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Chapitre 2

Mettre en place
une stratégie
d’e-commerce

Objectifs du chapitre
La stratégie e-commerce se joue sur le long terme,
doit être immuable et rarement exprimée ou explicite.
4 phases d’analyse et d’action sont alors à mettre
en œuvre : l’initiation de la stratégie, la formulation
de la stratégie, le déploiement de la stratégie, la révision
éventuelle de la stratégie.
Un zoom sur le RGPD (règlement général
de la protection des données) aide à comprendre
ce qui va changer pour l’e-commerce et l’innovation
avec ce nouveau règlement.
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1 État du e-commerce actuel

« Il n’y a pas de précurseurs, il n’existe que des retardataires. »
Jean Cocteau

Après avoir préparé un diagnostic des attendus, l’entreprise doit
positionner son offre vis-à-vis du marché, tout en identifiant les
avantages qu’elle doit mettre en avant.

Les racines de la stratégie
L’étymologie et l’utilisation du mot stratégie proviennent du grec
stratos qui signifie armée et ageîn qui signifie conduire. La notion de
stratégie doit beaucoup à la stratégie militaire et ce sont les stratèges
qui étaient chargés de la guerre. La stratégie s’inspire de la guerre ;
exemple : gérer la stratégie de votre concurrent selon l’approche
du général Patton. La stratégie démarre doucement dans les années
soixante avec quelque chose qui peut s’apparenter à de la stratégie, le
marketing. Mais ce n’est pas encore de la stratégie car on veut s’adapter au marché mais on ne considère pas l’influence et la lutte avec les
autres concurrents.
La stratégie consiste à conduire l’armée où à établir son projet
de création de site d’e-commerce dans notre cas, et en cela elle se
caractérise par un aspect :
–– long terme ;
–– immuable1 ;
–– rarement exprimé ou explicite.
Avec pour objectif la réponse aux attentes des parties prenantes, l’obtention d’un avantage concurrentiel et la création
de valeur pour les clients, la stratégie consiste en une allocation de ressources qui engage l’organisation dans le long terme

1 Qui demeure inchangé, ne subit pas ou ne paraît pas subir de modification pendant un
temps relativement long (Larousse).

28

Livre_PELET.indb 28

29/08/2018 09:46:04

Mettre en place une stratégie d’e-commerce

en configurant son périmètre d’activité. Toutes les organisations
sont ainsi confrontées au défi du management stratégique.
Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie de commerce électronique il est important d’identifier les principales étapes permettant d’élaborer la stratégie. Pour cela il va falloir diagnostiquer les
ressources et les compétences mises à la disposition de l’entreprise,
comprendre les enjeux associés à l’élaboration de la stratégie, essayer
de repérer les facteurs clés de succès de l’activité de commerce en
ligne et identifier les avantages à mettre en avant auprès des clients.
Il convient par la suite de définir un modèle de revenu qui soit le plus
réaliste possible et pour cela de comprendre les enjeux de l’externalisation des activités de la chaîne de valeur du site Web marchand.
Il faudra définir et positionner l’offre sur le site pour comprendre
les problématiques de financement que l’activité de vente en ligne
pourra poser. Enfin, comprendre les enjeux qui sont associés à la
révision de la stratégie qui servira à construire le business plan nécessaire au site Web marchand.
Pour que la démarche stratégique soit complète, il est important
de mettre en œuvre 4 phases d’analyse et d’action que sont : 1) l’initiation de la stratégie comportant l’analyse du contexte, le diagnostic des ressources et des compétences dont dispose l’organisation, 2)
la formulation de la stratégie avec le choix des options à retenir ou
à écarter, 3) le déploiement de la stratégie ou la mise en œuvre des
moyens notamment financiers doit être formulée et enfin 4) la révision éventuelle de la stratégie avant le lancement du site.

L’initiation de la stratégie
Dans un premier temps, il est important d’analyser le contexte
stratégique dans lequel se trouve l’entreprise afin d’évaluer les ressources et les compétences qui sont à sa disposition. Il sera ensuite
possible de déterminer les missions à donner et les buts à atteindre
dans la nouvelle activité incorporant l’e-commerce.
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À la manière d’un SWOT utilisé en marketing (strength = force ;
weaknesses = faiblesse ; opportunities = opportunités ; threats
= menaces), l’analyse du contexte stratégique comprend deux étapes
importantes : l’analyse des menaces et l’analyse des opportunités.
■■ L’analyse

des menaces

L’analyse des menaces est une phase cruciale notamment après que
de nombreuses entreprises ont cru pouvoir faire fortune sur Internet et qu’elles aient lamentablement échoué par manque d’analyse
exhaustive des menaces. Prenons l’exemple d’une entreprise spécialisée dans la confection de sandwichs et cherchant à s’établir par le
biais d’un site « click and collect ».
L’analyse des menaces va consister à vérifier que la clientèle habituelle est aussi susceptible d’acheter par Internet par exemple. Il
faut envisager que les autres sites utilisent des comparateurs de prix,
des guides d’achat ou des UGC* (contenu généré par l’utilisateur)
comme La Fourchette ou TripAdvisor indiquant directement au
consommateur ce que fait la concurrence pour ce type de produits.
■■ L’analyse

des opportunités

L’analyse des opportunités à saisir est aussi une phase fondamentale lors de la préparation de la stratégie e-commerce d’une entreprise dans le but de faire croître celle-ci. Il peut s’agir par exemple
de réduire les coûts si nous reprenons notre exemple concernant la
confection de sandwichs et si l’entreprise imagine vendre 10 fois
plus de sandwichs que dans son magasin, il lui faut dès le départ
envisager les opportunités qui résident dans la standardisation des
processus lors de la confection. Ainsi, en achetant sur un site, le
client réalise l’essentiel du processus d’achat lui-même ce qui aura
pour effet de diminuer bon nombre de coûts, par exemple celui que
représente le pas-de-porte d’un magasin situé en centre-ville ou un
emplacement sur un marché ou encore le coût de la main-d’œuvre
destinée à vendre en temps normaux.
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D’autres frais inhérents à la vente par Internet existent, qui sont
à prendre en considération. Ils peuvent être liés à la logistique par
exemple (mise en colis et livraison notamment) ou au recrutement des
clients par le biais de démarches marketing (créer le buzz, mettre en
place des campagnes publicitaires, d’affiliation ou de référencement) ou
à la mise à jour des informations contenues sur le site Web marchand
et autres réseaux sociaux (webdesign, community management, etc.).
Il est donc prudent de ne pas partir dans la création d’un site Web
marchand en se disant qu’il coûtera moins cher à gérer qu’un magasin par exemple : il y a juste déplacement des coûts par rapport à la
vente en magasin. Parmi les opportunités du e-commerce existent aussi
des opportunités de croissance, par exemple en recrutant de nouveaux
clients grâce à un ciblage géographique plus précis ou en visant des
zones jusqu’alors non desservies. Le ciblage en fonction de critères sociodémographiques est très facile avec Internet dès lors que l’on accède à
des bases de données qui permettent de faire le tri parmi des consommateurs, ce qui est moins évident depuis la mise en place du RGPD.

Le RGPD

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Ce qui va changer pour l’e-commerce
et l’innovation suite à l’arrivée du RGPD
La Fevad (Fédération des enseignes de vente à distance) s’est entretenue avec Étienne Drouard, associé au sein du bureau de Paris du cabinet d’avocats K&L Gates, afin d’avoir une idée plus précise de ce qui
allait changer dans les mois prochains en ce qui concerne le secteur du
e-commerce et de l’innovation suite à l’arrivée récente du RGPD (Règlement général de la protection des données).1
Selon lui, l’un des premiers défis auxquels vont devoir s’atteler les entreprises souhaitant faire du e-commerce concerne la relation avec les autres
entreprises, mais aussi leur manière de travailler en interne. En effet, elles
1 Source : Fevad (2018) l’entretien du mois – Étienne Drouard.

...
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doivent cartographier leurs relations avec les partenaires et prestataires
qui traitent avec eux des données. Cette cartographie doit leur permettre
de définir ou amender les relations contractuelles entre les e-commerçants et leurs prestataires et partenaires pour clarifier les rôles et responsabilités et la collaboration à la conformité réglementaire, notamment
au sujet du droit des personnes, de la sécurité mais aussi des flux de
données.
Il est ainsi demandé aux entreprises de documenter et de justifier l’usage
des données notamment lorsque des profils ou des centres d’intérêt sont
établis par le biais d’algorithmes, de filtres et autre systèmes permettant
des croisements, et d’en connaître toujours plus sur le comportement du
consommateur.
Étienne Drouard parle alors d’élaborer des Privacy Impact Assessment,
ou PIA, constituant une analyse de l’impact des usages des données sur
leur protection et sur la vie privée des personnes dans le but de démontrer qu’un tel impact est mesuré et assorti de garanties effectives de
conformité à la réglementation. Le PIA peut ressembler à un examen de
conscience soumis à un examen de confiance de conformité par les régulateurs, les partenaires commerciaux, les consommateurs. Il faut pouvoir
dire, comme l’explique Étienne Drouard à la fin de cet exercice : « Je
pense que c’est utile pour notre entreprise et je démontre que c’est justifiable et proportionné pour la protection de la vie privée des clients. »
Le RGPD est le nouveau cadre européen organisant le traitement et la circulation des données à caractère personnel. Ce texte couvre l’ensemble
des résidents européens et instaure un cadre unique pour les 28 pays
membres. Il a été mis en application le 25 mai 2018 et abroge de ce fait
la précédente directive datant de 1995.
Dans un entretien accordé au journal lesoir.be du 24 mai 2018, Marc
Tarabella, député européen belge, alliance progressiste des socialistes et
démocrates, explique : « Il était nécessaire de mieux protéger le citoyen
contre l’utilisation des données qu’il peut laisser au travers des différents fichiers qui sont faits à son égard, que ce soit administratifs, chez
le médecin, à l’hôpital, dans les magasins où l’on a une carte de fidélité
ou tout simplement sur Facebook. La règle antérieure datait de 1995,
heure à laquelle Internet en était encore aux balbutiements. Aujourd’hui
tout cela a évolué et il était nécessaire de protéger les données parce
que tous les grands opérateurs d’Internet (Google, Amazon, Facebook,
Apple, Microsoft…) sont américains. Et la mentalité américaine, c’est de
faire du business et de ne pas respecter l’utilisation de vos données. »

...
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Marc Tarabella revient sur les personnes potentiellement concernées par
ce nouveau règlement : « Concrètement aujourd’hui toute personne qui
a une adresse mail ou un accès Internet et qui reçoit des mails de compagnies souvent privées et aussi des autorités publiques peut être concernée. Il y a deux catégories de données : la première concerne la date de
naissance, l’adresse, etc. mais il y a aussi des données sensibles comme
des caractères médicaux et il faut s’assurer qu’elles ne sont pas utilisées
par exemple à des fins commerciales. » Le député explique que « chaque
État membre doit maintenant transformer sa commission de la vie privée
en une autorité nationale qui sera chargée de surveiller et de garantir aux
citoyens que ce règlement est bien appliqué. Des amendes sont prévues
au niveau européen et ce n’est pas de la rigolade », souligne Marc Tarabella. Les amendes pourront grimper jusqu’à 20 millions d’euros pour les
grosses compagnies soit 4 % du chiffre d’affaires annuel.
Le RGPD consiste à harmoniser au sein de l’Union européenne la législation encadrant la protection des données personnelles*. Ce règlement
remplace les lois et directives nationales de 28 états de l’Union. Par données personnelles il faut voir toute information qui se rapporte à une personne physique, qu’elle soit identifiée ou identifiable […], directement ou
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom,
un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant
en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle
ou sociale. CNIL – textes officiels, règlement européen 2016-679.

Les opportunités de croissance peuvent être liées à un élargissement de la cible à l’international même si de nombreuses barrières
existent notamment pour des produits comme le vin. Des frais de
douane existent à l’intérieur de certains pays, ce qui n’aide pas la distribution de ce produit au sein d’un même pays parfois. Les opportunités de croissance peuvent avoir trait à un élargissement de l’offre
en produits et services : pensons aux produits complémentaires lors
de l’achat qui sont proposés aux clients sur la page qu’il visite.
Une très bonne connaissance du comportement du client en ligne
permet là encore d’agrémenter l’offre sur le site Web marchand ce qui
va favoriser d’autres opportunités de croissance. Aujourd’hui, enrichir
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l’expérience du consommateur lorsqu’il effectue une phase de shopping, constitue l’un des fers de lance du commerce électronique.
La personnalisation de la relation effectuée par le biais d’une
analyse des fichiers logs (ou cookies)* dans le cas d’un achat sur
un site ou par le biais d’une caméra à reconnaissance faciale lors
de la visite en magasin, consécutive ou préalable à la visite d’un
site Web marchand, constitue l’un des atouts favorables à la personnalisation de l’offre au client. En resserrant les liens entre la
marque et son client grâce aux différents canaux mis à sa disposition dans une démarche omnicanale, l’entreprise va générer
plus de trafic que ce soit en magasin ou sur le site et habituer le
consommateur à la fois à cette distance mais aussi à cette proximité. Des magasins dont la surface est limitée permettent par
exemple aux clients de voir le catalogue étendu des produits disponibles sur une tablette et de faire l’achat dans le magasin, permettant au client de se sentir aidé, conseillé voire pris par la main
par le vendeur. Ou par la vendeuse.
Les buts sont différents lorsqu’il s’agit d’un pure player (société
qui n’existe que sur Internet), étant donné qu’il doit apporter un
nouveau produit ou service par rapport au marché s’il veut survivre.
Cela fait beaucoup d’arguments à déployer en même temps, qui
sont à l’origine de nombreux échecs.
Choisir de mettre en place une stratégie sur Internet risque aussi
de modifier les habitudes des clients qui risquent, avec le temps, de
préférer un canal plutôt qu’un autre. C’est la raison pour laquelle
certaines entreprises peuvent décider de s’implanter sur un nouveau marché après que leurs clients ont montré des préférences
pour ce canal.
Afin d’être complet par rapport au SWOT, après avoir analysé les
menaces et les opportunités, il convient d’examiner les forces et les
faiblesses de l’entreprise en ce qui concerne la mise en place d’une
stratégie d’implantation sur Internet.
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■■ Les

forces de l’entreprise

Parmi les forces principales permettant à l’entreprise de réussir
dans sa stratégie e-commerce, il faut bien entendu une base de
données à la fois de fournisseurs et de clients, accompagnée d’un
catalogue de produits et/ou services. La marque doit être reconnue
et des moyens permettant de créer du trafic sont à envisager. Une
taille critique, la connaissance des systèmes d’information adaptés, une logistique capable de traiter les commandes et d’assurer la
livraison, l’identification des partenaires avec qui travailler, que
ce soit pour les approvisionnements mais aussi pour tout ce qui
a trait à la livraison, compte beaucoup. Il sera aussi important
de faire travailler des experts en référencement, en publicité, en
community management, pour mieux comprendre les comportements des clients lors de leur visite sur le site, sur l’application ou
sur les réseaux sociaux. Il est aussi très intéressant de pouvoir élargir l’offre des produits et des services en fonction des retours des
clients notamment par le biais des commentaires qu’ils peuvent
laisser dans les zones réservées à cet effet. Que faire aussi des produits qui n’ont pas été vendus ? Cette gestion quotidienne compte
parmi les ressources et les compétences nécessaires au lancement
d’un site Web marchand.

La formulation de la stratégie
Une fois la stratégie initiée, il est temps de mettre en place la mission que l’on souhaite donner à l’activité e-commerce ainsi que les
buts à atteindre, en incorporant les domaines d’activité stratégique
(DAS) qui doivent être pris en compte.
Il est important de bien définir la mission ou l’activité du site d’ecommerce, c’est-à-dire se demander s’il s’agit de reproduire l’activité
existante en magasin par exemple ou de créer une nouvelle activité
qui sort du périmètre habituel, afin de conquérir éventuellement de
nouveaux marchés.
35
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Afin de définir la mission de la manière la plus fine possible, il est
souhaitable d’utiliser le concept de réseau de valeur afin de déterminer la place que l’entreprise compte prendre entre le producteur et
le client. Ainsi le site e-commerce doit se positionner et dire s’il se
concentre sur l’achat ou la revente de produits par exemple.
La question peut se poser pour le responsable du site de savoir
s’il est intéressant de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Avec le déploiement des agents intelligents (ou agents virtuels ou chatbots), qui sont des représentations de la marque, prêts
à entamer la discussion avec les clients sur une interface du site
Web, difficile de ne pas penser à mettre en relation acheteurs et
vendeurs. Avec le déploiement de places de marché comme Amazon
ou eBay, les sites marchands deviennent tout à la fois commerçants
et intermédiaires, vendant des produits achetés pour être revendus
et prenant des commissions à chaque vente. Des conflits d’intérêts
peuvent alors exister, qu’il faudra envisager lors de la formulation
de la stratégie et selon les facteurs clés de succès (FCS) que l’on souhaite mettre en avant dans la stratégie e-commerce.
Les facteurs clés de succès se distinguent entre les FCS nécessaires
permettant au site e-commerce de survivre et les FCS suffisants, qui
permettent de se développer et de prendre des parts de marché à
la concurrence. Différent FCS existent : il faut donc les identifier.
Avec les FCS favorables au référencement des produits achetés et
qu’il faut revendre dans les meilleures conditions, il faut envisager
que le site attire le client et lui donne envie d’acheter. Il faut bien
connaître le client et lui proposer des offres croisées correspondant à
ses attentes, proposer une offre attractive et montrer que la livraison
s’effectue dans de bonnes conditions en ce qui concerne le temps et
en ce qui concerne la qualité de cette dernière. Montrer qu’un système de gestion de la relation client (CRM = Customer Relationship
Management) est en place, permettant de prévenir ou de gérer les
conflits éventuels avec les distributeurs ou avec les points de vente
avec qui le site fonctionne, va aussi compter pour un consommateur qui n’aime pas se retrouver seul avec la marque quand ça va
36
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mal. Ceci aura pour effet de rassurer le visiteur, le prospect ou le
consommateur sur le site Web marchand.
Pour un vendeur de sandwichs souhaitant mettre place un site de
click and collect, l’un des principaux FCS sera dans l’aspect qualitatif
du sandwich qui doit être à la fois chaud (ou froid) et croustillant au
moment où le client vient chercher son panier, quelque temps après
la commande. L’idéal sera d’être à l’écoute du client qui pourra, que
ce soit sur le site ou lorsqu’il viendra retirer son produit, donner ses
commentaires, pour tenter d’améliorer l’offre en ce qui concerne les
modalités de consultation du site ou de livraison.

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

L’entreprise devra procéder à un examen de ses avantages
concurrentiels pour mener à bien la formulation de sa stratégie en
se focalisant sur les avantages comparatifs, qui la différencie de ses
concurrents, et les avantages compétitifs, qui font que les consommateurs préféreront se rendre sur son site plutôt que sur celui de
la concurrence. Des frais de livraison offerts peuvent par exemple
constituer un avantage compétitif. Une livraison effectuée grâce à
un coursier qui se déplace à vélo peut aussi constituer un avantage
compétitif, si les clients sont préoccupés par des valeurs éthiques par
exemple (figure 2.1).

Figure 2.1 – Image de coursier à vélo dans Paris, synonyme de respect
de l’environnement pour le client qui fait appel au site d’e-commerce
qui effectue un achat
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Afin de viser juste, le site e-commerce doit se préoccuper de
la cible visée. Ainsi, des questions concernant les clients visés
doivent être posées car chaque cible répond différemment aux
propositions faites sur un site Web. Est-ce que le site Web marchand s’adresse aux clients habituels ou est-il dans une conquête
de nouvelle cible ? Pour diminuer le risque d’échec, il faut prendre
en considération ces différents profils. Des typologies de clients
peuvent ainsi être établies en fonction des statistiques de l’INSEE,
ou en fonction des tendances actuelles sur Internet qui peuvent
être appréhendées par la lecture de livres blancs1 comme ceux de
Criteo2 ou de la Fevad3 pour ce qui concerne le marché français.
Le Web regorge d’outils, de livres blancs et de sites permettant
d’effectuer un ciblage adéquat.
La proposition de valeur peut ainsi être établie prenant en considération des avantages comparatifs qui devront être durables, pertinents, réalistes, différenciés, soit tout ce qui a trait à la stratégie
comme évoqué en introduction, c’est-à-dire s’inscrire sur du long
terme, être immuable et rarement exprimée ou explicite.
Ainsi un vendeur de sandwichs qui propose des tarifs intéressants et un assortiment assez large avec des produits relativement
nouveaux et néanmoins disponibles, personnalisés en fonction des
goûts des clients, le tout sur un site offrant une interface simple,
facile à utiliser, belle sur un plan esthétique mais aussi ergonomique,
accessible, utilisable, reposant sur un système de commande simplifiée tout en étant rassurant au niveau du paiement, garantissant une
livraison rapide et de qualité avec éventuellement des services en
plus comme la possibilité de commander le même repas que la fois
précédente, ne peut que performer.

1 Un livre blanc (white paper en anglais) est un outil de communication se positionnant
comme un guide pratique pour son lecteur. Il répond à une problématique prédéfinie et aide
le lecteur à opter pour une solution ou à prendre une décision. Le livre blanc peut être édité
par des organismes institutionnels.
2 https://www.criteo.com/
3 https://www.fevad.com/
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Ceci va permettre au responsable du site Web marchand de positionner son offre et pour cela il lui faut savoir quels sont les bénéfices qu’il souhaite acquérir en ayant une connaissance précise de sa
cible et de ses clients en général.

Le déploiement de la stratégie
Cette phase est critique dans la mise en place de la stratégie de
l’entreprise de création d’un site Web marchand car si elle est mal
exécutée elle peut conduire à l’échec rapidement. Une des parties
importantes concerne le modèle de revenus que souhaite adopter le gérant du site. Plusieurs sources de revenus existent comme
faire une marge commerciale, prendre des commissions, gagner de
l’argent grâce aux revenus publicitaires ou encore grâce aux revenus
d’affiliation ou être payé pour chaque prestation de service.

FICHE PRATIQUE
LES SOURCES DE REVENU PRINCIPALES
DU E-COMMERCE

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

La marge commerciale
La marge commerciale établie sur la base de la différence entre la
vente de marchandise est le coût d’achat des marchandises. Il est assez
facile d’imaginer qu’un sandwich coûte 3 € de matières premières et
soit vendu 5 € en ligne.

Les commissions
Les commissions concernent davantage les sites de consommateurs à
consommateurs comme Airbnb par exemple. Ce modèle caractérise difficilement les sites de vente directe comme notre vendeur de sandwichs.

Le revenu publicitaire
Le revenu publicitaire vient de l’espace vendu à des régies et rémunéré
en fonction du nombre des visites effectuées sur le site. Le trafic va

...
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donc entraîner un prix de l’espace publicitaire variable et rémunérer le
site Web marchand qui aura suffisamment de visites.

Le revenu d’affiliation
Le revenu d’affiliation consiste à toucher une commission dès lors
qu’un autre site se servira du site Web marchand pour vendre ses produits et services. Par exemple un site qui confectionne des sandwichs
mettant en avant un ouvrage d’un autre site Web qui vend des livres
sur la confection des sandwichs, touchera un revenu d’affiliation pour
chaque vente des ouvrages effectués sur la page du site Web marchand de vente de sandwichs.

La prestation de service
Une prestation de service peut être considérée comme un service complémentaire au produit donné. Par exemple, faire bénéficier du service
de livraison mis en place pour un site Web marchand de vente de sandwichs à un autre prestataire travaillant à proximité et affilié au site Web.

Une fois choisi le modèle de revenu, la question peut se poser
des activités effectivement réalisées, soit par le responsable du
site Web marchand, soit par d’autres prestataires. Parmi les différentes possibilités d’externaliser, tout ce qui concerne le Web
design est bien souvent réalisé par une agence externe. De même
pour l’hébergement, le référencement ou la livraison, le responsable du site Web marchand peut choisir d’externaliser ces
activités. Il est aussi tout à fait possible d’internaliser afin de
développer de nouvelles activités en interne dans une logique de
minimiser les coûts tout en favorisant l’innovation à l’intérieur
de l’entreprise.
Ces choix entraînent une mise sur le marché du site Web marchand plus ou moins rapide et la question de la vitesse peut alors
être posée. Veut-on absolument être le premier au risque de survoler certaines étapes ou au contraire, en étant pointilleux sur chacun
des maillons de la chaîne, n’y a-t-il pas un risque de perte de temps ?
Une montée en puissance progressive peut être la clé. Ainsi, avoir
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une simple présence sur Internet favorise une meilleure évaluation
des opportunités de vente et un premier développement des compétences. Ce développement des compétences permet par la suite
d’obtenir une meilleure connaissance des produits, technologies
et consommateurs potentiels. Vient ensuite l’étape de création de
valeur, avant le déploiement des processus et des technologies qui
permettront par la suite de maximiser la valeur. Cette étape peut
donner lieu à la rédaction du business plan (plan d’affaires) du
site e-commerce à destination d’investisseurs potentiels qu’il faut
convaincre pour être financé.
Clair et concis le plan d’affaires doit donner confiance aux
investisseurs pour que ces derniers soient convaincus. Il comporte
diverses parties telles qu’une note de synthèse, une présentation du
projet et de l’équipe, une analyse du marché et du positionnement
concurrentiel, une description des moyens à mettre en œuvre. Le
business plan détaille aussi des éléments liés au financement ainsi
qu’aux aspects juridiques. Les dépenses devront être expliquées
dans la perspective d’une exploitation normale du site Web marchand. Ainsi une fois le modèle d’affaires retenu, il convient de
montrer quels revenus sont envisagés et de faire des propositions
de prévisions de chiffre d’affaires. Ce dernier va dépendre principalement du trafic sur le site, des visiteurs mais surtout de la transformation, c’est-à-dire de la conversion* des visiteurs en acheteurs
et finalement du montant moyen du panier d’achat réalisé sur une
année.

La révision de la stratégie
L’environnement du e-commerce est très mouvant et par conséquent la stratégie initiée et déployée initialement risque d’être
modifiée quelques mois suivant la mise en fonction du site Web
marchand. L’ouverture d’un site expérimental ou qui ne présenterait qu’une partie seulement de l’assortiment final du site Web
marchand peut constituer une manière de se lancer en effectuant
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des tests et en vérifiant que certaines zones de chalandise sont
propices par rapport à d’autres à une distribution dans de bonnes
conditions. Le tout consiste à apprendre progressivement à vendre
sur Internet de manière à ne pas entrer en conflit avec sa maind’œuvre, ses clients, ses fournisseurs et toutes les personnes avec
qui on travaille habituellement. Une montée en charge progressive du site permettra au responsable de mieux appréhender les
ressources et les compétences nécessaires pour être suffisant et faire
en sorte que tout se passe pour le mieux.
Le modèle d’affaires pourra évoluer face aux contraintes et
face aux échecs connus durant la période de mise en place d’un
modèle d’affaires donné. Ainsi, un élargissement de l’offre, un
changement de cible, un repositionnement ou la duplication d’un
magasin dans un autre secteur de la ville pourront être des raisons de modifier le modèle d’affaires. Dans tous les cas il importera de bien sélectionner les fournisseurs pour toujours acheter
les bons produits, de gérer au mieux des problèmes de logistique
afin d’assurer un service au consommateur le plus irréprochable
possible car la concurrence est vive dans le monde du commerce
électronique. La prise en compte des avis des consommateurs sur
les UGC (User Generated Content) c’est-à-dire les réseaux sociaux
ou les sites spécialisés dans le produit ou service vendu sur le site
Web marchand, va aussi jouer en faveur d’un remaniement du
modèle d’affaires, car la parole du client demeure le fer de lance
du responsable du site.
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Figure 2.2 – Les étiquettes de vin en Chine

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Les étiquettes de vin en Chine doivent être en chinois, doivent
contenir des informations, y compris toutes les questions mandatées dans l’UE, doivent inclure une liste d’ingrédients et des
mises en garde obligatoires sur la santé telles que « L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé ». Enfin, toutes les étiquettes de
vin doivent être pré-approuvées par l’administration de la Chine
de surveillance de qualité, d’inspection et de quarantaine avant
l’importation.
Les sites qui souhaitent s’internationaliser devront prendre en
considération les lois et autres spécificités juridiques, ainsi que les
habitudes comportementales de la population du pays visé pour
mieux pénétrer celui-ci. Certains pays sont plus attentifs à l’environnement par exemple et seront donc attentifs à la façon dont sont
envoyés les colis ou comment sont distribués ces derniers.
Sur un site d’e-commerce, les données personnelles recouvrent
l’adresse e-mail, l’état civil, des photos, l’adresse IP1, le numéro de
téléphone, l’adresse postale, voire des empreintes digitales… Étant
1 L’adresse IP (Internet Protocol = Protocole Internet) est un numéro d’identification attibué
à un branchement à un réseau informatique
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donné que la gestion d’un site Web marchand implique de collecter
ce type de données personnelles, il est nécessaire de prendre des
précautions conformément à la nouvelle réglementation entrée en
vigueur le 25 mai 2018, concernant le RGPD.
Les principaux objectifs de la mise en application du RGPD sont
au nombre de trois, consistant :
–– à renforcer les droits des personnes physiques en leur redonnant
la propriété de leurs données ;
–– à responsabiliser que ce soit le responsable du traitement, les soustraitants, les partenaires.
Il s’agit de crédibiliser la régulation pour en finir avec des années
ou certains agissements étaient tolérés sans qu’aucune autorité n’ait
de regard à porter sur ces derniers.
L’objectif est alors d’apporter une décision commune lorsque
cela est nécessaire, lors d’une utilisation frauduleuse des données
par exemple. Le RGPD signifie « transparence de l’information », les
utilisateurs de site Web doivent donc savoir ce qui est fait de leurs
données. La mise en conformité RGPD passe par cette transparence
quant aux informations récoltées. Il peut donc être utile de rédiger une page avec toutes les mentions d’informations obligatoires
pour se prémunir. En mettant en place à l’entrée du site un bandeau
qui signale la finalité des cookies, le site Web marchand se met en
conformité ; en ajoutant une option de consentement indispensable
pour que le traceur effectue un suivi des choix et déplacements de
l’utilisateur pour la collecte de cookies, le site marchand se met en
conformité.
La mise en application d’une politique de confidentialité des
données et d’une charte des cookies visible, claire et compréhensible, fait donc partie des prérequis de tout site Web marchand
et c’est à chaque visiteur d’accepter ou non l’utilisation des cookies, permettant d’analyser plus en profondeur ses envies et autres
comportements de consommateur. Le non-respect de cette mise en
conformité du RGPD peut-être la source de sanctions comme l ’envoi
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d’un avertissement, de mise en demeure, la limite temporaire ou
définitive d’un traitement, la suspension d’un flux de données etc.
Il est bon de savoir qu’à chaque étape, quelques jours seulement
seront accordés pour fournir les réponses aux questions à l’origine
de la sanction. Des mentions doivent donc apparaître sur le site
Web marchand telles que les coordonnées du responsable de données, des sous-traitants* qui y auront accès et du DPO1 (Data Protection Officer –).

Un métier tendance du e-commerce :
le DPO (Data Protection Officer)

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

Un nouveau métier a été créé par le RGPD, celui de « Data Protection
Officer – DPO », qui est un point de contact avec la CNIL et en charge du
conseil, de l’audit interne, de la conduite du changement et de la veille
technologique. Il tient le registre sur les pratiques de l’entreprise et doit
bien connaître les textes juridiques afin d’avoir une équipe capable de
vérifier les bases de données, les pratiques de data marketing et les règles
de purge, en permanence. Deux types de profils ressortent pour devenir
de bons DPO : des juristes d’un côté et des spécialistes de la sécurité de
l’autre.

Il est aussi désormais obligatoire de mentionner la finalité de la
récolte des données, leur durée de conservation et les conséquences
de la non-collecte de certaines informations. Les droits de la personne devront aussi être mentionnés, la procédure de demande de
suppression ou de modification de l’information et le processus permettant d’effectuer une réclamation auprès de la CNIL. Enfin des
mentions relatives au transfert hors UE doivent apparaître lorsque
les informations collectées sur le site Web marchand transitent hors
de l’Union européenne. Chaque visiteur du site doit le savoir et il
faut aussi connaître les pays qui disposent de leurs coordonnées et
du niveau de protection des données du pays destinataire.
1 Délégué à la protection des données.
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Avis d’expert
BOCAR KANTÉ, avocat au Barreau de Paris,
chargé d’enseignement en droit des technologies
de l’information et de la communication
à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée
LE RISQUE DE CONTENTIEUX
DANS LE NOUVEAU RÉGIME
DE PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES

CE du Parlement européen
et du Conseil du 24 octobre
1995, la loi de 2004-801 du
6 août 2004 et la loi de 2016 sur
la République Numérique, le cadre
juridique de la gouvernance des
données personnelles a évolué
de pouvoirs de recommandation
à des pouvoirs de sanctions
accrues reconnues à la
Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés
(CNIL)1. La France a récemment
adopté la loi n° 2018493 du 20 juin 2018 pour
la transposition du RGPD.
La régulation des données
personnelles a ainsi évolué
d’une préoccupation
de protection des personnes
physiques contre la dictature
politique vers une protection
contre la dictature de pouvoirs
privés, notamment les puissances
multinationales. C’est une réelle
prise de conscience de l’intérêt
de la protection des données
pour une société démocratique.

Les sites ou sociétés d’e-commerce
représentent un vaste marché
depuis l’apparition de la publicité
en ligne et du commerce
électronique en 1994. Pour leur
positionnement, ils ont recours
aux achats en ligne, aux cookies,
à la publicité par voie électronique,
au parrainage, à la prospection,
au suivi des consommateurs, etc.
Cette utilisation des données
personnelles les expose
au contrôle des autorités chargées
de la protection de ces données.
L’affaire SAFARI, révélée
par le journal Le Monde
du 21 mars 1974 a débouché
sur la loi Informatique et
Libertés de 1978. Depuis
cette loi jusqu’au règlement
général pour la protection
des données personnelles (RGPD)
mis en place le 25 mai 2018,
en passant par la directive 95/46/

...
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Figure 2.3 – Verrou de sécurité informatique et paiement
– Photo de Nicole De Khors
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Dans ce contexte, il s’agit
d’examiner si le RGPD augmente
le risque de sanctions à l’égard des
sites ou sociétés d’e-commerce et
les actions de prévention et gestion
du risque de contentieux. Il semble
intéressant de traiter d’abord la
prévention du contentieux (I) avant
d’examiner la gestion contentieuse
des sanctions (2).

(privacy by design*) et la protection
la plus protectrice possible (privacy
by default*). Stratégiquement,
les sites ou sociétés e-commerce
peuvent prévenir les risques
de sanction par la minimisation
de la collecte des données
de confidentialité et de la durée
de conservation des données. Il
faut préférer le menu déroulant ou
cases à cocher aux commentaires
libres. Il est obligatoire pour tous
les organismes traitant des données
personnelles de tenir des registres
de traitement ;
• Obligation de désigner
un délégué à la protection
des données (DPO) personnelles*
dans certaines conditions ;
• Obligation de notification
de failles et d’atteintes à la
sécurité informatique ;

Prévention du risque
de contentieux
Le RGPD a apporté, non pas une
révolution, mais une évolution
de la protection des données
personnelles. Les nouvelles
obligations s’imposant aux
entreprises sont les suivantes :
• Intégration de la protection
des données personnelles dès la
conception des produits et services

...

1 La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est l’autorité administrative indépendante en charge du contrôle de la protection des données personnelles.
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• Obligation d’analyses d’impact
des nouveaux produits ou
services sur la vie privée des
clients
(PIA* : Privacy Impact Assessment).
Cette analyse permet de mieux
appliquer les concepts de privacy
by design et privacy by default.
Elle permet à l’entreprise
de s’affranchir de la plupart
des déclarations et autorisations
de la CNIL ;
• Obligation d’informer
les clients sur la finalité
de l’utilisation de leurs données
personnelles ;
• Respect du droit à la
portabilité.
Le RGPD apporte une
harmonisation contribuant au
renforcement de la sécurité
juridique. Ainsi, il a permis la mise
en place d’un guichet unique
pour un traitement transfrontalier
de données à caractère personnel.
Il permet un allégement des
formalités CNIL en contrepartie
d’une protection optimale continue
des données personnelles.
Les sites ou sociétés d’ecommerce doivent adopter
des actions de conformité pour
les achats en ligne, les cookies, la
publicité par voie électronique, le
parrainage, la prospection, le suivi
des consommateurs, etc.
Le RGPD affranchit les entreprises
de nombreuses formalités

CNIL. Mais elles doivent, pour
se conformer au règlement,
assurer une protection optimale
des données à chaque instant.
Le RGPD les responsabilise. Pour
assumer leurs responsabilités, elles
doivent se préparer à documenter
leur conformité au règlement. Pour
ce faire, elles doivent suivre les
étapes suivantes :
• Désigner un pilote ou
délégué à la protection
des données (DOP) personnelles
si leur situation l’exige.
• Cartographier leurs données
personnelles.
• Prioriser les actions à mener.
• Gérer les risques à travers une
analyse d’impact relative aux
données personnelles.
• Organiser les processus
internes.
• Documenter.
Ces différentes étapes à respecter
par les sites ou sociétés d’ecommerce montrent que la
conformité doit être un projet
ou un service de l’entreprise
bénéficiant d’un budget.
Ainsi, documenter la conformité,
c’est pour l’entreprise prévenir
le contentieux en y mettant les
moyens techniques et financiers
pour assurer la meilleure
protection possible par anticipation
des risques.
Ils doivent respecter le droit d’accès
des personnes à leurs données,

...
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leur droit de rectification, leur
droit d’opposition, leur droit
à l’effacement et à l’oubli, leur
droit à la limitation, le droit à la
portabilité, le droit à l’intervention
humaine face au profilage ou à
une décision automatisée, etc.
L’exercice de certains droits
nécessite une justification alors que
d’autres ne l’exigent pas.

installations ou établissements
servant à la mise en œuvre
d’un traitement de données
à caractère personnel*, excepté le
domicile privé.
La découverte de violations dans
le cadre du contrôle de la CNIL
peut aboutir à des sanctions
administratives. Le responsable
de la violation est, dans ce cas,
le responsable de traitement.
Mais dans le cadre de groupe
de sociétés, il peut y avoir une
incertitude entre le responsable
de traitement et le sous-traitant.
La question de l’effectivité de ces
sanctions se pose si le responsable
de traitement est établi hors
de l’Union européenne. La
constatation de violations
peut aboutir au contentieux
administratif et/ou judiciaire.
Les recours contre les
décisions de la CNIL relèvent
de la compétence en premier et
dernier ressort du Conseil d’État.
Le délai de recours est de deux
mois. Il est possible d’engager
un recours gracieux ou de le
combiner au recours contentieux.
Le contentieux judiciaire peut
concerner les juridictions pénales,
civiles ou prud’hommales.
Contentieux pénal : les violations
de la loi Informatique et Libertés
conduisent à des sanctions

Gestion contentieuse
des sanctions
L’e-commerce implique la collecte
et le traitement des données
personnelles des consommateurs.
Avec le RGPD, une des règles
d’or repose sur la licéité1 du
traitement. La licéité s’apprécie
en fonction du consentement de
la personne, de l’exécution d’un
contrat, de la sauvegarde des
intérêts vitaux d’une personne,
de l’obligation légale du
traitement ou de l’intérêt légitime
du responsable de traitement*.
Ce principe a repris une vigueur
nouvelle. Aujourd’hui, elle
conditionne l’exercice de certains
droits des personnes, notamment
le droit à la portabilité ou le droit
d’opposition.
La loi Informatique et Libertés
confère à la CNIL le pouvoir
d’effectuer, sous le contrôle
d’un magistrat, des perquisitions
dans les lieux, locaux, enceintes,

...

1 Licéité : caractère de ce qui est licite.
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pénales limitées dans leur
nombre. La CNIL est tenue
d’informer immédiatement le
procureur de la République.
Le procureur de la République
informe la CNIL des poursuites
relatives aux infractions signalées
mais aussi de la date et de l’objet
de l’audience de jugement.
Contentieux civil : une personne
qui estime subir des dommages
du fait de l’utilisation des données
personnelles peut demander
réparation devant les juridictions
civiles. Les sanctions qui peuvent
être prononcées sont l’interdiction
d’utilisation des données,
des dommages et intérêts et
l’effacement des données suite
à l’exercice du droit à l’oubli.
La protection des données
personnelles a présenté un enjeu
certain dans le contentieux
des licenciements pour

faute auprès des conseils de
prud’hommes. Certains salariés
ont pu bénéficier de jugements
déclarant leur licenciement
sans cause réelle et sérieuse au
motif que le moyen de preuve
présenté par l’employeur
n’avait pas respecté l’obligation
de déclaration à la CNIL.
La réforme de la protection
des données personnelles n’a pas
changé le type de contentieux.
Toutefois le renforcement des
droits des personnes pourrait
entraîner un risque de hausse
du contentieux civil.
Le délégué à la protection
des données constitue un allié
pour la prévention des violations.
Il peut aussi fournir des services
de consultation pour faire face
à un contentieux. Mais dans
ce cas, il doit éviter tout risque
de conflit d’intérêts.
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L’essentiel
Ainsi que nous l’avons vu, l’élaboration de la stratégie
e-commerce nécessite de prendre en considération
plusieurs phases d’analyse et d’action résumées
en quatre points que sont :
–– l’initiation de la stratégie ;
–– la formulation de la stratégie ;
–– le déploiement et enfin ;
–– la révision de la stratégie si nécessaire.
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Le business model doit être posé et bien préparé
afin de convaincre des investisseurs potentiels de suivre
le responsable du projet. Il faudra pour cela bien spécifier
l’offre et envisager tout ce que la cible choisie peut attendre
du site d’e-commerce. La cohérence du projet fera montre
aux yeux des investisseurs de leur envie d’y aller… ou pas.

51

Livre_PELET.indb 51

29/08/2018 09:46:06

Livre_PELET.indb 52

29/08/2018 09:46:06

