en partenariat avec

RESTITUTION D’EVENEMENT
Carrefours des professionnels du numérique
« E-commerce, promotion et vente en ligne de biens et services en Nouvelle-Calédonie »
Vendredi 25 avril 2014, de 8h00 à 12h00, à la Maison du Livre

L’ACTIC et l’Observatoire Numérique NC ont organisé, le vendredi 25 avril 2014, à la Maison du Livre, la
quatrième édition des ateliers-débats intitulés « Les Carrefours des professionnels du numérique ». Ce rendezvous a pour objectif de favoriser les échanges autour d’axes de travail communs afin d’initier une dynamique
de filière dans les domaines des technologies de l’information et de la communication et du multimédia. Cette
quatrième édition a réuni près d’une cinquantaine de professionnels du e-commerce et de la communication
digitale.
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en partenariat avec

POURQUOI LES « CARREFOURS DES PROFESSIONNELS DU NUMERIQUE »
Numérique NC, ont apporté des éclairages sur
les leviers de l’innovation en NouvelleCalédonie, les potentiels économiques de la
géomatique, l’expérience de la Silicon Valley et
les projets numériques bretons.
En 2013, les deux associations ouvrent un
programme d’actions intitulé « Construisons la
filière », inscrit sur le long terme, destiné à
initier une dynamique de filière numérique et
multimédia :
 les Carrefours des professionnels du
numérique portant sur 3 secteurs en 2013 : les
développements logiciels et progiciels (voir la
restitution), la distribution et le cycle de vie du
matériel informatique (voir la restitution), les
créateurs de contenus multimédias (voir la
restitution),
 un Séminaire (voir la restitution) d’une journée,
organisé avec le soutien du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie.

Denis LOCHE, président de l’ACTIC, et Charlotte
ULLMANN,
directrice de l’Observatoire
Numérique NC ont ouvert ce Carrefour en
présentant la démarche partenariale.
Dans le Baromètre numérique, l’Observatoire
Numérique NC a identifié, en 2011, les
professionnels de la filière numérique en
Nouvelle-Calédonie, grâce aux données ISEE :
 5 secteurs d’activité de la filière numérique,
 965 professionnels, 1.8% des entreprises,
 2400 personnes actives, 4% de l’emploi salarié.

Pour 2014, l’ACTIC et l’Observatoire Numérique
NC souhaitent poursuivre leur programme
d’action autour des actions suivantes :
 trois
nouveaux
Carrefours
des
professionnels du numérique : e-commerce et
promotion en ligne (25 avril, 8h-12h),
formation (23 mai, 8h-12h), opérateur et FAI (4
juillet, 8h-12h)
 un Séminaire, prévu le 6 novembre.
 un Livre blanc de la filière numérique, résultats
des travaux 2011-2014 avec des préconisations
formulées par les professionnels eux-mêmes.

Filière Numérique et multimédia – Baromètre numérique 2011

En 2012, l’Observatoire Numérique NC et l’ACTIC
ont travaillé sur un projet d’annuaire de la
filière numérique, qui a débouché sur une
volonté conjointe d’initier une dynamique de
filière.
Trois ateliers-débats, intitulés « Innov’ON
ensemble », organisés par l’Observatoire
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TENDANCES, OPPORTUNITES ET MENACES DU E-COMMERCE
EN NOUVELLE-CALEDONIE ?
2000, le commerce en ligne voit naître de nouvelles
formes de business, notamment avec des modèles tels
que Groupon, à partir des années 2010.
Où en est-on aujourd’hui, par exemple en France ?
Pour comprendre le développement du e-commerce, il
est intéressant de faire le parallèle avec le
déploiement de l’Internet. L’ADSL a été commercialisé
à partir de 1994, et le e-commerce s’est lancé en
France en 1999. Puis, le e-commerce n’a fait que
croître en suivant une courbe régulière. En 2013, le
CREDOC mesure que 81% des français ont Internet à
domicile et que 55% achètent sur le web.
Le même parallèle peut être établit pour le commerce
en ligne depuis un appareil mobile. La 3G est apparue
en 2004 en France, la 4G en 2013. Le m-commerce,
lancé en 2012, a donc pris son envol.

Léna HOFFMANN, pour l’Observatoire Numérique NC,
a présenté les tendances du e-commerce sur le plan
mondial, puis sur la France et l’Australie, ainsi qu’un
premier état des lieux en Nouvelle-Calédonie.

Source : institut Juniper Research

E-commerce, de quoi parle-t-on ?
Pour introduire le sujet du e-commerce, il convient
d’en donner une définition. Selon les sources
officielles, notamment de la FEVAD1, le e-commerce
couvre « l’ensemble des transactions commerciales,
de biens ou de services, réalisées à distance par des
interfaces électroniques et digitales (sites web,
applications, systèmes d’échanges de données
informatiques…),
sur
différents
terminaux
(ordinateurs, tablettes, smartphones, consoles, TV
connectées…). Ces échanges commerciaux peuvent se
produire selon différents circuits : B2B, B2C, C2C, B2E,
B2G2.
La vision de l’INSEE précise que les biens ou services
font l'objet d'une commande déposée via les réseaux
(hors téléphone, télécopieur, courrier électronique),
mais le paiement et la livraison peuvent être
effectués par des méthodes traditionnelles. Les
transactions bancaires et financières ne sont donc pas
des conditions sine qua none du commerce
électronique.

Par ailleurs, la FEVAD, qui fédère quasiment l’ensemble
des e-commerçants français, recense 117 500 sites
marchands pour l’année 2012, dans ses chiffres clés du
e-commerce. Ce secteur de l’économie pèse 45 Mds
d’€ (dont 1Md d’€ pour le m-commerce), en croissance
de 19% par rapport à 2011, ce qui place la France au
6ème rang mondial, et au 3ème niveau européen.

L’histoire du e-commerce commence en 1979 lorsque
l’entrepreneur britannique Michaël Aldrich invente ce
nouveau modèle d’échanges commerciaux. Après les
lancements des premiers sites marchands B2B en 1981
et B2C en 1984, le mouvement s’accélère jusqu’aux
années 1990 avec la première banque en ligne, Banque
directe ; les premières commandes en ligne de pizzas,
avec Pizza Hut ; les lancements de E-bay et Amazon en
1995. Après l’explosion de la bulle internet des années

Qu’en est-il en Australie ?
En Australie, selon les bureaux UBIFRANCE, le ecommerce représente 13 Mds de $US (dont déjà 5
Mds de $US pour le m-commerce). La spécificité de ce
marché tient aux cyberacheteurs australiens qui
accordent une prime au local puisqu’ils sont 57% à
préférer acheter sur un site en .com.au. L’autre
caractéristique de ce pan de l’économie australienne
réside dans le soutien du gouvernement qui a créé une
plateforme d’outils et d’informations au service des ecommerçants et des usagers nommée « Digital
business ».

1

FEVAD : fédération (française) des entreprises de vente à distance.
Business to business : d’entreprise à entreprise, Business to consumer :
d’entreprise à consommateur, Consumer to consumer : de consommateur
à consommateur, Business to employee : d’entreprise à collaborateur,
Business to government : d’entreprise à administration.
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Autre exemple, Walmart, géant américain de la grande
distribution, lutte contre le showrooming en attirant
les clients en magasin grâce au téléphone mobile.
L’enseigne adresse des offres géolocalisées sur les
smartphones de leurs clients ou prospects pour les
inciter à pousser la porte du magasin. Un utilisateur de
l'application passant à proximité d'un point de vente,
détecté grâce à la géolocalisation, reçoit une
notification lui proposant de passer en mode " instore". S'il accepte et se rend effectivement dans le
magasin, il a accès à une batterie de fonctionnalités
telles que la liste de courses, le scan produits, les
emplacements d'articles, les promotions … En 2013, les
nouveaux clients acquis via la version mobile de
Walmart.com ont été multipliés par trois. Mieux
encore, l'enseigne s'est aperçue qu'un utilisateur de
l'application mobile dépensait en moyenne 40% de
plus qu'un client traditionnel.

Quelles sont les tendances de développement du-ecommerce ?
Globalement, quelques grandes tendances de
développement du e-commerce s’installent dans les
réflexes d’achat des consommateurs et dans les
écosystèmes.
Désormais, les e-shoppers sont ultra-connectés, multisupports et omni canal.
Les sites web marchands doivent s’adapter à tous les
supports en étant, par exemple, développés selon les
principes du « responsive web design » assurant une
navigation optimisée quel que soit le terminal de
connexion.

Parmi les autres tendances fortes, la personnalisation
des produits et l’expérience utilisateur, ainsi que la
contextualisation fine des offres deviennent les pierres
angulaires des stratégies commerciales en ligne.
Pour personnaliser son offre à l’extrême, la société de
cosmétique de luxe Codage diagnostique dans le détail
les besoins de ses internautes via un questionnaire
très précis, rendu obligatoire à leur inscription sur le
site. Le résultat du diagnostic permet de proposer à
l’internaute un produit de soin personnalisé avec les
molécules adaptées.
Contextualiser les offres implique pour les ecommerçants de valoriser leurs données clients. Les
sites marchands doivent maîtriser les historiques de
navigation, et autres cookies, de leurs internautes pour
en comprendre les centres d’intérêts. Les
professionnels de la publicité doivent rénover leurs
plans de communication avec de nouvelles techniques
plus compétitives telles que les enchères publicitaires
en temps réel (real time bidding3) ou le reciblage
publicitaire (retargeting4).
Des plateformes digitales de traitement et d’analyse
des data clients devraient voir leurs activités prospérer
dans les prochaines années. Des start-up françaises
comme Nuukik, Xilopix, Antvoice offrent déjà des
prestations d’analyse de trafics des sites web ou des
réseaux sociaux afin de préconiser des plans d’actions
webmarketing.

Au-delà de l’interface numérique, les stratégies
commerciales doivent être tournées vers tous les
canaux de vente, en tenant compte de tous les
comportements d’achat : aller du site web au magasin
(web to store, ROPO « research on line, purchase off
line »), repérer les produits en magasin pour ensuite
les acheter en ligne (showrooming), passer sa
commande en ligne pour retirer sa livraison sur place
(drive).
A titre d’exemple, Starbucks fait preuve d’un savant
mélange entre marketing mobile et lien social pour
servir sa culture du contact client. Sur les marchés
américain et canadien, l’enseigne a développé une
application permettant à ses clients de suivre
l'évolution de leur programme de fidélité, recharger
leur compte depuis leur mobile avec leur carte
bancaire, localiser le salon de café Starbucks le plus
proche, payer avec leur mobile. La fonction Tweet-aCoffee leur permet d’offrir un café via un tweet envoyé
au bénéficiaire qui présente alors son mobile en caisse
pour obtenir sa boisson. Aujourd’hui, l’application
compte plus de 10 millions d’utilisateurs, et enregistre
près de 5 millions de transactions chaque semaine.

Vers un horizon un peu plus lointain, les visions
prospectives imaginent un fort développement des ecommerces à l’export, et pas seulement pour les
géants mondiaux. La FEVAD indique déjà que plus de la
3

Le Real Time Bidding, communément appelé "RTB" est une technologie
utilisée dans la publicité en ligne qui détermine en temps réel le prix d’une
impression à l’écran en fonction de ses caractéristiques : taille de la
bannière, contexte de la page web, endroit et moment d’affichage
4
Le retargeting consiste à afficher des messages publicitaires sous forme de
bannières sur des sites internet après qu’un internaute a fait preuve d’un
intérêt particulier pour un produit sur un autre site.
4

moitié des e-commerçants français se tournent vers
l’international.

commandés sur les sites des géants mondiaux ducommerce.
En 2014, le CESE, dans son auto saisine sur le ecommerce, fait de nouveau le point sur la menace du
commerce exogène sur le commerce traditionnel local,
mais met davantage en évidence l’opportunité de
développement économique que le e-commerce
endogène pourrait représenter dans les années à venir.

Les scénarios d’avenir envisagent l’avènement du ecommerce social 3.0 organisé autour de communautés
de clients achetant leurs biens et services sur
recommandation
de
leur
entourage.
Ces
comportements d’achat sont déjà émergents sur les
réseaux sociaux d’aujourd’hui.
Les monnaies virtuelles, telle que la décriée Bitcoin,
pourraient investir toutes les places d’échanges
virtuelles ou réelles.
Les parents pourraient, à termes, activer la délégation
de paiement sur leur smartphone, par exemple pour
donner accès à leurs enfants à une vidéo disponible sur
un site de streaming.

Pour autant, les études dédiées au e-commerce,
spécifiquement en Nouvelle-Calédonie, restent rares.

ADSL

2008

e-commerce
500 Mcfp

Les modèles économiques se diversifient et donnent la
part belle à l’innovation. Certains sites se spécialisent
dans les coupons de réduction et les promotions.
D’autres se positionnent sur le modèle du « cash
back » qui permet à l’usager de gagner des crédits à
chacun de ses achats en ligne qu’il pourra dépenser sur
ses prochains achats. Les offres de proximité, voire de
quartier, sont accessibles sur des sites utilisant des
outils de géolocalisation. L’achat groupé, réalisé par
plusieurs clients en même temps, initié par Groupon,
se décline sous différentes formes. Les dispositifs des
ventes privées s’orientent désormais vers des modèles
communautaires via les réseaux sociaux. L’achat par
abonnement rencontre aussi un succès commercial,
par exemple avec des offres mensuelles de découverte
de vins. La réalité augmentée permet d’essayer des
vêtements ou des lunettes en ligne. La vente de biens
virtuels étonne par son ampleur et sa réelle capacité à
créer de la valeur, la success story de l’application
Facebook Candy Crush est un bel exemple. Des
modèles alternatifs, tels que le troc ou les enchères,
s’ajoutent à cette palette de sites de e-commerce.

1% des échanges
commerciaux hors
alimentaire
(source étude Auclair et Dupont)

55 % des plus de 18 ans
ont une carte bancaire
(source LNC)

2011
« Etude : Impact du ecommerce sur le
commerce traditionnel
calédonien »
 Préserver
 Franchise 30 000 cfp
 Taxe internet

33% des internautes
calédoniens ont déjà
acheté en ligne
(Baromètre Numérique 2011 – base 67%
d’internautes depuis moins de 12 mois)

3G

2012

96% des internautes

85% refusent de

calédoniens craignent
l’usurpation de leurs
coordonnées bancaires.

communiquer leurs
coordonnées
bancaires.

7000 colis
commerciaux/mois

Quid du e-commerce en Nouvelle-Calédonie ?
Comme sur d’autres territoires, le parallèle entre le
développement d’Internet et celui du commerce en
ligne est utile.
Le web calédonien a connu un élan majeur en 2008,
avec arrivée la connexion au câble sous-marin
permettant le développement du haut débit sur le
territoire. En 2014, la moitié des foyers ont accès à
internet à domicile. L’avènement de la 3G en août
2011 a lancé l’internet mobile.
Le développement progressif des usages numériques,
et en particulier l’achat en ligne, reste pour autant
étroitement lié à la possession de cartes bancaires et à
la relation de confiance entre les internautes
calédoniens et le web.
En 2011, la CCI, dans son étude intitulée « Impact du
e-commerce sur
le commerce traditionnel
calédonien », menée par le cabinet Auclair et Dupont,
pointait la menace liée à l’importation des biens

(source étude Cellule Economie
Numérique/TNS – 2012 – base 68%
d’internautes)

(source LNC, estim. OPT)

2014

51% des foyers
abonnés ADSL
« Auto saisine sur le ecommerce en NC »
 Concurrence saine
 Réglementation
 Fiscalité
 Nouveau modèle
 Opportunités

30% des mobiles
sont des smartphones

21 354 ab. internet
mobile
(source OPT janv 2014)

Au-delà des quelques études menées sur le sujet, des
réflexions sont amorcées par les acteurs calédoniens.
Le Plan stratégique pour l’économie numérique, voté
par le congrès en octobre 2013, prévoit, dans le volet
dédié au développement économique, des actions
visant à développer le e-commerce (Fiche action n°6).
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Les partenaires d’ores et déjà identifiés de ces
réflexions sont les chambres consulaires et
l’Observatoire Numérique NC.
L’ACTIC et l’Observatoire Numérique NC, au sein de
leur programme d’action intitulé « Construisons la
filière » souhaitent approfondir l’état des lieux de ce
pan de l’économie numérique, notamment à l’occasion
de ce Carrefour des professionnels du numérique.
L’Observatoire Numérique NC a proposé à son conseil
d’administration réuni le 14 mars 2014 d’ouvrir un
projet d’étude e-commerce, sous réserve de
financements.

Pour tenter de mieux mesurer l’existence du ecommerce sur la toile calédonienne, l’Observatoire
Numérique NC a recensé près de 60 sites actifs avec
transaction en ligne. Cet inventaire réalisé de manière
empirique sur Google et Facebook, n’a pas vocation à
être exhaustif mais permet de réaliser une première
mesure.
De ces 60 sites, 4 secteurs clés se détachent : la mode,
les produits high-tech, les offres dédiées aux enfants,
les voyages et le tourisme. De nouveaux services ebusiness voient le jour sur le premier semestre 2014
(sites d’affiliation, centres commerciaux virtuels…).

RECENSEMENT ET CLASSIFICATION DES SITES MARCHANDS,
AVEC PAIEMENT LIGNE, EN NOUVELLE-CALEDONIE
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Le Syndicat des commerçants reste favorable à
toutes les formes de commerce, dans la mesure où
elles n’impliquent pas de distorsion de concurrence.
Pour que le e-commerce local se développe, il devra
bien sûr trouver ses avantages concurrentiels face au
e-commerce venu de l’extérieur du territoire.
Par exemple les marchés de niche ou spécialisés, les
offres de service et d’innovation, ou encore les
produits issus de la fabrication et de l’artisanat local
constituent des spécificités potentiellement plus
porteuses sur des canaux de ventes numériques.
Il faudra également, en partenariat avec les
institutions, résoudre les problématiques fiscales et
douanières.

Jacques DOLBEAU, membre du bureau du Syndicat
des commerçants, également élu de la CCI et du CESE,
est intervenu pour retraduire les questions clés que se
posent les commerçants traditionnels face au ecommerce. En quoi le e-commerce exogène, hors
territoire, peut constituer une menace pour le
commerce local ? Quels sont les freins des
commerçants à passer commerce en ligne ? Comment
le e-commerce pourrait ouvrir de nouvelles
opportunités pour le commerce local ?

Le tableau présenté en page suivante démontre
qu’entre un produit acheté localement et un produit
commandé en ligne par un particulier les écarts de
taxes peuvent facilement atteindre 20%.
D’autre part, les acteurs du e-commerce, le potentiel
du
secteur,
les
intentions
d’achats
des
consommateurs sont autant de données qui ne sont
pas disponibles sur le territoire. Les commerçants, et
e-commerçants, auraient besoin d’arguments clairs et
de visibilité pour investir sur ce nouveau canal de
vente.

Jusqu’il y a encore 5 ans, pour les adhérents du
Syndicat des commerçants, la notion d’e-commerce
évoquait l’iniquité des règles commerciales. Le
commerce électronique, provenant majoritairement
de l’extérieur du territoire, était vécu comme une
concurrence nouvelle et déloyale.

En ce sens, un état des lieux précis et une étude
globale du secteur e-commerce et promotion en ligne
devient de plus en plus indispensable.

De plus, les commerçants calédoniens voyaient leurs
consommateurs développer une image négative à
leur égard puisque, en comparant les prix entre les
offres locales et celles des sites marchands hors
territoire, ils avaient la fausse impression que les
commerces locaux pratiquaient des prix trop élevés.
Or, ces prix ne sont pas directement comparables
puisqu’une marchandise rendue à Nouméa, déclarée
en bonne et due forme, supporte des coûts
supérieurs (transport, stockage, surface de vente,
taxes à l’importation, fiscalité locale, avance de
trésorerie) à ceux des marchandises vendues en ligne
par des sociétés off-shore.

Lors de son auto-saisine sur le e-commerce, initiée par
le Syndicat des commerçants, le Conseil Economique
Social et Environnemental a par exemple eu des
difficultés à identifier les e-commerçants calédoniens.
La numérisation des échanges ne peut être ignorée
par les professionnels du commerce. Aujourd’hui, si
beaucoup de commerçants possèdent des vitrines en
ligne, et en font la promotion, par des régies ou grâce
aux réseaux sociaux, encore trop peu se sont lancés
dans une vraie boutique en ligne. Les équipes
commerciales actuelles sont rarement formées au ecommerce et aux outils dématérialisés. Or recruter du
personnel qualifié sur un marché émergent, faire
appel à des ressources ou prestataires externes,
investir dans un nouvel outil de vente à priori
couteux, dans un contexte économique général plutôt
morose, font hésiter les commerçants à se lancer dans
l’aventure du e-commerce.

L’étude menée par la CCI, en 2011, estimait à 1% le
poids du e-commerce dans les échanges commerciaux
hors alimentaire. Mais, d’autres modes d’échanges
échappent, encore à ce jour, aux statistiques :
- les colis réexpédiés par des particuliers à des
Calédoniens qui ne sont pas taxés si leur valeur
déclarée est inférieure à 30 000F cfp,
- les colis commerciaux d’une valeur déclarée
inférieure 3000 F cfp qui ne sont pas soumis à
taxation.
Les estimations 2012 de l’OPT affichaient une entrée
mensuelle de 15 000 colis sur le territoire.

Le Syndicat des commerçants souligne un possible
manque de maturité du consommateur calédonien à
acheter et surtout à payer en ligne. Sur le terrain, les
commerçants perçoivent la réticence de leurs clients à
laisser leurs numéros de carte bancaire sur un site
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internet. Il arrive encore souvent que les usagers
calédoniens repèrent des produits en ligne et
viennent finalement acheter dans la boutique
physique.

La conduite du changement auprès des commerçants
doit faire l’objet d’un véritable accompagnement,
par exemple de la CCI, pour qu’ils accèdent au ecommerce.

L’évolution des modes de consommation devant
accroître les potentiels commerciaux, le Syndicat des
commerçants soutient les initiatives locales et
souhaite être acteur de cette mutation. Il lance des
propositions aux autres parties prenantes du secteur,
commerçants, chambres consulaires, associations…

Les structures de développement économique,
qu’elles soient au sein des chambres consulaires ou
des provinces, devraient instaurer des interlocuteurs
dédiés au e-commerce, et plus globalement au
numérique.

Des groupes de travail pourraient être ouverts sur les
problématiques à résoudre : évolution de la fiscalité,
création d’indicateurs, création de mutualisations,
création d’un label e-commerçant…
La dynamique de filière doit être poursuivie afin de
se transformer en réelle opportunité pour les
professionnels du numérique, dont les ecommerçants actuels ou futurs font partie.

Commande effectuée par un professionnel
Droit de douane selon la
provenance des produits
Taxe
Générale
à
l’importation
Taxe sur le Fret Aérien
ou
Taxe de Base à l’Importation
+ Taxe de péage par voie
maritime
Taxe conjoncturelle pour la
protection de la production
locale
Taxe de soutien à la
production agricole
Patente proportionnelle
TOTAL ESTIME DES TAXES

10%, 15% ou
20%
4 à 31%
(généralement
21%)
8%
ou

Achat en ligne effectué par un particulier
3001 F ≤ colis ≤ 100 000 F (fret inclus)
Exemption
(selon provenance)
Taxation forfaitaire
11%

Taxe sur le fret aérien

8%

5% + 1%
Selon les
catégories de
produits

Exemption

2%
40%
19%
NB : colis < 3000 F cfp (valeur en douane) = 0% de taxes
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LE PARCOURS D’E-COMMERÇANTS : 4 RETOURS D’EXPERIENCE
Bioattitude.nc propose uniquement le paiement en
ligne par carte bancaire Visa ou MasterCard, même si
l’American express fait l’objet de demandes clients.
Selon les gérantes, les clients du site ne sont pas
vraiment réticents au paiement en ligne. Cependant,
l’accueil du public au showroom permet
d’accompagner la commande en
ligne, la mise en confiance vis-à-vis
du site marchand, la création d’un
compte client puisque 1/4 des
visiteurs acceptent de créer leur
compte client sur place.
Si bioattitude.nc retire de cette
expérience que le service client
demeure un impératif majeur, cette success story n’a
pourtant été rendue possible que par la levée de
freins techniques et logistiques.

Pascale BASTIEN-THIRY, co-gérante du site marchand
bioattitude.nc, a proposé son retour d’expérience d’ecommerçant « pure player », c’est-à-dire dont
l’activité commerciale se fait uniquement en ligne. Le
showroom ouvert en 2013 reste un lieu de
démonstration des produits, sans être un lieu de
vente.
Cet exemple démontre la réussite du modèle du
marché de niche spécialisé puisque ce site calédonien
vend des produits uniquement biologiques non
alimentaires. Il a été créé en novembre 2009 par
Camille Courtois, véritable pionnière du e-commerce,
et du bio, sur le territoire.

Techniquement, le site est hébergé localement depuis
son lancement pour des raisons de facilité d’accès
pour ses internautes. Mais ce passage obligé n’est pas
complètement satisfaisant. Par exemple, il ne
s’accompagne pas d’un service hotline à la hauteur
des attentes des e-commerçants. En cas de panne du
site, l’e-commerçant se heurte à la fois à l’OPT et au
fournisseur d’accès. Chaque minute de blocage du site
peut engendrer une perte de chiffre d’affaire non
négligeable. Même en ayant changé d’hébergeur en
décembre 2013, bioattitude.nc ne voit pas de nette
amélioration du service.

Aujourd’hui bioattitude.nc propose 2000 références
réparties sur plusieurs catégories : entretien, hygiène,
enfants…. Le facteur limitant de l’offre réside
essentiellement dans la capacité de la trésorerie à
investir dans les stocks de marchandises.
En 4 ans, la société affiche une progression de 60% de
son chiffre d’affaire en moyenne chaque année. Elle a
multiplié par 4 sa surface de stockage. Au-delà des
gérants, elle salarie 1.5 personnes dédiées à la
préparation des commandes. En novembre 2013, un
showroom a été ouvert et le webdesign du site a été
rénové. A date, la page Facebook bioattiude.nc est
suivie par plus de 1300 fans.

La nouvelle ergonomie du site a constitué un réel
chantier pour bioattitude.nc. La bascule du site de la
version 1 à la version 2 a été angoissante pour les
gérants qui, jusqu’à la dernière minute, n’avaient pas
de garantie sur la continuité de service.
Conscients du fait que lancer un site marchand ne
suffit pas pour déclencher des achats, comme le ferait
une boutique ouverte dans la rue, les gérants de
bioattitude.nc ont également dû s’appuyer sur des
professionnels du web pour améliorer leur
référencement.

La clientèle du site se situe à 52% dans la classe d’âge
30-40 ans et comporte 13% d’hommes pour 77% de
femmes. 89% des commandes sont effectuées depuis
la Nouvelle-Calédonie, les 11% des commandes
passées depuis l’extérieur sont livrées en NouvelleCalédonie, par exemple pour les listes de naissance.

Sur le plan de la logistique, bioattitude.nc dispose de
quatre points relais, trois à Nouméa et un à Dumbéa,
où 80% de ses clients viennent retirer leur commande.
Le site assure également 3 livraisons par semaine via
l’OPT pour couvrir les 20% des commandes restantes.
Malgré cette organisation, la société rencontre des
freins pour développer ses livraisons. Le tarif
professionnel pratiqué par l’OPT est basé sur un
volume minimum annuel d’envois. Si ce volume n’est
pas atteint, l’OPT procède à une régularisation de
facturation au tarif normal, annulant le tarif

Sur les 6 derniers mois, le site a enregistré en
moyenne 12 000 visites et 45 nouveaux clients
mensuels. Le taux de conversion5 atteint les 2%, pour
un panier moyen de 9 650 F cfp et une fréquence
moyenne de 1,9 commandes par mois et par client.

5

Taux de conversion = actes d’achat / nombre de visites
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précédemment négocié. Au final, au regard du volume
de
livraison
de
bioattiude.nc,
les
coûts
d’acheminement sont prohibitifs et sont un frein à
l’acquisition de nouveaux clients en province Nord et
Iles, par exemple.
Après plus de 4 années d’existence, bioattitude.nc
identifie plusieurs pistes d’amélioration qui sont
désormais nécessaires à la poursuite de son
développement.
Les réseaux de télécommunication, notamment
mobiles, la sécurisation des sites et l’amélioration des
services internet sont les points techniques qui
devront devenir infaillibles pour que le e-commerce
se développe efficacement.

Diane-Lise DA ROS a présenté le lancement du tout
nouveau service de billetterie en ligne e-ticket.nc.
Cette activité de services en ligne propose une
plateforme intermédiaire entre des organisateurs
d’évènements et le grand public. Ce service
commercialise les billets et titres d’entrée et gère le
stock de places disponibles.

N’étant pas des professionnels du web, les ecommerçants sont dépendants de leurs prestataires
d’hébergement, de créations et de référencement de
sites.
Des formations à la conduite de projets web et à la
bonne compréhension des outils numériques font
partie des attentes fortes des e-commerçants
calédoniens.

Créée en mai 2013, la société e-ticket.nc a réalisé en
amont du projet une étude de marché locale, ainsi
qu’un benchmark de la concurrence internationale,
notamment australienne, américaine et française.
Le marché de la billetterie concerne tout type de
loisirs, sports, événementiels, soirées privées,
concerts, spectacles. En Nouvelle-Calédonie, il cible
notamment 7 pôles culturels, 6 entreprises de
spectacles ou festivals, ainsi que de nombreux centres
de vacances… Pour l’année 2011, le marché de la
billetterie représentait un potentiel de 500 MF cfp
avec, entre autres, 131 800 entrées de spectacles
vivants, 27 425 entrées de cinémas.
Côté clients, les freins majeurs pour se rendre à un
spectacle sont le manque de temps et le manque de
moyens.

Ces formations pourraient les rendre plus autonomes
pour laniveau de maintenance du site web marchand
(actualisations, mises à jour…), et leur ouvrir de
nouvelles perspectives d’actions (référencement,
promotions, marketing viral…). Ces formations
pourraient être dispensées par les chambres
consulaires, les institutions, les agences web, les
cabinets de conseils…
Pour encourager les consommateurs calédoniens à
acheter en ligne, les banques et la CSB pourraient
investir dans des campagnes de communication et
d’information sur la praticité et la sécurité des
paiements en ligne.

Faute d’investissements réalisés dans l’outil de vente,
les billets ont toujours été vendus uniquement « de la
main à la main », ce qui impliquait des risques
d’erreurs, de manque à gagner, de relation clientèle
détériorée. Face aux estimations du marché local de la
billetterie, et les attentes clients en matière de
service, la solution e-ticket.nc propose un outil
mutualisé de commercialisation en ligne des billets
offrant des fonctionnalités multiples : gestion des
abonnés et des invitations, vente multicanale,
gestions des promotions et réductions, gestion d’une
base clients, diffusion de la communication, contrôle
d’accès à l’entrée. Le modèle technique choisi est
celui de l’hébergement de la plateforme et des
données clients sur le cloud en mode SaaS6.

Sur le plan juridique, les e-commerçants ne se sentent
pas très solides et manquent d’information sur la
réglementation. Une veille juridique et réglementaire
pourrait être réalisée et diffusée par les chambres
consulaires.

6
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SaaS : software as a service, par opposition au logiciel sous licence

Au vue des investissements qu’un tel outil nécessite,
la société e-ticket.nc souligne que le service en ligne
n’aurait peut-être pas vu le jour sans l’aide au
démarrage obtenue auprès de ses partenaires.

web et logiciels. La solution a été entièrement
imaginée et créée en partenariat avec la société SCSI.
Le cahier des charges initial a été le point de départ de
la collaboration, mais rapidement la dimension
humaine et l’entente ont permis d’adapter sans cesse
le projet aux nouveaux besoins et aux nouvelles
contraintes.

En effet, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et
la Direction de l’économie de la formation et de
l’emploi de la Province Sud contribuent à hauteur de
50% des investissements. Avec ses seuls fonds
propres, la société aurait développé un outil de faible
qualité, au détriment de la confiance accordée par ses
clients organisateurs d’événements ou par le public.
Le marché aurait même pu être capté par des acteurs
extérieurs au territoire.

La maturité des Calédoniens à acheter en ligne est
maintenant le défi à relever pour e-ticket.nc. Après un
seul mois d’activité, 1030 billets ont été vendus. Eticket constate que 7.5% des acheteurs de billets ont
souhaité venir au guichet.
La confiance numérique reste encore un défi de taille
pour les e-commerçants, tout comme la qualité des
sites web marchands et du service client.

Le parcours pour obtenir ces aides est
particulièrement long et complexe pour un
entrepreneur. Après de multiples étapes, après
plusieurs rencontres avec des interlocuteurs
différents,
les
deux
institutions
publiques,
(gouvernement et province Sud) ont mis entre 6 mois
et 1 an pour rendre leurs réponses, heureusement
favorables au cofinancement du projet.
Les autres partenaires incontournables sont les
banques pour proposer des solutions de paiements
dématérialisées. L’étude des propositions de services
bancaires réalisée par e-ticket.nc (cf tableau cidessous) montre les écarts tarifaires entre les
établissements bancaires et pose la question de
l’évaluation adéquate des services rendus par les
banques. Dans sa philosophie de développement de la
valeur ajoutée locale, e-ticket.nc a fait le choix de
travailler avec la BCI.

Fraîchement lancée, la société e-ticket.nc entrevoit
déjà les leviers de progression. En premier lieu, sa
capacité à commercialiser son outil et à accompagner
ses clients et interlocuteurs au changement
constituera un premier levier. En toile de fond, le
cadre réglementaire inexistant à date sur la vente de
billets dématérialisés devra également évoluer pour
mieux encadrer ce service et contribuer à rassurer les
clients usagers. Enfin, de nouveaux développements
techniques, et donc de nouveaux investissements,
seront
rapidement
à
prévoir
autour
du
webmarketing, de la valorisation des datas clients,
des outils mobiles, ou encore l‘exportation de la
solution sur d’autres marchés.

Une clarification et une uniformisation des frais et
services bancaires liés au commerce en ligne seraient
nécessaires pour que les e-commerçants puissent
développer leurs activités efficacement.
Sur le plan technique, les créateurs d’e-ticket n’étant
pas des professionnels du numérique ont dû faire
appel à un prestataire en matière de développement

PAYPAL**

FRAIS DU PAIEMENT EN LIGNE
PAYBOX France *
PAYBOX
(Solutions Vente à
via CSB

FRAIS BANCAIRES
BANQUES NC
BANQUES France *
(Solutions Vente à
distance)

distance)

Frais de mise
en service
Abonnement
mensuel
Frais par
transaction

0

46 539 XPF

49.000 XPF HT

0

2 591 XPF pour 100
transactions
7.3 XPF
par transaction
supplémentaire audelà des 100

4 475 XPF HT pour
100 transactions
12 XPF
par transaction
supplémentaire audelà des 100

3,4%
+ 30 XPF par
transaction

*Source : http://www.creer-entreprise.com/ECO/comparatif-solutions.php
** Source : https://www.paypal.com
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De 1% (avec un
mini de 12 XPF)
à 1,9% (+ 12 XPF)

De 14 916 XPF HT à
71 598 XPF HT
De 1 790 XPF HT à
3 568 XPF HT
De 0,4% (+ 18 XPF)
à 1,5% (+18 XPF)

A ses débuts, tropicachat.nc a pu être confronté à des
réactions de clients calédoniens méfiants, pensant
que les offres n’étaient pas crédibles, que l’achat sur
internet était risqué. Ce manque de maturité des
consommateurs calédoniens a conforté la société
dans le choix d’ouvrir un point de retrait. La présence
physique rassure l’acheteur débutant sur internet.
Pour l’avenir, le e-commerce local devra veiller à
maintenir la confiance de ses clients.
Le point de retrait des commandes permet également
aux Calédoniens de régler comme ils le souhaitent.
Parfois, plusieurs moyens de paiement sont utilisés
pour un seul et même achat. La possibilité de payer
en quatre fois, sur le terminal de paiement
électronique, a favorisé le développement de l’activité
et assaini la comptabilité.
Or ces facilités de paiement n’existent pas encore sur
l’outil en ligne Paybox de la CSB, tout comme le débit
de la carte bancaire à l’expédition de la commande.

Olivier NICOLAS, fondateur de tropicachat.nc, site de
vente en ligne de produits high-tech, a exposé sa
lecture de l’économie locale et présenté quelques
facteurs clés de succès du e-commerce.
Devant les difficultés éprouvées par les ménages
calédoniens face à la vie chère, tropicachat.nc prône
un positionnement-prix agressif grâce à son modèle
de vente 100% en ligne.

Les outils de paiement en ligne devront s’améliorer
pour réellement participer au développement du ecommerce local, en tenant compte des habitudes des
consommateurs.

Comme le montre le schéma de composition d’un prix
de vente ci-dessous, le modèle économique d’un ecommerçant réduit de près de 30% les prix de vente
en rognant sur les frais fixes (locaux, stocks,
personnels) et en maximisant la productivité horaire.
Tropicachat.nc fait surtout appel à des traders en
matériel high-tech afin d’obtenir les meilleurs prix
d’achat.
L’autre clé de la réussite tient à la gestion des stocks
en flux tendus qui permet qu’un produit commandé
en ligne soit en cours d’acheminement au moment de
l’achat. Ce modèle de gestion limite les coûts de
stockage, au moins sur les produits phares. En Europe,
par exemple, lorsqu‘un site annonce « livraison en
48h », il n’a en réalité plus de stock à gérer, le produit
est déjà disponible chez un grossiste.

Dans l’immédiat, des solutions hybrides, comme un
site de vente en ligne associé à un point de retrait,
semblent encore indispensables.
En deux ans d’activité, tropicachat.nc enregistre
15 000 visiteurs uniques chaque mois et un taux de
conversion des visites en commandes pouvant
atteindre des pics de 4%.
En termes de perspectives, tropicachat.nc envisage
d’améliorer son back office afin d’automatiser
davantage ses processus, par exemple en s’appuyant
sur les codes-barres des produits.

Comparaison de la composition des prix de
vente pour un commerce en ligne et un
commerce traditionnel
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Pour mener à bien ces évolutions, la compagnie
aérienne a dû faire face à certaines barrières à
l’entrée comme le débit internet, surtout avant
l’arrivée
du câble sous-marin en 2008.
L’hébergement du site web a nécessité d’étudier les
solutions hors territoire pour garantir une bonne
qualité de navigation à la clientèle internationale.
Pour le paiement en devises étrangères, la
compagnie a notamment mis en place les solutions
Ogone et DPS, deux "payment services providers"
(fournisseurs de services de paiement).

Eric SAVELLI, notamment en charge du site de vente
en ligne de la compagnie aérienne Aircalin, a
présenté le retour d’expérience de cet acteur majeur
du e-commerce en Nouvelle-Calédonie qui bénéficie
de 9 ans d’expérience sur ce canal de vente.
L’histoire numérique d’Aircalin affiche une évolution
continue
étroitement
liée
aux
évolutions
technologiques. Jusqu’en 2005, le site Aircalin était
une simple vitrine. L’année 2006 marque le
lancement de sa première version avec réservation
des billets en ligne appuyée sur la solution Amadeus
répandue dans le secteur aérien. Cette évolution
s’est avérée indispensable au regard du rythme
donné par les autres compagnies aériennes. Elle
constituait un élargissement des réseaux de vente.

Le site n’est pas encore en mesure de proposer le
paiement en plusieurs fois disponible en agence de
vente.

L’autre risque à lever est celui de la fraude, du
paiement avec une carte bleue volée. Le commerçant
devant rembourser le client dont la carte aurait été
détournée, Aircalin engage d’importantes actions de
suivi des ventes pour endiguer les fraudes. Pour
l’heure, la Nouvelle-Calédonie est relativement
épargnée par rapport aux autres pays.

De 2006 à 2009, la compagnie développe de
nouvelles fonctionnalités telles que le paiement en
ligne et le billet électronique. Les premières actions
de webmarketing sont menées, avec le soutien d’une
agence australienne. Cette période affiche alors des
trafics en croissance exponentielle pour atteindre, en
2008, 12 000 visites par mois, touchant des visiteurs
du monde entier.

L’expérience Aircalin dégage ainsi des facteurs clés
de succès pour ses services de e-commerce. La
première expérience en ligne du client reste
déterminante pour assurer la bonne image de
l’entreprise.
Les solutions technologiques et le choix des
prestataires web font partie des clés réussite.

De 2010 à 2014, la stratégie consiste à développer les
web-services. Le site aircalin.com est refondu. Des
stratégies de référencement, webmarketing et
réseaux sociaux sont mises en place, cette fois-ci en
s’appuyant sur des agences web locales. Différents
services à la carte, payants ou gratuits, sont proposés
sur la plateforme : enregistrement en ligne,
modification de réservation, sièges+, suppléments
bagages... En 2014, le site de la compagnie affiche un
trafic de 80 000 visites mensuelles.

La sélection de partenaires locaux, notamment pour
des prestations web qui nécessitent l’intervention de
vrais professionnels, s’inscrit dans la volonté de
pérenniser les stratégies commerciales en ligne.
Pour l’avenir, la compagnie aérienne, évoluant dans
un contexte concurrentiel international, se donne
pour perspectives de renforcer les développements
technologiques ainsi que sa stratégie commerciale
soutenue par le référencement et le web marketing.
La déclinaison du site en version mobile devrait être
la prochaine étape e-commerce d’Aircalin.
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COMMUNICATION WEB ET SOCIAL MEDIA,
QUELS NOUVEAUX ENJEUX DE COMPETITIVITE ?
doivent s’équilibrer entre les actions marketing
numériques et traditionnelles.
Sur le plan technique, une telle stratégie digitale est
dépendante des réseaux internet, et devra
impérativement s’appuyer sur une connexion mobile
performante.
Tout comme l’hébergement local de l’ensemble de
ses sites web a permis d’accroître la qualité de
navigation des usagers, la 3G/4G devra assurer une
expérience client performante, indispensable au mcommerce.
Mélanie BERTRAND, du groupe CFAO, regroupant
une trentaine de marques automobiles, a présenté la
stratégie web média.

Pour l’instant, une seule et même entité juridique ne
peut être titulaire que de 5 noms de domaines
auprès de l’OPT.
Pour ses 12 sites locaux, CFAO a du contourner cette
limitation en passant par des partenaires ou
intermédiaires, mais cette solution n’est, pour
l’heure, pas satisfaisante.

En 2009, le groupe a mené une étude qui indiquait
que les showrooms se vidaient. Seulement 30% des
contacts clients se rendaient dans les concessions.
Or, sur ce type de produits hautement
technologiques, une communication classique est
désormais insuffisante.
Le groupe CFAO fait le constat que les supports de
communication traditionnels sont très encombrés,
notamment sur le secteur automobile. De plus, son
concurrent principal détient une grande partie du
marché des médias locaux.
En 2010, indépendamment du groupe et de ses
directives mondiales, CFAO Nouvelle-Calédonie, a
lancé ses premiers sites web afin d’informer ses
clients et prospects et les inciter à venir dans les
showrooms. Aujourd’hui le groupe compte 12 sites
de marques enregistrant 70 000 visites mensuelles
avec une moyenne de 60 prises de contact
mensuelles via le web.
Après une première page Facebook lancée en 2011,
CFAO Nouvelle-Calédonie dispose aujourd’hui de 9
pages de marques sur ce réseau social avec plus de
30 000 fans.

Une solution technologique de CRM (customer
relationship management) est en cours de
développement. Cet outil puissant, mis au service
d’une stratégie commerciale globale, sera bientôt
l’interface avec les automobiles connectées et les
smartphones des automobilistes. Le CRM doit
devenir le levier de transformation des contacts
clients en ventes de produits et services. Utilisé à bon
escient comme outil de tracking client, il devra
progressivement instaurer le dialogue avec les clients
CFAO pour assurer le service après-vente, les tenir
informés des offres, leur proposer un suivi de
l’entretien de leur véhicule. Il imposera à l’entreprise
de se donner les moyens de satisfaire les demandes
des clients, de répondre aux réclamations,
d’améliorer la qualité de service.

De ces 4 ans d’expérience de communication digitale,
CFAO retient que la formation des équipes internes
est indispensable, notamment pour mieux piloter les
prestations web.
Cette évolution de la communication tournée vers
l’externe a exigé, et exige encore, un changement
culturel interne. L’instauration d’un porteur de projet
responsable de la stratégie numérique globale est
bon un moyen pour faire évoluer la vision, les
approches, les outils, et ce auprès de la direction
générale et de l’ensemble des collaborateurs.
L’ensemble des ressources humaines doivent être
réorganisées, de la prévente au SAV. Les budgets
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un investissement estimé à 1.5 MF minimum la
première année, et 1 MF les années suivantes :
- Création d’un site web, localement : 600 000 F cfp
- La communication de lancement : 300 000 F cfp
- Communication annuelle : 350 000 F cfp
- Maintenance et hébergement site : 350 000 F cfp
Au-delà du budget, l’e-commerçant devra passer
beaucoup de temps sur son projet de boutique en
ligne.
Face à ce constat, La Fabrik, soutenue par des
partenaires financiers, a développé l’idée d’une
plateforme mutualisée de commerce en ligne,
permettant aux commerçants traditionnels de rester
centrer sur leur cœur de métier et de réduire le ticket
d’entrée sur la toile. En effet, les commerçants
peuvent diviser par 15 le coût d’accès au e-commerce
en créant leur boutique dédiée sur shop.nc pouvant
afficher un minimum de 10 produits.
Après 18 mois de conception et développement,
shop.nc a été lancé le 17 mars 2014 sur le modèle du
web to shop : l’internaute effectue une réservation
en ligne et va retirer sa commande en magasin. A
termes, le site web marchand souhaite proposer le
paiement en ligne et la livraison sur Nouméa, Grand
Nouméa, et progressivement sur l’ensemble du
territoire.
En un mois d’activité, et grâce à une large campagne
de communication off et on line, shop.nc enregistre
30 commerçants-clients sur la plateforme, 7 000
visites mensuelles, un temps de visite de 5.5 minutes
et 2 000 fans Facebook.

Mathieu DEREX, de l’agence web La Fabrik, a exposé
comment le webmarketing pouvait se mettre au
service des commerçants traditionnels.
Cette agence, créée en 2005, intervient sur des
prestations en communication globale et digitale, la
création de sites web et applications. Elle compte 12
collaborateurs et réalise 100 M cfp de chiffre
d’affaire annuel. Le digital représente aujourd’hui
60% de son activité.

Media
sociaux

Site
influents

Moteur de
recherche

Site
Internet

Annuaires
web

Dans un contexte foisonnant de projets de e-business
tournés vers les e-commerçants – citons également
tooyoo.nc, bons-plans.nc, cagoodeal.nc, toppromo.nc
– l’expérience de shop.nc met en évidence le rôle
décisif du choix du modèle économique et des
partenariats fédérés autour d’un projet numérique.
Cette plateforme, encore expérimentale, mesure le
manque de maturité du marché local en matière de
e-commerce. Par exemple, elle accueille des
commerçants qui ne sont pas encore prêts à
communiquer en ligne sur leur prix de vente, par
peur d’être observés par leurs concurrents.

Applications
web

Une marque ou un commerce qui se lance sur la toile
investit un nouvel espace digital qui regroupe
plusieurs lieux (sites, blogs, réseaux sociaux,…), reliés
par
différentes
routes
(liens,
flux
RSS,
référencement, affiliations…). « Le rôle d’un
prestataire web est de tracer de belles routes, avec
les bons panneaux, les bonnes directions, pour que
l’internaute puisse facilement les emprunter. Le site
web de la marque doit être considéré comme la
maison, la résidence principale de l’e-commerçant ».

L’entreprenariat numérique mérite donc d’être
promu pour devenir un véritable levier de
développement économique. Les processus de
repérage de projets, de soutien à l’entreprenariat, de
business angel devront être étudiés et mis en place.
Cette dynamique contribuera à la mise en confiance
des entrepreneurs et à un élan du business en ligne.

Pour un commerçant, être présent dans ces lieux
virtuels et développer ces voies d’accès représente
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position d’un site en fonction d’un mot clé précis.
Alexa propose des tendances mondiales sur la
navigation en ligne.
Les outils gratuits sont le référencement naturel, les
réseaux sociaux, le mailing, les outils de fidélisation,
la suggestion de vente ou la fonctionnalité « produits
similaires ».
Les outils peu coûteux sont les publicités en ligne,
notamment sur Google et Facebook. Parfois difficiles
à optimiser, les campagnes publicitaires en ligne sont
en tout cas faciles à tester puis à corriger
instantanément en fonction de leurs résultats.
Les outils les plus coûteux sont les e-publicités
affichées sur des sites web ou via des régies
publicitaires.

Matthieu LOCHE et Ollivier CANCE, de l’atelier B²,
ont exposé les tendances majeures de la
communication digitale.

Pour initier les marques ou les e-commerçants à la
communication en ligne, les tendances du webdesign
sont intéressantes à parcourir. Actuellement, et dans
les mois à venir, la conception des sites web et des
applications ira à l’essentiel, à l’ultra simplification,
aux visuels plus qu’aux textes. Des photos plein écran
occupent les arrières plans des sites web. Le design
graphique devient « flat », plat, pour plus d’impact à
la lecture. Les typographies se personnalisent pour
s’épurer.
On voit également apparaître des sites monopages
dans lesquels la navigation se fait en scrollant vers le
bas avec la souris. Fini les principes de la ligne de
flottaison, limite basse de l’écran, en dessous de
laquelle l’internaute descendait rarement.
Les principes de navigation en responsive design, sur
tous les supports, se généralisent. Le QR code encore
peu répandu en Nouvelle-Calédonie devrait
progressivement être utilisé. Sans oublier la vidéo qui
restera le support média le plus intégré aux pages
web.

L’Atelier B² est une agence de marketing et
communication créée en 2006, qui compte 10
collaborateurs répartis sur 3 pôles de compétences :
le marketing, le web, le studio graphique. En 2 ans, ce
prestataire a vu son activité web passer de 20% à
40% de son chiffre d’affaire.
Quels sont les avantages et inconvénients de la
promotion en ligne pour une entreprise ? Les 20% de
petites entreprises actuellement présentes sur la
toile répondraient que leur communication digitale
leur a permis de développer leur chiffre d’affaire, et
surtout de ne pas perdre de client. Pour autant, il ne
faut pas oublier les canaux traditionnels de
communications. Le tout numérique pourrait aussi
comporter des dangers.
AVANTAGES

INCONVENIENTS

Pénétration de marché

Le référencement naturel ne
suffit pas pour attirer le prospect

Accroissement de la cible

Risques de transactions
frauduleuses

Flexibilité

Pas de contact direct

Quant aux outils de webmarketing, Facebook et
Google étant les deux acteurs incontournables pour
la Nouvelle-Calédonie, il faudra tenir compte des
évolutions qu’ils imposent.

Coûts promotion bas et
mesurables

Durabilité

Sur Facebook, il sera de plus en plus difficile de
toucher les jeunes. Leurs parents s’y étant inscrits, ils
cherchent d’autres surfaces d’expression. La portée
des publications va baisser du fait de
l’encombrement sur réseau social, même si pour
l’instant la Nouvelle-Calédonie est préservée de ce
phénomène. Facebook est en cours de
développement de nouvelles fonctionnalités
marketing telles que le ciblage et la reconnaissance
client (Facebook Connect), la publicité pour mobile,
le ciblage en fonction de l’employeur…
Côté Google, le référencement des sites est
désormais amélioré pour les sites mobiles, pour ceux
qui intègrent le plus de liens url dans leurs contenus,
pour les sites présents sur les réseaux sociaux. Les
fameuses pages du moteur de recherche devraient se

Maîtrise de sa réputation

Outils d’aide en ligne

Il convient donc, pour une marque, une entreprise ou
un e-commerçant, de bien piloter sa présence en
ligne.
Pour cela, plusieurs outils de webmarketing existent
sur le marché, à différents coûts d’accès et avec
différents niveaux de fonctionnalités.
Les outils d’analyse permettent de bien définir ses
objectifs avant toute action de marketing en ligne.
Par exemple, les outils de Google permettent de
suivre les performances des sites web, d’aider au
référencement, de connaître les tendances de
recherche. Positéo.com permet de connaître la
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réduire à une seule page de recherche. Fini le « page
rank », classement à la page. La communication
payante sur ce moteur de recherche était encore peu
utilisée en Nouvelle-Calédonie mais elle tend déjà à
s’accroître.

AVANTAGES

Aspect intrusif (sms)

Interactivité & engagement

Risque de lassitude

Communication géo localisée

Coût de la publicité en nette
augmentation

Tracking des comportements
plus approfondi

Notre territoire s’apprête également à être submergé
par la vague des équipements mobiles qui a déjà
déferlé ailleurs dans le monde. Il faudra donc se
préparer à un deuxième niveau de communication
digitale (m-commerce) en prévoyant l’ergonomie des
sites web pour les mobiles, et en déclinant les
formats publicitaires aux smartphones et tablettes.
La communication sur appareils mobiles requiert un
pilotage encore plus professionnel pour tirer parti
des avantages et inconvénients de ce nouvel usage.

RISQUES

Meilleure réactivité

Coûts de développements des
applications

Globalement, le web calédonien est encore peu
encombré par le webmarketing. Les marques et les
e-commerçants, pour les plus rapides, ont de grandes
opportunités à saisir, comme l’utilisation de
nouveaux réseaux sociaux plus engageants (Vine,
Instagram, Pinterest) et des opérations à inventer
comme le couplage marketing mobile avec le street
marketing, le e-couponing mobile.
Les acteurs économiques de la Nouvelle-Calédonie
devront savoir tenir compte des expériences
internationales pour maximiser le développement
de l’économie numérique locale.

17

