
 

 

                                                                                        Mons, le 29 mars 2021 

Concerne : Lancement de « Digital Commerce deuxième édition » 

 

Madame, Monsieur, 

En tant qu’Echevin.e du commerce, nous savons tout l’intérêt que vous portez à vos commerçants. 

En 2019, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Digital Wallonia et avec le soutien de la 

Région Wallonne, le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI), en partenariat avec l’Agence du 

Numérique (AdN), a réalisé 40 ateliers de formation à l’usage du numérique un peu partout en 

Wallonie. Plus de 900 commerçants ont suivi ces ateliers gratuitement. 

Même si la crise sanitaire continue à perturber notre économie. Cette année, nous lançons la seconde 

édition de Digital Commerce car la Covid-19 a démontré, s’il le fallait encore, toute l’importance du 

digital pour que les commerçants locaux puissent poursuivre leurs activités et ne pas laisser leurs parts 

de marché aux géants du net. Le chemin à parcourir est encore long car seulement 53% entreprises 

wallonnes du commerce de détail possèdent un site web tandis que 22% vendent en ligne. (Source : 

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/entreprises2020) 

Digital Commerce 2ième édition 

En 2021, un nouveau concept sera testé : 15 webinaires gratuits de 2 heures en soirée à destination 

des commerçants indépendants. Le choix des sujets qui seront abordés est basé sur une enquête 

réalisée auprès des commerçants wallons dans laquelle ils ont pu exprimer leurs besoins en matière 

de digital. 

Ces 15 webinaires sont regroupés en trois thématiques :  

• La visibilité web renforcée et attractive pour vos clients 

• L’E-commerce pour les non-vendeurs ainsi que pour les vendeurs en ligne 

• Le site internet pilier de la communication digitale 

En 2019, le nombre de places disponibles était limité. Cette année, point positif, il n’y a plus de 

problème de distance ni de limitation des inscriptions ! Tous nos commerçants wallons peuvent s’y 

inscrire et profiter de la formule à distance pour entrer dans le concret derrière leur PC. 

Le premier webinaire « Ma stratégie commerciale-digitale » est programmé le lundi 19 avril de 19h00 

à 21h00. Les autres webinaires suivront environ tous les 15 jours, toujours un lundi soir, souhaité par 

les commerçants dont c’est souvent le jour de fermeture. 

Vous trouverez pour information en bas de de ce courrier la liste complète des webinaires qui seront 

donnés cette année. 

Ce que nous attendons de vous ? 

En tant qu’acteur majeur dans la vie du commerce local, nous désirons compter sur vous comme 

partenaire de diffusion de l’information auprès de vos commerçants. 

 

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/entreprises2020


 

Pour ce faire, nous vous enverrons, 15 jours avant chaque webinaire, un 

courriel contenant le programme du webinaire à venir avec un visuel et le lien d’inscription que vous 

pourrez transmettre à vos commerçants (et que vous pouvez bien sûr adapter en y ajoutant le logo de 

votre ville et un message personnalisé).  

Nous travaillons en étroite collaboration avec les ADL, les GCV et les associations de commerçants. 

Pour toutes les communes qui ne possèdent pas de relais, nous comptons sur vous pour relayer 

l’information en direct et faire profiter les commerçants de cette opportunité unique. 

Avec votre aide, nous sommes certains que cette nouvelle édition de « Digital Commerce » sera un 

réel succès en répondant aux besoins de tous vos commerçants indépendants. 

D’avance, merci pour votre collaboration et nous restons à votre disposition.  

(Contact : frederic.godart@sninet.be) 

 

Cordialement,  

Benoit Hucq      Christophe Wambersie 

 

  

Directeur général de l’AdN   Secrétaire Général du SNI 

 

 

 

  



 

 

Liste des webinaires prévus pour Digital Commerce 

➔ Visibilité web 

 

Webinaire 1 : Ma stratégie commerciale-digitale   19/04/2021 
 
Connaître mes clients et élaborer mes personae (profil type) pour définir ma stratégie commerciale 
(digitale). Quel est le parcours du client pour arriver jusqu'à mon commerce ? Comment déterminer 
ses moments de vérité et réussir ceux-ci ? 

https://zoom.us/webinar/register/WN_mVJa8ZW9Q6mtE1iLbXtxqQ 

 
Webinaire 2 : Plan de communication : Comment ? Pourquoi ?    26/04/2021 
 

Comment élaborer un plan de communication digital cohérent ? Combien ça coûte ? Quid de 

l’utilité d’une newsletter ou d'un e-mailing ? Pourquoi et comment faire ma promo sur Google (Google 

My Business & référencement payant) ? Animer une communauté de clients : comment et pourquoi ? 

https://zoom.us/webinar/register/WN_Vka1mJ4DRsCIxs-du99tow 

 
Webinaire 3 : Communication digitale, e-réputation   03/05/2021 
 
Pourquoi est-il important de consacrer du temps à la communication digitale et à l'e-réputation ? A 
partir de quand sous-traiter ma stratégie de Digital marketing ? Faire du digital 
marketing nécessite-t-il d’avoir un site web ? Comment améliorer l'expérience client et générer des 
avis clients positifs ? 

https://zoom.us/webinar/register/WN_KJMrWqRTTWm2JzeN1tbwlg 

 

Webinaire 4 : Réseaux sociaux, site, présence en ligne.... Comment produire facilement du 
contenu ?  10/05/2021 

Connaître les canaux de diffusion c'est bien, mais encore faut-il produire du contenu de qualité, qui 
donne envie ou qui participe à votre image de marque, à votre Branding. Créer un bandeau pour une 
page Facebook, prendre des photographies d'un objet avant sa mise en vente dans un catalogue en 
ligne ou illustrer ses pages internet avec une vidéo peut s'avérer coûteux en temps et/ou 
financièrement parlant. Avec ce Webinaire, découvrez des trucs et astuces accessibles au plus grand 
nombre et des outils gratuits à utiliser tous les jours facilement ! 

https://zoom.us/webinar/register/WN_eKFrt8dRSKetWCLnnER_Mw 

Webinaire 5 : Réseaux sociaux professionnels   17/05/2021 
 
Usage professionnel des réseaux sociaux (Facebook et Instagram principalement), comment 
créer une page professionnelle et tirer profit des statistiques que fournissent les réseaux 
pour cibler mes clients et adapter ma stratégie commerciale. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_9Ywwe5ljT8yRvoB4QN8FQQ 
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Webinaire 6 : Fidéliser-humaniser la relation client 31/05/2021 
 
Comment fidéliser mes clients et les transformer en ambassadeurs ? Comment utiliser la vidéo (en Live 

ou montée au smartphone) pour "humaniser" la relation avec votre client ? 

https://zoom.us/webinar/register/WN_tiU86iUFTbeAxhEcqGhWwA 

 

➔ E-commerce 
 

Webinaire 7 : Vendre via internet ? Par où commencer ? 07/06/2021 

Vendre via internet : par où commencer ? Comment définir ma proposition de valeur ? Quelles 

implications légales, financières, logistiques, etc. ?  

https://zoom.us/webinar/register/WN_B5-m_MYRTLe_dF665ThJOg 

 

Webinaire 8 : Plateforme e-commerce-Avantages et inconvénients 21/06/2021 

Mettre mes produits sur une grande plateforme e-commerce (Amazon, Bol, etc.), qu’est-ce que cela 

implique ? Avantages et inconvénients. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_nQQKTYH2TfyCpcl9_eYj7w 

 
Webinaire 9 : Comment améliorer mes ventes en ligne ? 13/09/2021 

J’ai déjà un site de vente : comment l’évaluer et améliorer ses performances ? Pourquoi il est 

important de le comparer avec celui de mes concurrents directs ? Quelles solutions de paiement sur 

mon site et quels moyens de livraison ? Pourquoi mesurer la satisfaction client tout au long de la 

procédure d’achat ? Comment convertir le trafic (lien avec le marketing), recherche, ajout au panier, 

livraison et fidélisation ? 

https://zoom.us/webinar/register/WN_cbwmGgCbSPyd-nTR2h453Q 

 

Webinaire 10 : Logistique et service client en e-commerce 20/09/2021 

La logistique en e-commerce, un point d’attention très important pour la réussite de tout projet. 

Comment gérer le stock en double flux, faut-il le rendre visible en ligne ? Comment gérer les 

commandes qui arrivent via différents canaux ? Comment organiser la préparation des commandes et 

les livraisons, etc. Le service clientèle en e-commerce 

https://zoom.us/webinar/register/WN_GRTVFQtjQwiNAUnnRdzMNA 
 

Webinaire 11 : Pilotage de l’e-shop 04/10/2021 

Les tableaux de bord, les données et leurs valorisations pour le pilotage de l’e-shop. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_MgsAbBqPRhmNEaGY13gL7A 
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➔ Site web  

Webinaire 12 : Pourquoi avoir un site internet ?   18/10/2021 

Les réseaux sociaux proposent une palette de fonction toujours plus complète. Lors de ce webinaire, 
vous verrez ce que vous apporte un site internet, et que vous ne trouverez pas sur les réseaux sociaux. 
Ces outils sont complémentaires et, en intégrant les uns et les autres dans une stratégie bien comprise, 
on peut être plus performant en matière de visibilité sans que cela soit chronophage. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_pMsR6NUtTXqqarbgQ0ldkg 

 

Webinaire 13 : Référencement naturel et payant  25/10/2021 

Avoir un site, c’est bien, encore faut-il qu’il soit vu, reconnu et qu’il puisse drainer des clients et toucher 
des prospects. Pur travailler à cette visibilité, on parle de référencement. Il peut être payant, il peut 
être naturel, il peut aussi s’appuyer sur les réseaux sociaux. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_61Sy-JkyQ1WdeZ-w_keLbw 

 

Webinaire 14 : Créer son site avec des outils gratuits  08/11/2021 

Créer un site web prend du temps. Lorsqu’il est bien conçu, s’en servir et s’assurer de l’alimenter peut 
se faire de façon peut couteuse en utilisant des ressources existantes et des outils gratuits. En mettant 
en place une routine et en utilisant ses outils, on soigne sa visibilité sans passer sa vie devant un 
ordinateur et sans vider sa bourse. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_9_SihSY6QZOHASVt2dHokg 
 

Webinaire 15 : Google Analytics   15/11/2021 

Si vous prenez la peine d’être présent sur internet, autant que vos efforts portent leurs fruits. Pas 
question de naviguer sans tableau de bord lorsque l’on a un site internet. Des indicateurs vous 
permettent d’adapter votre communication à la demande, de savoir comment votre site vit, comment 
les utilisateurs « s’y baladent », de connaître leur profil … Et, si vous faites de la vente en ligne, ce 
tableau de bord est essentiel pour vous aider à transformer des visiteurs en clients. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_2K6_Ul2jSgmvgefWMKjPrg 
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