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Mais pourquoi ces deux journées représentent 

un enjeu aussi élevé ? Le fait est que les Français 

étaient l’an passé encore massivement au 

rendez-vous (+21% de transactions par rapport 

à l’an passé selon le Webloyalty Panel). Ils ont 

recherché en priorité les vêtements, chaussures et 

accessoires, et des articles dans le secteur de la 

maison. Ce qui implique que les acheteurs laissent 

sur leur passage une empreinte digitale encore 

plus importante durant cette période de ventes 

exceptionnelles. Prenez cela en compte et votre 

caisse enregistreuse pourrait se remplir de façon 

exponentielle. Au contraire, en passant à côté de 

cette opportunité, vous pourriez dire au revoir à 

vos profits.

Pourquoi vous 
avez besoin de 
ce guide...…
 
Le Black Friday est un temps 
fort commercial désormais 
incontournable en France. Depuis 
son importation en 2014, le volume 
global de commandes en ligne a 
augmenté de 465%.1  L’événement 
a battu de nouveaux records en 
2019, et 2020 sera l’occasion pour 
les e-commerçants de rattraper le 
retard de début d’année.
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En 2019, les commandes en ligne 
auraient augmenté de 274% 
entre le 22 novembre (vendredi 
précédant le Black Friday) et le 29 
novembre dernier, d’où l’intérêt 
d’avoir un hébergement solide et 
adapté pour l’occasion.

Comment éviter de saturer votre hébergement 

lors de ce pic saisonnier ? Il faut toujours prévoir 

l’imprévisible. Le fait est que dorénavant, une 

telle croissance semble être la norme, donc vous 

n’avez plus aucune excuse pour ne pas être prêt.

Testez la résistance De votre site

Mais cela ne s’arrête pas seulement au potentiel 

bug de votre site web - le fait est que vous 

n’avez pas besoin d’un crash complet pour que 

vos visiteurs soient frustrés et susceptibles 

d’abandonner votre page. Par exemple, lors 

du Black Friday 2015, le chargement d’un 

e-commerce prenait en moyenne 5.31 secondes, 

avec un chargement de plus de 13.51 secondes 

enregistré pour le site le plus lent. En parallèle, il a 

été prouvé que 40%4 des visiteurs abandonnent 

leur navigation sur un site mettant plus de 3 

secondes à charger. Les acheteurs seront 

peut-être plus indulgeants vis-à-vis d’un site 

relativement lent s’ils savent qu’ils peuvent réaliser 

des bonnes affaires, mais il reste important de 

minimiser leur frustration et de maximiser vos 

chances de réaliser du profit.

Le fait est que vous n’avez pas 
besoin d’un crash complet pour 
que vos visiteurs soient frustrés 
et susceptibles d’abandonner 
votre page.
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Pour que votre site tourne, 
mais qu’il tourne bien, 
voici quelques conseils  

Contacter votre fournisseur d’hébergement 

web pour discuter des limitations de trafic 

sur votre boutique en ligne et de la possibilité 

d’augmenter votre service d’hébergement de 

façon temporaire. 

Beaucoup de serveurs qualifiés devraient être 

capables de gérer durablement une augmentation 

de trafic sans pour autant vous obliger à passer à 

une version supérieure. Cependant pour être sûr, 

nous vous conseillons d’analyser les données de l’an 

passé, ainsi que celles des concurrents afin d’avoir 

un premier aperçu avant d’entamer la discussion. 

Si vous avez besoin de passer à une version 

supérieure, assurez-vous de la durée du processus 

afin d’être prêt à temps pour la période de ventes. 

Considérez la réduction de la taille de vos CSS 

(Cascading Style Sheets ou feuilles de style en 

cascade). 

Afin de rendre la vie des développeurs plus facile, 

ces CSS contiennent souvent des informations 

stockées de façon inutilement espacée. Enlever 

ces espaces peut réduire à un tiers la vitesse de 

chargement des CSS.5 

Compressez et redimensionnez vos images. 

Les images peuvent réellement ralentir le 

chargement des sites et, par nature, les boutiques 

en ligne en contiennent beaucoup. Vérifiez surtout 

la taille d’une image comparée à sa version sur 

le site. Par exemple l’utilisation d’une image très 

grande comme miniature va ralentir votre site de 

façon inutile. Cependant, rechercher ces défauts et 

les remplacer pourrait vous prendre beaucoup de 

temps, donc si vous devez concentrer vos efforts, 

nous vous recommendons de vous focaliser sur 

votre page d’accueil et vos meilleures ventes.
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À noter : 

Vous pouvez consulter la vitesse de vos pages 
en utilisant l’outil gratuit de Google 

“PageSpeed Insight”.6
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En 2019, les consommateurs 
français ont utilisé en grande 
partie leur mobile, avec 40% 
des achats. Cela représente une 
augmentation de 7% par rapport à 
l’an dernier.

En 2019, les consommateurs français ont utilisé 

en grande partie leur mobile, avec 40% des 

achats. Cela représente une augmentation de 7% 

par rapport à l’an dernier. Nous le répétons sans 

cesse, mais avoir un site adapté aux mobiles n’est 

plus une option mais une nécessité. Et comme 

le montrent ces chiffres, ces journées de ventes 

intenses ne font pas l’exception.  

Soyez prêt pour 
le mobile

Pour être sûr que votre site est prêt 
pour les utilisateurs sur mobile, 
vérifiez les points suivants :

• Vérifiez si votre site réussi le test de 

compatibilité Google, en cliquant ici -  c’est 

d’ailleurs important d’avoir Google dans 

votre camp sachant qu’ils pénalisent 

les sites qu’ils ne considèrent pas assez 

adaptés aux mobiles. Bien sûr, être dans 

leur top des résultats de recherches devrait 

toujours être votre objectif, mais être tiré 

vers le bas pendant cette période de ventes 

pourrait vous coûter cher.

• Assurez-vous que vos textes, images et 

paramètres de navigations s’adaptent 

correctement à l’utilisation d’un écran plus petit.

Si vous êtes intéressés 
pour en savoir plus sur 
les versions mobile 
des sites, allez faire 
un tour sur le guide 
pour les sites mobile 
de Google7 ou lisez 
leurs “Principles of 
Site Design8 sur Web 
Fundamentals.

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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Plusieurs rapports ont montré que 
pendant le Black Friday 2015, les 
e-mails ont généré plus de ventes 
que n’importe quel autre canal. Cela 
montre encore une fois que même 
si les boîtes de réception sont 
saturées, l’e-mail est loin d’être fini. 

Alors comment utiliser au mieux vos e-mails ? 

Afin de générer de l’engouement autour de vos 

ventes, rafraichissez la mémoire de vos clients à 

propos de votre marque et de vos produits. 

Voici ce que vous devez garder en tête :

Choisissez avec précaution les 
jours d’envoi de vos e-mails.

Trop tôt et vos clients potentiels risquent 

d’oublier vos soldes, trop tard et c’est le risque 

que leurs économies aient déjà été prévues 

pour acheter autre chose. Si votre boutique en 

ligne est relativement petite, prenez en compte 

les résultats de GoDaddy9 conseillant d’envoyer 

vos campagnes d’e-mailing le lundi de la 

semaine précédant Black Friday (le lundi avant 

Thanksgiving pour les américains parmi vous). 

Cette date est le moment opportun pour les 

petits e-commerçants souhaitant engager avec 

leurs clients. Le taux d’ouverture observé est 

14% plus élévé que le taux d’ouverture quotidien 

moyen en novembre et décembre, et le taux de 

clics est 23,5% plus important.

Utilisez les e-mails 
comme il se doit

Urban Outfitters sait à 
quel point il est important 
de promouvoir ses 
soldes de Black Friday via 
e-mail ! 
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Utilisez des mots ayant 
participé à l’augmentation des 
conversions pour vos titres. 

Une recherche a été réalisée dans ce sens par 

Campaign Monitor10 ayant procédé à un AB 

test des titres de 3 941 735 015 destinataires 

de 360 872 campagnes d’e-mailing de 11 207 

listes. Certains mots ont montré l’effet escompté, 

tels que : Soldes, Maintenant, Merci, Vous, 

Nouveau, Exclusif, Découvrez, Soyez le premier, 

Immédiatement. Pendant cette période de 

ventes exclusives, les acheteurs ne recherchent 

qu’une chose : réaliser les meilleures affaires 

possibles. Ce sont des mots comme ces derniers 

listés qui leur signaleront une telle opportunité et 

par conséquent augmenteront leur engagement. 

Ceci étant dit, il est aussi important de spécifier 

pour quel événement vous communiquez avec 

des termes spécifiques. Retenez aussi que vos 

concurrents vont utiliser les mêmes techniques 

d’approche, alors n’hésitez pas à rendre vos titres 

amusants et engageants !      

                              

Utilisez les données sur site 
pour vous aider à adapter 
vos e-mails afin qu’ils 
montrent les produits les 
plus pertinents. Il y a deux 
méthodes à considérer : 

Personnalisez 

Util isez les données récoltées sur le 

comportement d’achat et de navigation d’un 

individu afin de souligner les articles de votre 

inventaire étant les plus à même de retenir 

leur intérêt. En utilisant leurs goûts personnels 

pour attirer leur attention, vous tirez parti des 

connaissances que vous avez rassemblé pour 

faire la différence parmi les multiples offres du 

La marque Bodybuilding 
Warehouse va 
encore plus loin 
en personnalisant 
ses e-mails de 
communication pour le 
Cyber Monday.

marché. D’ailleurs 42%11 des acheteurs déclarent 

préférer des e-mails contenant des produits 

basés sur leurs interactions antérieures et leurs 

commandes passées.                      

                                                  



10

Mettez en valeur les 
articles tendance. 

Les journées comme Black Friday et Cyber 

Monday sont particulièrement adaptées à la 

promotion des articles étant les plus populaires 

sur votre boutique en ligne. Pourquoi ? Parce 

que les comportements d’achat de masse de 

ce type sont souvent encouragés par le désir 

de rivaliser avec son entourage et de comparer 

ensuite ses achats et ses bonnes affaires. Ce 

qui veut dire que les acheteurs veulent savoir ce 

que les autres désirent pour l’avoir aussi, mais à 

42% des acheteurs 
préfèrent les e-mails 
contenant des produits 
basés sur leurs 
interactions antérieures 
et leurs commandes 
passées.

un prix réduit. En mettant en valeur les produits 

les plus populaires de votre site, vous allez non 

seulement jouer sur ce désir d’acquérir les 

articles en questions, mais vous introduirez aussi 

subtilement le concept de rupture de stock. Si 

l’article qu’ils recherchent est diffusé parmi les 

listes de vos tendances, ils sauront que d’autres 

personnes le veulent aussi, impliquant le risque 

de rupture de stock et les motivant à réaliser 

l’achat au plus vite.
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Supprimez  
les barrières  
à l’achat
 

Voilà, vous avez maintenant 

des visiteurs sur votre site, 

mais comment vous assurer 

que leur parcours d’achat 

est optimal pour qu’ils 

aillent jusqu’au paiement ? 

Comme vous le savez déjà, la 

concurrence est rude et les 

acheteurs potentiels seront 

dans tous leurs états ! La clé 

est de rester aussi clair et 

simple que possible. 

Pour ce faire, voici 
quelques conseils :

Étiquetez vos soldes ! On vous l’accorde, cela 

parait évident, mais quand vous avez des stocks 

non soldés disponibles, vous pourriez avoir la 

tentation de les laisser en priorité sachant qu’ils 

seront plus profitables. Mais ne faites pas cette 

erreur, les acheteurs actifs pendant ces deux 

jours sont en majorité des chasseurs de bonnes 

affaires et vous risquez de les perdre si vous les 

forcez à errer sur votre site à la recherche des 

produits qu’ils désirent. Utilisez des indices de 

couleurs afin de souligner clairement ce qui est 

et n’est pas en solde et donnez la priorité à votre 

catégorie “Soldes” pendant cette période. 

Si le renvoi de produits représente une certaine 

complexité, il sera vu comme l’une des plus 

importantes barrières à l’achat. Il vous faut 

aujourd’hui éliminer ces barrières autant que 

possible. Au contraire si vous avez une 

incroyable politique de retours, mettez la 

en valeur où vous pouvez ! Pendant cette 

période de ventes intenses, les gens achèteront 

dans la hâte, les cycles de vente sont alors 

considérablement plus courts et les acheteurs ne 

prennent pas le temps de faire des recherches, 

comme ils le feraient en d’autres circonstances. 

Votre boulot est de les faire se sentir bien en 

réalisant un achat compulsif - et votre politique 

de retour va les aider à relativiser.

Optimisez votre processus de paiement - pour 

rendre la vie de vos clients plus facile ! Dans 

l’idéal, vous avez déjà fait tout votre possible pour 

faire du processus de paiement une étape simple 

et sans accroc (si ce n’est pas le cas, faites-en 

votre priorité) mais il est possible pour vous d’aller 

encore plus loin en supprimant temporairement le 

processus d’enregistrement sur le site, ou ajoutez 

simplement une option “poursuivre en temps que 

simple client”.
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La marque Cowshed met les soldes du Black 
Friday à l’honneur sur sa page d’accueil. En 

utilisant cet espace pour mettre en avant les 
soldes sur les meilleures ventes, les visiteurs 

pourront directement interagir avec les articles 
les plus populaires.
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Bien sûr il restera toujours des 
visiteurs pour qui les soldes, les 
sites au design accueillant et les 
réductions clairement annoncées 
ne seront pas suffisants et qui 
quitteront votre site sans raison 
apparente. Mais ne craignez-
rien ! La technologie vous offre 
maintenant la chance de regagner 
leur affection avant qu’ils ne 
partent, et ce, grâce aux pop-ups...

Utilisez les pop-ups en tant que 
filet de protection et comme 
moyen de générer de la valeur 
sur le long terme

Voici les deux approches à considérer :

Les pop-ups pour les 
retenir avant leur départ.

Le but est de guider ces potentiels clients vers 

l’étape du paiement en utilisant des pop-ups 

qui apparaitront quand ils s’apprêtent à quitter 

votre site. Pour ce faire, les pop-ups peuvent par 

exemple servir à proposer l’affaire qui les fera 

craquer. Que cela soit un code de réduction pour 

une livraison gratuite ou pour faire des économies, 

c’est un excellent moyen pour maximiser vos 

revenus résultant du trafic de ces journées. La 

boutique e-commerce GreatDays a d’ailleurs 

souligné des résultats impressionnants en utilisant 

cette technique; en offrant une réduction de 10% 

aux abandonnistes, leur conversion a augmenté 

de 60%. 

La marque 
Stutterheim a opté 
pour un pop-up 
afin de rappeler 
aux acheteurs les 
économies qu’ils 
peuvent effectuer.
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Utilisez des pop-ups pour 
augmenter votre Customer 
Lifetime Value  

Pendant Black Friday, le taux de paniers 

abandonnés tend à monter en flêche par 

rapport au taux habituel, et ce dû aux acheteurs 

comparant les différentes offres sur de multiples 

sites. Sachant que ces visiteurs sont généralement 

nouveaux sur votre site, vous n’aurez que très peu 

de chance de reprendre contact avec eux une 

La marque My Sports Fuel a choisi d’utiliser un pop-up pour offrir un code promo 

spécial Black Friday, mais seulement en échange d’une adresse e-mail.

fois qu’ils l’ont quitté. Cela représente un grand 

nombre d’opportunités manquées, et on ne vous 

le souhaite pas. C’est la raison pour laquelle c’est 

une bonne idée d’utiliser des bannières ou des 

pop-ups pour encourager vos visiteurs à laisser 

leur adresse mail si précieuse. D’ailleurs, même si 

les pop-ups peuvent parfois avoir une mauvaise 

réputation, un test12 a montré leur capacité à 

capter 1,375% d’adresses mail en plus comparé 

à un simple champ d’adresse e-mail intégré sur 

la page.
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Reciblez, 
reciblez, 
reciblez
 

Les acheteurs du Black Friday 

ont une durée d’attention 

incroyablement courte et 

compareront les bonnes 

affaires sur de multiples 

boutiques en ligne et les prix 

sur des comparateurs de prix. 

Mais la bonne nouvelle est 

que même s’ils quittent votre 

site, tout n’est pas perdu pour 

vous. Surtout si vous avez mis 

en place les pop-ups récoltant 

des données mentionnés dans 

le point précédent.

La réponse, sans aucun doute, est le 

reciblage ou retargeting, consistant à revenir 

vers le visiteur ayant interagit sur votre site 

soit avec un Call to action standard (incitant 

dans ce cas, à retourner sur vos soldes Black 

Friday ou Cyber Monday), soit avec un 

rappel des articles spécifiques pour lesquels 

ils avaient montré de l’intérêt. Cela peut être 

mis en place via e-mails, Facebook ads ou 

campagnes Display. D’ailleurs les campagnes 

Display montrent d’ordinaire des taux de 

clics entre 0,05 et 0,1%, les campagnes de 

reciblage ont doublé leur efficacité avec un 

taux de clics moyen de 0,2%13.

Mais retenez bien, c’est l’histoire d’une journée 

alors adaptez vos cycles de retargeting en 

conséquence, en utilisant la période la plus 

courte possible. Cela ira sûrement à l’encontre 

de vos habitudes de ne pas spammer les gens, 

mais tout est permis pour ces quelques jours 

! Les acheteurs sont préparés au chaos et la 

concurrence sera féroce, seulement les braves 

et téméraires gagneront cette quête aux bonnes 

affaires. Prenez l’exemple des e-mails d’abandon 

de panier, généralement vous attendez quelques 

heures ou même quelques jours pour rappeler 

aux abandonnistes les produits qu’ils étaient sur 

le point d’acheter, mais pour Black Friday vous 

pouvez vous permettre de réduire cette attente à 

trente minutes afin d’éviter qu’ils n’aillent autre part.

Les campagnes de reciblage ont 
doublé l’efficacité des simples 
campagnes Display avec un 
taux de clics moyen de 0,2% 13.
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Volcom opte pour le reciblage sur Facebook 
avec des articles ajoutés au panier

puis abandonnés.
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Une check-list de dernière minute pour vous 
assurer d’être prêt pour cette période qui arrive 
à grands pas ! Sélectionnez les conseils les plus 

pertinents pour votre activité et pour avoir  
un dernier trimestre profitable !

Voilà tout est dit...
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DEMANDEZ-UNE-DEMO

Votre activité pourrait profiter d’un 
boost après la saison des soldes ?

La personnalisation pourrait être la solution. Pourquoi ne pas 

contacter l’un de nos spécialistes e-commerce pour  

en apprendre plus ?

https://www.nosto.com/fr/demandez-une-demo/

