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L'incontournable présence
des entreprises sur le web
Par Valentine Charrière

Aujourd'hui aucune entreprise ne peut
ignorer le digital. Avec la vitesse d’évolution
des outils et les nombreuses possibilités
d'action sur internet, pas toujours facile
de savoir comment s'y prendre. Quatre
spécialistes livrent leurs expériences du web.
175 milliards. C’est le nombre de requêtes sur les moteurs de recherche
dans le monde rien que pour le mois de décembre 2012. « Aujourd’hui
une entreprise qui n’est pas présente sur le web n’existe pas. Tout est
sur le web. Les marques, les médias, les clients ou les fournisseurs y
sont », avertit Victoria Marchand, rédactrice en chef du magazine
et du site Cominmag. « Pour une entreprise ne pas être sur internet
est une opportunité manquée », ajoute Catherine Daar, directrice de
l’agence de relations publiques et marketing internet Commnation.
« Aujourd’hui lorsque l’on cherche un renseignement sur une marque,
une société ou un produit, on se tourne immédiatement vers internet.
C’est une évidence ».
Si pour les professionnels du digital la nécessité pour les entreprises
d'exister sur internet va de soi, ce n’est pas forcément le cas pour les
sociétés elles-mêmes. « Il faut convaincre les gens en leur montrant ce
qu’ils ont à gagner. Dans le secteur de la vente par exemple, l’e-commerce est un réservoir de croissance important pour les sociétés, en
parallèle à leur activité classique », explique Jérôme Bailly, responsable
commercial et marketing au sein de l’agence digitale Cross Agency.
Un argument qui peut faire mouche. Ne serait-ce que pour avoir une
longueur d’avance sur son concurrent. Toutefois inutile de se lancer
sans y croire. « Si une entreprise n’est pas convaincue, l’échec est assuré »,
estime Patrick Chareyre, directeur de l'agence Xenoht.net et responsable
de la formation en marketing digital à l'ESM, Ecole de Management
et de Communication. « Trop souvent les entreprises qui passent à côté
du digital n’évaluent pas le risque qu’elles prennent. En 2013, aucune
organisation ne peut avoir le luxe de ne pas se poser la question de sa
présence sur le web », enchaîne-t-il.
Le premier pas
Souvent les entreprises ne savent pas par quel bout s'y prendre. Le
premier pas est d’être référencé sur le web. « Le simple fait d’apparaître
sur l’annuaire local.ch c’est déjà être sur internet. Après on distingue
plusieurs façons plus ou moins sophistiquées de figurer sur le web »,
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Jérôme Bailly, responsable commercial et marketing
chez Cross Agency.

explique Victoria Marchand. « Actuellement
quasiment toutes les sociétés sont au moins
présentes sur internet. C’est un premier constat
positif », se réjouit Jérôme Bailly. « La question
est de savoir que faire ensuite ? ». Car les possibilités sont multiples et les outils évoluent
rapidement. Pour Catherine Daar, la solution
se situe du côté du contenu. « On ne peut plus se
contenter d’un site web vitrine. Il est indispensable de proposer du contenu à valeur ajoutée
qui réponde aux problématiques des clients,
comme des blogs, des vidéos, des podcasts
ou des webinaires distribués ensuite sur les
réseaux sociaux ». Un vaste programme qui
demande des compétences professionnelles.
« Heureusement des formations au digital
voient le jour. Sans remettre en question leur
expérience et leurs connaissances du marché,
il devient essentiel que les professionnels du
marketing et de la communication ajoutent
une corde digitale à leur arc », conseille Jérôme
Bailly. Et ce n’est pas Patrick Chareyre qui va
le contredire, lui qui chapeaute à l’ESM une
formation continue en marketing digital pour
pallier le manque de professionnels formés. \

