
Comment votre
site Web inspire-
t-il vos clients ?



Bref aperçu des thèmes suivants

− Étude actuelle de 18’000 sites internet de PME en relation avec SEO
− Comment je mène mon projet internet ?
− Comportement des clients en mutation – marketing inbound
− Navigation et convivialité
− Réduire à l’essentiel
− Icônes et infographies
− Partagez votre savoir avec des contenus de grande valeur 
− Images, mondes des images et vidéos
− Orientation, interactions, CMS et technique



Christoph Erni
Membre de la direction
Chef des ventes
Conseils stratégiques



− 90% des consommateurs suisses utilisent Internet ?

− plus de 70% des contacts clients ont lieu via la recherche online ?

− Google détient 96% du marché suisse des moteurs de recherche ?

− 87% des utilisateurs ne quittent jamais la première page du résultat de la 
recherche ?

− 86% des utilisateurs préfèrent les résultats de la recherche organique aux 
annonces payées ?

Saviez-vous, que…



Les PME suisses risquent leur capacité concurrentielle sur internet
90% des sites des PME ne respectent pas les critères de base SEO



− Classement de moteurs de recherche n’est pas basé sur le hasard
− Tenez-vous en au minimum aux critères exigés par Google
− Prenez du temps pour une analyse fouillée
− Élaborez une stratégie SEO
− Définissez les objectifs que vous voulez atteindre
− Optimisez continuellement le contenu
− Mesurez régulièrement et corrigez ensuite

Conclusion en lien avec SEO



Un bon site internet avec une bonne
stratégie SEO augmente ainsi les chances

d‘avoir de nouveaux clients ?



Design visuel & UX

Marketing online

Exploitation 
& support

Stratégie 
& concept online

Numériser les 
processus

Votre stratégie 
numérique

Formations 
& ateliers

Solutions 
internet

Stratégie du 
contenu

Optimisation des 
moteurs de 
recherche (SEO)



Design, UX & contenu Mobile / réactif

Fixer & définir des objectifsStructure Corporate Identity & design 

Besoins du client Utilité pour le clientClarifier la fonctionnalité 

Définir les objectifs et les groupes cible Stratégie online et SEO

Setup technique Multilinguisme Planification du contenu SoMe



Comportement des clients en mutation –
aussi dans le marketing



Méthode Inbound-Sales



Une navigation et une
structure intelligentes 









• 3 – 5 points de navigation 
principaux

• Bien structurée et 
organisée

• Orientée utilisateur

• La navigation n’est pas 
l’organigramme de la société

• Éviter les larges navigations

Navigation



Tenez-vous en à l’essentiel





• Plus clair

• Lisibilité

• Inciter à l’action

• Textes trop longs et trop larges 

• Illisible

• Déconcertant et rebutant

Réduire



Icônes & infographies 











• Les pages sont scannées et pas lues

• Utiliser des infographies afin de 
mieux décrire les processus

• Souvent les images disent plus que 
1000 mots

Infographies / icônes



Partagez votre savoir



Ce qu’il faut savoir
pour votre communication online





• Créer une plus-value

• Élaborer un bon contenu durable

• Convainquez vos clients de votre savoir-faire

• Élaborez des articles de blog, des fiches d’info et des check-lists

• Apportez à votre client plus que la concurrence

Partager le savoir



Images, mondes des images
et vidéos



• Un monde d’images porte un message de type émotionnel

• Une marque ou une entreprise est plus rapidement perçue 
par un monde d’images auquel on est habitué

• Le monde d’images d’une marque déclenche chez 
l’observateur une certaine émotion et relie celle-ci à une 
fidélité à long terme à la marque

Images et mondes d’images











• Images & vidéos de haute qualité

• Professionnel

• Engageant

• Pas homogène

• Les images et vidéos de 
mauvaise qualité donnent 
une impression de non 
professionnalisme et ne 
reflètent pas vos 
compétences

Images/vidéos d’équipe



Recherche ou navigation principale ?
Interactions & orientation,

CMS et technique











• Rendre tangible l’utilité pour le client

• Expérience positive pour le visiteur

• Interaction entre l’utilisateur et votre côté

• L’utilisateur peut influer sur ce qu’il veut voir

Créer de la plus-value







• Design pour desktop, tablette et 
smartphone

• Depuis 2016, le smartphone est 
l’appareil le plus utilisé en Suisse

• Mobile First convient-il 
éventuellement à votre entreprise 
?

Design réactif





• Utilisation d’un système de 
gestion de contenu (CMS) 
pour remplir le site internet

• Numériser les processus

• Réinvestissement dans le 
logiciel tous les 4-6 ans

Content Management System (CMS)



Performance



• Utilisation d’un système de 
gestion de contenu (CMS) 
pour remplir le site internet

• 53% de toutes les visites de 
pages sont interrompues si 
celle-ci met plus de 3s à se 
charger.

Performance





• Certificat SSL / https://www.propellets.ch

• Données protégées lors de la transmission 
(données de formulaire)

• Google lui donne une valeur positive / ne punit pas 
les sites internet sûrs

• Vitesse

SSL

https://www.propellets.ch/


Messages d’erreur



• Page non trouvée (404)

• Offrir des possibilités (accueil ou plan du site)

• Dans le design du site internet

Messages d’erreur





• Évaluation du contenu – lors 
de la mise en route ou après 
un remaniement

• Analyser le public-cible

• Potentiel d’optimisation

• Groupe-cible pas atteint

• Le classement SEO recule

• Pas de données

Mesurer & observer



Rester dans la
course !



− Impliquez-vous dans l’aspect extérieur de votre site lors de sa construction
− Analysez vos groupes-cible principaux et leur comportement d’utilisateurs
− Bâtissez votre site internet de sorte que le contenu soit bien structuré
− Offrez à vos clients une plus-value avec des possibilités d’interaction
− Écrivez un bon contenu durable sur les services et produits
− Partagez votre savoir et présentez vos compétences de base
− Expliquez les processus complexes par des infographies
− Choisissez de bonnes images professionnelles
− Choisissez un CMS qui vous offre des possibilités et réponde à vos objectifs
− Offrez à vos clients une bonne expérience moderne d’utilisateur

Conclusion



Avec engagement pour
votre stratégie online.

Techniquement à la pointe,
humainement proche.



Questions ?
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