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Les ingrédients d’une stratégie d’inbound 

marketing efficace et rentable



Stéphane Graciet
• Créateur et gérant de l’agence Graciet & Co

• Expert SEO & stratégie webmarketing

• Intervenant dans les universités de La 
Rochelle et Poitiers 
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Bienvenue !
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Graciet & Co, accélérateur de croissance numérique

Notre équipe est là pour vous guider

www.graciet-co.fr

Plus d’informations sur notre site

Nos métiers

• Acquisition de trafic

• SEO

• Content marketing

• UX design

• Analyse de données

http://www.graciet-co.fr/


Inbound
marketing

Outbound
marketing

VS
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Web 2.0 : le récepteur de l’information 

devient émetteur à son tour

Explosion du nombre de blogs + Google :

multiplication des sources d’information

Comment l’Inbound marketing est-il devenu possible ?

 Avis d’autres consommateurs disponibles en 

quelques clics

 Autonomisation du mode d’apprentissage du 

produit

 Volonté du consommateur de se faire sa propre 

opinion

Conséquences :

5



L’Inbound marketing, 
comment ça marche ?
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Étape 1

Attirez des visiteurs sur 
votre site web
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Étape 2

Donnez-leur envie de 
rester sur votre site et 
de l’apprécier

8



Étape 3

Transformez ces 
visiteurs en prospects, 
puis en clients
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Étape 4

Fidélisez vos 
nouveaux clients et 
faites-en des 
ambassadeurs
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En résumé…

Attirer

Analyse sectorielle
Cible

Concurrents
Scénarisation 
d’acquisition

ÉTRANGERS

Convertir

Analyses 
comportementales 

(AB testing, 
systèmes de 

recommandations,
UX-UI)

VISITEURS

Vendre

Relation client
CRM

LEADS

Fidéliser

Réseaux sociaux
Relation client

CRM

CLIENTS AMBASSADEURS
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Focalisons-nous 
sur la 1ère étape :
« attirer »

Le chrono tourne,



Exemple de 
stratégie Inbound 

marketing



1. Contexte du projet

2. Cibles à atteindre

3. Benchmark concurrentiel

4. Proposition de stratégie SEO 

14

Sommaire



Contexte du projet :
Votre activité et son marché

1



Vente de produits bio en ligne

Sur son site web, Adibio propose plus de 5 000 références bio 
et/ou made in France à ses clients. Adibio compte également 
5 boutiques réparties sur le territoire français.

Votre entreprise : Adibio

Activité

• 115 employés

• Équipe marketing : 3 personnes

• Siège social à La Rochelle

Ressources et équipe

Philosophie

« La nature peut tout et fait tout »

Marché : B2C

Valeurs

Empathie, proximité, bienveillance

Création en 
2005

Panier moyen : 
60 €
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Adibio



• Alimentation

• Cosmétiques

• Entretien de la maison

• Jeux pour enfants

Vos produits

Produits labellisés bio 
et/ou made in France
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Vos partenaires

Adibio distribue + de 80 marques de 
produits bio/made in France

La poste
Chronopost
DPD

Marques

Livraison
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Votre zone de chalandise

France entière

Union européenne
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Analyse stratégique 1/2

• 5000 références certifiées

• Très bonne logistique

• Autonomie totale sur la sélection des produits

• Présence en ligne + magasins physiques

Atouts

• Rentabilité difficile à atteindre sur tous les produits

• Certains produits sont vendus plus cher que chez la 

concurrence

Faiblesses
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Analyse stratégique 2/2

• Marché du bio en plein essor

• Développement de certains modes de vie/pensée en 
accord avec les valeurs d’Adibio (locavorisme, 
végétarisme, véganisme…)

• Les scandales agroalimentaires favorisent la 
consommation bio/de proximité

Opportunités

• La grande distribution étend son offre Bio

• Les enseignes Bio se multiplient

• Les circuits courts se développent

• Les labels en lien avec le bio sont trop nombreux et 
complexifient la compréhension pour les 
consommateurs

Menaces
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Nom de domaine : adibio.fr

Votre site actuel
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• Contenus qualitatifs

• Avis clients élogieux

• Antériorité (site créé en 2006)

Atouts

• Design de l’interface daté

• Structuration du plan du site 

incohérente pour les 

utilisateurs

• Hiérarchisation des contenus 

problématique pour les 

moteurs de recherche

• Trop d’abandons panier

Limites

Capture 
du site 
web



Objectifs de la refonte

• Repartir sur des bases saines au niveau 
technique

• Réduire le taux d’abandon panier

• Augmenter le nombre de création de compte

• Gagner de la visibilité dans les résultats des 
moteurs de recherche

• Moderniser l’interface 

• Rendre davantage perceptibles les valeurs 
d’Adibio

À court terme

• Faire d’Adibio une référence sur le marché des 
magasins bio en ligne

• Ouvrir un nouveau poste dédié au web

À long terme
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Cibles à atteindre
Définition, analyse et personas
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• Etudiants

• Professions intellectuelles

• Jeunes retraités

• Actifs exerçant des professions de santé

• Jeunes actifs (soucieux de la qualité des produits)

Définitions des cibles

Aujourd’hui, votre clientèle est en 
cohérence avec vos cibles.

La cible que vous retrouvez le plus 
est celle des personnes ayant (eu) 
des soucis de santé. Vos clients 
cherchent principalement des 
produits bios à prix intéressants.

Vos prescripteurs principaux sont 
les blogueurs « santé et nature ». 
La relation que vous entretenez 
avec eux est précieuse.

Clientèle actuelle

Prescripteurs
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 Spectre très large : 20-85 ans, hommes & femmes

 Personnes soucieuses de leur santé : il faut qu’ils sentent que les produits Adibio sont 
sains et naturels

 Personnes soucieuses de la préservation de l’environnement : cette cible est sensible 
aux valeurs de protection de la nature, à la consommation de proximité

Analyse des cibles
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Les éléments à retenir 



Personas

Un persona est un archétype représentant un 
groupe de personnes dont les comportements, 
motivations et buts sont proches. Les personas sont 
utilisés pour permettre aux concepteurs d’un site 
web pour déterminer ce qu’il doit offrir à ses visiteurs 
et comment il devrait fonctionner.

Qu’est-ce qu’un persona ?



Objectif(s) pour ce persona

• Le rassurer : lui faire comprendre qu’Adibio est 
une marque qui a des valeurs qui lui 
ressemblent

• Répondre à toutes ses interrogations et le 
renseigner sur l’origine des produits

Hugo L.
22 ans, étudiant à Bordeaux (33)
célibataire, pas d’enfants

Aisance numérique :

Connaissance 
domaine de la vente 
de produits bios en 
ligne :Bio :

Hugo a grandi à la campagne, il aime les grands 
espaces, le sport, ses études d’ingénieur agronome 
et les sorties entre amis. Il est très impliqué dans le 
monde associatif écologique.

Après ses études, Hugo souhaite s’installer comme 
maraîcher bio dans la région de Libourne.

Problématique / motivations

« Parce que je suis étudiant, je ne pourrais pas 
acheter des produits bio ? »
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Cible : étudiant (idéaliste)

Ordinateur Mobile

« Ça a toujours l’air impossible jusqu’à 
ce qu’on le fasse ! »

Mots-clés

Produits bio et équitables en ligne, magasin bio et 
équitables en ligne, alimentation bio en ligne.

Appareil de prédilection*  :

Critères de choix d’une solution

• Abordable

• Rapide

• Equitable

Énergique Déterminé idéaliste

€ € € € €

*https://fr.statista.com/statistiques/524763/francais-possedant-smartphone-par-age-connexion-internet/



€ € € € €

Objectif(s) pour ce persona

• Rassurer : lui faire comprendre qu’Adibio 
certifie la provenance des produits que la 
marque vend

• Montrer la qualité des produits dans les 
contenus

Amaïa E.
53 ans, enseignante à Bayonne (64)
Mariée, 3 enfants

Aisance numérique :

Bio :

Amaïa a été touchée par un cancer du sein il y a 
quelques années. Elle est désormais en rémission 
mais cette épreuve a marqué sa vie.

Les pesticides chimiques sont à l’origine de ses 
problèmes de santé. Amaïa doit désormais faire 
attention à la qualité des produits alimentaires 
qu’elle consomme ainsi qu’aux produits cosmétiques 
qu’elle utilise.

Problématique / motivations

« Ancienne malade, je dois surveiller mon 
alimentation de très près. »
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Cible : professions 
intellectuelles 

Ordinateur Mobile

« L’important dans la vie, c’est la 
famille, les amis et la santé ! »

Mots-clés

Appareil de prédilection*  :

Critères de choix d’une solution

• Confiance dans la 
qualité des produits

• Prix « famille 
nombreuse »

• Offre claire

Chaleureuse Têtue Anxieuse

*https://fr.statista.com/statistiques/524763/francais-possedant-smartphone-par-age-connexion-internet/

Connaissance domaine 
de la vente de produits 
bios en ligne :

Produits bio en ligne, magasin bio en ligne, 
produits sans pesticides, 



€ € € € €

Objectif(s) pour ce persona

• La rassurer sur la sureté des moyens de 
paiement

• Lui montrer que la qualité des produits et 
services est infaillible

• Lui permettre de joindre Adibio par téléphone 
facilement (numéro de téléphone bien en 
évidence)

Rose M.
65 ans, retraitée à Nice (06)
Mariée, 4 enfants

Aisance numérique :

Bio :

Rose et son mari ont travaillé dur pour se payer une 
belle retraite. Ils aiment les voyages et sont très 
attachés à leur famille. 

Rose croque la vie à pleines dents, elle souhaite 
garder sa vitalité le plus longtemps possible en 
consommant des produits de qualité.

Problématique / motivations

« Jacques et moi souhaitons profiter de nos enfants 
et petits enfants en étant en bonne santé. 
Désormais, nous achetons tous nos produits bio. »
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Ordinateur Mobile

« La vie est belle, profitons de ce qu’elle 
a à nous offrir »

Mots-clés

Appareil de prédilection*  :

Critères de choix d’une solution

• Confiance

• Interlocuteur 
humain 

• Efficacité

• Qualité des produits

Patiente Douce Bavarde

Cible : jeunes 
seniors

*https://fr.statista.com/statistiques/524763/francais-possedant-smartphone-par-age-connexion-internet/

Connaissance domaine 
de la vente de produits 
bios en ligne :

magasin bio en ligne, produits sans pesticides 



Objectif(s) pour ce persona

• Faciliter son parcours sur le site pour lui 
permettre d’aller au plus vite

• La renseigner sur la rapidité de la livraison et 
la fraîcheur des produits

Léa M.
32 ans, infirmière,  Lyon (69)
Célibataire, 1 enfant

Aisance numérique :

Bio :

Léa élève sa fille seule. C’est une véritable casse-cou 
qui aime repousser ses limites et gravir des 
sommets (au sens propre comme au figuré). Elle 
déteste les prises de tête. Infirmière à l’hôpital, elle 
est sensible aux ravages de la « mal bouffe ».

Elle souhait pouvoir commander en ligne des bons 
produits et être livrée rapidement à son domicile.

Problématique / motivations

« Pas de temps à perdre avec les courses en 
supermarché ! »
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Ordinateur Mobile

« Vivre l’instant présent »
Mots-clés

Appareil de prédilection*  :

Critères de choix d’une solution

• Efficience

• Simplicité 
d’utilisation

• Qualité des produits

• Rapidité

Spontanée Pugnace Autonome

Cible : professionnels de santé

€ € € € €

*https://fr.statista.com/statistiques/524763/francais-possedant-smartphone-par-age-connexion-internet/

Connaissance domaine 
de la vente de produits 
bios en ligne :

Livraison rapide, nourriture saine et équilibrée, 
produits sans pesticides, magasin bio en ligne.



Objectif(s) pour ce persona

• Faciliter son parcours d’achat pour lui faire 
gagner du temps

• La rassurer sur la rapidité de la livraison

Claire R.
37 ans, chef d’entreprise,  Paris (75)
Pacsée, 1 enfant

Aisance numérique :

Bio :

Claire a lancé son entreprise de services à domicile 
alors qu’elle sortait juste de l’école. Surnommée 
Wonder Woman par ses amies, elle arrive à jongler 
entre sa vie pro et perso malgré un planning très 
chargé.

Elle est très attentive à la qualité des produits 
alimentaires pour son couple et son enfant en bas 
âge.

Problématique / motivations

« Pour pouvoir tenir un bon rythme de travail, il 
faut mener une vie saine et équilibrée. »

32

Ordinateur Mobile

« Pourquoi sacrifier ma qualité de vie ?» Mots-clés

Appareil de prédilection*  :

Critères de choix d’une solution

• Efficacité

• Sécurité

• Confiance

Ambitieuse Organisée Impatiente

Cible : jeunes actifs

€ € € € €

*https://fr.statista.com/statistiques/524763/francais-possedant-smartphone-par-age-connexion-internet/

Connaissance domaine 
de la vente de produits 
bios en ligne :

nourriture saine et équilibrée, magasin bio en 
ligne



Benchmark concurrentiel
Définition et analyse de la concurrence
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Bug d’affichage sur desktop

greenweez.com

Greenweez

Trust flow : 59

Citation flow : 47

Backlinks : 8942

Domaines référents : 3747

Points intéressants

• Offre très complète, 20 000 
produits.

• Promotions régulières
• Livraison de produits frais
• Système de notation avec Avis 

vérifiés ( + de 26 000 avis)
• Carte d’abonnement 

avantageuse
• Offre pour les particuliers et 

les professionnels
• Blog intéressant avec des 

recettes de cuisine et des 
conseils 

Nombre d’expressions de recherche du site

Depuis 2008
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https://www.greenweez.com/


Blog peu visible

sevellia.com

Trust flow : 47

Citation flow : 41

Backlinks : 813

Domaines référents : 106

Points intéressants

• FAQ complète et bien faite
• Éléments de réassurance visibles 

et modernes (labels, livraison, 
assistance client, paiements 
sécurisés…)

• Offre très complète, 20 000 
produits.

• Présence d’un formulaire de 
contact simple

• Inscription rapide à la 
Newsletter

Sevellia

Nombre d’expressions de recherche du site

Depuis 2015
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https://sevellia.com/


biocenter.fr

Trust flow : 46

Citation flow : 37

Backlinks : 27

Domaines référents : 9

Points intéressants

• Garantie satisfait ou 
remboursé mise en avant 
(rassurant)

• Moyens de paiement 
sécurisés (rassurant)

• Le numéro de téléphone (non 
surtaxé) est mis en avant pour 
commander en ligne 
(rassurant)

Nombre d’expressions de recherche du site *

Biocenter Depuis 2005
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https://www.biocenter.fr/


webecologie.com

Trust flow : 17

Citation flow : 19

Backlinks : 2

Domaines référents : 7

Points intéressants

• Interface claire avec la mise 
en exergue de la livraison 
rapide et gratuite (sous 
conditions)

• Un système de liste de course
très pratique

Webecologie

Nombre d’expressions de recherche du site

Depuis 2006
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https://www.webecologie.com/


boutiquebio.fr

Trust flow : 17

Citation flow : 36

Backlinks : 21592

Domaines référents : 429

Points intéressants

• Le numéro de téléphone (non 
surtaxé) est mis en avant pour 
commander en ligne 
(rassurant)

• Cosmétiques mis en avant
• Coffrets cadeaux

Nombre d’expressions de recherche du site

Boutiquebio Depuis 2006
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https://www.boutiquebio.fr/


Proposition de stratégie SEO
Stratégie de mots-clés et arborescence 

SEO
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Stratégie de mots-clés
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Stratégie de mots clés aux formats XMind et Excel

Livrables



Proposition de plan du site
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Arborescence du site aux formats Xmind et jpeg

Livrables

Ce plan du site est issu de notre réflexion sur votre cible 
et vos concurrents ainsi que de notre analyse de mots 
clés sur la thématique. 



Comment 
faire pour 

acquérir du 
trafic ?
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Point de convergence de diverses 

sources d’acquisition de trafic

La transformation s’opère sur 

votre site 

Votre site web soit être visible et 

intelligible
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Votre site web : un outil dédié à la conversion

Site web

Blog de 
Nathalie



Content marketing

Adwords

Social selling ???

Guest blogging

 Influenceurs
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Le choix des canaux d’acquisition de trafic

Point commun :
Les contenus !



Le content marketing, pierre angulaire de l’Inbound marketing

2 cas de figures lorsqu’un internaute utilise un moteur de recherche :

Dans les 2 cas, il est 
demandeur, et il DOIT 
pouvoir vous trouver 
sur le Web grâce à vos 
contenus

Recherche
transactionnelle

Recherche
informationnelle
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Le premier visiteur de 
votre site à séduire n’est 
pas humain, mais bien 
un robot…



Et les robots des moteurs 
de recherche travaillent 
pour satisfaire les 
humains…

Apprenez à parler aux robots et surtout à 
les convaincre de référencer vos 
contenus pour acquérir du trafic !
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Formez-vous à la rédaction web

Jeudi 21 et vendredi 22 juin 2018

Université de La Rochelle

Formation Rédiger pour le web

Intervenants

Sylvain DEJEAN : Maître de conférences à l’IUT Techniques de 
commercialisation de l’Université de La Rochelle – Co-responsable 
de la Licence Pro MASERTIC – E-Commerce et Marketing numérique, 
et responsable pédagogique de cette formation

Stéphane GRACIET : Conférencier en transformation digitale, CEO 
de Graciet & Co, expert en stratégie webmarketing et SEO. Il 
intervient également au sein de la licence MASERTIC à l’IUT de La 
Rochelle où il dispense un cours sur le référencement naturel.

Réservez vos places dès maintenant 😉



09 72 47 02 72

12 rue Eugène Chevreul
86 000 POITIERS

contact@graciet.info



Merci à tous pour votre participation !

Merci à Stéphane Graciet de

PROCHAIN CAFÉ TECHNO

Vendredi 25 mai 

Rendez-vous au 
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