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Il est temps de vous tourner vers l’international 
(grâce à des actions localisées) !

L’avenir des entreprises sera numérique, à l’échelle mondiale comme régionale. 

Comme nous le montrent les données issues de notre récent rapport « L’état 

de l’e-commerce international dans l’industrie », pour conserver son avantage 

concurrentiel à l’international, il est nécessaire d’élaborer activement une stratégie 

d’e-commerce mondiale solide, qui répond aux différents besoins des clients dans 

chacune des régions où vous êtes présent.

En outre, votre croissance commerciale et l’augmentation de vos ventes en ligne 

dépendront largement de la plate-forme de commerce qui doit soutenir votre 

stratégie d’e-commerce. Notre liste de vérification réunit 7 meilleures pratiques à 

adopter pour réussir à internationaliser vos activités en ligne. Inspirez-vous-en et 

contactez-nous si vous avez la moindre question. Nous nous ferons un plaisir de 

vous conseiller !
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7 conseils pour réussir à l’international

Le maintien des coûts au minimum est évidemment un moyen très efficace 
d’améliorer le RSI de votre projet d’e-commerce mondial. La gestion de différentes 
solutions d’e-commerce dans plusieurs pays demande toutefois beaucoup d’efforts, 
d’argent, de temps et d’expertise. Les leaders industriels choisissent une approche 
centralisée qui leur permet d’équilibrer leur stratégie d’entreprise avec les besoins 
régionaux. Optez pour une plateforme standardisée robuste et évolutive, optimisée 
pour les processus B2B internationaux et offrant de nombreuses fonctions prêtes 
à l’emploi. Vous pourrez ainsi développer des expériences d’achat personnalisées 
et intégrer de manière flexible les systèmes et les partenaires logistiques propres à 
chaque région.
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Gardez l’œil sur votre RSI.
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7 conseils pour réussir à l’international

Il existe trois stratégies d’internationalisation du commerce B2B :
1. La stratégie mondiale centralisée : l’entreprise met l’accent sur l’efficience mon-

diale aux dépens de la réactivité aux exigences locales.
2. La stratégie plurinationale : l’entreprise met l’accent sur la réactivité aux exi-

gences locales aux dépens de l’efficience mondiale.
3. La stratégie transnationale : l’entreprise maintient l’équilibre entre l’efficience 

mondiale et l’adaptation locale.
Si vous voulez viser à la fois l’efficience mondiale ET l’efficacité locale, vous devez 
opter pour une stratégie transnationale ! Des processus standardisés et une expé-
rience client localisée permettent en général d’atteindre cet objectif.
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Une plateforme centralisée, optimisée 
localement.
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7 conseils pour réussir à l’international

Certains marchés sont plus volatils que d’autres et il est donc très important de 
comprendre les dynamiques locales. Étudiez chaque marché afin de cerner la 
culture locale, les conditions du marché, les modèles commerciaux pertinents, votre 
position sur le marché, la clientèle, les partenaires commerciaux, la chaîne logis-
tique, la concurrence, etc. La demande en produits et en services peut varier d’un 
marché à l’autre. Ce phénomène est en partie lié à la notoriété de votre marque, à 
la taille et la maturité de votre réseau de partenaires et à l’organisation commerciale 
du pays. Par conséquent, avant de vous implanter dans un nouveau pays, élaborez 
un plan marketing approprié au marché et identifiez les stratégies qui soutiendront 
le mieux votre future croissance.

3 Comprenez les dynamiques des 
marchés locaux et adaptez-vous.
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7 conseils pour réussir à l’international

Lors de l’élaboration de la stratégie commerciale mondiale, il est important de bien 
comprendre les modèles commerciaux et chaînes d’approvisionnement spécifiques 
aux pays ciblés. Choisissez une plateforme de commerce suffisamment flexible 
pour tous les modèles commerciaux, comme le B2B, le B2C, la vente en ligne, la 
vente indirecte par l’intermédiaire de grossistes ou de partenaires commerciaux, 
les places de marché, etc. Les places de marché peuvent vous permettre d’étendre 
votre présence sur le marché et de proposer par exemple des consommables et 
des pièces de rechange. Les produits plus complexes se vendent toutefois mieux 
sur une boutique en ligne B2B. Un portail client conçu pour le long terme alliant 
personnalisation, services numériques et parcours utilisateur peut renforcer consi-
dérablement la relation client !
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Tirez parti du potentiel des 
différents modèles commerciaux.
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7 conseils pour réussir à l’international

Chaque pays et chaque région a sa propre culture et ses propres codes, ce qui 
complique l’expansion de l’e-commerce à l’international. Par exemple, un site Web, 
une boutique en ligne ou un portail client numérique qui fonctionne en France peut 
ne pas convenir pour le Japon. Pour réussir, vous devez optimiser sa conception de 
sorte qu’il colle à la réalité du marché japonais.

 Votre solution de commerce doit donc vous permettre de vous adapter de manière 
flexible aux conditions locales, en tirant parti de vitrines réactives spécialement 
conçues pour les pays dans lesquels elles sont pertinentes. Il est également impor-
tant d’avoir accès à des fonctionnalités qui prennent en charge de multiples langues, 
devises, systèmes fiscaux, etc.
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Optimisez l’expérience du client 
en fonction des exigences locales.
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7 conseils pour réussir à l’international

En facilitant le travail quotidien des acheteurs et des employés en contact avec les 
clients, vous transformerez des transactions ponctuelles en relations commerciales 
durables, pour une valeur vie client maximale. Numérisez vos processus de vente et 
après-vente et rendez-les accessibles via des portails clients numériques. Les ache-
teurs auront accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des données, à des produits et à 
des contrats d’entretien qui leur sont spécifiques. Associés aux applications de veille 
stratégique, aux systèmes CRM et à l’intelligence artificielle, les portails clients vous 
permettront d’offrir des expériences hautement personnalisées. Vos clients seront 
conquis par votre société !
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Maximisez la valeur vie client.
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7 conseils pour réussir à l’international

Pour garantir le succès du commerce numérique à l’échelle internationale, votre 
plateforme d’e-commerce centrale doit s’intégrer de manière fluide à la multitude 
d’environnements informatiques spécifiques à chaque pays. Les filiales nationales 
des entreprises utilisent souvent différents systèmes PGI, GRC, GIP et logistiques. 
Tous les outils pertinents doivent être connectés rapidement et facilement. C’est 
également le cas des systèmes des partenaires commerciaux et logistiques, des dis-
tributeurs et des fournisseurs de services de paiement régionaux. Une plateforme 
simple, équipée d’une large gamme d’API, garantit une connexion rapide et peu 
risquée à tous les systèmes importants, moyennant un effort minime et sans coûts 
de développement exorbitants. Elle rationalise vos processus et limite le travail sup-
plémentaire associé.
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Assurez une intégration fluide des 
applications tierces régionales.
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Êtes-vous prêt pour 
un coup de pouce ?

Contactez-nous ! 

Harold van der Horst 
marketing@intershop.de

Pour en savoir plus :

• Discussions autour des solutions de commerce 

Intershop

• Webinaire : L’e-commerce mondial : stratégies pour 

réussir dans le B2B

• Rapport d’évaluation : L’état de l’e-commerce inter-

national dans l’industrie
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https://www.intershop.com/fr/commerce-talks
https://www.intershop.com/fr/commerce-talks
https://info.intershop.com/fr/commerce-talks-e-commerce-mondial-b2b
https://info.intershop.com/fr/commerce-talks-e-commerce-mondial-b2b
https://info.intershop.com/fr/commerce-international-dans-lindustrie-rapport
https://info.intershop.com/fr/commerce-international-dans-lindustrie-rapport

