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Ils savent qu’ils doivent leur performance à leur 

état d’esprit Data-Driven.

Que tu aies décroché le poste de e-merchandiser 

de tes rêves ou que tu sois déjà un.e e-merchandiser 

chevronné.e (mais que tu souhaites progresser 

dans cette science), nous t’invitons à lire ce guide 

pour voir ce que tu es capable de faire en 100 jours. 

Pour réussir dans ce poste en 2022, il faut des KPIs 

et une approche data. Il faut être customer-centric, 

c’est-à-dire prendre des décisions et mener des 

actions réellement fondées sur le comportement 

consommateur. Cela passe par la maîtrise et la 

compréhension de la data, par des tests et par 

l’automatisation du maximum de choses.

Suis les étapes de ce programme en 100 jours 

pour obtenir facilement des premiers résultats et 

te sentir rapidement conforté dans ton poste de 

e-merchandiser orienté clients, capable d’assurer 

un impact maximal en moins de 100 jours.

Ton métier de e-merchandiser n’a jamais été 

aussi indispensable. Selon la Fevad, les ventes sur 

Internet enregistrent encore une hausse de 15% 

sur un an. Une large partie des résultats de ton 

entreprise repose donc sur ton habilité à piloter le 

taux de conversion sur le site.

Préambule

Cet eBook est fait pour toi si tu es...

Résultat attendu : Un gain de performance considérable.

Un e-merchandiser qui débute dans sa fonction

Un e-merchandiser qui est nouveau dans une entreprise

Un e-merchandiser qui veut gagner en performance.

Chiffre d'affaires annuel du e-commerce

+15%

2020

2021

Source : La Fevad

La crise sanitaire a encore donné
un nouveau coup d’accélérateur 
au e-commerce.

Que savent les e-merchandisers qui, dans le monde,
réussissent extraordinairement bien ?
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Apprends à connaître le catalogue produits sur le bout des doigts

Les produits sont au cœur de l’activité. Il est 

donc logique de veiller à avoir une connaissance 

approfondie des catalogues produits - type de 

produits, fonctionnement, attributs, niveaux de 

prix,... - pour identifier rapidement les anomalies des 

produits à fort potentiel.

  

Exemples : anomalies visuelles, description, avis 

clients, etc.  

Cette connaissance produit t’aidera aussi à améliorer 

l'expérience d'achat des visiteurs du site et  créer des 

pages produit qui convertissent.

Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  

2 semaines

Apprends à connaître l'entreprise et les équipes 
 

Deux semaines pour un démarrage efficace
dans ton rôle d'e-merchandiser

Perception vs réalité. C’est le jour 1 ! Te voici dans ton nouveau poste, avec cette chance unique de construire 

ta crédibilité et de créer un sentiment de confiance avec tes pairs et ton responsable. C’est l’occasion aussi 

pour toi de vérifier que la perception que tu as est bien la réalité.

Au cours de ces deux semaines, tu vas faire connaissance avec ton nouvel écosystème, le mode de 

fonctionnement de l’entreprise et les personnes avec lesquelles tu vas travailler au quotidien. Tu vas 

comprendre quel est ton champ d’actions et tu vas valider les attentes de ton manager et celles des autres 

responsables. Tu vas également commencer à te construire ton réseau, en identifiant les personnes sur 

lesquelles t'appuyer pour réussir. Enfin, tu vas définir tes enjeux.

Comment analyser ton écosystème d'e-merchandiser ?

80%
des consommateurs en ligne déclarent avoir 

abandonné leurs achats car les informations 

de la fiche produit étaient incomplètes ou 

erronées.

Source : Satista 2021
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Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  

Quelle Data ? Parmi les données importantes dont peut disposer le e-merchandiser, citons les suivantes :

Source Description Exemples de données (période déterminée)

First Party Data Cookie placé par le même domaine que celui qui est en train d’être visité.

Website(s)

Données sur les visiteurs de vos sites web et 
les actions qu'ils effectuent lorsqu'ils sont sur 
votre site. (logués ou non logués *)

Voir aussi : Comment créer de l'engagement 
en couplant approche CRM et multicanales

Transactions
Utilisation d’un coupon 
Visites sans achat
Nombre de sessions jusqu’au panier d’achat 
(sans transaction)
Avis clients

Points de vente
Physique
(data POS, par 
magasin)

Données sur les ventes magasins, le
merchandising du magasin (assortiment, 
placement et promotions des produits) et le 
comportement des clients en magasin.

Niveau macro
• Transactions
• Utilisation d’un coupon
Niveau micro
• Nombre de transactions moyennes
  sur la période
• Nombre d’articles par transaction
Quand les données existent :
Des données en temps réel sur le trafic et 
les temps passage et présence autour de 
produits et d’équipements spécifiques

Suite du tableau sur la page suivante >

Identifier les lieux de vente 
omnicanale

Ton contexte est omnicanal. Distingue les 

parcours clients web et omnicanal. Répertorie 

tous les lieux de vente web et offline. Evalue 

l’apport du point de vente sur le chiffre d’affaires 

global. Identifie et hiérarchise les lieux de 

ventes à l’intérieur du site (moteur de recherche, 

recommandations, navigation, ...) pour prioriser 

plus facilement tes actions.

Repérer les sources de collecte 
des données

La donnée est ton fuel et elle se trouve partout 

dans l’entreprise. Ton but est de localiser tous les 

lieux possibles de capture de la donnée et de 

vérifier sa qualité. C’est alors que tu vas pouvoir 

faire parler cette donnée et faire progresser la 

performance de l’entreprise.

Dresse un tableau exhaustif des sources de 

capture de la donnée en traquant l’intégralité 

du trafic web et des collectes de données offline, 

CRM et produit (données comportementales, 

contextuelles et transactionnelles des clients, 

historiques de navigations et d’achats, stocks …) et 

mène une analyse précise des caractéristiques 

de chaque data : volumétrie, fréquence de mises 

à jour, data quality,… Tu pourras te familiariser avec 

la donnée de l’enseigne, de ton catalogue produit 

et de tes clients pour encore mieux maîtriser ton 

contexte.

Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  

2 semaines

https://www.easyence.com/comment-creer-de-lengagement-client-en-couplant-approche-crm-et-multicanale
https://www.easyence.com/comment-creer-de-lengagement-client-en-couplant-approche-crm-et-multicanale
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Source Description Exemples de données (période déterminée)

First Party Data Cookie placé par le même domaine que celui qui est en train d’être visité.

Application mobile
Données et actions sur les utilisateurs de 
votre application mobile

Nombre de téléchargements
Nombre d’utilisations sur la période
Actions spécifiques dans l’application

Service Client Données recueillies par le Service Client
Réclamations, compliments,
remarques qualité, avis de clients

Data CRM
(par client puis 
par prospect)
Données 
comportementales 
tous canaux

Données, actions et comportements de 
vos clients puis de vos visiteurs

Montant des achats   
Nombre d’achats  
Nombre moyen d’articles achetés
Part des canaux utilisés (web, appli, magasin) 
Fréquence/Récence d’achat 
•  magasin 
•  web

POS et Référentiel 
Produits (PIM)

Données ventes et finance 
Données stockées dans le Product 
Information Management (PIM)

Par SKU :
Coûts, ventes, marge, profits, descriptifs 
marketing, storytelling, informations techniques, 
labellisation, recettes, ingrédients, emballage, ....

Référentiel Stock
Au niveau SKU : Réceptionné, vendu, échangé, 
retourné, …

Réseaux Sociaux 

• Données concernant les personnes qui 
vous suivent sur les médias sociaux et la 
manière dont elles interagissent avec vous
• Informations plus générales sur la 
manière dont vos clients utilisent les 
médias sociaux.
• Données relative à l’expression de 
vos clients et prospects sur les réseaux 
sociaux

Le feedback de toute personne relatif à votre 
entreprise et ses produits et services : 

Exemple : le niveau de facilité à utiliser un produit, 
à passer commande en ligne, remontée d’une 
anomalie dans la fiche produit, dans le visuel, 
problèmes de taille, etc  

E-marketing 
(e-mailing, Publicité 
en ligne, Search, …)

Données sur la manière dont les personnes interagissent avec les actions de e-marketing, sur 
votre site et vos autres  plateformes, ou celles que vous menez sur d'autres sites : E-mailing, 
SEO,  SEA (hors marque), comparateurs de prix, Affiliation, etc.

Second-party data Les données First-party  de quelqu'un d'autre qu'il partage avec votre entreprise

Third-party data
Les données de tiers, que vous achetez auprès d'agrégateurs de données, pour élargir votre 
ensemble de données

Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  

2 semaines
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Data : 4 questions à te poser

Où la trouver ?

Comment puis-je la traiter, l’utiliser ?

Y a-t-il une solution de collecte et de centralisation ?

Y a-t-il des données consommateurs dispersées ? 

Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  

2 semaines

La donnée centralisée
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Quels sont les leviers ?

e-marketing   Email, Comparateur, Retargeting, Accès direct…

e-merchandising Ranking, cross, search, …

Quelle est leur position dans le parcours client ? (début, milieu, fin de parcours)

Les questions à te poser

Quels sont les outils business existants ? 

Lesquels vont me servir ?

 Plateforme e-commerce ? 

 PIM ?

 Outil de e-merchandising ?

 Outil de searchandising ? (Comprend-il la gestion des pages sans résultat ? La gestion

               des synonymes ?)

 Outil de recommandation ? (À quel emplacement ? Quel objectif par emplacement ?)

Y a-t-il un outil de BI interne ?

Une solution analytics ?

Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  

2 semaines

Recenser les outils et les leviers mis en place

Dans cette étape, tu vas repérer les outils mis à disposition des équipes marketing pour répondre à des enjeux 

métiers et stratégiques et tu vas identifier les leviers en place. 
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Les interactions d’un e-merchandiser

E-merchandiser
Transforme le trafic 

amené sur le site

UX
Co-construction de

l’analyse comportementale

DA - Webdesigner
Création du contenu
pour l’animation site 

et newsletter

E-merchandiser
Transforme le trafic 

amené sur le site

E-marketing
Co-construction du plan

commercial et du brief animation
site et newsletter

Analytics
Elaboration de plan de taggage 

en fonction de XXX 
liés au métier

Equipe achat
Co-construction

de l’offre

Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  

2 semaines

Rencontrer les équipes avec lesquelles tu vas travailler

Le e-merchandiser a un rôle stratégique et 

transversal au sein de l’entreprise. 

Dans le champ d’action le plus large, il interagit 

au quotidien avec 6 responsables : E-marketing, 

CRM, Omnicanal mais aussi l’Offre, l’Analytics, 

l’UX et les développeurs Front et Back. Comme 

chaque entreprise a sa propre organisation, tu 

dois identifier les équipes avec lesquelles tu 

vas travailler, rencontrer les personnes clé dans 

chaque équipe et échanger longuement avec 

elles pour éclaircir ces points :

Quelles sont les synergies que tu auras avec les équipes tierces ?

Quelles sont les missions de chacune de ces équipes ?  

Quels sont les challenges de chaque équipe ?

Comment chacune de ces équipes vont-elles m’aider à atteindre mes objectifs ?

Comment les aider ? Quelles informations leur fournir ?
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Apprendre à connaîtrre et à comprendre ton manager

Avant tout, il te faut savoir exactement ce que ton manager attend de toi. Interroge-le pour bien comprendre 

la situation dans laquelle tu te trouves.  

Exemple de questions à lui poser pour connaître...

Ses objectifs    Quel est l’objectif business du site e-commerce à 1 an, à 3 ans ?

Ses challenges  Quels sont les problèmes passés qui peuvent être améliorés ?

Ses attentes  Sur quels critères allez-vous évaluer mon action ?

   A quoi ressemble le succès dans un an ?

Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  

2 semaines

Comprendre tes objectifs en tant que e-merchandiser

Le e-merchandiser, LE responsable de la conversion et de l’expérience client

Les enjeux

Où démarre le parcours d’achat ? En ligne, pour 8 

consommateurs sur 10. 

En rendant optimale la rencontre d’un produit 

et d’un client, l’e-merchandising contribue pour 

une large part aux résultats d’une entreprise. 

Avec cet ensemble de techniques, c’est à toi, 

e-merchandiser, qu’il revient “d’accueillir“ ces 

consommateurs sur le site e-commerce en visant 

à améliorer leur expérience d’achat dans le but 

de maximiser la conversion.

70%
des consommateurs ont tendance à se tourner 

vers la concurrence lorsqu’ils ne trouvent pas 

rapidement le produit recherché
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Les champs d’action d’un e-merchandiser

La description de poste du e-merchandiser varie fortement d’une entreprise à l’autre. Assure toi d’avoir 

une compréhension claire et précise du périmètre complet de ta fonction. Par exemple, es-tu en charge du 

search, des filtres, de l’UX ? Si ces domaines ne font pas partie de ton périmètre direct, assure-toi que ces 

responsables comprennent bien tes intérêts.

Quels sont les KPIs à suivre pour prouver ta réussite en tant que e-merchandiser

Pour optimiser ton catalogue produits et maximiser tes taux de conversion, tu as besoin de trois types de 

métriques, ayant chacun un objectif :

Métriques Navigation Ces métriques servent à identifier l’intérêt des clients pour les produits
   Exemple : Consultations d’une fiche produit 

Métriques Business Ces mesures servent à mesurer la performance commerciale des produit
   Exemple : Chiffre d’affaires d’un produit 

Métriques Produits Ces métriques servent à classer les produits par typologie de produits en 

   fonction de leurs attributs
   Exemple : Stocks

NB : Dans le glossaire Les métriques pour réussir mon e-merchandising de Easyence, tu retrouveras une définition précise de 
chacune de ces métriques, classés selon ces 3 types d’objectifs.

Dans cette étape, je me suis familiarisé.e avec les produits et les données, les outils et leviers 

disponibles, j’ai une bonne connaissance des profils clients, j’ai rencontré les équipes avec lesquelles 

je vais travailler au quotidien, j’ai compris ce que mon responsable attend de moi, mes enjeux en 

tant que e-merchandiser et les interlocuteurs sur lesquels m’appuyer pour réussir. 

Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  

2 semaines

Fin des deux premières semaines

https://www.easyence.com/blog/les-metriques-indispensables-du-responsable-e-merchandising
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Une micro-conversion est une étape intermédiaire 

prise par le consommateur, entre la page liste et la 

validation de la commande. Nous en dénombrons 

trois. La méthodologie des micro-conversion consiste 

donc à décortiquer le parcours d’achat et à créer 

pour chaque micro-conversion un taux d’indicateur 

de performance calculé de la manière suivante: 

Phase 2 : Intégrer les micro-conversions à ses reportings hebdomadaires 

9 semaines

Intégrer les micro-conversions
à ses reportings hebdomadaires 
 

9 semaines pour piloter la performance
par levier d’activation 

L’e-merchandiser a un sens de l’analyse et il est data-driven. C’est ce qui lui permet de performer, même 

lorsqu’il est challengé par une baisse du taux de conversion. 

Maintenant que tu maîtrises ton environnement, tu vas faire une analyse de la performance de l’offre pour 

identifier les raisons de baisses de conversion et pour prendre les premières mesures correctives. Ce faisant, 

tu vas pouvoir montrer dès à présent ta contribution à l’entreprise en partageant à tes pairs des informations 

qui leur sont utiles - et qu’ils ne détenaient peut-être pas avant. Nous te proposons la méthodologie des 

micro-conversions.

Qu’est-ce qu’une
micro-conversion ?

Le taux de clic   Entre la page liste et la fiche produit

Le taux d’ajouts au panier Entre la fiche produit et la page panier

Le taux d’achat   Entre la page panier et la validation de la commande
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Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 2 : Intégrer les micro-conversions à ses reportings hebdomadaires 

9 semaines

En cas de régression du taux de conversion, ces micro-conversions vont te permettre de détecter la provenance de 

cette baisse, et d’apporter des correctifs : 

Comment analyser ces micro-conversions ?

Les micro-conversions

Page liste Fiche produit Page panier Validation

Taux de clic Taux d’ajout Taux d’achat

Taux d’ajout panier

Taux de conversion produit

Adresse de livraison
Firstname Name

Adress

Ciry

Country

Phone Number

Paiement

Livraison

Mes informations

Corrections pour...

Augmenter le taux 
de clic

Si la régression provient du taux de clic, tu dois optimiser le ranking sur ta page liste, c’est-à-dire 
réajuster l’ordonnancement de tes produits en mettant en avant des produits potentiellement 
plus attractifs.  Par exemple des produits de saisonnalité.

Augmenter le taux 
d’ajouts panier

Si la régression provient du taux d’ajouts panier, tu dois améliorer tes fiches produits  
sous-performantes. Par exemple, tu peux proposer une description plus précise du ou des 
produits, ajouter des images, etc.

Augmenter le 
taux d’achat

Si la régression provient du taux d’achat, cela indique une déficience dans le tunnel de commande. 
Celle-ci peut être de plusieurs ordres : frais de port trop élevés, code promotion défaillant, un 
délai de livraison trop important ou la moindre difficulté technique. Tu dois te rapprocher des 
équipes UX pour déceler l’anomalie et la corriger. 
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Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 2 : Intégrer les micro-conversions à ses reportings hebdomadaires 

9 semaines

Piloter la performance dans la granularité

Après ce travail sur le parcours d’achat, tu vas te concentrer sur le catalogue produits en analysant ses 

performances.

Découper le catalogue produits en 4 catégories selon la performance
Tu vas découper ton catalogue produits selon la performance de deux indicateurs, les consultation et le taux de 

conversion :

 Consultations (volume)  En progression

    En regression

 Taux de conversion  En progression

    En regression

Ensuite, regroupe les produits en 2 catégories, pépite ou en souffrance, selon la classification suivante :  

 Catégorie Star   Progression du volume de consultations et hausse du taux de conversion  

 Catégorie Pépite Baisse du volume de consultations et hausse du taux de conversion  

 Catégorie en souffrance Hausse du volume de consultations et taux de conversion faible

 Catégorie Critique Baisse du volume de consultations et taux de conversion faible

Tu vas obtenir le tableau suivant :

Catégorie en souffrance Catégorie Star

Catégorie Critique Catégorie Pépite

Regression                     Taux de conversion    Progression

Re
gr

es
si

on
   

   
   

Vo
lu

m
e 

de
co

ns
ul

ta
tio

ns
   

   
  P

ro
gr

es
si

on
 



Guide de l’e-merchandiser - 100 jours pour devenir data-driven | 15Sommaire  I  II  III  IV  

Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 2 : Intégrer les micro-conversions à ses reportings hebdomadaires 

9 semaines

Prioriser les actions sur les catégories en souffrance
Ton travail d’analyse sur les data, les stocks, les paniers, les visites (avec si possible un accès en temps réel de 

l’information) va te permette de prendre des décisions, de les ajuster si besoin au quotidien.

Comment partager les insights en interne ?
Aucun plan de 100 jours ne serait complet ou efficace sans communication stratégique. Fixe toi un % de ton temps 

que tu vas consacrer chaque semaine à communiquer. Nous te conseillons de diffuser une newsletter mensuelle 

qui contribuera à fédérer les équipes autour d’une vision unifiée de l’activité. Voici une trame pour un document 

opérationnel.

Les métriques à partager aux équipes...

Les métriques 

Top 3 et Flop 3 :

•      Consultations (Catégories et Produits)

•      Mots clés du moteur de recherche interne  

•      Catégories vendues sur le site

•      Marques vendues sur le site

Part de marché à la saison

Focus Omnicanal : 

•      Comparatif Best Magasin, 

•      Comparatif Best Web, 

•      Comparatif Best Omnicanal 

ACHATS

OMNICANAL
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Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 2 : Intégrer les micro-conversions à ses reportings hebdomadaires 

9 semaines

Les métriques 

Identification des ruptures de stock et manques à gagner sur les 

best sellers :

•      Métriques : Stock, Unités vendues, l’horizon (aussi appelé «taux

       d’écoulement» ou «taux de rotation»)

•      Mode de calcul pour définir un horizon

 •      Stock du jour x 7 ÷ Somme des unités vendues

         sur les 7 derniers jours

 •      Si horizon <= 3* : Alerter l’approvisionnement
                *L’horizon fixé à 3 signifie qu’il ne reste que 3 jours au produit avant d’être

                en rupture au vu de son écoulement

APPROVISIONNEMENT

Les métriques 

Identification des futurs Best Sellers magasin basés sur la 

métrique de tendance (via l’identification de la tendance online) 

pour aider, par exemple, au choix des produits à placer en têtes 

de gondole.

•      Métriques : Tendance, Top Catégorie, Top produits, Recherche  

•      Mode de calcul de la métrique «Tendance de consultations»

 •      Consultations sur les 7 jours glissants ÷

         Consultations sur les 21 jours suivants

      •       Tri par tendances de consultation   
                NB :  Ne pas prendre en compte les produits sur lesquels vous avez communiqué  

               pendant la période

MAGASIN
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Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  Phase 2 : Intégrer les micro-conversions à ses reportings hebdomadaires 

9 semaines

Dans cette étape, j’ai fait une première analyse de la performance, tant du parcours client que des 

produits, j’ai identifié et corrigé des régressions de taux de conversion, et j’ai partagé des informations 

clés avec les équipes qui en ont besoin.

Fin de la seconde étape

Partage les performances produits par catégorie avec ton 

responsable d’acquisition. Tu lui permettras ainsi d’arbitrer ses 

campagnes en fonction des objectifs business et d’enrichir son 

analyse d’attribution en identifiant le levier le plus pertinent pour 

chaque catégorie produit.   

ACQUISITION

Vous souhaitez en savoir plus sur les synergies ? 

Retrouvez le webinar «Quelles synergies entre les équipes Acquisition, E-merchandising et CRM 

pour réussir son opération commerciale ?»

> Voir le replay

https://www.easyence.com/webinar-synergies-acquisition-e-merchandising-crm-2?hsCtaTracking=1b816a51-9741-45ec-89de-e5927f9e7ece%7C8b7a369f-f8ec-4e74-baf8-f90e74efba3a
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Phase 3 : S’assurer de 3 quick wins en moins de 100 jours

3 semaines

S’assurer de 3 quick wins 
en moins de 100 jours
 

Trois semaines pour mettre en place 3 actions 
et gagner rapidement en performance

Te voici dans ton troisième mois et tu as certainement à cœur de montrer rapidement des résultats avérés. 

Concentre-toi sur le chiffre d’affaires “ facile ” à aller chercher. Nous te conseillons ces trois Quick Wins.

Quick Win 1 : Initie une stratégie de ranking
pour booster facilement les ventes

Démarrons par un peu de category management, en initiant une 

stratégie de ranking des produits à fort potentiel.

Qu’est-ce que …

Un produit à fort potentiel   Un produit qui génère de fortes consultations et un

    taux de conversion et/ou rendement intéressant.

Une conversion produit  Le nombre de commandes par visite.

Le rendement   Le montant de chiffre d’affaires d’un produit par

    consultation de la fiche produit

Qu’est-ce que qu’une stratégie de ranking ?

Une stratégie de ranking est une stratégie d’ordonnancement des produits sur une page liste 

qui vise à assurer la performance de cette page liste. L’enjeu est de réduire la visibilité de produits 

sous-performants et de maximiser la visibilité des best-sellers, des produits à potentiel, mais aussi des 

produits best performer (ceux qui ont le meilleur taux de conversion, en fonction d’un objectif défini en 

amont : déstockage, maximisation du chiffre d’affaires ou du panier moyen,…).
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Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  
Phase 3 : S’assurer 3 quick wins en moins de 100 jours

3 semaines

“Chez le leader français de l’équipement sportif et de loisir, une analyse simple et approfondie de 

son catalogue produits a contribué à faire passer la part du CA e-commerce sur le CA global de 7% 

fin 2019 à 15% mi-2020." 

Source : Comment Décathlon adapte quotidiennement son e-merchandising à une demande fluctuante ?

En savoir plus >

Pourquoi démarrer par le ranking ?

80% du chiffre d’affaires d’une page liste est réalisé par les 25 premières vignettes produits*. Autrement dit, si l’un 

de tes produits n’est pas assez visible dans ta page liste, les chances pour qu’il soit vendu sont très faibles. Ici, ton 

objectif va être de maximiser le chiffre d’affaires avec les produits à forts potentiels.

* selon une étude réalisée auprès des clients de Easyence

La méthode 

1 - Identifie tes catégories 20/80 (les 20% des catégories qui effectuent 80% du CA)   

 Métriques  Chiffre d’affaires

 Mode de calcul  Classement sur le CA

Cela te servira à prioriser tes actions et à dépenser ton énergie sur la principale source de CA

2 - Mets en place un ranking des produits à fort potentiel

Classe les produits par quantité vendue en privilégiant ceux à PVM intéressant.

 Métriques  Unités vendues, PVM. 

Surveille aussi le stock et la disponibilité de ces produits identifiés comme performants.

3 - Quel(s) objectif(s) pour ton ranking ?

Destockage, Maximisation du chiffre d’affaires, Augmentation du volume de ventes, mise en avant des promotions, 

des nouveautés, des produits à fort prix de vente...

https://www.easyence.com/cas-clients/cas-client-decathlon-comment-adapter-son-e-merchandising
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Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  
Phase 3 : S’assurer 3 quick wins en moins de 100 jours

3 semaines

Quick Win 2 : Traite les hémorragies business urgentes
Certaines pages produit sous-performent — ce sont des produits qui sont fortement consultés et qui ne 

transforment pas — et l’on parle alors d’hémorragies business. Elles occasionnent des poches de pertes de 

revenus, actuelles et futures.

Comment choisir une hémorragie ?

Choisir les hémorragies business à traiter se fait en identifiant tes Flop Produits.   

 Qu’est-ce qu’un top/flop ? C’est un classement des produits best sellers et des produits 

     sous-performants.  

 Comment s’en servir ?  L’identification des produits sous-performants va permettre de 

     comprendre la cause de cette sous-permanence : un prix de vente  

     moyen en régression ou un taux d’ajout panier en régression. Cela te 

     servira à prioriser tes actions et à dépenser ton énergie sur la principale  

     source de CA.

Exemple d’hémorragie : le taux d’ajout panier en regression

Une hémorragie business causée par un taux d’ajout panier en régression se traite ainsi : 

1        -  Identifie une catégorie   

2 - Compare les performances de la globalité des produits de cette catégorie par rapport à une période de 

comparaison précédente (semaines ou mois)

NB : évite de comparer à N-1 car le catalogue produits pour cette catégorie peut, suivant les secteurs, fortement 

évoluer d’une année à l’autre

3 - Définis un top/flop de ces produits par taux d’ajout au panier

• Trier sur la donnée business “nombre d’ajouts au panier“

• Trier sur le ratio “nombre d’ajouts au panier par consultations de la fiche produit“ (taux d’ajout panier)

4 - Vérifie la bonne disponibilité des produits. 
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Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  
Phase 3 : S’assurer 3 quick wins en moins de 100 jours

3 semaines

Partage des améliorations à effectuer par les équipes

La dernière étape de ce Quick Win est de rencontrer les équipes concernées — webmaster, webdesigner, 

e-marketers, développeur, Achats, Approvisionnement, … — et d’agir ensemble, car ces produits nécessitent une 

amélioration. Il peut s’agir d’appliquer une correction de visuel, de descriptif, de stock, de résoudre un problème 

technique, ou de répondre à un avis client défavorable.   

Les chiffres à retenir

Un consommateur retient 80 % de ce qu’il voit.

88 % des consommateurs lisent les avis de clients avant de passer à l’acte d’achat.
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Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  
Phase 3 : S’assurer 3 quick wins en moins de 100 jours

3 semaines

Quick Win 3 : Mettre en place du cross-selling sur 4 produits
pour augmenter le panier moyen 

Commence par sélectionner 4 produits présentant un potentiel de bundle comme base de départ

Définir l’objectif à atteindre

Tu as au choix trois tactiques différentes selon les produits que tu cherches à pousser, tout en visant une hausse du 
panier moyen : 

 Upselling    pousser des produits similaires ayant un prix plus élevé

 Cross-selling    pousser des produits complémentaires, additionnels

 Diminution du taux de rebond  pousser des produits similaires afin d’éviter de perdre des 
      clients non satisfaits par le produit présenté dans la fiche produit

Choisir 4 références produits à promouvoir

Ce choix est conduit par une volonté stratégique d’accélérer les consultations de ces produits (Forte demande, 
Produits de saisonnalité).

Définir et mettre en ligne les bundles produits

Pour chaque produit retenu, identifie les ventes combinées et croisées qui ont fonctionné par le passé et travaille 

avec les équipes concernées pour la mise en ligne.

Quels KPIs pour mesurer son cross-selling et ses bundles produits ?

• Panier moyen

• Taux de conversion

• PVM : Prix de vente moyen  (up-selling)

• NAC : Nombre d’Article par Commande (cross-selling)
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En 100 jours, tu as : 

• Contribué à augmenter les commandes de X% 

en mettant en place des stratégies de ranking

• Contribué à augmenter le panier moyen de Y% 

avec des stratégies de cross-selling

• Corrigé des anomalies business majeures

Phase 4 : De e-merchandiser à expert de l’e-merchandising

De e-merchandiser à expert
de l’e-merchandising
 

Jour 101

Tes 100 jours sont probablement passés très vite. Mais si tu as suivi les étapes, le résultat de tes actions a 

déjà produit des gains francs et mesurables.  

Aujourd’hui est une occasion parfaite de faire savoir pourquoi l’e-merchandising sera différent à l’avenir. 

Puis, te concernant, de penser déjà à la suite, c’est-à-dire de gagner en productivité et en autonomie.

Cela sous-entend de : 

• Développer les synergies avec les personnes identifiées comme contributeur à l’atteinte des objectifs 

de l’e merchandiser

• Inscrire ton travail dans une routine d’amélioration continue des stratégies de e-merchandising.

 Voici l’agenda de ta journée 101 !

Récapituler ce que tu as 
accompli en 100 jours
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Phase 1 : Apprends à connaître l’entreprise et les équipes  

Phase 4 : De e-merchandiser à expert de l’e-merchandising

Récolter les fruits des actions que tu as mises en place en 100 jours
S’il est un jour où il faut particulièrement communiquer et documenter tes contributions personnelles relatives aux 

autres équipes, c’est aujourd’hui ! Dans ta newsletter hebdomadaire, tu vas faire un résumé analytique des insights 

à date et tu vas les partager largement en interne.

Tu peux estimer le gain potentiel sur l’ensemble du catalogue produits
Quantifie ton impact actuel : Hausse des commandes, hausse des consultations, hausse du panier moyen, hausse 

du taux de conversion, hausse du rendement...

Nos idées pour gagner en ROI, en productivité et en autonomie

Tu sais ce que tu as accompli et tu sais à présent là où tu veux aller. Mais comment ? 

• Continue de garder le comportement consommateur au coeur de toutes tes actions marketing

• Continue de travailler avec tes pairs autour d’une vision unifiée de l’activité,

• Partage tes analyses sur les données consommateurs.

Et tu l’as vu, les données sont complexes. Il te faut absolument t’équiper (si ce n’est déjà le cas) 

d’une solution qui va te simplifier ton quotidien, et celle des autres utilisateurs, en facilitant ton 

monitoring grâce à un accès rapide à toutes vos données d’e-merchandising.

Sur quels critères de choix ? Assure-toi qu’elle te fasse gagner en ROI, en productivité et en autonomie.

 Grâce à l’automatisation et la simplification de différentes tâches quotidiennes

 Grâce aux algorithmes 

Par exemple : en mesurant et maximisant les stratégies de ranking grâce à l’A/B testing et des 

recommandation automatique du ranking des catégories de produits, tu vas pouvoir... 

 

 Personnaliser et comprendre finement les comportements du consommateur

 

 Aller à l’essentiel en toute autonomie

        ...Sans limites de volumétrie !
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À propos

Easyence est la plateforme de retail marketing  
qui place la donnée consommateur au cœur de  
vos actions marketing et unifie vos besoins en  
CDP, Attribution, E-Merchandising et Retail Media.  
Elle active toutes vos données omnicanales et  
son IA métier vous permet intuitivement d’anticiper les 
besoins de vos visiteurs ou clients.

La plateforme Easyence vous facilite la personnalisation 
des parcours d’achat omnicanal, l’alignement du ranking 
produit avec vos objectifs business et l’optimisation de la 
performance de votre mix marketing et média.

Avec Easyence, vous pouvez simplement augmenter la 
performance de vos actions d’acquisition, votre valeur 
client et vos revenus en retail media. En toute autonomie 
et avec le sourire, pour un marketing plus efficace et 
responsable.

easyence.com

http://easyence.com
http://easyence.com
http://easyence.com
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