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PLAN DE PRÉSENTATION

• Introduction sur le monde de l’E-commerce (stats, freins à l’entrée & avantages)

• Les différents « business models » de l’E-commerce

• Case study d’une success story belge

• Les différents CMS possibles pour lancer son E-commerce

• Shopify et ses nombreux atouts

• Conclusion



L’E-COMMERCE EN QUELQUES CHIFFRES

• 10,67 milliards € d’achats en 1 an pour l’E-commerce belge

• 21,3 millions d’achats sur des E-commerces en Belgique sur l’année

• Chaque belge a réalisé en moyenne 67 achats en ligne au cours des 12 derniers mois

• 75% des belges achètent aujourd’hui en ligne

• Avant la crise sanitaire de 2020, parmi ceux qui n’achetaient pas en ligne, 56% 
invoquaient la préférence pour le canal physique (le contexte a bien changé…)
=> Hausse de 20% des ventes E-commerce au 1er semestre 2020



DES FREINS À L’ENTRÉE QUI TOMBENT

• Méfiance à l’égard du site de vente en ligne -> Sécurisation de plus en plus accrue du client

• Habitude d’achat par un canal physique -> Le contexte sanitaire remodèle notre système économique

• Paiement en ligne compliqué / fastidieux -> Multiples services de paiement intégrables « user-friendly »

• Solutions E-commerce coûteuses -> Démocratisation et accroissement des offres disponibles (CMS)

• Produits difficilement transportables -> Solutions dont le click & collect + amplification de l’offre transporteurs



LES AVANTAGES DE L’E-COMMERCE

• Dispo 24H/24, 7J/7

• Automatisation du process de vente

• Symbole de modernité et de digitalisation

• Revenus complémentaires (au produit ou service donné en physique/ présentiel)

• Excellent moyen de testing d’un marché (segmentation, branding, test de 
pénétration (inter)-national, A/B Testing, pricing, etc,)

• Étude statistique au potentiel élevé (suivi des ventes, actions marketing 
quantifiable, etc.)



« BUSINESS MODELS »

• Vente online exclusive de ses produits OU en complément du canal « magasin(s) 
physique(s) »

• Vente online exclusive de produits en tant que distributeur

• Vente en tant qu’intermédiaire « référent » dans la supply chain (Dropshipping)

• Vente sur territoire national / UE / international

• Vente en téléchargement d’applications et produits dématérialisés (vidéos de formation, 
cours à distance, bootcamp, etc.)

• Vente online de services avec réservation intégrée (réunion, formation en live, location 
d’espace, etc.)



LE DROPSHIPPING – UN MODÈLE 

CROISSANT
“Dropshipping is a business model that allows entrepreneurs to start an online business and sell products to their buyers without 
ever actually stocking the items themselves. Instead, when a dropshipping store sells a product, it purchases the item from a 
third party and has it shipped directly to the customer.”

• Minimisation du capital de depart nécessaire pour se lancer

• Pas de stock & gestion simplifiée, + de cashflow disponible

• Nombreuses opportunités (objet d’une prochaine présentation)

• Marchés de niche existants dans de nombreux secteurs

• Ex. : Produits de luxe ayant une identité forte, produits écologique, etc.

• Clé : Regrouper sur une même « marketplace » une sélection de produits visant une 
audience précise, ce qui en augmente considérablement la valeur



CASE STUDY – KAZIDOMI, SUCCESS STORY BELGE

• Kazidomi, Eshop belge qui recense plus de 300 marques bio

• Plus de 3 500 produits sains et à petits prix (allant des denrées et compléments 
alimentaires, aux cosmétiques, en passant par les produits ménagers)

• Nombreuses recettes, articles qui expliquent les différents bienfaits des produits de 
son catalogue + informations sur leur utilisation.

• En deux ans, Kazidomi est passée de 15 à 50 personnes

• Chiffre d'affaires mensuel récurrent assuré (Kazidomi propose en effet une formule 
d'abonnement)

• https://www.kazidomi.com/fr/

https://www.kazidomi.com/fr/


CASE STUDY – KAZIDOMI : ANALYSE

• Marque locale ancrée dans le bio avec focus sur les produits tendance du marché

• Stratégie marketing online only – concentration du budget, meilleur rendement

• Site web épuré, user experience (UX) mise à l’honneur

• Bon branding & story telling – « Kazidomi a pour mission de rendre les produits sains accessibles à tous et cela 
passe notamment par la nécessité de contourner les nombreux intermédiaires de la chaine de valeur. […]»

• Hub logistique (internalisé) + transport via Bpost (externalisé)

• Livraison rapide et efficace (2 à 3 jours ouvrables)

• Revenus récurrents via l’adhésion sous forme d’abonnement

• Systèmes de paiement majeurs intégrés à l’Eshop (cartes de crédit, paypal, maestro)

• https://www.kazidomi.com/fr/

https://www.kazidomi.com/fr/


REVENUS RÉCURRENTS



DIFFÉRENTS CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

DU MARCHÉ

• Wix

• WooCommerce

• Prestashop

• Magento

• Shopify



POURQUOI SHOPIFY ?

• Plateforme e-commerce tout-en-un, fonctionnalités concentrées sur l’expérience utilisateur (tant au 
niveau du créateur que du client)

• Entreprise à la réputation solide, créée en 2006

• Solution en mode SaaS, disponible depuis n’importe quel appareil (mobile, tablette, laptop). De quoi gérer 
son business depuis n’importe où.

• Ergonomie et une expérience utilisateur fluides

• Mobile friendly + personnalisation selon support client

• Interface très intuitive

• Plateforme ecommerce la plus facile à prendre en main. Son avantage : en quelques jours, vous pouvez 
déployer une boutique en ligne totalement fonctionnelle

• Le code est « propre », meilleur référencement + optimisation vitesse de chargement via compression des 
images optimale. 

• Service client est disponible 24H/24 et 7j/7 et communauté très dynamique.

• Sécurisation renforcée pour le gestionnaire et le client (128-bit SSL gratuitement)



POURQUOI SHOPIFY ?

• Frais de port calculés automatiquement

• Système de relance pour les paniers abandonnés

• Codes de réduction créables (manuels ou automatiques)

• L’un des tableaux de bord les plus complets

• Enorme Appstore pour personnaliser vos solutions Ecommerce (design, fonctionnalités, 
plug-in, etc.)

• Gestionnaire de stock intégré

• SEO : URLs personnalisables

• Excellent référencement naturel sur Google, Bing, and Yahoo.



A QUEL PRIX ?

• Le prix de Shopify est décomposé en deux facteurs :

• Une partie fixe: un abonnement à payer chaque mois et qui permet d’accéder 
à différents types d’options. L’abonnement commence à 29€ par mois et va 
jusqu’à 299€.

• Une partie variable: un pourcentage qui est prélevé sur chaque vente réalisée. 
La partie variable pour l’abonnement se situe entre 0,5% et 2% selon les 
formules.



QUI LANCERA SON E-COMMERCE EN 

2021 ?

• Tout entrepreneur souhaitant prendre son tournant vers le digital (résolution 2021)

• Commerçant(e) ayant déjà ou pas un commerce physique

• Experts consultants souhaitant proposer leurs services online

• Gestionnaire / propriétaire d’espaces à louer

• Porteur de projet souhaitant lancer son activité sur un segment bien établi

• Entrepreneur visant un nouveau marché

• …

• Vous êtes-vous reconnu(e) dans l’une de ces catégories ?



LE DIGITAL COMME 
VECTEUR DE 

DÉVELOPPEMENT

• Mettre en adéquation stratégies « physique » et 
« virtuelle »

• « Donner du sens » au digital

• Le digital au service du monde réel et non l’inverse

• Potentiel de test d’un marché à grande échelle

• De la donnée à la connaissance en passant par 
l’information

• Vérifier des hypothèses



A VENIR

• User experience (UX) – un pilier fondamental à ne pas négliger

• Le dropshipping en 2021

• Entretien individuel
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