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🛍  Une solution de Live Commerce

🖥  Intégrée dans le parcours client E-Commerce

⭐  Où des influenceurs animent des événements de Live Shopping
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🔴 Premiers Caasts depuis juillet 2020
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Live Commerce, c’est quoi déjà ?



Le “Live Commerce” ou “Live Shopping”, est un moyen de promotion 

digitale des produits utilisant le “live streaming”, c’est à dire la 

diffusion en direct de vidéos, et le e-commerce.

Définition du Live Commerce







Live Commerce, pour quelles offres ?



Nouveaux produits & Bonnes affaires

Le Live Commerce est particulièrement adapté pour...

“Facile à partager sur les réseaux sociaux”



Nouveaux produits & Bonnes affaires
Achats d’impulsion

Le Live Commerce est particulièrement adapté pour...

“Découverte des usages”



Nouveaux produits & Bonnes affaires
Achats d’impulsion
Produits techniques

Le Live Commerce est particulièrement adapté pour...

“Pour répondre aux questions des acheteurs en live”



Live Commerce, ce qui a changé en 2020



Ère du COVID-19

Pourquoi le Live Commerce se développe rapidement ?







#1 Les consommateurs vont moins en magasin
L’animation commerciale en magasin a disparu pendant le confinement et 
peine à redémarrer. Risque d’une 2nde vague.
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#1 Les consommateurs vont moins en magasin
L’animation commerciale en magasin a disparu pendant le confinement et 
peine à redémarrer. Risque d’une 2nde vague.

#2 Ils achètent de plus en plus en E-Commerce
Le Mobile Commerce accélère sa pénétration.

#3 Les internautes ont pris de nouvelles habitudes
Ils participent depuis chez eux à des webinaires, et ils suivent leurs 
influenceurs favoris qui animent des échanges en live.

Pourquoi le Live Commerce se développe rapidement ?



Live Commerce, quels bénéfices ?



Générer du trafic

Quels sont les (vrais) bénéfices du Live Commerce ?
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Générer du trafic
Créer de l’engagement
Développer les ventes

Quels sont les (vrais) bénéfices du Live Commerce ?



? Quel est le pays où le 
Live Commerce

est le plus développé ?



➡ Taobao Live lancé en 2016 par Alibaba a permis au Live Commerce de se démocratiser en 

Chine. Ils prévoient en 2020 d’héberger les sessions de Live Shopping de plus de 300 000 

marchands par jour.

Quel est le pays où le Live Commerce est le plus développé ?



Live Commerce, où en est la Chine ?



La Chine, toujours championne du Live Commerce



Principales plateformes de Live Commerce en Chine (en transactions)

Source : Everbright Securities and estimate by CoreSight. Chiffres de 2019. Sur un total de $63Mds de transactions.







2018 ➡ 2019 : Progression de 250% du live commerce
En Chine, le live commerce (ou live stream commerce) est passé de $18Mds à 
$63Mds en l’espace d’un an.
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L’accélération du Live Commerce en Chine

2018 ➡ 2019 : Progression de 250% du live commerce
En Chine, le live commerce (ou live stream commerce) est passé de $18Mds à 
$63Mds en l’espace d’un an.

Près de 9% des ventes e-commerce en Chine
Le Live Commerce représente près de 9% des ventes en E-Commerce ou près 
de 1% de l’ensemble des ventes de produits de consommation.



Live Commerce, dans le reste du monde ?



? Qui de ces 3 acteurs 
n’a pas de solution 

de Live Commerce ?



Amazon s’y met

Dans le reste du monde







Facebook s’y met

Dans le reste du monde



&









Google s’y met
Ou pas…

Dans le reste du monde



Live Shopping  ≠  Video Shopping







Tiktok s’y met
Ou pas…

Dans le reste du monde





Live Commerce, en Europe ?









Comment mettre en place une démarche
de Live Commerce au sein de mon site E-Commerce ?



#1 Kick-off du live

● Quels sont les objectifs ? Quels indicateurs ?

● Quel(s) produit(s) va-t-on présenter ?

● Comment va-t-on le(s) présenter ? Sous quel angle ?

● Qui va présenter ?

● Quelle solution utiliser ?

Mise en place d’une campagne de Live Commerce



#2 Préparation du live

● Intégration de la solution au site e-commerce

● Sélection et formation du(de la) présentateur(rice)

● Vérifications

● Communication & marketing

Mise en place d’une campagne de Live Commerce



#3 Exécution du Live

● Préparation de l’environnement (physique et digital)

● Rappels aux participants

● Réalisation du live, modération, animation

● Réponses aux questions

Mise en place d’une campagne de Live Commerce



#4 Post-live

● Valorisation du contenu du live (replay et Q&A)

● Analyse des métriques et avis des participants

● REX

● Planification du prochain Live

Mise en place d’une campagne de Live Commerce





7 bonnes pratiques pour votre premier 
évènement de Live Commerce



Ca prend du temps à préparer !

Avant-propos...

Oui ça peut prendre beaucoup de temps à 
préparer. Il faut préciser les objectifs. La 
méthode est importante.



Ca prend du temps à préparer !

Ca va coûter cher !

Avant-propos...

Pas forcément... Mais comme dans toutes 
campagnes le ROI est le juge de paix.



Ca prend du temps à préparer !

Ca va coûter cher !

Ca peut mal se passer !

Avant-propos...

Comme tout événement, il faut bien 
s’entourer et anticiper.



Travaillez la forme + fond

Ti
p

 #
1



Un événement Live est un contenu supplémentaire
Travaillez à la fois la forme (influenceur qui présente, qualité du son, qualité de la 
vidéo, …) et le fond (ligne éditoriale de l’événement).

Travaillez la forme + fond
Tip #1



Un événement Live est un contenu supplémentaire
Travaillez à la fois la forme (influenceur qui présente, qualité du son, qualité de la 
vidéo, …) et le fond (ligne éditoriale de l’événement).

Apportez de la valeur au delà de présenter les produits
Un événement live est aussi une expérience unique où vous pouvez apporter plus 
de contenu que la simple présentation des produits.

Travaillez la forme + fond
Tip #1





Communiquez !

Ti
p

 #
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Utilisez l’ensemble des canaux disponibles
Social Media, Email, Site Internet…

Exploitez votre propre média, celui de la marque et 

de l’influenceur
Valorisez les réseaux de l’ensemble des acteurs.

Communiquez
Tip #2





Réservez quelques 
surprises

Ti
p

 #
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Un live, c’est l’occasion de surprendre
Un invité surprise ?
Une promotion exclusive ?
Un jeu concours ?
L’annonce d’une nouvelle hors du commun ?

A vous de choisir ce qui fera vibrer votre communauté… Et lui donnera envie 
d’acheter vos produits et de participer au prochain LIVE !

Réservez quelques surprises
Tip #3





Modérez

Ti
p

 #
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Assurez-vous de la qualité des échanges
Vous avez invité un(e) influenceur(se) à animer votre live ?
Pour lui/elle, comme pour votre audience, la modération des échanges va 
permettre des interactions de meilleure qualité.

Modérez
Tip #4



Facilitez l’expérience 
d’achat

Ti
p
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Augmentez votre taux de conversion
Meilleure UX  =  Meilleur taux de conversion  =  Plus de ventes 🛍

Facilitez l’expérience d’achat
Tip #5





Valorisez vos replays

Ti
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Structurez vos replays pour qu’ils soient exploitables
Un replay de live sera beaucoup plus intéressant s’il est chapitré.

Diffusez les où c’est pertinent
Diffusez-les là où votre communauté pourra les voir.

Valorisez vos replays
Tip #6





Analysez les stats

Ti
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Avant, pendant et après le live
D’où est venue votre audience ?
Quelle partie du live a-t-elle regardé le plus ?
Quelles ont été les questions les plus posées ? Les plus votées ?
Quels replays ont le plus d’audience ?

Analysez pour s’améliorer
En fonction de vos objectifs, vous identifiez les actions à mener pour améliorer 
encore votre prochain live.

Analysez les stats
Tip #7





Créer un rendez-vous

Ti
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Créez un rendez-vous

Trouvez un créneau idéal pour votre audience
Le mardi midi ? Le jeudi en fin d’après-midi ? Le mercredi matin ?
A vous de voir avec votre audience quel est le meilleur créneau.

Gagnez progressivement en audience
La récurrence de l’événement vous permettra de créer un usage auprès de 
votre communauté de clients et l’engager durablement.

Tip Bonus



? Qu’est-ce qui n’est pas 
vrai à propos de Caast ?
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