
75% des consommateurs

sont influencés par la publicité en ligne.

Publicités sponsorisées
sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram...)

Campagnes AdWords 
(Search & Display)

A

Retargeting

Ta visibilité tu augmenteras2

Flexible tu seras5

Sur le mobile tu miseras6

Veillez à ce que votre habillage de Noël n'impacte pas votre 
temps de chargement, dont le seuil d’acceptation est de

2 SECONDES.

Ta boutique en ligne tu habilleras1

De transparence tu feras preuve4

Moyens de paiement Modes et politique
de livraison

Visibilité du numéro
du service client

Retours

Enrichissement
de l’espace FAQ

Livraison à 
domicile Retrait

Les retours clients tu anticiperas10

35%

des français
ont reçu au moins un 
cadeau indésirable

en 2014.

En france, 71% des parcours d’achat

débutent sur mobile.

51%

des Français
déclarent prévoir 
faire au moins un 
achat en ligne à 

Noël.

25%

d’entre eux
prévoient de faire 

leurs achats
via mobile pour 

Noël.

BUY

Par le social commerce tu convertiras8

30 MDS $
estimation du social

commerce pour 2015

85% des e-shoppers
utilisent les réseaux

sociaux pour
communiquer et partager

9 internautes / 10
se disent influencés

par les avis qu’ils lisent
sur internet

Proposer un retour 
gratuit par envoi

postal ou en
magasin

Livraison
express

OPTION
PAYANTE

SUIVI DE :

Par la promotion tu convertiras3

76% des consommateurs

privilégient la livraison
offerte.

81% des consommateurs
recherchent des

promotions.

Offre
exceptionnelle !

-20%-20%

Une stratégie cross-border tu adopteras7
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Solution d’e-commerce automation répondant aux enjeux 
de performance, d’automatisation et d’internationalisation 
des marques et distributeurs sur internet. Lengow assure 
une forte visibilité et rentabilité aux catalogues produits 
des e-commerçants, sur tous leurs supports de diffusion : 
places de marché, comparateurs de prix, régies 
d’affiliation, display/retargeting... 

EASILY SELL EVERYWHERE

La personnalisation tu proposeras9

Joyeux Noël !
De la part de :

Pour :

Dixcommandements


