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Pourquoi refaire son site web permet de générer du chiffre d’affaires ?

Pourquoi refaire 
son site web 
permet de gé-
nérer du chiffre 
d’affaires ?
Votre entreprise possède le même site 
internet depuis de nombreuses années et vous 
vous posez les questions suivantes : 
« Faut-il investir sur le site web ? », « Qu’est-ce que 
cela va apporter ? »... 
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Pourquoi refaire son site web permet de générer du chiffre d’affaires ?

PLUS DE CONTACTS ENTRANTS
Le premier avantage à refaire son site internet est de générer plus de contacts entrants en 
devenant visible et pertinents sur les moteurs de recherche.  

Question de visibilité Question de conversion
Avoir pignon sur rue permet de rentrer en contact avec 
vos prospects qui sont en train de chercher ce que vous 
avez à vendre. A condition d’avoir un site optimisé pour 
le référencement naturel (SEO) !

Améliorer votre référencement naturel permet en effet 
d’augmenter votre positionnement sur Google. 
Des contenus optimisés, des mots clés bien choisis et 
une arborescence cohérente vous permettent d’être bien 
placé sur les pages de résultats des moteurs de 
recherche et de toucher ainsi une nouvelle audience.

Une stratégie de référencement est alors à définir. 
Nous vous conseillons de le faire à l’aide d’experts dans le 
domaine. Ils vous aideront à analyser les concurrents, dé-
finir vos mots clés et rédiger vos contenus, même si nous 
vous conseillons des outils plus loin. La meilleure méthode 
est d’avancer progressivement en concentrant d’abord 
ses efforts sur les 50% de prospects chauds et tièdes.

Une fois que vous avez pignon sur rue, il faut proposer 
une jolie vitrine. Votre site reflète votre entreprise. Le site 
internet est aujourd’hui un support de communication 
extrêmement puissant. 
C’est une carte de visite à ne pas négliger pour diffuser 
vos messages. Il permet de montrer votre dynamisme, 
votre capacité d’adaptation aux besoins de vos pros-
pects, de diffuser des informations sur votre entreprise 
(histoire, produits, équipes, coordonnées), d’exposer votre 
discours commercial et, surtout, de faire la différence 
vis-à-vis de vos concurrents.

Votre site parle à votre cible. Il doit véhiculer votre identi-
té, vos valeurs et vos messages de la meilleur des façons 
pour convaincre votre cible. Et c’est d’ailleurs bien à la 
cible que le site web doit s’adresser pour être pertinent. 
Le travail de refonte de site internet va de paire avec la 
définition du ou des personae, afin d’avoir un discours 
commercial générateur de demandes entrantes.

60% des 
nouveaux 
clients sont 
arrivés par 
le web en 
2018.
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Pourquoi refaire son site web permet de générer du chiffre d’affaires ?

MEILLEURE PERFORMANCE COMMERCIALE
Refaire son site internet permet de générer des contacts entrants qualifiés chauds 
et tièdes qu’il est donc plus facile à transformer commercialement.

Meilleur taux de transformation Prise de décision plus rapide
La stratégie de référencement naturel 
définie permet d’attirer des prospects chauds 
et tièdes car les mots clés sélectionnés ou 
les contenus proposés correspondent à un 
niveau de maturité avancé du processus 
d’achat. L’avantage à se concentrer sur un 
niveau de maturité avancé est d’augmenter 
le taux de transformation des commerciaux.

Se concentrer sur les leads matures 
représente un autre avantage : le cycle 
de prise de décision est beaucoup plus 
rapide. 

Les prospects ont déjà conscience de 
leur besoin, ils recherchent une solution 
et sont dans une démarche d’achat. 

De plus, la stratégie de référencement 
a été organisée par personae cible, ce 
qui simplifie également le cycle de vente 
puisque le contact entrant est le bon 
interlocuteur.

Le taux de conversion 
des leads web est de 60% 
vs 25% pour les leads 
acquis avec les anciennes 
pratiques de prospection.

Le cycle de 
vente d’un 
lead web a 
été divisé par 
4 (6mois → 
1,5 mois).
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Pourquoi refaire son site web permet de générer du chiffre d’affaires ?

Par où 
commencer ?
Vous êtes maintenant convaincu qu’il y a 
un intérêt commercial à refaire votre site web 
mais vous ne savez pas par où commencer.
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Par où commencer ?

LES ÉTAPES DE CONCEPTION
Vous êtes maintenant convaincu qu’il y a un intérêt commercial à 
refaire votre site web mais vous ne savez pas par où commencer...

1. Un Cahier des Charges
Rédiger un cahier des charges est un bon 
moyen de prendre le temps de réfléchir aux 
questions essentielles qui gravitent autour 
du projet de site web : quels sont les objec-
tifs, les KPIs ? Quelles sont les cibles ? 
Qui sont mes concurrents ? Quelles sont 
mes forces concurrentielles ? A quoi doit-il 
ressembler ? …

Autant de questions qui serviront à 
structurer votre processus de création du 
site web, ou qui permettront à un partenaire 
d’avoir toutes les informations nécessaires 
pour être plus efficace.

2. Création de contenu
Réaliser une étude SEO de la concurrence 
est un bon moyen d’avoir un aperçu des 
tendances de recherche de vos cibles.  

Pour une étude SEO de vos concurrents, 
l’outil le plus répandu (mais, malheureu-
sement, pas le moins cher) est SemRush : 
En pratique, il vous faudra insérer l’URL du 
site de votre concurrent dans le moteur de 
recherche du service, et mentionner le pays 
concerné. Cliquez sur ”Rechercher”, puis, une 
fois les résultats apparus, allez dans le menu 
de gauche, dans le premier sous-titre 
appelé “positions”. Le nombre de visites du 
site s’affiche alors en même temps que les 
mots-clés qui ont généré ces visites.
Le tout sur plusieurs mois ! 

Autre option : Alexa.
Cet outil en ligne vous permettra d’analy-
ser les mots-clés utilisés sur les sites de vos 
concurrents ainsi que le nombre de visites 
(avec classement national et classement 
mondial).

Maintenant que vous avez identifié les mots 
clés sur lesquels il faut absolument être 
positionné, il est temps de mettre en place 
votre stratégie de référencement. Oui, c’est 
le bon moment ! Il est temps désormais 
de comparer votre site avec ceux de vos 
concurrents. 

Pour cela, il existe un outil à la fois simple et 
gratuit (ce qui n’est pas une mauvaise nou-
velle, compte-tenu du prix de SemRush...) : 
Quicksprout.
     
Il vous fournira des résultats détaillés en 
une trentaine de secondes et vous fournira 
un rapport vous aidant à identifier les points 
faibles et les points forts de chacun des 
sites soumis.
Idéal pour affiner sa stratégie en ligne en 
continue ! 

Temps moyen de 
conception pour 
un site de PME 
d’une vingtaine 
de pages  =

3 
mois
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Par où commencer ?

Vous êtes maintenant convaincu qu’il y a un intérêt commercial à 
refaire votre site web mais vous ne savez pas par où commencer...

3. Maquettage
Constitution du maquettage : Déterminez la 
mise en page générale de votre site et tous 
les détails relatifs au design (identité visuelle, 
charte graphique, ergonomie).

4. Intégration
Incorporez tous les éléments du site (photos, 
textes) et structurez les pages. 

5. Recettage
Cette étape indispensable est facilement 
oubliée par les personnes que ne sont pas 
du métier. Cet audit consiste à traquer tous 
les bugs et anomalies, sur tous les naviga-
teurs web du marché. Le test est validé 
seulement quand le site répond pleinement 
au cahier des charges et ne présente au-
cune imperfection.

6. Formation
Si vous souhaitez avoir un plein contrôle sur 
votre site internet, vous devez apprendre 
comment le mettre à jour. 
Heureusement, la plupart des outils actuels 
sont plutôt faciles d’accès, après un temps 
d’adaptation.

7. Publication
Mise en ligne suite à la validation définitive 
du produit : Le grand jour est arrivé, votre 
site correspond parfaitement à vos exi-
gences ! Il est temps de le publier. 

Cette inauguration le rend visible auprès de 
tous, mais son référencement sur Google ne 
fait que commencer…

Une fois votre stratégie 
SEO en place, contrôlez 
votre présence au moins 
une fois par trimestre. 
Ainsi, vous entretiendrez 
votre avance ! 

LES ÉTAPES DE CONCEPTION
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Par où commencer ?

PASSER LE RELAIS À UN EXPERT
Un conseil : passer le relais à un partenaire expert en génération 
de leads BtoB

Pour être bien accompagné
Ce partenaire pourra vous accompagner 
dans la création de contenu et le choix de 
vos mots clés. 

Il vous aidera à définir l’arborescence du 
site, faire les maquettes, développer le 
site web, et l’optimiser pour les moteurs 
de recherche. 

Il sera le garant du bon déroulement du 
projet et du résultat.

Dès la mise en ligne du site web, 
le référencement naturel commencera 
à générer des leads. 

Il sera alors intéressant de le coupler 
avec des campagnes Adwords, et ce, le 
plus rapidement possible, afin de capter 
le maximum des 10% de prospects chauds 
qui cherchent ce que vous avez à vendre.
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Par où commencer ?

LE PRIX - ÉVITEZ LES SITES “PAS CHER”
La création et la gestion d’un site web représentent parfois un budget non-négligeable et vous avez 
peut être décidé de vous mettre en quête de la meilleure solution pour disposer d’un site internet 
pas cher. 

Que valent réellement ces 
solutions ? 

Avant tout, rappelons 
l’importance de votre site 
internet. Il assure la 
visibilité en ligne de votre 
entreprise et vous permet 
de générer des 
conversions. Il doit être 
bien pensé et de qualité.

Votre site est le reflet de 
votre savoir-faire et de 
votre professionnalisme. 
Être accompagné par un 
expert dans la refonte 
de site vous permettra 
d’avancer sereinement 
dans ce projet.

Notre comparatif

Tarifs + / - Notre Note

Freelance

Free: 0€
Connexion Domaine: 4,50€
Basique: 8,50€
Illimité: 12,50€
Entreprise & eCommerce: 17€

+ Ergonomie
+ Prise en main
- Référencement 
- Adaptabilité
- Pas compatible avec une 
stratégie marketing

+ Possibilité de création infinie
+ Gratuit
+ Outil SEO
- Nécessite des compétences web

+ Simplicité
- Réferencement difficile
- Nécessite des compétences web

+ Efficacité
+ Personnalisation
- Budget élevé
- Délais

Gratuit

Essential: 10€
Business: 15€
Pro: 25€

En fonction de l’expérience
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Par où commencer ?

LE DO-IT-YOURSELF
De nombreuses entreprises proposent de créer son site soi-même 
gratuitement, ou presque...

Un site ergonomique
Ces plateformes se veulent simples d’uti-
lisation et vous permettent de maîtriser 
entièrement la création de votre site, le 
choix des textes, des photos et de l’identi-
té visuelle. Cependant, peu de templates 
et de fonctionnalités sont proposés et le 
site obtenu est peu évolutif. 

Créer son site soi-même implique sou-
vent de se retrouver avec un site très 
classique en one-page semblable à 1000 
autres. Pour obtenir un site plus person-
nalisé et des fonctionnalités adaptées 
à vos objectifs de ventes, il vous faudra 
mettre la main à la poche. 

Le principal inconvénient au fait de créer 
son site soi-même est la question du ré-
férencement. De plus, à moins que vous 
n’ayez de bonnes connaissances en ré-
daction web, il est peu probable que vous 
soyez au fait des règles de production de 
contenus optimisés pour le web. Un site 
mal optimisé est un site invisible… 

L’élément à prendre, également, en 
compte en choisissant de créer votre site 
web par vous même et que vous ne dispo-
sez pas de l’assistance ni des conseils d’un 
développeur professionnel en cas de bug, 
de dysfonctionnement ou de piratage. La 
sécurité de votre site peut être compro-
mise. Un site créé par un non-profession-
nel du web est rarement efficace tant en 
terme de visibilité que de conversion. Il faut 
donc bien réfléchir avant de se lancer. 

Au delà d’être accompagné par un pro-
fessionnel sur la conception de votre site, 
il faut également penser aux contenus 
proposés à vos visiteurs. 

Ce contenu doit adresser une certaine 
cible, que vous avez défini au préalable. 
Le choix des sujets pour susciter de l’in-
térêt et de l’engagement ne s’improvise 
pas. Il faut respecter un certain nombre 
de règles liées à l’ergonomie du site, à sa 
sécurisation mais également au SEO. 
Ces bonnes pratiques sont à portée de 
main. Une agence professionnelle se fera 
un plaisir de vous guider dans ce beau 
projet. Mais attention aux pièges !
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Pourquoi refaire son site web permet de générer du chiffre d’affaires ?

Comment aller 
encore plus loin ?
La puissance 
d’une stratégie 
de contenu
Le principe d’une stratégie de contenu est simple : 
générer encore plus de contacts entrants en 
proposant le bon contenu au bon moment à 
la bonne personne.
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La puissance d’une stratégie de contenu

DEVENIR PÊCHEUR PLUTÔT QUE CHASSEUR
Ne plus prospecter et se concentrer sur les leads chauds est votre rêve ? C’est possible avec une 
stratégie de contenu et l’élevage de prospects (aussi appelé Inbound marketing et nurturing).

Une stratégie de contenu

L’élevage des prospects

Une stratégie de contenu vise à créer et distribuer 
du contenu pertinent et répondant aux interroga-
tions de votre cible. 

Le principe étant de faire venir le prospect à vous 
et non l’inverse. Vous devenez donc pécheur et 
non chasseur. L’avantage de cette méthode est 
d’éviter la prospection sur des prospects froids 
pour vous concentrer uniquement sur les 
prospects qui se sont intéressés à vos contenus. 

Cette méthode est ultra efficace mais nécessite 
un investissement plus important en contenu 
simple et premium.

L’élevage de prospects, aussi appelé nurturing, 
permet de garder le lien avec des prospects non 
convertis pour les amener à maturité sur la du-
rée. Le principe est de leur proposer du contenu 
régulièrement sur la base de scénarios d’emailing 
intelligents et automatisés. 

Certains outils permettent de tracker la pro-
gression de chaque prospect dans son parcours 
d’achat et d’alerter les commerciaux au bon mo-
ment de maturité. Hubspot fait partie des leaders 
du marché et il est fortement conseillé de l’utiliser 
même si l’investissement est significatif.

Travailler avec un partenaire 
certifié Hubspot est 
aussi conseillé.

Articles de blog

Ebook / Livres Blancs

Infographie

Vidéos

Cas clients

EXEMPLES DE 
CONTENUS INBOUND  
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Pourquoi refaire son site web permet de générer du chiffre d’affaires ?

Ce qu’une (bonne) 
agence ne vous 
dira jamais !
Dans le monde du web comme ailleurs, certains 
sont sans scrupules. Des « agences web » ou 
autres prestataires peu scrupuleux ont des 
pratiques douteuses ou organisent des 
escroqueries pures et simples.
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Pourquoi refaire son site web permet de générer du chiffre d’affaires ?Ce qu’une (bonne) agence 
ne vous dira jamais !

« LA CRÉATION DE 
VOTRE SITE WEB 
EST GRATUITE ».
Une « agence web » vous contacte 
et vous propose de créer gratuite-
ment votre site internet sous 
couvert d’un partenariat aux 
enjeux flous. 

Il s’agit de vous faire rapidement 
signer un contrat dans lequel, en 
échange du site web gratuit, vous 
permettez à l’agence de diffuser 
des publicités sur votre site. 

Le site web créé ne vous appar-
tient pas et vous devrez payer 
(très cher) l’hébergement de ce 
site pendant plusieurs mois. 

« ALLÔ C’EST 
GOOGLE ! »

Certaines sociétés malveillantes 
n’hésitent pas à contacter 
directement les entreprises 
par téléphone pour leur soutirer 
de l’argent. 

Ces sociétés se font passer pour 
Google ou des partenaires Goo-
gle et vous proposent la gestion 
d’une campagne Adwords à des 
prix défiants toute concurrence. 

Ils vous assurent une visibilité 
instantanée, la génération d’un 
grand volume de trafic et un ROI 
très important; Difficile de 
résister à une telle offre…

« VOUS SEREZ 
PREMIER SUR 
GOOGLE, GARANTI ! »
A moins qu’il ne s’agisse de SEA, ou 
annonces Adwords, qui permettent 
grâce à des enchères payantes, 
d’être premier sur Google, aucune 
bonne agence web n’est en mesure 
de vous garantir la première place 
dans les pages de résultats de 
recherche Google. 

Le référencement naturel est une 
pratique complexe, prenant en 
compte de nombreux facteurs et 
n’étant rentable qu’à moyen terme. 
Les agences web vous promettant 
la première place pratiquent sou-
vent le black hat SEO, un ensemble 
de pratiques frauduleuses sévère-
ment punies par Google.
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Pourquoi refaire son site web permet de générer du chiffre d’affaires ?Qu’est-ce qu’une bonne 
agence web ?

Une bonne agence web est une agence à 
l’écoute de vos besoins, qui vous accompagne dans 
l’élaboration et la réalisation de votre projet de 
communication web et qui vous informe des actions 
menées et des résultats obtenus. 

N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’agence Nowleads
pour vous aider à mener à bien le projet de croissance 
digitale de votre entreprise.

Vincent Pons
Responsable Commercial

Discutez de votre projet avec Vincent

https://www.smartiiz.com/contact/



