
Distribution sur internet : que dit votre business plan? 
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Vendre en ligne implique des spécificités par rapport au commerce traditionnel. Pour être 
solide, votre business plan doit en tenir compte. Voici quelques pistes, avec cet extrait de 
Réusissez vos business plans, publié par L'Entreprise.  
 
La vente par internet soulève de nombreuses questions :  
 
- Votre site est-il suffisamment sécurisé ? En cas de panne de votre ordinateur ou de votre 
imprimante, perdrez-vous un jour ou une semaine de travail ?  
- Avez-vous un firewall (mur pare-feu), un anti-virus efficace et de bons moyens de 
sauvegarde ?  
- Possédez-vous votre propre site web ou est-il hébergé par quelqu’un d’autre ?  
- Votre site est-il bien conçu, pratique et esthétique ? Qui l’a rédigé ? Qui s’occupe de la mise à 
jour ?  
- Réalisez-vous les commandes vous-même ou avez-vous recours à des sous-traitants ?  
- Que pensent les clients de votre site ?  
- Votre entreprise figure-t-elle sur les sites de comparaisons de prix ?  
- Votre site propose-t-il des liens marketing ou des liens hypertextes vers d’autres sites de 
référence ?  
- Quel est le nombre de visiteurs par semaine et quelles sont les répercussions sur les ventes ?  
 
Récemment, j’ai lu l’histoire d’une petite entreprise qui vendait des chaussures extra-larges à 
travers le monde entier via internet, en utilisant pratiquement un seul moteur de recherche. 
Un jour, ce moteur a changé ses algorithmes de recherche, ce qui a fait brusquement chuter 
les ventes de cette entreprise. Je me suis demandé pourquoi une entreprise si spécialisée 
n’avait pas mis au point une base de données regroupant tous ses clients, afin de pouvoir les 
contacter directement, et pourquoi elle n’avait pas établi une fidélité de la clientèle, soit en 
offrant un service de qualité, soit par un système de cartes de fidélité, par exemple, offrant 
des réductions à partir d’un certain nombre d’achats. Si le propriétaire de cette boîte avait écrit 
un business plan, il se serait vite rendu compte en écrivant « 99 % de nos transactions 
proviennent du moteur de recherche Y », que cela représentait un problème pour 
l’indépendance et la vulnérabilité de son entreprise. 
 
Le problème majeur avec les ventes via internet, c’est qu’elles ne dépendent que d’un ou deux 
canaux de distribution. De plus, il s’agit d’un marché qui évolue très vite. Votre business plan 
doit rendre compte de ces questions-là. Il est primordial de parler des fragilités de votre 
entreprise et d’aborder la fameuse question : « que faire si… ? ». Si les prix sur votre marché 
ne varient pas énormément, notez-le ; si vous possédez votre propre logiciel de comparaison 
et de réajustement des prix, notez-le ; si vous passez plusieurs heures par jour sur votre 
ordinateur à réajuster les prix, notez-le.  
 
Votre site web a-t-il pour but de faire vendre ? Il est rare, par exemple, qu’un cabinet d’audit 
acquière de nouveaux clients grâce à son site internet. Toutefois, la plupart en ont un, le but 
d’un site étant de venir renforcer les autres méthodes de vente, plus directes. La plupart des 
clients potentiels sont démarchés grâce à des contacts personnels ou à des recommandations. 
Puis, le site Internet ajoute de la consistance à l’offre commerciale et vient renforcer les 
possibilités de vente. C’est pourquoi il est important de parler des finalités de votre site dans 
votre business plan. 
 
Le commerce en ligne répond souvent aux mêmes règles qu’un commerce plus traditionnel, 
contrairement aux idées reçues qui feraient toujours du web une exception. J’ai reçu un jour 
un business plan exposant un projet de création d’entreprise sur internet qui prétendait arriver 
en deuxième position derrière Amazon. Les ventes effectuées par Amazon étaient 2 000 fois 
supérieures à cette entreprise. La comparaison n’était donc pas des plus pertinentes. Si cette 
entreprise avait investi dans l’immobilier, par exemple, en achetant un supermarché, se 
seraient-ils comparés à Auchan, Carrefour ou Leclerc ? J’en doute. Le Net engendre très vite la 
folie des grandeurs.  



 
Exemple : 
Je gère une société de vente de jouets en ligne. À certaines périodes de l’année, nous 
obtenons des offres intéressantes de la part de nos fournisseurs. Nous mettons alors des 
promotions en ligne avec des prix inférieurs à ceux de nos concurrents. La première année que 
nous avons procédé ainsi, nous nous sommes rendus compte que la plupart de nos 
concurrents proposaient des prix similaires ou inférieurs aux nôtres deux semaines après le 
lancement de nos promotions. La deuxième année, il ne leur fallait plus qu’une semaine pour 
proposer les mêmes prix sur tous produits. Aujourd’hui, nous devons constamment vérifier les 
prix de ce marché où la question du coût est une donnée fondamentale, afin de ne pas nous 
faire court-circuiter. 
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