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Marketing Seo à Québec 
 
 
 
 
La croissance du marketing en ligne est en hausse partout dans le monde. En Afrique, 
le marketing en ligne prend le pas sur le commerce de détail, et les mobiles et les 
téléphones intelligents utilisent Internet pour fournir aux consommateurs ce dont ils ont 
besoin à leur porte. 
 
Si vous regardez la télévision ou lisez Magazines d'Afrique, vous êtes probablement au 
courant de Konga.com (détaillants en ligne), OLX, Efiritin, Yudala, et ainsi de suite. Que 
diriez-vous de Jumia et Jiji.ng (deux géants de la vente au détail en ligne circulant avec 
confiance à travers le continent)? 
 
 

Agence De Marketing 
Qu'est-ce que ces entreprises ont en commun, demandez-vous? Tous ont trouvé le 
succès en vendant sur Internet et ils ont trouvé qu'ils peuvent promouvoir et vendre 
directement aux consommateurs via le marketing en ligne. 
 
En termes simples, le marketing en ligne est un système de marketing par lequel une 
entreprise communique directement avec les consommateurs cibles pour générer une 
réponse ou une transaction. En d'autres termes, alors que certaines entreprises 
comptent sur la force de vente pour déplacer leurs produits et services par le biais 
d'intermédiaires, un nombre croissant va directement aux consommateurs via Internet. 
 
Cette vente directe de produits et de services par Internet est devenue un sujet de 
préoccupation pour de nombreux directeurs des ventes qui considèrent qu'Internet 
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détourne l'attention de leurs vendeurs et de leurs membres. Le fait est que dans un très 
proche avenir, il n'y aura plus besoin de représentants des ventes. 
 

Consultant en Marketing 
 
La plupart des entreprises emmènent généralement leurs produits et services sur 
Internet. Ils peuvent offrir leurs produits ainsi que des informations sur les prix à travers 
les sites Web. La démonstration peut avoir lieu via le site Web, en utilisant des images 
et des vidéos, et les commandes peuvent être placées instantanément. La meilleure 
partie de tout cela est que l'entreprise va économiser de l'argent dans le processus. 
 
De plus en plus d'entreprises ont pris l'habitude de modifier leurs méthodes de marketing, des 
méthodes traditionnelles (forces de vente, etc.) au marketing numérique. Les entreprises qui ont 
toujours vendu par le biais des forces de vente, qu'elles soient B2B ou B2C, se sont rendu 
compte que la plupart des fonctions de vente peuvent se faire en ligne. Aujourd'hui, une 
entreprise sans site Web est elle-même responsable si les clients ne peuvent pas la trouver sur 
le Net. 

 
Est-ce que tout le succès du marketing en ligne tel que nous le connaissons signifie des 
problèmes pour la force de vente? La réponse n'est ni ici ni là parce que les événements qui se 
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déroulent en Afrique aujourd'hui suscitent des inquiétudes. La réalité est que l'Internet a 
radicalement transformé la façon dont les entreprises construisent et font la promotion des 
biens et services. Les entreprises qui augmentent les efforts de marketing en ligne vont 
rationaliser les efforts traditionnels de service à la clientèle et de vente personnelle. Ils vont 
changer la façon dont un client souhaite acheter un produit et la façon dont l'entreprise veut le 
vendre. Surtout, ils vont travailler sur la façon de prendre tous les avantages que la vente 
personnelle offre maintenant et les mettre sur le Net. La plupart des gens croient, c'est possible. 
Certaines personnes croient que ce n'est pas possible. 
 
 

Concepteur Site Web 
Au premier rang de ceux qui s'opposent à cette argumentation, le principal directeur marketing 
de The Coca-Cola Company affirme que même si les fabricants peuvent promouvoir leurs 
produits directement auprès des consommateurs via la publicité et les promotions sur Internet, 
ils ont encore besoin des efforts de marketing indirect. revendeurs et les vendeurs pour obtenir 
les marchandises aux consommateurs ultimes. 
 
Peu d'entreprises qui utilisent le marketing multicanal ont convenu que l'avènement d'Internet 
les a vraiment aidés dans la sélection, le profilage des contacts, l'accès à la bonne audience 
avec des messages ciblés et l'obtention de meilleurs retours de la part de leurs clients. et que 
les contacts en face à face les ont également aidés à renforcer leurs relations avec leurs clients. 
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Un facteur clé de la croissance du marketing en ligne sur le continent africain a 
peut-être été l'expansion rapide des fournisseurs de services Internet (ISP) qui ont 
rendu le service accessible à davantage de personnes dans les zones urbaines et 
rurales. Internet a révolutionné les habitudes d'achat des consommateurs et les 
consommateurs peuvent désormais faire leurs achats sans jamais quitter le confort de 
leur foyer. 
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Référencement Web 
 
Internet à lui seul ne tient pas compte de la croissance rapide du marketing en ligne en 
Afrique. Un certain nombre d'autres facteurs au sein de la société ont conduit à 
l'attractivité accrue de ce moyen pour l'acheteur et le vendeur. Parmi ceux-ci sont: 
 
        Le système de cartes électroniques: Il y a plus d'une centaine de millions de cartes 
électroniques provenant des banques, des compagnies pétrolières, de la distribution, 
etc., en circulation. Cela permet aux consommateurs d'acheter des articles bas et haut 
de gamme grâce au marketing en ligne et d'assurer un paiement immédiat à la 
livraison. 
         Le marketing à plusieurs niveaux: Les entreprises spécialisées dans le 
réseautage ont ouvert de nombreuses nouvelles opportunités aux spécialistes du 
marketing. Le nombre de ces entreprises continue de croître, créant encore plus de 
nouveaux utilisateurs. 
 
 
 

Agence de Marketing Web 
 
L'évolution du style de vie et du marché: L'un des principaux facteurs contribuant au 
succès du marketing en ligne est que de nombreuses personnes utilisent maintenant 
des ordinateurs personnels et des tablettes. L'augmentation rapide du nombre de 
téléphones intelligents a entraîné un plus grand accès. Dans le même temps, la 
popularité croissante de la télévision numérique et du divertissement à domicile a réduit 
le temps disponible pour le shopping et a accru l'attractivité des achats en ligne. 
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         Les progrès technologiques: Les progrès technologiques rapides des médias 
électroniques et des ordinateurs ont facilité la tâche des consommateurs qui souhaitent 
faire leurs achats en ligne et permettre aux spécialistes du marketing d'atteindre les 
marchés cibles souhaités. 
 
         Divers facteurs: Un certain nombre d'autres facteurs ont contribué à l'efficacité 
accrue du marketing en ligne, notamment les valeurs changeantes, les techniques de 
marketing plus sophistiquées et l'image améliorée de l'industrie. 
 
Ainsi, alors que la plupart des entreprises croient que les techniques de marketing en ligne sont 
utiles et efficaces pour générer une réponse des consommateurs, beaucoup d'autres sont 
divisés quant à leurs effets sur la méthode traditionnelle. Il semble que peu d'entreprises en 
Afrique pensent que le marketing en ligne fait partie intégrante de leur stratégie marketing et 
encore moins prétendent avoir leurs propres sites Web; mais il y a encore ceux qui nourrissent 
la peur qu'Internet soit venu à la prise de contrôle des intermédiaires de vente et de marketing. 
Y aura-t-il une fin à cette controverse? 
 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
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Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
 
 
Liens: 
 
Entreprise de cybermarketing https://goo.gl/H1R1cf Entreprise de cybermarketing 

Service de marketing internet à Québec https://goo.gl/kmjGq6 Service de marketing internet à Québec 

Concepteur de sites web https://goo.gl/CiicQv Concepteur de sites web 

Agence de marketing https://goo.gl/DT2gQu Agence de marketing 

Conseiller en marketing https://goo.gl/TNnqq5 Conseiller en marketing 
Service de marketing internet à Québec, 
Canada https://goo.gl/LMj3sm 

Service de marketing internet à Québec, 
Canada 

Agence de marketing à Québec, Canada https://goo.gl/yDfHbK Agence de marketing à Québec, Canada 
Concepteur de sites web à Québec, 
Canada https://goo.gl/JWLLs9 Concepteur de sites web à Québec, Canada 

Consultant à Québec, Canada https://goo.gl/LvFwyq Consultant à Québec, Canada 
Consultant en marketing à Québec, 
Canada https://goo.gl/aoLazP Consultant en marketing à Québec, Canada 

Agence de publicité https://goo.gl/bHMnY2 Agence de publicité 

création de site web https://goo.gl/XXcVt9 création de site web 

création site web https://goo.gl/ymi21S création site web 

creation de site web https://goo.gl/neU8bY creation de site web 

creation site web https://goo.gl/rjgcMv creation site web 

conception de site web https://goo.gl/eU2QBt conception de site web 

conception site web https://goo.gl/31vxa6 conception site web 

création de site internet https://goo.gl/UQhQiN création de site internet 

création site internet https://goo.gl/wmu99o création site internet 

creation de site internet https://goo.gl/6BFqbk creation de site internet 

creation site internet https://goo.gl/QkWdCg creation site internet 

conception de site internet https://goo.gl/JcBNDb conception de site internet 
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conception site internet https://goo.gl/mhf2Rd conception site internet 

agence web https://goo.gl/gneR2q agence web 

agence site web https://goo.gl/muRmD7 agence site web 

agence conception web https://goo.gl/Ndxffb agence conception web 

agence création de site web https://goo.gl/3wGz6U agence création de site web 

agence création site web https://goo.gl/tynQYD agence création site web 

agence creation de site web https://goo.gl/yJHn23 agence creation de site web 

agence creation site web https://goo.gl/9JUcRS agence creation site web 

agence conception de site web https://goo.gl/CZEWGz agence conception de site web 

agence conception site web https://goo.gl/XbjBR6 agence conception site web 

agence création de site internet https://goo.gl/TTSXy3 agence création de site internet 

 
 
 
Concepteur De Sites Web 
Agence De Marketing 
Conseiller En Marketing 
Service De Marketing Internet 
Consultant 
Consultant En Marketing 
Conception Site Web 
Conception De Site Internet 
Créateur De Site Web 
Web 
Création Web 
Prix Site Web 
Création De Site Internet 
Concepteur Site Web 
Developpeur Web 
Développement Web 
Conception Web 
Agence Web 
Site Web 
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