avez pas, les principales caractéristiques de votre
cible), la stratégie éditoriale et les grandes orientations :
identité, contexte et objectifs
supports et formats éditoriaux : arborescence du site, description des
rubriques et de leur contenu, exposé détaillé du dispositif de présence
sur le web (réseaux sociaux, newsletter, sites externes, plateformes, etc.)
et formats éditoriaux correspondants (dossier, article, portrait, interview,
vidéo, lien, citation, document à télécharger, sondage, etc.)
cible(s) et personas
messages-clés que vous souhaitez faire passer
organisation de l’équipe : choix des sujets, rédaction, relecture, validation, analyse des résultats, réunions

Guide de création des contenus
La deuxième partie doit préciser la ligne éditoriale qui a été définie et donner un
maximum de détails pratiques sur la façon dont doivent être rédigés les contenus.
Pour chacun des formats éditoriaux, la charte éditoriale indique donc de manière
détaillée :
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le ton et l’approche : va-t-on privilégier un ton sérieux, informatif, familier,
conversationnel, corporate ?
les messages-clés : que doit comprendre l’internaute à la lecture de ces
contenus ?
la forme et la longueur des textes
les thèmes qui pourront être abordés : quel périmètre a été défini ?
Peut-on par exemple traiter de sujets polémiques ?
les ressources, interlocuteurs ou méthodes pour rechercher les sujets
la périodicité de la publication
le circuit de validation (chaque type de contenu doit avoir un responsable, un auteur, et il faut prévoir une validation par toutes les personnes
directement concernées par le message diffusé)
lles médias éventuels, les règles pour les sélectionner et les formats à
employer
le budget, si nécessaire
les règles SEO à suivre
les contraintes éventuelles (longueur du titre, des légendes)

Idéalement, la charte éditoriale doit illustrer par un ou deux exemples chaque
type de contenu.

Objectif
N’importe quel nouveau venu doit être capable, en lisant la charte éditoriale,
de créer un contenu efficace et cohérent avec les messages existants.

Ressources
Enfin, une charte éditoriale complète propose à la fin une section «ressources»
regroupant :
les règles orthographiques, indiquant par exemple si on suit les recommandations de l’Académie française de 1990, qui tendent à simplifier
l’orthographe, ou si on applique l’orthographe traditionnelle
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les règles typographiques en vigueur dans l’entreprise, liées à son activité : pour le nom de la société, des filiales, des produits et services, des
titres et fonctions
le format des noms de personnes (écrit-on le prénom ou simplement les
initiales ?)
les termes à privilégier et ceux à éviter
les règles d’utilisation du logo
les éléments de charte graphique
les adresses des photothèques auxquelles la société est abonnée, les
règles pour choisir les illustrations
les contacts des différents intervenants du site

Calendrier éditorial
Le calendrier éditorial complète votre charte éditoriale. Ce document important
décline dans le temps tous les contenus à produire, sur chacun de vos supports
éditoriaux : thèmes, auteurs, ressources, formes, circuits de validation, dates
de publication, durées de validité… Il vous aide en quelque sorte à piloter votre
stratégie éditoriale.
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Rédiger les différentes pages
de votre site e-commerce
Maintenant que votre stratégie éditoriale a été établie, il faut l’appliquer et la
valoriser sur chacune des pages de votre site. Passage en revue des bonnes
pratiques.

La page d’accueil
Les produits en vedette
La page d’accueil d’un site e-commerce a une mission principale : mettre en
valeur les produits. L’internaute doit voir les produits et l’étendue de votre offre
en un seul coup d’œil.
Sur votre page d’accueil, quatre principaux éléments doivent attirer le regard de
l’internaute :
le visuel de vos produits
les prix
les boutons d’action
les différentes catégories de produits, si votre boutique en propose
plusieurs

Cet impératif de visibilité oblige tous les autres contenus de la page d’accueil à
se faire plus discrets.
La page d’accueil est donc la «vitrine» de votre site. Pour mettre en valeur vos
produits, et pour donner envie d’en savoir plus, tous les moyens sont bons :
promos du moment, meilleures ventes, nouveautés, produits de saison… Sur
les sites e-commerce à succès comme Rue du Commerce, la Fnac, La Redoute, Florame, Sarenza et autres, vous ne trouverez pas une page d’accueil qui
n’obéisse pas à cette règle : priorité absolue aux produits sur la boutique.
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La rassurance en second
Seconde contrainte, la page d’accueil doit aussi mettre en avant les éléments
de rassurance, les principales fonctionnalités du site (délai et modalités de livraison, paiement sécurisé, satisfait ou remboursé, garantie, etc.). Sur la plupart
des sites web, ces éléments sont souvent affichés en pied de page ou parfois
au-dessus de l’en-tête.
Ces informations sont indispensables, mais elles ne doivent pas occuper trop
de place et voler la vedette aux produits. Il faut donc éviter qu’elles attirent trop
le regard.
Là aussi, allez voir comment font les sites de référence pour présenter leurs éléments de rassurance de façon sobre et efficace.

Et le texte dans tout ça ?
La page d’accueil met donc au premier plan les produits, puis la rassurance.
Vous l’aurez compris, ce n’est pas là que vos contenus éditoriaux vont briller,
mais ce n’est pas une raison pour les faire disparaître. Si vous publiez des dossiers ou sur un blog, vous devez afficher les titres des éléments les plus récents
dans un bloc discret mais néanmoins visible.
Bien entendu, cette règle souffre quelques exceptions. Si vous avez une actualité extraordinaire ou si vous venez de publier un document, un livre blanc ou
un rapport, n’hésitez pas à modifier temporairement votre page d’accueil pour
mettre cet élément en valeur et faire le plein de nouveaux abonnés pour votre
newsletter.
De même, si votre offre se compose d’une seule famille de produits, vous pouvez prendre plus de liberté. Ainsi, les contenus éditoriaux sont bien plus présents sur la page d’accueil de sites comme Le Slip Français (ton décalé, bonne
humeur et humour) ou Yves Rocher (mise en valeur des conseils d’experts et du
savoir-faire) que sur des sites à l’offre très large comme la Fnac ou bien Rue du
Commerce.
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Page d’accueil du site Le Slip Français

A ce stade, les sites qui ont une bonne stratégie éditoriale se distinguent déjà
des autres. Même lorsqu’ils sont discrètement placés en page d’accueil, des
sujets pertinents, des titres accrocheurs, des contenus qui collent à l’actualité
ont un impact fort sur la qualité perçue du site web.

Têtes de rubriques
Les têtes de rubriques doivent valoriser les produits phares de votre offre, aider
l’internaute à affiner son choix, lui donner envie d’explorer la boutique. Comme
sur la page d’accueil, les éléments privilégiés sont les visuels et les informations
sur les produits.
Evidemment, si vous avez des contenus de qualité, offrez-leur une petite place
sur cette page. Le site de la Fnac en est le parfait exemple : c’est en effet au
niveau des têtes de rubriques que l’on trouve les conseils d’experts, décryptages, tests de labo et autres actus sur les produits. C’est à ce niveau de leur
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navigation que les internautes peuvent commencer à se poser des questions
sur le choix d’un produit, et c’est là qu’un dossier, un comparatif, un avis d’expert
trouvent leur pleine utilité.
Ces contenus n’attirent pas toujours consciemment l’attention de l’internaute,
surtout lorsque celui-ci a une idée précise de ce qu’il souhaite acheter et que sa
recherche est focalisée sur les produits. Néanmoins, leur présence a un impact
positif sur la perception de votre site, de sa qualité et de sa convivialité.
Ce sont de petites attentions, discrètes mais réelles, qui prouvent que vous savez vous mettre à la place de vos clients et faire ce qu’il faut pour les satisfaire
et les informer.

Fiches produits
C’est une évidence, vos fiches produits représentent le contenu principal de
votre site e-commerce. Elles doivent être à la fois :
attrayantes, pour donner envie d’acheter
complètes et informatives, afin de répondre à toutes les questions que
vos clients pourraient se poser
faciles à trouver et à lire
optimisées pour le référencement

Si votre budget de création de contenus est limité, vous devez clairement porter
l’effort sur les fiches produits. Bien réalisées, elles peuvent avoir un effet décisif
sur le taux de transformation de votre site e-commerce. Bien entendu, si vous
avez un catalogue très fourni, toutes les fiches produits ne seront probablement
pas travaillées avec le même soin. Si vous devez prioriser, peaufinez plus particulièrement les pages des produits les plus stratégiques, les plus rentables.
Côté référencement, la fiche produit présente l’avantage de se positionner sur
des requêtes de longue traîne (le nom d’un produit par exemple), qui génèrent
du trafic très qualifié.
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Exemple de fiche produit Sarenza

Attention, les fiches produits ne font pas tout. Descriptives et informatives, elles
intéressent l’internaute au dernier stade de sa réflexion, au moment où il est sur
le point de sortir sa carte bleue. C’est déjà beaucoup. Mais pour élargir votre
audience et fidéliser vos clients, vous devez aussi miser sur d’autres types de
contenus.

Pages de contenus
Un site e-commerce propose deux types de pages de contenus : les pages de
rassurance et les contenus éditoriaux.
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Les pages de rassurance
Les pages de rassurance présentent votre société, vos services, vos conditions
de livraison, les garanties que vous offrez, vos références, vos partenaires…
Comme nous l’avons déjà dit, ce sont des éléments importants qui renseignent
et rassurent l’internaute.
Votre première tâche est donc de rédiger toutes les pages de rassurance. Ces
contenus doivent être clairs, simples, faciles à trouver, faciles à lire.
Les internautes ne lisent pas forcément les pages de rassurance dans le détail,
mais si elles sont absentes, ils le remarqueront, et cela pourra laisser une mauvaise impression. Ces pages à elles seules ne vont pas booster le trafic de votre
site, ce sont surtout les contenus éditoriaux qui vont «faire des miracles».

Les contenus éditoriaux
Les contenus éditoriaux doivent vous aider à atteindre quelques objectifs essentiels :
convaincre l’internaute, mettre en avant votre avantage concurrentiel et
vous démarquer
améliorer votre référencement
fidéliser vos clients en les transformant en lecteurs
améliorer votre visibilité sur les réseaux sociaux
transmettre les valeurs et l’histoire de votre marque ou de votre entreprise
susciter l’échange avec les internautes

Ces contenus peuvent prendre des formes très différentes sur votre site (dossiers ou pages conseil par exemple), mais aussi en dehors de votre site (articles
de blog ou d’e-magazine, livres blancs, etc.).
Il est primordial d’avoir une stratégie éditoriale pour réussir à créer des contenus
de qualité, les organiser et les placer judicieusement sur votre site. Une bonne
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approche consiste à suivre ce qu’on appelle le «tunnel de conversion» : depuis
le moment où l’internaute entend parler pour la première fois de votre produit
jusqu’au moment où il devient un client fidèle, en passant par toutes les étapes
de sa réflexion.
Cette approche fera l’objet du chapitre suivant.
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Adapter votre contenu
au tunnel de conversion
Avant d’espérer convertir un internaute en client, il faut déjà l’attirer et l’inspirer,
un long chemin en perspective… Eugene Schwartz, le légendaire publicitaire
américain, décrivait déjà en 1964 les étapes par lesquelles passent les consommateurs dans son ouvrage Breakthrough Advertising, qui est encore aujourd’hui
une référence pour tous les spécialistes du marketing direct.

Etape 1 – Le prospect n’est même pas conscient de
son besoin
il ne sait pas qu’il a un problème et encore moins qu’il existe une solution pour
le résoudre.
Par exemple, Michel perd ses cheveux, mais cela ne le dérange pas. Tant qu’il
n’est pas gêné par ce problème, vous ne lui vendrez pas de solutions, que ce
soit une lotion, une perruque ou un traitement antichute.

Etape 2 – Le prospect est conscient du problème, mais
ne sait pas que des solutions existent pour le résoudre
Par exemple, Alex perd ses cheveux et cela l’ennuie. Il sera sensible aux informations que vous pourrez lui apporter sur la perte de cheveux et sur les produits
susceptibles de l’aider.

Décryptage
Les internautes qui se situent aux étapes 1 et 2 ne fréquentent pas votre site.
Vous devez donc aller les chercher afin de pouvoir les sensibiliser à vos messages. Selon vos moyens et le public visé, vous disposez pour cela de méthodes variées : publicité, relations presse, marketing direct ou autres actions
marketing (événements, street marketing, etc.)
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Si l’offre est inédite, une large partie du public se situera aux stades 1 ou 2. Si
c’est votre cas, inspirez-vous des stratégies de start-up qui ont réussi. Avant de
connaître le succès, elles ont dû batailler pour trouver des «early adopters» susceptibles d’être sensibles à leur discours. Cette problématique se retrouve dans
l’exemple des montres et produits de fitness connectés (Fitbit, Withings, etc.),
qui commencent à peine à séduire le grand public.
Approche pour les étapes 1 et 2 : publicité, RP, partenariat, relations
blogueurs.
Stratégie éditoriale : vous pouvez décider de créer un site web qui s’adresse
à votre cible. Si on reprend l’exemple des problèmes de chute de cheveux, cela
pourra se faire sous la forme d’un e-mag ou d’un site d’information sur la beauté,
dédié aux hommes.

Exemple
L’e-mag d’Habitat : http://www.lavieestdesign.com, qui présente les tendance en matière de design.
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e-mag La vie est design par Habitat

Etape 3 – Le prospect sait qu’il existe des solutions,
mais ne connaît pas la vôtre
Il se documente sur les différents traitements (acupuncture, implants, greffes,
lotions, piqûres, etc.), et c’est là que vous pouvez commencer à mettre en avant
votre solution et ses avantages.

Décryptage
A partir de l’étape 3, vous avez affaire à des internautes qui peuvent être attirés
par votre site ou l’un de vos dispositifs éditoriaux. Le sujet les intéresse suffisamment pour qu’ils aient entré sur un moteur de recherche des mots-clés qui les
mèneront vers votre site ou vers des sites où vous êtes cité.
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Les internautes qui en sont à l’étape 3 ont besoin d’explications générales. Il est
encore trop tôt pour leur proposer des informations concrètes. Mais si vous leur
parlez déjà de leur problème et des solutions éventuelles, alors vous captez leur
attention.
Approche pour l’étape 3 : informations générales
Stratégie éditoriale : un guide d’achat, un livre blanc ou encore un billet de
blog informatif sont des formats idéaux pour les aider à poser le problème, à
explorer les diverses solutions et à comprendre ce qui leur convient le mieux. Le
fait de trouver chez vous la réponse à leurs questions est un premier élément de
confiance qui pourra être décisif lors des étapes suivantes.

Exemple
Les guides d’achat et tutoriels de Materiel.net :
http://www.materiel.net/minisites/guides_et_tutoriels/

Les guides d’achat Materiel.net
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Etape 4 – Le prospect connaît votre offre, mais hésite
encore avec celles de vos concurrents
Vous devez être en mesure de lui fournir toutes les informations pour le convaincre
que votre solution est la meilleure.

Décryptage
Tout l’enjeu à cette étape est de mieux faire connaître votre offre en mettant en
avant son avantage concurrentiel. Vous pouvez commencer à parler davantage
de vous, car votre prospect connaît le sujet et sait quel type de solution peut
l’intéresser. C’est le moment de lui présenter votre carte de visite : qui vous êtes,
ce que vous proposez, sous quelle forme et à quelles conditions. A ce stade,
vous expliquez ce qui vous différencie de vos concurrents, vous mettez en avant
votre expertise.
Approche pour l’étape 4 : séduire et convaincre
Stratégie éditoriale : travaillez les pages de présentation de votre site et votre
page d’accueil en accentuant vos points forts par rapport à vos concurrents.

Exemple
Sarenza et son ton punchy dès la page d’accueil :
http://www.sarenza.com

Page d’accueil Sarenza
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Etape 5 – Le prospect connaît parfaitement votre offre
Il a déjà en sa possession tous les éléments pour faire son choix, il ne reste qu’à
le convaincre de passer à l’action.

Décryptage
L’internaute est presque décidé à acheter votre solution, mais il doit encore être
rassuré. Il faut lever ses derniers doutes pour le pousser à agir. Pour y arriver,
vous disposez de trois approches différentes :
La première, et la plus simple, consiste à lui proposer une offre spéciale :
promotion, cadeau de bienvenue, coupon, etc.
La seconde méthode consiste à l’inviter à réaliser une première action anodine, peu risquée : laisser son adresse e-mail pour recevoir votre brochure
ou votre newsletter, poser une question sur votre chat, répondre à un sondage… Le principe est bien connu : il est plus facile d’obtenir un premier
pas peu coûteux qu’un achat direct, et avec cet échange, les chances que
l’internaute devienne client se multiplient. Cette approche est très efficace,
notamment lorsque le prix de votre solution est élevé.
Enfin, complémentaire des deux autres approches, la rassurance encourage également la décision d’achat. Remportez leur adhésion en insistant
sur vos garanties, vos partenaires, vos délais de livraison, en proposant une
FAQ, en affichant un numéro de téléphone et vos coordonnées physiques.
Montrez que vous êtes un interlocuteur fiable, facilement joignable et réactif.

Approche pour l’étape 5 : présenter votre offre
Stratégie éditoriale : travaillez vos fiches produits et toutes vos pages de rassurance. Il est temps de transmettre à votre prospect tout ce qu’il souhaite savoir
sur vos produits : caractéristiques, prix, mode de livraison, conditions de retour,
garanties, entretien, mode d’emploi, bénéfices, différents modèles… Tous ces

36

sujets qui le laissaient indifférent il y a peu deviennent soudain passionnants. A
vous de le faire rêver, sans jamais le tromper sur la marchandise !

Exemple
Les fiches produits Aroma Zone :
http://www.aroma-zone.com

Exemple de fiche produit « conseil » d’Aroma Zone

Et ensuite ?
Eugene Schwartz ne savait pas ce qu’était un site web. On peut donc lui pardonner d’avoir négligé l’étape suivante, celle de la fidélisation, qui n’entrait pas
dans le périmètre de son métier de publicitaire.
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Ne pas oublier les clients fidèles
Une fois qu’un prospect est devenu votre client, vous devez tout faire pour le
conserver. Offres spéciales, ventes privées, cadeaux, newsletters, événements,
infos utiles, petits privilèges…, les solutions pour entretenir la relation et créer
une forme de convivialité sont nombreuses. Ces actions sont essentielles : elles
fidélisent, favorisent le bouche-à-oreille et sont parmi les plus efficaces pour assurer la rentabilité d’un site d’e-commerce.
Approche pour fidéliser vos clients : maintenir le lien
Stratégie éditoriale : peaufinez la ligne éditoriale de votre newsletter pour répondre aux besoins de vos clients. Offrez-leur par exemple des conseils exclusifs en lien avec vos produits, établissez une stratégie d’animation de vos
médias sociaux pour inciter vos clients à rejoindre votre communauté, tissez un
lien privilégié avec ces utilisateurs en partageant des astuces, des bons plans et
des contenus divertissants…
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Entrer dans l’ère du shopping éditorial :
blog, e-mag et médias sociaux
Les chapitres précédents vous ont sensibilisé à l’importance d’une bonne stratégie de contenus. Si vous êtes décidé à devenir votre propre média, vous devez créer des contenus ambitieux, à haute valeur ajoutée, qui pourront fédérer
une communauté fidèle autour de votre marque.
Des outils tels que des blogs, médias sociaux et magazines en ligne seront de
véritables atouts pour mener à bien ce projet.

Le blog, une solution simple et efficace
Un blog est un support éditorial puissant qui vous permet :
d’aborder toutes sortes de sujets : conseils pratiques, actualités, événements, infos utiles, anecdotes, communiqués, promotions…
de vous exprimer dans tous les formats : texte, image, vidéo, son
de proposer des interactions à vos visiteurs : sondage, quiz, jeux
de vous constituer un auditoire et de recueillir les commentaires des internautes

Bref, c’est l’outil idéal pour mettre en scène votre marque et votre boutique en
ligne, pour affirmer l’identité de votre entreprise et la rendre plus «réelle» sur le
mode de la conversation.
C’est aussi un outil puissant pour le référencement, car chaque page du blog
est une porte d’entrée supplémentaire vers votre site. Profitez-en pour optimiser
vos billets avec des mots-clés qui n’ont pas leur place sur vos fiches produits.
Pensez également à traiter de sujets destinés aux internautes se trouvant aux
premiers degrés de l’échelle de Schwartz, et ne s’intéressant pas encore, a
priori, à vos produits.
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Créer la confiance
De nombreux types de contenus vous permettent d’instaurer sur votre blog une
relation de confiance avec votre public :
témoignages de clients satisfaits ou récit des solutions que vous avez
trouvées pour résoudre les problèmes d’un client
vidéos ou explications sur vos méthodes de production et sur l’organisation que vous avez mise en place pour un meilleur service
conseils d’utilisation de vos produits, surtout s’ils sont un peu complexes
revue de presse, si d’autres sites ou des médias parlent de vous

Fidéliser
Vos clients actuels sont vos atouts les plus précieux : ils vous connaissent, vous
apprécient et sont des prescripteurs potentiels. L’une de vos priorités est donc
de les choyer. Les contenus les plus efficaces pour cela sont les plus simples :
des infos exclusives, des offres spéciales, des promotions
des informations sur les nouveaux produits
des sondages, des concours, des jeux…

Communiquer avec vos clients existants, c’est tout un art. Vous devez rester
présent dans leur esprit, les intéresser, les divertir pour leur donner envie de
revenir régulièrement sur votre site web, sans pour autant inonder leur boîte aux
lettres avec des messages indésirables.

Déclencher l’achat
Les contenus de votre blog peuvent également encourager l’acte d’achat.
Lorsque vous mentionnez un produit dans un billet, c’est l’occasion de le mettre
en avant, de vanter ses qualités, d’insérer un lien vers la fiche produit, voire un
bouton pour faciliter l’ajout de l’article dans le panier… Il n’y a pas de raison que
les fiches produits fassent tout le travail !
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Elargir votre audience
Le blog est donc un support idéal pour mettre en valeur votre marque et vos
produits, mais attention votre ligne éditoriale ne doit pas être exclusivement centrée sur votre boutique et votre offre ! Profitez de ce support pour élargir votre
audience en abordant des sujets qui ne sont pas au cœur de votre métier, mais
qui pourraient intéresser vos cibles.
Si vous vendez des produits de beauté, vous pouvez présenter des articles sur
la mode, sur les femmes ou encore sur l’environnement, à l’image du blog Yves
Rocher. Si vous commercialisez du matériel high-tech, proposez des interviews
de gamers, ou des conseils techniques et artistiques pour les photographes
amateurs, à l’image du blog LDLC.

Exemples d’articles du blog Yves Rocher
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Exemple d’article LDLC
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L’e-mag : le support éditorial par
excellence
Si vous souhaitez aller plus loin en développant un contenu à forte valeur ajoutée, agrémenté d’un graphisme et de visuels plus travaillés, pensez au magazine
en ligne. Publié périodiquement et soigneusement rédigé, il participe pleinement
à une stratégie de conquête de nouveaux clients en développant la notoriété de
la marque, mais aussi à une stratégie de fidélisation en proposant du contenu
de qualité, que les clients prendront plaisir à suivre.
C’est un support plus sophistiqué que le blog, qui demande une plus grande
rigueur dans la conception et un investissement plus important. Néanmoins, un
magazine est la solution idéale si vous voulez vous positionner sur le haut de
gamme, vous différencier par une image premium et faire vivre votre style. C’est
ce que fait Habitat avec son e-mag La vie est design, qui propose notamment
des articles sur les tendances déco et des rencontres avec des designers.

Interviews de designers sur l’e-mag d’Habitat
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Le haut de gamme n’est pas le seul positionnement possible pour un magazine.
Un site de bricolage grand public peut très bien se doter d’un magazine mensuel, offrant des conseils de saison, des articles pour présenter les nouveautés
et les tendances, à l’image du magazine Du côté de chez vous, édité par Leroy
Merlin.

e-mag Du côté de chez vous par Leroy Merlin

Zalando a quant à lui repris tous les codes des magazines féminins : décryptage
d’un look de star, albums photos, focus sur une tendance, interviews d’artistes…
Le wording et le ton utilisés s’inspirent également de la presse féminine. C’est
un excellent moyen de s’adresser aux clientes, qui prennent plaisir à papillonner dans la rubrique Notes de Style avant de retrouver sur le site les tendances
mises en avant sur l’e-mag.
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e-mag Notes de style par Zalando

Des contenus à fort potentiel
de viralité
Le blog et l’e-mag offrent tous deux des contenus attractifs et faciles à partager.
Vous pourrez prendre appui sur ces supports pour alimenter vos comptes sociaux afin de créer la relation, d’instaurer la confiance, fidéliser vos internautes
et clients, et bien sûr déclencher l’achat. Il est donc primordial de considérer la
question de la viralité lorsque vous établissez votre stratégie éditoriale et que
vous développez le support.
Proposez des formats variés (interviews, portraits, albums photos, articles de
fond, brèves, etc.), illustrez-les avec de belles images exclusives et placez sur
vos pages des boutons de partage afin de favoriser le relais de vos contenus.
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Conclusion
La lecture de ce livre blanc a dû vous convaincre de l’importance de la dimension éditoriale de votre projet e-commerce. Si vous négligez cet aspect, vous
courez à l’échec.
La bonne nouvelle, c’est qu’une bonne stratégie éditoriale n’est pas si
complexe à mettre en place. La démarche est logique, les solutions sont
nombreuses, et vous pouvez vous inspirer des entreprises qui ont réussi.
Prendre le temps de réfléchir à vos objectifs, de comprendre les attentes de vos
clients et de trouver les solutions pour y répondre est essentiel. Vos efforts seront largement récompensés : un contenu bien pensé favorise la notoriété,
la visibilité sur les moteurs de recherche, la conversion et la fidélisation
des consommateurs.
A l’instar des fils du laboureur dans la fable de La Fontaine, le seul risque que
vous prenez en travaillant sur votre stratégie éditoriale, c’est de récolter d’autres
fruits tout aussi précieux qui vous aideront à réussir.
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A propos de fullCONTENT
L’agence fullCONTENT
fullCONTENT est une agence éditoriale créative et globale (web, mobile, tablette et print). Nos chefs de projet vous accompagnent pour construire votre
stratégie éditoriale en fonction de vos objectifs marketing.
Nous réalisons des audits éditoriaux et des analyses concurrentielles, proposons des prestations de consulting et produisons des contenus à forte valeur
ajoutée.
Nous nous appuyons sur un réseau de plus de 300 rédacteurs sélectionnés
pour leurs qualités rédactionnelles, leurs connaissances pointues et leur professionalisme. Ils peuvent produire des contenus variés : articles, contenus optimisés pour le SEO ou pour le mobile, e-guides, traduction multilingue, mises à
jour, animation de réseaux sociaux et newsletters etc.

Le groupe Mondéos
Créé en 1994, le Groupe Mondéos s’est rapidement tourné vers la rédaction
de contenus. Les autres filiales du Groupe (Guides Balado, Guides Mondéos,
Global Etik et e.mondeos) confirment cette volonté d’asseoir une expertise éditoriale sur tous les supports. Print, web ou mobile : la diversité du contenu est notre
cœur de métier.

4 bis rue du Dahomey
75011 PARIS
Tél. : 01 55 25 49 90

contact@fullcontent.com
www.fullcontent.com
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