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Les 7 Piliers pour assurer le développement local de 
votre entreprise avec le webmarketing. 

Par les auteurs du blog mon-bras-droit.fr 
 

 

ETAPE 1 | Créer votre site web comme un pro pour être prêt à générer des nou-

veaux clients. 
 

ETAPE 2 | Assurer les bases d’une visibilité professionnelle pour être trouvé et 

contacté sur internet 24h/24h 7j/7. 
 

ETAPE 3 | Être le plus visible possible lorsque des internautes recherchent des 

entreprises comme la vôtre et générer les premiers prospects en moins de 48h 

 
ETAPE 4 | Augmenter sa visibilité localement, mais cette fois-ci dans le long 

terme et de façon totalement gratuite 

 
ETAPE 5 | Se faire connaitre auprès d’autres prospects locaux qui ne vous con-

naissent pas encore avec des campagnes de publicités 

 
ETAPE 6 | Rester en contact régulier avec des prospects ou d’anciens clients 

pour assurer une fidélisation via le remarketing et les emailings 

 
ETAPE 7 | Diversifier vos sources de revenu et augmenter votre CA en vendant 

directement en ligne 
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Que vous soyez créateur d’entreprise, entrepreneur seul à votre 

compte, avec quelques salariés ou bien gérant d’une plus grosse struc-

ture type TPE/PME, il ne vous aura pas échapper que le monde numé-
rique évolue à une vitesse astronomique et tout particulièrement le 

Web. 

 

Qu’on le veuille ou non, il deviendra presque impossible de se passer 
d’internet pour exister et développer son activité. L’entreprise de de-

main, même la plus petite, devra être visible, convaincre et générer des 

clients par le web. 
 

Les entreprises ayant pignon sur rue (commerces, restaurants, auto-
écoles, agences immobilières …) n’échapperont pas non plus à cette 

règle puisque que tout prospect potentiel, 
avant d’entrer dans un point de vente reste 

avant tout, un internaute. 
 

 

 

Yoann, fondateur du blog 
mon-bras-droit.fr 

Le web pour ma petite entreprise, vraiment ? 

Pourquoi le web marketing va entrer dans toutes les  

entreprises (même les petites) ? 
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 Nous les humains, sommes devenus au fil des années des internautes au quotidien. 
Pour preuve, le nombre de recherches effectuées sur internet via des moteurs (comme 

Google par exemple) est en constante progression depuis plusieurs années. Nos habitudes 
de consommation, de recherches d’informations, de vie en générale sont de plus en plus 

tournées vers le web.  
 
Bien évidemment cela entraine des questions et des problématiques à régler ou plutôt à 

réguler, mais cela n’enlève rien 
au progrès humain, au confort de 

vie, aux interactions sociales, au 
formidable déploiement de la 

culture et de l’information que 
nous procure le web depuis sa 

création. 
 

Le web a également transformé 
le marketing et les habitudes de 

consommation. En effet, les pros-
pects potentiels (nous tous en 
fait) ne souhaitent plus être constamment démarchés pour des produits dont il ne voit pas 

l’utilité ou n’en n’ont pas l’envie. La publicité de masse à destination de tout le monde a subi 
donc un ralentissement (toute proportion gardée). Exit donc les spots radios, les cam-

pagnes de flyers, les panneaux publicitaires…pour faire place à une publicité moins 
« intrusive » et plus ciblée. 

 
C’est cela notamment qui a donné naissance au webmarketing c’est-à-dire à la capacité de 

répondre à un prospect qui cherche un besoin précis. 
Les entreprises doivent donc être suffisamment visible et user de toutes les techniques 

(légales bien entendu) pour proposer leur savoir-faire, leur service, leur produit à des pros-
pects en recherche active à un moment T et à un endroit Z (mais pourquoi donc ces 

lettres ?). 

 

Mais le webmarketing qu’est-ce que c’est ? 
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 Vous | Vous êtes commerçant, entrepreneur, à la 

tête d’une TPE/PME ou vous travaillez au sein d’une 

TPE/PME, et vous avez à coeur de développer votre 

structure, de ne pas louper le virage de la « transition 

numérique », de devenir un acteur majeur au sein de 

votre localité, d’être toujours plus connu auprès des 

prospects qui vous entourent et tout cela pour exister, 

pour développer votre business. 

 

 Nous | Nous sommes aux services des TPE/PME 

depuis plusieurs années, nous avons toujours eu à 

coeur de proposer nos compétences pour pouvoir au 

mieux les conseiller et les accompagner. 

 

Nous ne nous sommes jamais considérés comme des 

spécialistes du web-marketing (avec le temps on de-

vient pas mal quand même…) mais plutôt comme des 

apporteurs de solutions destinées aux petites entre-

prises et adaptées à leur besoins et à leur probléma-

tiques : manque de budget, de 

temps et de compétences. 
Les clients que nous avons ac-
compagnés… 
 

Entreprise de plâtrerie-peinture, salon de 

toilettage, entreprise de plomberie, organi-

sateur de tournoi de pétanque, agenceur 

d’intérieur, entreprise spécialisée en signa-

létique, boutique de jouets pour enfant, 

loueur de structure gonflable, coiffeuse à 

domicile, société d’alarme-incendie, salon 

de tatouages, … 

 

Et nous, et vous, dans tout ça ? 
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Nous l’avons dit plutôt dans cet ebook, le web marketing devient incontournable.  Diffi-

cile d’imaginer que les entreprises ignorant ce domaine puissent rivaliser longtemps face 
aux autres. Le monde de demain se trouve à la croisée entre le web et le terrain. L’en-

trepreneur qui réussit aura les pieds sur terre et la tête dans les nuages (et oui on fait 
un peu de poésie aussi chez mon-bras-droit...). 

 
Les consommateurs locaux d’aujourd’hui et de demain consultent le web avant de se 

rendre en boutique ou de faire travailler un artisan, recherchent sur leur mobile des en-
treprises pour répondre à leurs besoins, interagissent avec les professionnels qui les 

entourent en donnant leur avis par exemple, commandent et paient directement via des 
modules de paiement en ligne, s’informent quotidiennement avec la réception de mails, 
de notifications ou de message sms. 

 
Ils sont prêts à consommer encore faut-il être présent au bon moment, être disponible, 

crédible et que cela 
réponde à leurs 

besoins ou à leurs 
envies. 
 

 

 

• 88% des consommateurs qui cherchent une entreprise 

sur mobile se rendent ou appellent en magasin dans les 24h 

• Plus de 90% des recherches se font sur Google, plus 

de 50% incluent un therme local 

• 57 % des internautes ne recommandent pas une entre-

prise avec un design de site internet mal conçu 

• 32 % des entrepreneurs ne créent pas de site car ils 

pensent que ce n’est pas nécessaire pour leur activité  

• Plus de 80% des français achètent en ligne 

• 72 % des consommateurs qui font une recherche locale 

visitent un magasin à moins de 8 kilomètres de leur emplacement 
actuel 

• 75% des personnes ne vont jamais après la première 

page des moteurs de recherchent 

• La première position naturelle sur Google = plus de 30 % 

de clics 

• 94 % des utilisateurs recherchent de l’information locale 

sur internet 

• 78% des recherches mobiles basées sur la localisation 

aboutissent à un achat hors ligne 

 

Et le consommateur ? 
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Oui mais si je n’ai pas le temps 
et pas les moyens de changer les 
choses dans mon entreprise ? 

 

 
Ah la transition numérique…mais bordel on n’était pas mieux avant ? Eh oui mais 

c’était avant… et à chaque époque son lot de bonheurs ou de désagréments.  
 

Comment intégrer le webmarketing alors que mon entreprise souffre déjà cruellement 

de temps, de compétences et de moyens humains et financier. 
 

D’abord pensez bien et n’oubliez 
pas que cette mutation va vous em-

mener à gagner du temps et de l’ar-

gent avec des nouvelles méthodes, 
on l’a vu juste avant. 

 
Ensuite comment s’y prendre, quels 

outils utilisés (il est vrai qu’il en 
existe des milliers…), combien cela 

va me couter, quel programme 

suivre pour arriver à des résultats ?  
 

Chez mon bras droit nous avons pondu pour vous une stratégie de webmarketing à ap-
pliquer à toutes les entreprises désireuses de se faire connaitre localement, un véritable 

programme à suivre action par action pour intégrer le webmarketing correctement dans 
votre entreprise. 
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Comment vous aller gagner de 
l’argent. 
 

• Mais bon sens ! Pourquoi vous êtes-vous mis dans la tête que 

cela coutait très cher ? En utilisant le webmarketing vous allez 

gagner de l’argent. Ci-dessous quelques arguments mais il en 

existe tellement… 

• Vous pouvez d’ores et déjà mettre une croix sur vos anciennes 

actions de communication qui ne rapportent pas vraiment (exit 
les flyers, les publications dans journaux locaux, les salons à 

plusieurs milliers d’euros l’emplacement, les vidéos dans les 

supermarchés, les objets avec votre logo dessus, les encarts 

publicitaires sur les calendriers…) donc c’est de l’économie 

directe. 

• Pour créer votre site web soi-même il faut compter une dizaine 

d’euros par mois. Même si vous êtes débutant, en 1 journée de 

travail vous pouvez avoir une page d’accueil très pro. Référen-
cer naturellement et être présent sur Google et Facebook c’est 

gratuit. Après vous pouvez utiliser des campagnes payantes 

mais c’est vous qui fixer le prix et vous pouvez commencer à 

partir de quelques dizaines d’euros par mois. 

• Lorsque vous lancer des campagnes de publicités payantes, 

ponctuelles ou récurrentes, vous savez exactement combien 

cela vous rapporte de prospects qualifiés. Vous connaissez 
donc le coût de votre prospect. Terminé les publicités avec des 

résultats approximatifs. Vous dosez votre budget en fonction 

des résultats. 

• Contrairement à vos horaires d’ouvertures forcément limités, 

avec une bonne visibilité web vous êtes présents 24h/24h donc 

vous générez logiquement plus de prospects et de CA. 

• Tous vos anciens clients, tous ces prospects que vous n’avez 

jamais convertis... Vous en faites quoi à l’heure actuelle ? Eh 

bien avec le webmarketing vous signalez, vous informez que 

vous êtes toujours disponible en cas de besoin et c’est entière-

ment automatisé par mail donc ça ne prend ni de temps ni 

d’argent et ça génère plus de chiffre d’affaire. 

• Et puis on vous l’a déjà dit plus haut, aujourd’hui on achète sur 

le net. Alors pour un commerce par exemple c’est l’occasion de 

vendre ses produits en ligne avec un système de boutique et ça 

c’est du chiffre direct en plus. 

• Pour les autres entreprises il y a plein de façon de monétiser 

ses prestations avec le webmarketing : organiser des évène-

ments payants, vendre un audit ou un rendez-vous avec un 

spécialiste, vendre des services complémentaires, … 

• Enfin la numérisation c’est également une façon de gagner du 

temps avec de nouveaux outils informatiques. Et le temps, vous savez ce 

que l’on dit, c’est aussi de l’argent ! 

 

 

Comment vous aller ga-
gner du temps.  
 

• Vous êtes débordés ? Alors on vous a fait un p’tit 

récapitulatif de ce que vous pouvez gagner de 

temps en mettant en place le webmarketing au 

sein de votre entreprise. Ci-dessous quelques 

arguments mais il en existe tellement… 

• Vous allez pouvoir profiter d’outils pour gagner du 

temps au quotidien dans l’organisation de votre 

travail : agenda informatique, stockage de docu-

ment en ligne, messagerie électronique en 
cloud… 

• Vous allez raccourcir certains processus de votre 

organisation, par exemple au lieu de se faire sys-

tématiquement contacter au téléphone par des 

prospects, ceux-ci pourront vous envoyer des 
formulaires de renseignements directement par 

mail ou via un tchat relié à un mobile par exemple. 

• Si vous vendez des prestations de services ou 

prenez des rendez-vous pourquoi ne pas intégrer 
un module de réservation directement sur votre 

site ? 

• Avec le webmarketing vous attirez des prospects 

plus ciblés qui ont déjà pu découvrir votre entre-
prise et votre savoir faire donc finit les rendez-

vous inutiles qui ne mènent à rien. 

• Les outils à votre disposition sont utilisables en 

ligne vous pouvez travailler de n’importe ou et 
n’importe quand. 

• Un des principe du webmarketing repose sur 

l’automatisation des taches. Vous pouvez automa-

tiser beaucoup de choses (campagnes de pub, 

envoi d’emailing, publication d’actualités,…) donc 
plus de temps perdu à préparer des actions de 

communications chronophages. 
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Alors suivez cette stratégie webmar-
keting adaptée, à moindre cout et ef-
ficace pour les entreprises qui souhai-
tent se développer localement 
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Créer et gérer son site web comme un pro pour être prêt à générer des 

nouveaux clients. Votre site internet sera la base de toute votre stratégie de 

webmarketing. Il est l’équivalent de la boutique pour le commerçant.  

C’est ici que seront rapatrié vos prospects venant de plusieurs sources de trafic 

(référencement naturel, réseaux sociaux, campagnes de publicité,…). Le site web doit refléter une image conscien-

cieuse et professionnelle, être aux normes légales et techniques du moment, s’adapter aux ordinateurs comme au 

mobile, disposer de toutes les informations pour mieux vous connaitre, rassurer les prospects sur vos compétences, 

et inciter à l’action (acheter ou vous contacter par exemple). 

 Avec une plateforme de création de site gratuite comme Wix par exemple, il est plutôt facile et rapide de créer et 

mettre en site web qui vous correspond même en étant parfaitement débutant. 

Pilier n°1 

 

Assurer les bases d’une visibilité professionnelle pour être trouvé et con-

tacté sur internet 24h/24h 7j/7.  Vous avez déjà et vous déployé toujours des 

efforts commerciaux et de communication pour faire connaitre votre entreprise. 

Ces prospects, ces partenaires, ces potentiels donneurs d’ordre peuvent un jour ou 

l’autre vous rechercher sur internet. Soit pour vous contacter parce qu’il n’ont plus vos coordonnées en main soit pour 

aller chercher certaines informations, comme par exemple un prospect qui voudrait voir vos réalisations suite à un de-

vis. 

 Pour ce faire le plus efficace est de créer une fiche Google My Business, une page professionnelle sur le réseau social 

Facebook et de référencer votre page d’accueil sur votre raison sociale. Avec ces trois actions, si elles sont effectuées 

dans les règles de l’art, difficile de ne pas vous retrouver sur internet !  

Pilier n°2 

 

Être le plus visible possible à chaque fois que des internautes re-

cherches des entreprises comme la votre. Nous l’avons vu les internautes 

recherche tous les jours des services et des produits dans votre zone de chalan-

dises. Pour cela ils utilisent les moteurs de recherchent et principalement Google 

(Plus de 92% des requêtes). Donc l’objectif est d’être visible à chaque fois qu’un 

internaute recherche un besoin dont vous semblez pouvoir résoudre. Par exemple : réparateur volet roulant à Li-

moges, professionnel réparation volet limoges, société installation limousin, comment faire réparer mes volets roulants 

par un pro limoges-centre, entreprise volets stores 87000, Limoges 87 entreprise volets, etc…. 

Mais comment se positionner sur tous ces mots clés rapidement et sans que cela ne soit trop compliqué ? Et bien il 

faut utiliser l’outil Adwords ou ce qu’on appelle le référencement payant. Et oui c’est payant mais on peut commencer 

à partir de quelques dizaines d’euros, selon les activités, et ça donne des résultats presque immédiat. L’important est 

de bien comprendre que ce n’est pas combien ca coute mais combien cela rapporte et ça peut rapporter pas mal. 

Pilier n°3 
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Augmenter sa visibilité localement mais cette fois sur le long terme et de 

façon totalement gratuite avec le SEO En plus du référencement payant vous 

avez tout intérêt à utiliser le référencement naturel (le SEO en anglais). En effet 

celui-ci va vous permettre d’étendre encore plus votre visibilité pour répondre aux 

besoins des prospects potentiels. Veuillez cependant à ne pas vous lancer trop vite, car cela peut être chronophage si 

vous partez dans tous les sens.  

    Pour cela faites une recherche et une sélection des mots clés intéressants et sans trop de concurrence, réfléchissez à 

une arborescence de site (Attention 1 mot clé visé par page), respectez les critères techniques de référencement 

d’une page, générez des liens entrants et publiez quelques actualités via un blog. Ces actions devraient vous suffire à 

obtenir des premiers résultats intéressants dans votre localité. 

Pilier n°4 

 

Se faire connaitre auprès des internautes locaux qui ne vous connais-

sent pas encore avec des campagnes de publicités. Vous souhaitez définiti-

vement assommer la concurrence, vous voulez encore plus de notoriété dans votre 

localité, alors vous pouvez procéder à des campagnes de publicité. Ici, ce n’est 

plus les prospects qui viennent à vous comme dans les cas précédents mais l’inverse.  

 Les outils webmarketing offrent néanmoins la possibilité de cibler vos prospects géographiquement, ainsi vous pour-

rez choisir soit un rayon correspondant à votre zone de chalandise, soit sélectionner directement les communes. 

Ajouté à cela, vous pouvez choisir tout un tas de critères (age, sexe, sujet d’intérêts,…) pour ciblée au mieux vos 

prospects. Pour cela  rien de mieux que d’utiliser les campagnes Display de Google et les campagnes Ad de Face-

book extrêmement populaires et génératrices de business ! 

Pilier n°5 

 

Rester en contact régulier avec des prospects ou d’ancien clients pour 

assurer une fidélisation. On dit que l’acquisition d’un nouveau client coute 6 à 7 

fois plus cher que la fidélisation de celui-ci. Alors on s’y met ? 

Pour cela rien de tel que d’utiliser deux techniques bien ancrée en webmarketing. 

D’abord le système de remarketing qui consiste a afficher des publicités pendant un certains laps de temps auprès 

des internautes ayant visités notre site ou notre page Facebook, histoire de ne pas se faire oublier de si tôt…. 

Ensuite et bien sûr un système absolument capitale et négligé par tant d’entreprises ! Il s’agit du système d’emailing 

qui permet de rester en contact avec vos prospects et cela de façon totalement automatisé. Merveilleux n’est-ce 

pas ? 

Pilier n°6 
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Diversifier vos revenus et vendez directement en ligne.  

Si vous êtes commerçants vendez vos produits en ligne 7j/7 et 24h/24h à des 

prospects mais également à des clients existants qui n’auraient pas eu le temps ou 

l’envie de se déplacer dans le magasin. Proposer des promotions, faites découvrir 

des nouveautés, proposer des offres festives,…. 

    Si vous gérez un établissement d’hébergement, mettez en place un module de réservation pour booster vos réserva-

tions et vous pouvez même y ajouter des options supplémentaires pour plus de chiffre d’affaire (chambre avec vue 

sur le lac, coupe de champagne à l’arrivée, …). 

    Si vous êtes prestataire de services, vous pouvez imaginer de nouvelles sources de revenus en « packagant vos 

offres » : cours de yoga au bord de mer, 10 séances de toilettage canin, nettoyage d’un ordinateur, audit juridique à 

distance, … 

 Vous pourrez implémenter sur votre site internet (avec Wix par exemple) des modules permettant l’achat et la paie-

ment par l’internaute : boutique en ligne, système de réservation de chambres, module de réservation de cours indivi-

duelle ou collectif, ventes de produit numériques (vidéos, documents,…), système d’abonnements,…. 

Pilier n°7 

 

 

 

Retrouvez nous sur mon-bras-droit.fr 


