
SUR LE TERRAIN

Les commerçants sont 
entrés dans l’ère de la 

concurrence 2.0. Ces 
dernières années, ils 
ont investi le Web afin 

de développer une 
approche   et capter les 

consommateurs. La CCI 
appuie la démarche avec 

Solutic et propose des 
formations.

Roger Mérour, 
vice-président 
en charge du 
commerce

PRISE DIRECTE

commerces de détail 
en Bretagne en 201425 000 

TPE ET WEB

Ma petite entreprise  
à la reconquête des clients

Fidéliser ses clients avec 
des outils numériques, 
tel était le message pas-
sé par les intervenants à 

la soirée Solutic, fin novembre 
dernier. Oui mais comment ? 
Pour Bertrand Gauthier, direc-
teur du pôle économie numé-
rique du Cefac* à Paris, « les 
commerçants possèdent un pré-
cieux sésame, leur fichier client, 
qu’il faut valoriser au maximum 
à travers différents outils web. » 
La question n’est plus de savoir 
s’il faut se doter d’un site inter-
net mais de quel type de site 
internet ou de quels réseaux 
sociaux.
Le prolongement de son activité 
sur le Web constitue désormais 
« un véritable projet de dévelop-
pement », constate Bénédicte 
Bulle, responsable formation 

Commerce et métiers au Ciel 
Bretagne, géré par la CCI. « Les 
professionnels nous demandent 
des stages de plus en plus poin-
tus. Commerçants, hôteliers et 
restaurateurs se forment car 
ils veulent rester informés des 
évolutions des outils, qui sont 
constantes. » Pierre Guéguen 
formateur en e-commerce et 
webmastering, aide les sta-
giaires à passer « d’un usage 
personnel du web, autodidacte, 
à un mode professionnel de 
maîtrise des outils. La plupart 
ont déjà une idée qu’ils viennent 
valider en formation. Nous tra-
vaillons sur des problématiques 
concrètes, comme le e-mailing 
et la mesure des retombées ou la 
formulation du besoin… Chacun 
repart avec sa check-list pour 
amplifier sa stratégie. »

« Chacun peut trouver un outil 
numérique adéquat selon son 
activité, son temps, son budget, 
son affinité », affirme Sylvie 
Viard, conseillère Commerce 
en charge du numérique à la 
CCI. Depuis plusieurs années, 
elle constate une montée en 
puissance des ateliers Solu-
tic qu’elle met en place avec 
 Hélène Colin, conseillère 
chambre de métiers.

À L’ÉCOUTE DES CLIENTS
Responsable depuis 20 ans du 
restaurant Le Jardin de l’Aber, 
à Brélès, Jean-Yves Le Goff l’a 
vite compris. « Grâce à mon site, 
je reçois beaucoup de demandes 
de devis, de mails et d’appels. »
Accueillant 40 mariages par an 
et des réceptions d’entreprises, 
en plus d’un restaurant à la 

carte de 70 places, cet ancien 
informaticien a développé un 
programme fidélité, dès 2004, 
avec une carte reliée à la caisse. 
4 % de la note y sont reversés 
et à son anniversaire, le client 
reçoit une petite attention. 
Sur son site, il propose des 
cartes cadeaux avec paiement 
en ligne. « Cela développe les 
échanges, c’est formidable. » Le 
Jardin de l’Aber a sa page Face-
book (plus de 1900 « fans »), 
son blog, une chaîne Youtube, 
un compte Twitter, Google+ et 
Google map (avec une vidéo à 
360° qui permet de visiter le 
restaurant), Pinterest pour dif-
fuser des photos dédiées aux 
mariages et un Instagram pour 
diffuser des photos liées à sa 
cuisine… Quelles retombées ? 
Un tableau Excel permet de les 

3e forum 
Solutic le 
30 mars 
au Quartz. 
Une vingtaine 
d’exposants 
viendront 
présenter 
les dernières 
innovations 
numériques. 
Des conférences 
et ateliers 
pratiques 
guideront les 
participants sur 
les stratégies 
Web à adopter 
en entreprise. 
Programme 
détaillé et 
inscription : 
solutic-
paysdebrest.fr

REPÈRES

BREST

Le club e-commerce accueille 12 entreprises tandis 
que le club réseaux sociaux rassemble 10 membres, 

tous coachés par deux professionnelles.

LOCMARIA-
PLOUZANÉ

BRÉLÈS

KERLOUAN
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« Solutic, développé dans le cadre de l’opération de développement et de structu-
ration des entreprises du commerce et de l’artisanat, marque une belle coopé-
ration avec la chambre de métiers. Avec le 3e forum, qui se tiendra le 30 mars 
prochain, les TPE pourront s’engager durablement et avec succès sur Internet. »

PAROLE D’ÉLU

actifs employés dans un commerce de détail 
breton (33 390 en Finistère)120 000 

« On se bouge  
et ça marche ! »

Armand Garrec est à la barre de L’Astrolabe (meubles et déco-
ration) à Brest depuis 26 ans. Pour accentuer sa présence 
en ligne, il a lancé un nouveau site il y a un an, en même 

temps qu’il recrutait Justine pour l’animer. « Grâce à Internet, nous 
montrons que nous évoluons, que nous nous différencions. Je propose 
aujourd’hui une ligne d’ameublement industriel, des canapés et des 
objets uniques de créateurs. Pour les valoriser sur le Web, j’ai investi 
dans une petite cabine de prise de vue et du matériel photo, car le client 
veut voir précisément ce qu’il achète. » Une vidéo à 360° de la boutique 
est visible sur Google map, soulignant cette imbrication désormais 
effective entre la boutique physique et le Web. Pour ses innovations, 
L’Astrolabe a été distingué au concours Solutic fin 2014.
Tous les jours, il faut répondre aux mails et assurer les expéditions. 

Après un an d’expérience pour mettre au point sa logistique, le 
commerçant se lance dans la vente en ligne. « Je constate que le prix 
n’est plus un frein. À nous d’être clairs, précis, de rassurer. »
Pour capter l’attention des internautes, l’enseigne se bat pour un 
bon placement sur les moteurs de recherche. Moyennant un abon-
nement mensuel, Armand Garrec se dote des compétences d’une 
agence spécialisée assurant la mise à jour, la maintenance et le 
référencement. « Nous avons beaucoup travaillé en amont sur les 
libellés, les descriptions. » Résultat : un chiffre d’affaires en progres-
sion, qui prouve que, bien intégré dans sa stratégie, Internet assure 
un résultat. « C’est un vecteur énorme pour une TPE. On se bouge et ça 
marche ! » Prochaine étape, développer la page Facebook. 

mesurer. Comment ne pas se disper-
ser ? « J’utilise un outil qui automatise les 
tâches. » Grâce à Solutic, il a adhéré aux 
clubs e-commerce et réseaux sociaux 
lancés par la CCI Brest et la chambre de 
métiers. « Ces rencontres, bien conçues, 
nous aident à replacer le client au cœur 
de nos préoccupations et à faire les bons 
choix. Internet nous oblige à être plus 
clairs, à diffuser la bonne info sur le bon 
canal. Mais il faut y aller petit à petit. Je 
n’ai pas tout fait en un jour ! » Loin de se 
lasser, Jean-Yves Le Goff a d’autres 
idées en tête, comme la réservation en 
ligne… « Internet donne envie d’oser faire 
des choses différentes. La seule condition 
est de se former régulièrement. »

SE CRÉER UNE COMMUNAUTÉ
Se former, c’est ce que n’a cessé de 
faire Nathalie Le Gloahec, lauréate du 
concours Solutic 2014 pour son e-com-
merce de bijoux O perles du Paradis. 
Après 7 années de trading à Paris, elle 
a tout quitté pour la Polynésie française. 
Découvrant la perle noire, elle contribua 
au lancement d’une ferme perlière dans 
l’archipel des Tuamotu. « Je suis revenue 
sur ma terre natale qu’est la région bres-
toise avec l’idée de commercialiser ces 
perles montées sur des bijoux. » Nathalie 
Le Gloahec a bien cadré son offre : « Je 
décris très précisément les bijoux que je 
prends moi-même en photos. Mon numéro 
de téléphone est visible pour rassurer les 
clients. Il faut comparer Internet à une 
boutique physique. Comme une vitrine, 
le site doit bouger alors je travaille avec 
une agence. Je me suis documentée aux 
ateliers Solutic, très pertinents. Comme le 
référencement naturel ne suffit plus, je fais 
de la publicité en ligne. » Spécialiste de la 
perle noire de Tahiti, l’entrepreneuse a su 
créer une communauté de plus de 5 200 
fans sur sa page Facebook ! Un succès 
puisque Facebook lui propose un service 
personnalisé. « Le réseau social me per-
met de relayer les informations sur la perle 

à l’aide de photos ou de vidéos de qualité. 
Cela crédibilise mon activité. Twitter est 
utile pour faire de la veille sur l’entrepre-
neuriat. Viadeo et LinkedIn permettent de 
se faire un réseau professionnel. Bien sûr, 
il faut s’organiser et se fixer des objectifs. »

FAVORISER L’INTERACTIVITÉ
Au village de Meneham, Françoise 
Lyvinec valorise le gîte sur son site, où il 
est possible de pré-réserver. Elle utilise 
Facebook pour parler de Kerlouan, des 
événements bretons. Elle y a organisé 
deux concours photos, se faisant ainsi 
connaître selon le principe de « viralité » 
des réseaux sociaux. Un pot de caramel 
au beurre salé est même offert pour tout 
partage de sa page. « L’image étant indis-
pensable sur le Web, j’ai fait réaliser une 
vidéo de présentation. J’ai aussi créé une 
chaîne Youtube où j’ai pu mettre en avant 
deux reportages télé sur le gîte. » Adhé-
rente au club réseaux sociaux, fidèle 
des ateliers Solutic, Françoise Lyvinec 
y apprécie l’accompagnement. « C’est 
le meilleur dispositif que j’ai pu suivre car 
nous avons des exercices pratiques qui 
nous mettent dans une belle dynamique ! 
On se critique avec bienveillance, on prend 
de la hauteur sur nos activités et, au final, 
on avance. » 

*Le Cefac forme des conseillers d’entreprise spécia-
listes du commerce, du tourisme et des services et 
réalise des études économiques et des conférences.

VÉCU

CHIFFRES
78,4 millions, tel 
est le nombre de cartes Sim 
en circulation en France (juin 
2014-Arcep), soit plus d’une par 
Français et 3,6 millions de plus 
qu’en 2013

7,5 millions de 
tablettes en 2014 en France 
(juin 2014-Arcep)

En Finistère, 4,3 % des 
consommateurs effectuent des 

achats en ligne, principalement 
en informatique, téléphonie, 
électroménager, culture et prêt-
à-porter (Source : Observatoire 
de la consommation, CCI29, 
2014)


