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COMMUNIQUÉ DE PRESSE	

Avant-première des résultats de 
l'eShopper Index 2015 
Comment créer la page produit idéale? 

 
Le 18 mars prochain, à l'occasion de l'e-commerce One to One à 
Monaco, arvato a invité iVentures Consulting à présenter en 
exclusivité les résultats de la troisième édition de l'étude eShopper 
Index. A trois semaines de l'évènement, arvato et iVentures dévoilent 
les premiers résultats relatifs aux contenus et aux fonctionnalités 
présents sur les pages produit des enseignes analysées.   
 
Le 26 février 2015 
 
Les premiers résultats 
L'eShopper Index est le seul indicateur qui analyse et classe les 
performances e-commerce des entreprises tout au long du parcours client. 
Cette troisième édition couvre 111 entreprises du monde entier, "brick & 
clicks" et "pure players", provenant de 8 secteurs, analysées sur plus de 
250 critères tout au long du parcours d'achat. Pour cette édition 2015, les 
analyses sont encore plus poussées, notamment sur le marketing online et 
la personnalisation, le mobile, l’omnicanal et le contenu. 

 
Grâce aux données collectées, l'eShopper Index apporte un 
classement des 111 marques analysées et permet l’identification des 
fonctionnalités basiques (contenus les plus récurrents sur les sites 
analysés), des différentiateurs (qui démarquent véritablement un site 
e-commerce et peuvent lui apporter un avantage concurrentiel 
sérieux), ainsi que les best practices parmi les enseignes classées. 
 
Les premiers résultats portent sur l’une des étapes clefs dans 
l’influence du consommateur lors de sa prise de décision d’achat : la 
fiche produit.  
 
Si bien entendu la décision d’achat dépend avant tout du produit lui-
même, le consommateur sera aussi réceptif à l’ensemble des 
contenus, des fonctionnalités et des éléments de réassurance 
présents dans la fiche produit et ceux-ci favorisent la prise de 
décision d’achat. 

Contacts Presse : 
 
Oxygen 
Pauline Boulfroy 
03 66 72 41 43 
pauline@oxygen-rp.com 
 
 
arvato 
Grégory KRUMM 
gregory.krumm@arvato.fr 
 



	

2 
 

www.arvato.fr 

Contenus : les éléments liés aux contenus de la fiche produit sont pour la plupart des basiques et 
s’ils sont indispensables, seuls des vidéos et des conseils apportent un niveau de différentiation 
susceptible de favoriser le temps passé sur chaque fiche produit et favoriser l’achat. 
 
 
Fonctionnalités : les fiches produit de la plupart des marques analysées proposent du cross 
selling favorisant ainsi la découverte et le conseil. D’autres fonctionnalités plus secondaires telles 
que le partage ou l’ajout aux favoris sont également proposées. En revanche moins du tiers des 
marques analysées se différentient en donnant la disponibilité du produit en magasin. 
 
 
Eléments de réassurance : la réelle différentiation entre les fiches produit se fait visiblement 
dans les éléments de réassurance, souvent nécessaires pour déclencher l’achat. La mise en avant 
d’un chat, de l’aide en ligne, d’avis d’autres clients ou encore de la livraison gratuite constituent un 
vrai plus. 
 
 
Au final, on retiendra qu’une fiche produit efficace doit permettre une découverte facile du produit 
tout en le valorisant grâce à des vues multiples et des conseils. Cependant, les fiches produit des 
meilleurs acteurs favorisent le sentiment de confiance en rassurant le client en permanence.  
 
Si cela parait simple, peu de sites parviennent à apporter ces différentiateurs à leurs clients. 
 
 
Best practices: l’eShopper Index 2015 met en avant les pages produit d'acteurs issues de secteurs 
différents (retail, luxe, cosmétique, mode et électronique) identifiées comme best practices. 
 
Lors de l'atelier "Restitution exclusive de l'étude eShopper Index 2015" qui se tiendra le mercredi 
18 mars à 15h, Frédéric Lezy (Directeur e-commerce arvato) et Christophe Biget (Directeur Associé 
iVentures) présenteront le classement des meilleures performances e-commerce, ainsi que les key 
learnings et best practices issus de cette étude en détails et dans son intégralité.  
 
 
Découvrez l'offre e-commerce arvato 
En France et à l’international, les équipes d’arvato ont développé une offre unique intégrant toutes les 
briques nécessaires à la construction d’un modèle e-commerce gagnant : omnicanal, direct-to-consumer, 
internationalisation, optimisation du parcours d’achat, instauration de marketplaces, digitalisation du 
parcours client. Notre expertise nous permet de piloter l’activité e-commerce de nos clients quelle que soit 
la nature des produits ou services commercialisés.  
Seront présents sur le stand arvato Frédéric Lézy (Directeur e-commerce), Valérie Gryson (Directrice des 
opérations), Arnaud Le Bris, (Directeur des projets), Hakim Taalba (Directeur CRM & Business 
Intelligence) ainsi que Christophe Biget (Directeur Associé iVentures).  
 
A propos d’arvato  
Véritable force conseil, arvato développe des stratégies marketing et des solutions sur mesure pour des relations plus fluides, plus riches 
et plus humaines. Ses équipes d’experts métiers (CRM, SCM, digital marketing, services financiers) s’appuient sur des spécialistes 
sectoriels et opérationnels pour offrir aux marques un marketing client performant. Fort de sa puissance opérationnelle, arvato intervient à 
chaque étape du parcours client pour créer de la valeur et ainsi développer significativement le chiffre d’affaires de ses clients. 
 
arvato accompagne avec succès des marques renommées comme Microsoft, Nintendo, Sennheiser, Tommy Hilfiger, Esprit, Nestlé, 
Douglas ou encore Triumph dans la création et le développement de leurs activités omnicanal à l’international. Avec un réseau de 110 
centres de distribution dans 22 pays, 25 000 positions pour la gestion de la relation client dans une trentaine de langues et une plateforme 
proposant les principaux moyens de paiement à l’international, arvato dispose d’une position unique pour accompagner la stratégie de 
croissance internationale de ses clients B2B et B2C. 
 
arvato appartient à Bertelsmann, premier groupe de média et services en Europe. Présent dans 40 pays, dont 22 en Europe, arvato 
réunit 70 000 collaborateurs dans le monde et réalise en 2014 un CA de 4,7 milliards d’euros, dont 400 millions d’euros en France. 
 
Plus d'informations : www.arvato.fr	
Visitez notre blog : http://www.arvato.fr/leblogmarketingclient/ 	
Découvrez notre magazine : http://marketingclient.lesechos.fr/ 

 
A propos d’iVentures Consulting  
iVentures Consulting est un cabinet de Conseil en Management spécialisé en stratégie business digitale et transformation digitale, 
créé en 2005 par Aurélia Ammour et Christophe Biget et basé à Paris et à San Francisco.  
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iVentures Consulting intervient particulièrement dans les secteurs Mode, Luxe, Cosmétiques, Distribution, Transport & Voyage, Media 
et Entertainment.  
 
iVentures Consulting accompagne ses clients dans la définition, l’organisation, la transformation et la mise en oeuvre opérationnelle 
de leur stratégie business digitale ainsi que dans le développement des compétences digitales du top management et des équipes 
opérationnelles.  
 
Plus d’informations : www.iventures-consulting.com/eshopper-index	
 


