
Familiarisation avec les 
avantages d’une préparation 
numérique des offres

Chefs d’entreprises

→  Objectif :→  Public cible :

AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE CLIENT 
AVEC UN SITE INTERNET INTERACTIF
« L’INTERACTION AVEC LE CLIENT DONNE UNE TOUCHE PERSONNELLE  
À LA MARQUE DE L’ENTREPRISE. »

LE SITE INTERNET D’UNE ENTREPRISE NE SERT PLUS UNIQUEMENT DE VITRINE, MAIS JOUE AUSSI UN RÔLE IMPORTANT DANS L’ACQUISITION ET LA FIDÉLISATION DE 
SES CLIENTS. RALPH KRIPS, MANAGING PARTNER CHEZ LÉON KREMER S.À R.L., A RECONNU LE POTENTIEL D’UN SITE INTERNET INTERACTIF IL Y A QUELQUE TEMPS 
ET A RÉUSSI À AMÉLIORER CONSIDÉRABLEMENT SA RELATION CLIENT.

 » Quand et surtout pourquoi vous êtes-vous 
décidé de rendre votre site internet interactif ? 
A quoi ressemble-t-il ? 

Nous nous sommes fixé trois objectifs pour 
notre présence en ligne :

1. Un client potentiel qui recherche un de 
nos produits ou services doit pouvoir nous 
trouver.
Nous travaillons surtout avec Google Ads pour 
atteindre cet objectif. Cet outil est parfaitement 
adapté pour la promotion ciblée. Nous savons 
exactement combien de clics nous obtenons 
par euro investi. Aucun autre média (print, 
radio ou autre) rend possible une promotion 
aussi ciblée.
De plus, nous avons beaucoup travaillé sur la 
structure et le contenu de notre site internet 
pour le rendre aussi « agréable » que possible 
pour le moteur de recherche de Google. Google 
fournit des explications très détaillées sur 
comment un site internet doit être conçu pour 

qu’il s’affiche parmi les premiers résultats de 
recherche. Une entreprise qui est affichée sur 
la deuxième page est quasiment inexistante. 
Nous suivons régulièrement les résultats des 
modifications sur Google Analytics. 

2. Si quelqu’un visite notre site internet, nous 
voulons savoir qui c’est et ce qu’il cherche. 
Idéalement, un client nous trouverait par 
un moteur de recherche et achèterait son 
produit ou service directement sur notre 
plateforme de vente en ligne. Pour le moment 
ceci est seulement possible dans l’une de nos 
entreprises. Comme nous vendons des produits 
très spécifiques qui doivent être adaptés 
aux besoins des clients et qui requièrent des 
services additionnels, nous ne pouvons pas 
offrir cette option pour toutes nos entreprises. 
C’est pourquoi nous voulons au moins savoir 
qui visite notre site internet. Dans ce but, 
nous avons pour le moment trois possibilités 
d’identifier les visiteurs. 

Nous avons une fonction « chat » qui permet aux 
clients potentiels de contacter immédiatement 
l’un de nos employés par la fenêtre de 
conversation. Dans le sens inverse, nos 
employés voient si quelqu‘un visite notre site 
internet et ils peuvent directement s’adresser 
au client potentiel par la même fenêtre de 
conversation. Cette fonctionnalité est standard 
sur les sites internet aux Etats-Unis et en Asie. 

→

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk



LES 5 ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE
01. Définir les 

objectifs 
Quel est le but de votre site 
internet ? Quels éléments 
sont importants et quelles 
sont les valeurs de votre 
entreprise que vous 
souhaitez transmettre à 
vos clients ? Ce n’est qu’en 
connaissant la réponse 
à ces questions que 
vous pouvez déterminer 
comment conceptualiser 
votre site internet afin 
d’atteindre votre objectif.

02. Développer  
un concept  

Consultez vos employés, 
vos clients et votre 
entourage pour 
découvrir à quoi vos 
clients s’attendent 
quand ils visitent votre 
site internet. Informez-
vous également sur les 
nouvelles tendances. 

03. Trouver un 
partenaire  

Si vous n’avez 
pas le temps ou 
les compétences 
nécessaires pour 
configurer votre site 
internet, demandez 
de l’aide. Cherchez 
un partenaire qui 
comprend vos intérêts et 
attentes, qui est fiable 
et disponible en cas de 
problèmes techniques. 

04. Tester les 
modifications 

Testez les modifications 
et vérifiez que tout 
fonctionne comme 
prévu. Il est conseillé de 
régulièrement demander 
du feedback à vos clients, 
employés et entourage. 
Laissez-les tester votre 
site internet et prenez 
en considération leurs 
remarques, améliorations 
suggérées et les difficultés 
qu’ils rencontrent. Le 
cas échéant, effectuez 
des améliorations qui 
répondent aux problèmes 
identifiés. 

05. Améliorez en 
permanence 

votre site internet et  
ses configurations  
Il est important d’améliorer 
en permanence les 
configurations et les 
fonctionnalités de votre 
site internet. Prenez le 
temps d’effectuer cet 
exercice régulièrement.

En outre, nous essayons de mettre un maximum 
de documentation à disposition des visiteurs. En 
échange, nous voulons savoir qui télécharge la 
documentation et demandons au client de nous 
donner ses données de contact. 
Nous offrons aussi sur chaque page au client 
la possibilité de nous contacter en utilisant le 
formulaire de contact qui est toujours visible sur 
la page et qui défile avec le contenu. 

3. Nous voulons être transparents et mettre 
tous les avis de nos clients à disposition des 
visiteurs.
Chacun qui a déjà effectué un achat sur Amazon 
connaît la valeur ajoutée et l’importance des avis 
clients. C’est pourquoi nous avons décidé d’être 
complètement transparents et de publier tous 
les avis clients de notre entreprise de formation 
LC ACADEMIE. Ceci crée de la valeur ajoutée 
pour nos clients et nous oblige à des exigences 
de qualité maximales.
Les exemples énumérés ci-dessus ne sont 
qu’une fraction de toutes les interactions 
digitales possibles comme par exemple des 

conférences en ligne, de configurateurs de 
produits, les réseaux sociaux, les programmes 
d’initiation, les forums en ligne et des portails 
clients.

 » Avez-vous rencontré des difficultés pendant 
la phase initiale ? 

Pas vraiment. Je crois qu’il est important de 
travailler avec le bon partenaire et de percevoir 
l’internet comme une opportunité.

 » Quels sont les avantages que vous avez 
pu tirer de la restructuration de votre site 
internet ?

Nos chiffres de fréquentation sur internet et 
notre chiffre d’affaire progressent de façon 
constante. Actuellement, il est encore difficile 
de déterminer s’il y a un rapport entre les deux. 
Je suis toutefois convaincu qu’aujourd’hui une 
amélioration continue de la présence en ligne 
est une nécessité. 

 » À votre avis, pourquoi est-ce également im-
portant pour les petites entreprises d’interagir 
avec les clients sur leur site internet ? 

Je suis absolument convaincu que l’internet 
offre un énorme potentiel, surtout aux petites 
entreprises. Le site internet est la première 
et souvent la seule impression qu’un visiteur 
reçoit de l’entreprise. Chaque entreprise a la 
possibilité de concevoir cette impression à 
son gré. L’interaction avec le client donne une 
touche personnelle à la marque de l’entreprise. 
Les petites entreprises ont aussi l’avantage 
d’être plus flexibles. Des décisions peuvent 
être prises et mises en œuvre rapidement, 
ce qui est souvent difficile pour les grandes 
entreprises. Je pense que cette pratique 
deviendra indispensable et que les entreprises 
qui décident de ne pas suivre ce chemin auront 
un vrai désavantage par rapport aux entreprises 
innovantes. 

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk


