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La conversion à l’heure du 
mobile



Conversion 

ramener du traffic qualifié sur un outil performant pour lui 

faire atteindre un objectif (achat, inscription, etc…)



Traffic

OutilsClients

CRM

EXPERIENCE

• La conversion ce n’est pas 

linéaire

• Le traffic qualifié c’est un client 

qui revient

• L’expérience est plus 

importante que tout sur mobile



Contexte



Cheerz - quelques Chiffres

CA	2016	=	10m€	

Nombre de clients

700k

Revenue Acq costs

2,5m



Un site et un app

Apps

65% 

Web

35% 



Devenir le leader de l’impression de photos depuis les 

mobiles



Pouvoir commander ses photos à 
l’arrêt de bus



CA mobile 24 mois

Revenu	Web	vs	Mobile

Mobile Web



iOS VS Android
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iOS vs Android
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iOS vs Android
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Chez Cheerz, les iOS sont bien plus sensibles à nos produits



Le traffic

1



Acquisition traffic

WEB MOBILE≠



Un marché concurrentiel



WEB

• Gamme très profonde (+de 650 

réf)

• Beaucoup de pages produits

• Search à 90% (SEO –SEM)

• Aucune différenciation entre eux

• Du prix / Du prix / du Prix 
Stratégie de l’offre



MOBILE

• Peu de SEO / SEM

• Canaux d’acquisition sociaux 

(Fb, Insta etc..)

• Besoin d’une offre simple et 

claire

• Expérience : Être une app que 

les gens gardent dans leur tél, 

ca se mérite

Stratégie de marque



Cheerz – Traffic social 



De l’importance de la cible

Des	jeunes	mamans	qui	prennent	des	selfies	



Cheerz – Traffic social et qualifié 



Conversion par sources
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Conversion par sources
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Mobile  -> peu de search
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Volume	d’instals par	source

Facebook
73%

Instagram
6%

Google
16%

Networks
5%

Marketing	Spent

Logique	d’audiences	et	de	(push)	>	logique	de	mots	clés	(pull)
La	porte	d’entrée	du	mobile	c’est	Facebook,	Instagram,	Snapchat	pas	Google



Notre approche Google -> Audiences

1	– repérer	les	autres	sites	où	les	acheteur	Cheerz	vont	shopper

Les	personnes	aimant	le	make up	
représentes	18,4%	de	la	population	
Cheerz	vs	5,2%	en	France

2	– Faire	ressortir	les	points	saillants	des	acheteur	par	ex	pour	isoler	des	profils	intéressants

Les	movies lovers transforment	2,28%	
mieux	que	la	moyenne	du	site	à	
contrario	des	shoppers 0,65%



Le store 

Soyez	simple	et	concis

Vos	visuels	doivent	donner	envie

Les	avis	=	nerf	de	la	guerre

Icône	qui	illustre	
le	service



L’importance du store
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Clics	>	Installs 75%
de votre traffic store ne va 
pas télécharger votre app

82,5% 
si vous avez des mauvais avis 

clients



App  vs  Site mobile

2



Quelqu’un cherche Cheerz depuis un et j’aimerai qu’il 

tombe sur mon app et pas sur mon site.



Site mob vs App

• Même CPC

• 1,3 % taux de conversion

• Lenteur chargement des pages

• Browser vite saturé (photo)

• Expérience très décevante

• Même CPC

• 10% taux de conversion

• Présence dans le téléphone

• Possibilité de relance push

• Expérience plus forte

Site	mobile Applications	Cheerz



Faire de notre site mobile, une porte d’entrée vers notre 

app.



Cheerz – site mobile

Orienté vers l’installation d’app



Performances (7jrs)

1490 clics (212/jours)

716 installs

237 orders

à 8,7% des users sont allés vers le store

à 48% d’entre eux ont installé l’app

Sur 23k session sur le site mobile



Comparaison

1,3% de CVR

299 ventes 

Version	Classique Version	redirige	vers	Store

299	ventes 430	ventes

0,6% de CVR (193 ventes sur site mobile)

+

237 ventes sur l’app



+43% de ventes de notre site mobile avec redirection du 

traffic vers notre app



Pour aller plus loin

Pour les personnes ayant votre app, et vous 
cherchant sur Google : 

Universal Link



Travailler la conversion dans 
l’app



Push activation 

Le push est un bon moyen de réduire les mailles de 
votre filet

Relance automatisé
Ouv : 1,9%

Push commerciaux
Ouv : 1,6%



Plan Push

Visiteur J+1 J+7 J+15

Sélection J+1 J+3 J+7

Customisation J+1 J+3 J+7

Panier H+3 J+1 J+3

Parcours	Client



D’où l’importance de l’onboarding



Demandez les push au bon moment



Adoptez les codes du mobile

Soyez APP, pas « site mobile like »

Moins	de	contenu	(pas	
de	SEO)

De	jolies	visuels

Un	gros	CTA



Panier

Ici	pas	de	place	pour	la	réassurrance

Il	faut	créer	de	la	ré-assurance implicite

La	ré-assurance par	l’UX	



Il faut repenser les usages et les parcours d’achat pour 

être performant sur mobile.



MOBILE FIRST

Ca	ne	veut	pas	dire:	je	vais	penser	mon	UX		pour	qu’elle	soit	bien	pour	le	mobile

Ca	ne	veut	dire:	demain,	80%	du	traffic mondial	sera	mobile,	est	ce	qu’on	mon	offre	est	
adéquate	avec	cette	cible	?



Mobile first – illustration UX

• La partie délicate chez nous 

c’est la sélection des photos

• Sur mobile les photos sont 

dans la pellicule

• Pourquoi on ne permettrait pas 

aux gens de construire leur 

produire et de choisir leur 

photos en même temps ?

Constat

Choix des 
photos 

Création 
du produit Achat

Création du 
produit avec les

photos de la 
pellicule

Achat

Avant

Après



Calendrier



L’expérience



Etre une app que vos utilisateurs vont garder dans leur tél, 

ca se mérite ! 



L’expérience c’est ce l’huile qui met de l’huile dans tous 

vos rouages et qui améliore votre conversion.
+ de bouche à oreille

+ de ré-assurance

+ de satisfaction 

+ d’organic



BRANDING EXPERIENCE=



BRANDING

DEPENSER	DE	
L’ARGENT	DANS	
PLEINS	DE	
PUBLICITÉS	
POUR	QUE	TOUT	
LE	MONDE	ME	
VOIT

≠



Notre vision de l’EXPÉRIENCE

EXPÉRIENCE PROPOSÉE EXPÉRIENCE PARTAGÉEEXPÉRIENCE PERÇUE

Pub
Message	/	valeurs
Visibilité
Histoire

Parcours	utilisateurs
Simplicité
Qualité	produit
Livraison
Ecoute
Accompagnement

Partage	d’expérience
Enorme	levier	marketing

==

8	personnes 30	personnes 700k	personnes



Expérience proposée

1ère communauté d’Europe 
secteur « service 
d’impression en ligne



Expérience percue

Simplicité. Créativité. Smile.



Expérience partagée



At the end of the day it’s how the user remembers the 

experience. Focus on key experience.

Shawn Borsky
(un mec super fort)



Bilan

• Les sources d’acquisition mobiles sont avant tout sociales, et plutôt push 
aujourd’hui

• Pour être bon sur le social il faut proposer une expérience forte

• Au niveau de la conversion, on n’est pas encore au niveau du Web mais on 
approche (landing, deeplink)

• Créer des app que les gens auront plaisir à utiliser et à garder dans leurs tél



BONNE PÊCHE


