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CANDIDAT(E) 
  NOM : PECCOLO 
  PRENOM(S) : Clara 
 

UNITE COMMERCIALE 
  RAISON SOCIALE : Crédit Agricole 
  ADRESSE : 6 Place de la Liberté, 82200 Moissac 

Situation professionnelle vécue  ☐ Situation professionnelle observée ☐ 

Titre de l’activité Création d’un site Web marchand 

Date et durée de 
l’activité 

Du 01/10/2020 au 20/11/2020 

Le 
contexte professionnel 
de l’activité :  

Mr Moroni a ouvert une boutique sur ETSY. Grand collectionneur de montres 
vintages soviétiques, il souhaiterait créer un blog afin de communiquer sur des 
produits uniques. Les arrivages de montres en provenance d’Ukraine, de 
Biélorussie, de Russie, de Lettonie …et autres anciens pays du bloc soviétique, 
sont mensuels. Les articles sont uniques et sont porteurs de toute une histoire. 

La situation actuelle est difficile, car M Moroni a un taux de conversion de 0.6% 
alors que la moyenne nationale est de 2.3%. C’est pour cela que M.Moroni veut 
créer un blog suffisamment attractif et ergonomique afin de communiquer avec 
des passionnés, et de développer un aspect plus relationnel avec les prospects 

Les objectifs 
poursuivis : 

● Les objectifs sont  : 
 

- D’augmenter le taux de transformation qui est de 0,6% à 2.3%  

- Récupérer le trafic du blog vers le site marchand 

Les cibles : Prospects passionnés par les montres vintage, collectionneurs de la marque 
Mayak. 

Recherches 
documentair
es (en amont 
et en aval de 
l’activité) 

 

 

Interne 

 

 

 

- Possibilité de connaître tous les clients qui ont ajouté une montre au 
panier 

- Taux de concrétisation= 0.6% 

 



 

 

Externe 

 

 

 

 

 

Fiche outil: création site web marchand Internet → pour la rédaction du 
premier poste sur “l’horlogerie russe, 
des décennies d’innovation et des 
histoires remarquables” 

Photos grâce à internet : pour pouvoir 
alimenter notre site web  

indicateurs de performance d’un blog 
marchand: → lien  

Internet → pour trouver l’histoire des 
montres russes Mayak  

Quels réseaux sociaux utiliser pour 
développer son e-commerce? → lien  

 

Quels sont les prix et tarifs des 
prestations? → lien 

Quels réseaux sociaux utiliser pour 
votre boutique en ligne → lien 

  

Méthodologie 
(démarche suivie)  

 

● Recherche d’information sur internet : (historique de la marque, date de 
création,...) 

● Création d’un blog commercial: 
- ajouter les articles à vendre 
- définir les régions de livraison 
- configurer les moyens de paiement (paypal) 
- Rédaction du premier post 

● Mise en place dès ASCEND, paramétrage de : 
- Le gestionnaire de client 
- Les outils marketing 
- Les données analytiques 
- Les outils financiers 

● Gestion des paramètres : 
- Les réseaux sociaux  
- Les applications mobile  

● La publication du site web marchand 
● Test du site : il faut tester le site, dans le but d’être sur que tous les 

paramètres fonctionnent correctement →  publier un post, mettre un 
commentaire, ajouter au panier, passer la commande  

● Proposition de préconisation  

Moyens techniques mis 
en œuvre (ressources 
et outils) 

- Manuel WIX  
- Site WIX.com → site wix 
- Youtube  
- Google image 
- Wikipédia 

Les résultats 
obtenus (Constats) : 
quantitatifs et qualitatifs 

 

 

●  Le résultat final est la création du site web marchand : Mayak 

 

● Partie accueil :  

https://www.e-monsite.com/blog/webmarketing/les-indicateurs-cles-de-performance-d-un-site-e-commerce.html
https://comarketing-news.fr/quels-reseaux-sociaux-pour-developper-son-e-commerce/
https://www.waoo-digital.com/prix-referencement-google-enquete/
https://www.ecommerce-nation.fr/reseaux-sociaux-ecommerce/
https://www.wix.com/account/sites
https://btsmcobourdelle.wixsite.com/mayak


 

  

 

 

 

 

 

● Partie blog : 



 

 

● Partie boutique : 

Analyse de l’impact des 
actions mises en œuvre 

 

Dans le blog il y a un tableau d’indicateur qui permet de piloter le blog en temps 
réel:  

 

→ Je pense que le faible taux de conversion du site commerciale est dû à 
plusieurs facteurs: 



 

- la nature des produits et les services proposés 
- les prix 
- le référencement 
- source du trafic 

Propositions 
d’axes 
d’amélioration 
ou de 
développement 
 

● Préconisations :  

Pour optimiser le taux de conversion, il faudrait avoir recours au SEO (search 
engine optimization), il s’agit du référencement naturel, plus les gens accèdent 
au site et plus le site sera bien placé sur Google → Figurer sur les premières 
places des moteurs de recherche tient une place très importante et déterminante 
sur le trafic des sites web. → lien  

Le blog n’est pas connu, le SEO est insuffisant car le site n’a aucune notoriété.  

Le SEA (Search Engine Advertising) , c'est -à -dire à des actions publicitaires 
permettant d’obtenir une visibilité sur les moteurs de recherche contre 
rémunération.C’est l’un des meilleurs moyens de se positionner rapidement sur 
les mots-clés visés et ainsi générer du trafic → lien  

Pour combler cette lacune, il sera nécessaire d’avoir recours au SEA: 50€/mois + 
installation 200€ (fixe) → 800€ la première année puis 600€ chaque année → 
coût trop élevé. → lien  

C’est pour ça qu’il serait nécessaire de communiquer par le biais des réseaux 
sociaux: publier sur Instagram, Facebook et Pinterest →  lien 1; lien 2  

 

Bilan 
personnel lié à 
l’activité 

Les compétences acquises : Lors de cette activité j’ai appris à créer un site 
web marchand attractif. J’avais des a priori pour cette mission, je pensais que 
créer un site web marchand était compliqué mais finalement c’est simple et facile 
à utiliser.  

Pour approfondir ma mission, j’aurai également pu calculer le seuil de rentabilité : 
c'est-à-dire, le coût total pour équiper un commerçant d’un site WIX. (Nom de 
domaine  + hébergement + coûts fixes + coûts variables)  

https://www.seo.fr/definition/seo-definition#:~:text=SEO%20(Search%20Engine%20Optimization)%20signifie,l'appelle%20aussi%20r%C3%A9f%C3%A9rencement%20naturel.
https://www.definitions-seo.com/definition-de-sea/#:~:text=Le%20SEA%20est%20l'acronyme,le%20lien%20promotionnel%20est%20cliqu%C3%A9.
https://www.waoo-digital.com/prix-referencement-google-enquete/
https://anticip.paritel.fr/a-la-une/booster-son-instagram-lorsque-lon-fait-du-e-commerce/
https://www.ecommerce-nation.fr/reseaux-sociaux-ecommerce/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Calcul coût de la création d’un blog marchand WIX: 

Abonnement WIX Business illimité = 30€/mois  

- SEO gratuit 
- espace de stockage 35GO 
- accès à un générateur de logo  
- paiement en ligne (paypal) 
- nom de domaine gratuit pendant un an 

Si il y a recours au SEA, le coût sera très élevé et inutile: 
800€/an 

Paypal touche une commission pour chaque achat: 3.4% de la 
vente + une commission fixe de 0.25€ → lien 

https://genius.laposte.fr/blog/guide-commission-paypal/


 

● Booster les ventes : tarif  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

● Ajout panier :  

 

 

● Paiement : 

 



 

● Discussion :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






