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Vendre à l’étranger :
par où commencer ?
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Introduction

Augmenter la portée de votre webshop, en vous adressant à l’étranger ou à une
autre zone linguistique : est-ce vraiment une bonne idée ? La réponse est
oui : vous élargissez ainsi votre public, et ce changement d’échelle vous permet
de réduire vos coûts. Mais il y a un mais : c’est un projet qui ne se lance pas à la
légère. Il ne suffit pas de copier ou traduire votre site internet, d’y accoler un

Flandre, Wallonie, France et Pays-Bas

nouveau nom de domaine et d’espérer que tout se passe bien.

Dans ce white paper, nous nous concentrons sur la Flandre, la
Wallonie, la France et les Pays-Bas afin de mettre en lumière les

Outre les différences pratiques telles que la réglementation sur les soldes ou

principales différences entre ces marchés. D’une part, pour montrer

l’existence d’autres modes de paiement, vous devez également tenir compte des

l’importance que celles-ci peuvent avoir au sein d’un même pays ou

éventuelles différences culturelles et linguistiques. Ne sous-estimez pas ces

d’une même langue, d’autre part car ce sont des marchés proches de

points, et effectuez des recherches au préalable. Vous augmenterez ainsi les

nous, vers lesquels l’expansion apparaît plus évidente. Vous souhaitez

chances que vos nouveaux clients potentiels vous fassent confiance, et par là

vendre vos produits ou services dans d’autres pays ? Inspirez-vous de

même les chances de succès de votre incursion dans de nouvelles contrées.

ce qui suit pour mener vos propres recherches !

Mais comment s’y prendre au juste ? Herman Maes, stratège marketing chez
Intracto, l’explique dans son webinaire Vendre à l’étranger : par où commencer ?
Dans ce white paper, nous en reprenons les principaux points et nous vous
proposons une check-list pratique pour vous permettre de vous lancer.
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Check-list
Cette liste est en fait un résumé de ce white paper et vous permet
de visualiser en un seul coup d’œil les principaux points dont
vous devez tenir compte pour réussir votre passage à la vente à
l’étranger. Ceux-ci sont détaillés plus loin dans le white paper.

COMMENT EFFECTUER DES RECHERCHES POUR VOS
PRODUITS ET SERVICES ?
5 Vous pouvez vous servir d’outils tels que Google Market Finder, Google
Trends et de l’outil de planification des mots-clés de Google pour vos

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES MARCHÉS
5 Tenez compte des différences entre les marchés. Qu’il s’agisse par exemple
des jours fériés, des noms des produits, ou des préférences de paiement et
de livraison.

recherches.

COMMENT PROCÉDER CONCRÈTEMENT ?
5 Commencez par tout mettre à plat. Posez-vous les bonnes questions :
comment allez-vous traduire votre contenu ? Avez-vous une visibilité
globale sur tous vos coûts ?
5 Optez pour un nom de domaine central (.com). Avec un .be, vous
n’obtiendrez pas de bons résultats hors des frontières belges.
5 Prévoyez des versions par langage (telles que .com/fr), mais assurez-vous
aussi de bien définir vos balises hreflang.

5 Faites attention aux frais d’envoi. La perception de ceux-ci varie par
exemple d’un pays à l’autre.
5 Attention aux frais de douane ! Vérifiez bien ce qu’il en est au préalable pour
éviter une mauvaise surprise à vos clients.
5 Laissez vos clients choisir par eux-mêmes depuis quel pays ils veulent
procéder à leur achat : le blocage géographique, ou geo-blocking,
est interdit par la loi.

5 N’oubliez pas d’indiquer dans votre politique de confidentialité que vous

5 Vous utilisez les médias sociaux ? Réfléchissez bien à la langue dans laquelle

relevez de l’Autorité de protection des données personnelles belge.

vous allez communiquer si votre webshop est actif au-delà des frontières

5 Contrôlez la réglementation relative à la TVA pour la vente dans le

linguistiques ou nationales.

pays concerné.
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Les principales différences entre les marchés
Bien que l’on parle français en Wallonie et en France, il existe des variations
linguistiques d’un pays à l’autre. Et il va de même pour le néerlandais entre la Flandre
et les Pays-Bas. Quant au marché du e-commerce, il est différent en Flandre et en
Wallonie, bien que toutes les deux fassent partie de la Belgique. Quelques exemples :

MARCHÉ DU E-COMMERCE
Wallonie

Pays-Bas

Le marché du e-commerce est plutôt restreint en Wallonie. Le consommateur

Le marché du e-commerce est plus mature aux Pays-Bas qu’en Belgique, avec

wallon a plutôt tendance à s’orienter vers les médias français (télévision, radio,

des webshops de « niche » pour quasiment tous les types de produits.

musique, sites internet, influenceurs…) et aura plus de réticences à passer
commande chez une entreprise située à Anvers par exemple.

Flandre

Customer journey

Le Flamand est longtemps resté fidèle aux rues commerçantes et aux centres

La customer journey (ou parcours client) est le trajet complet

commerciaux. Mais on constate un bouleversement majeur depuis mars 2020 :

effectué par un consommateur lorsqu’il achète un produit ou un

les entreprises locales de commerce électronique, le click-and-collect et les

service. Elle reprend les différentes phases traversées par le client

grands acteurs étrangers ont gagné du terrain. Bol.com est ainsi de plus en plus

comme la phase d’orientation, de décision, d’achat, d’utilisation et de

souvent le début de la customer journey du consommateur flamand.

fidélisation.

France

Ce parcours commence avec l’idée d’un besoin (même si la personne

La France est le deuxième marché de e-commerce en Europe, le cinquième

ne sait pas encore ce dont elle a besoin exactement) et se termine

dans le monde, et la part de marché du commerce en ligne augmente encore

dans l’idéal avec un client qui, après son achat, devient ambassadeur

depuis 2020. Toutefois, le consommateur français est plutôt chauvin et la

de votre marque. Notez que ce trajet ne s’effectue pas toujours en

concurrence est rude, avec de nombreux webshops.

ligne droite.
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MOYENS DE PAIEMENT

SOLDES

Belgique

Belgique

En quelques années, les paiements avec QR code par le biais de Bancontact

Avant la période fixe des soldes, en janvier et en juillet, s’applique une période

sont devenus la norme (43 %). Les paiements par carte de crédit arrivent en

de pré-soldes ou d’attente (une période de quatre semaines pendant laquelle les

deuxième position (25 %), suivis par PayPal (17 %).

entreprises peuvent déjà baisser leurs prix).

France

France

La carte bancaire reste le moyen de paiement en ligne préféré des Français,

La réglementation liée aux Soldes est très stricte en France, que ce soit en

suivi par PayPal.

matière de dates, de réduction, mais aussi de dénomination et de type de

Pays-Bas

produit pouvant être proposé. Il est donc essentiel de bien vérifier celle-ci pour
être sûr que vous pouvez proposer un produit donné en soldes.

Les paiements en ligne par iDEAL sont depuis de nombreuses années
maintenant la norme (69 %), suivis par le paiement par carte de crédit en

Pays-Bas

deuxième position (9 %). On note également un usage de plus en plus marqué

Pas de période fixe pour les soldes ou déstockages.

des liens de paiement.

6

JOURS FÉRIÉS ET FÊTES

MODES DE LIVRAISON

Les jours fériés mais aussi les fêtes elles-mêmes peuvent être différents d’un

Il ressort par exemple d’une enquête menée par bpost que les Belges vont plus

pays à l’autre. Pour ne citer qu’un seul exemple : la Saint-Nicolas est célébrée

souvent retirer leurs colis dans un point de retrait que les Néerlandais. Assurez-

différemment en Flandre, en Wallonie et aux Pays-Bas, voire pas du tout

vous donc de proposer cette option sur votre webshop. Belges et Néerlandais

en France.

ont aussi des avis différents sur l’option de faire livrer un colis chez ses voisins.

Wallonie
Saint Nicolas passe dans la nuit du 5 au 6 décembre pour apporter des cadeaux

.be

.nl

aux enfants sages. Il voyage à dos d’âne et est assisté du Père Fouettard.

À domicile

60%

77%

Flandre

En point de retrait

23%

14%

En Flandre aussi, saint Nicolas passe dans la nuit du 5 au 6 décembre avec

À une autre adresse

11%

5%

Autre
(ex. à proximité du domicile)

6%

4%

des cadeaux, mais il voyage sur un cheval blanc appelé Slecht-Weer-Vandaag
(l’équivalent de Mauvais Temps ou Tempête).

France
La Saint-Nicolas est parfois célébrée dans les régions frontalières avec la
Belgique, mais pas dans le reste de la France.

Pays-Bas

Déposer le paquet chez un voisin :

.be

.nl

Les cadeaux arrivent aux Pays-Bas le 5 décembre, appelé aussi Pakjesavond ou
soirée des cadeaux. Il s’agit ici d’une fête familiale, avec des cadeaux pour tout
le monde. Et le cheval de saint Nicolas s’appelle Amerigo.

1 Voir https://news.bpost.be/e_commerce_report_FR

49%

72%

sont d’accord

sont d’accord
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DIFFÉRENCES LINGUISTIQUES
Même si nous parlons tous la même langue, il n’en reste pas moins qu’il existe
certaines différences entre le français parlé en France et en Belgique (par
exemple pralines/ chocolats, essuie/serviette ou farde/classeur pour ne citer
qu’eux). Et il en va de même entre la Flandre et les Pays-Bas.
Il est important d’en tenir compte :
•

Pour votre SEO (Search Engine Optimization ou optimisation du
référencement). Les clients cherchent en ligne le mot qu’ils utilisent (par
exemple des chocolats pour les Français) mais ne trouvent pas vos produits
(parce que vous l’appelez pralines).

•

Ces nuances linguistiques contribuent à susciter la confiance des
consommateurs d’une région. Inversement, même les différences les plus
subtiles suffisent à éveiller leur méfiance.

•

Attention aux différences de signification ou d’interprétation. Par exemple,
le dîner est le repas de midi en Belgique, mais du soir en France.
Kan je je de verwarring in levertijden al voorstellen?
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Comment effectuer des recherches sur
votre marché et vos produits ?
Il existe divers outils (gratuits ou non) pour mener vos recherches
sur les centres d’intérêt de votre marché.

GOOGLE MARKET FINDER

OUTIL DE PLANIFICATION DES MOTS-CLÉS GOOGLE

Introduisez l’URL de votre webshop et les catégories dans lesquelles vous

L’outil de planification des mots-clés de Google est en principe gratuit, mais

êtes actif dans cet outil. Vous obtiendrez alors, sur la base des tendances de

vous devez disposer d’un compte Google Ads actif pour pouvoir l’utiliser.

recherche et données du marché, des suggestions d’autres marchés pouvant se
révéler intéressants pour votre entreprise.

Cet outil vous donne une indication du nombre de fois où une recherche donnée
est effectuée sur Google. Vous pouvez facilement sélectionner le pays et la

GOOGLE TRENDS
Cet outil vous offre une indication des tendances de recherche relatives
dans les différents pays et/ou région (pas de valeur absolue). Il vous permet
également de comparer facilement les différents sujets et périodes. L’un des
principaux atouts de Google Trends, ce sont ses données très récentes.

langue, indiquer le mot ou la combinaison de mots qui vous intéresse. Vous
découvrez non seulement combien de fois ce mot est recherché dans Google,
mais vous recevez également des suggestions de termes liés à votre sujet. Vous
disposez ainsi d’une vision claire des termes de recherche pertinents pour votre
stratégie SEO et SEA.

C’est l’outil idéal si vous souhaitez en savoir davantage sur les tendances dans un
pays donné. Vous vous demandez à quelle période les Néerlandais cherchent en
ligne des T-shirts orange ? Grâce à Google Trends, vous le saurez très vite !
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Bon plan : collaborer avec une plateforme
De plus en plus, les plateformes sont le point de départ du parcours client des consommateurs.
Cela apparaît très clairement dans une enquête réalisée par Semrush (un outil SEO servant à
collecter les données des moteurs de recherche).
On y retrouve les sites ayant accueilli le plus grand nombre de visiteurs depuis la Belgique en
janvier 2021 : Bol.com arrive à la 8e place et Amazon.fr à la 19e place.

Collaborer avec ce type de plateformes est donc un bon moyen d’atteindre de nombreux clients,
et est particulièrement pratique pour les vendeurs.
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Comment procéder concrètement ?
Votre décision est prise : vous êtes prêt à passer à l’étape suivante de
votre développement, en commençant à vendre dans une autre zone
linguistique ou un autre pays ? Vous devez tenir compte d’un certain
nombre d’éléments concrets.

LISTEZ TOUS LES POINTS IMPORTANTS
Préparez une liste détaillée de tous les points à prendre en compte. Posez-vous
les bonnes questions et établissez vos priorités :
•

Est-ce que je m’étends d’abord à l’étranger (par exemple en France) ou estce que je me concentre sur la Belgique en m’élargissant à la Flandre ?

•

Comment vais-je adapter mon contenu (traduction vers le néerlandais ou
adaptation au « français de France » si nécessaire) ?

•

Ai-je réfléchi aux frais d’envoi et aux délais de livraison ?

•

Dois-je directement adapter ma boutique en ligne ou puis-je passer par des
plateformes existantes dans un premier temps ?

•

Ai-je une bonne visibilité de tous les coûts ?
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DEVEZ-VOUS ADAPTER VOTRE WEBSHOP ACTUEL ?
Vous voulez vendre vos produits ou services dans un autre pays par le biais de
votre propre webshop ? Vous allez alors devoir procéder à diverses adaptations.
Pour la France et les Pays-Bas, vous devez par exemple tenir compte des
points suivants :
•

Avec un site internet.be, il est plus difficile d’être visible en France ou

•

Si votre siège est en Belgique, vous relevez de l’Autorité de protection des

aux Pays-Bas, car Google va privilégier les sites en .fr ou .nl. Vous avez

données personnelles belge et vous vous devez de l’indiquer dans votre

donc moins de chance d’apparaître en haut des résultats de recherche.

politique de confidentialité.

Voici donc quelques conseils pour que votre site attire tout de même les

•

composés de 4 chiffres et deux lettres. Est-ce que votre site internet

consommateurs étrangers :
o
o

supporte ce type de format, différent des codes postaux belges ?

Optez pour un nom de domaine central (.com), mais indiquez
clairement qu’il s’agit d’un webshop belge/européen.
Vous pouvez éventuellement ajouter un nom de domaine local

Les codes postaux français comptent 5 chiffres. Aux Pays-Bas, ils sont

•

Vérifiez la réglementation relative à la TVA pour les ventes commerciales
transfrontalières.

(.fr ou .nl), mais renseignez-vous aussi sur le concept de balises
hreflang metatags. Il s’agit de tags que vous ajoutez au code de
votre webshop pour indiquer clairement à Google que votre site est
multilingue ou « multipays ».
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À QUOI D’AUTRE DEVEZ-VOUS PENSER ?
Voici plusieurs points à ne pas perdre de vue lorsque vous voulez vendre vos
produits à l’étranger :

Frais d’envoi
•

Les frais d’envoi et la manière dont ils sont perçus changent d’un pays à
l’autre. Ils sont par exemple moins élevés aux Pays-Bas qu’en Belgique,
les consommateurs néerlandais étant habitués aux envois et retours
gratuits. Les consommateurs belges acceptent davantage de payer des
frais de port. Ne manquez donc pas de comparer les pratiques de vos
concurrents sur le marché que vous visez.

Frais de douane
•

Si vous expédiez vos produits en dehors de l’Union européenne,
n’oubliez pas d’ajouter un formulaire de douane dûment complété
avec le colis. La valeur de son contenu dépasse les 22 € ? Votre client
risque d’avoir la mauvaise surprise de devoir payer des frais de douane
en plus des frais d’envoi, et les contrôles aux frontières risquent de
rallonger le délai de livraison. À vous d’en tenir compte et d’informer le
consommateur au préalable afin d’éviter les frustrations.
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Geo-blocking
•

Les personnes visitant votre site depuis l’Union européenne doivent
pouvoir choisir sur quelle version du site ils veulent faire leur

•
•

shopping. Cela signifie donc qu’un consommateur français est libre de

Qu’est-ce que le geo-blocking ?

commander sur la version .be de votre site au lieu de la version .fr.

Le blocage géographique consiste à identifier les visiteurs étrangers

Ce consommateur a donc la possibilité de profiter d’un prix moins élevé

de votre site (généralement sur la base de leur adresse IP) et à utiliser

sur le site .be par exemple.

ces informations pour leur refuser l’accès à votre boutique en ligne ou

Vous n’avez pas le droit de refuser une vente, mais vous pouvez refuser

les rediriger vers la version locale de votre site.

de livrer dans un autre pays si c’est impossible pour vous en tant que

•

vendeur et s’il n’est pas question de discrimination (le consommateur

Vous les empêchez ainsi d’acheter des produits ou services sur un

peut tout à fait se faire livrer dans un autre pays ou venir chercher son

webshop dans un autre pays. Les vendeurs ont notamment recours

produit lui-même par exemple).

au blocage géographique pour éviter que des consommateurs d’un

La réglementation sur le blocage géographique ne s’applique pas aux

pays puissent profiter de prix plus bas pratiqués dans un autre pays.

plateformes et services médicaux, financiers, audiovisuels, dédiés au
transport et autres contenus protégés par le droit d’auteur.
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QU’EN EST-IL DES MÉDIAS SOCIAUX ?
Si vous souhaitez utiliser les médias sociaux pour votre boutique en ligne,
plusieurs options s’offrent à vous pour vendre vos produits ou services dans un
autre pays ou une autre langue. Chacune a ses avantages et ses inconvénients.

1 seul compte en anglais
Avantage
o

Vous ne devez créer du contenu que dans une seule langue.

1 seul compte dans 2 langues
Avantage
o

Inconvénients
o

Quid des stories Instagram ?

o

Sur Instagram, il n’est possible d’écrire qu’une seul bio, pour laquelle
l’espace est limité. Il est donc difficile de combiner deux langues.

Inconvénients
o

L’anglais reste peu compris par les consommateurs francophones,
que ce soit en Wallonie ou en France.

o

Comment gérer la langue des vidéos ?

o

Risque d’incohérences entre les textes en anglais et les hashtags/
réactions/questions dans une autre langue.

o

C’est l’option politiquement correcte.

2 comptes dans 2 langues
Avantage
o

Vous pouvez plus facilement vous concentrer sur
votre groupe-cible.

o

De nos jours, la portée organique est très limitée sur les médias

Un nom en anglais sur Facebook peut avoir un impact négatif sur

sociaux. La principale manière d’atteindre votre groupe cible est la

votre visibilité dans les résultats de recherche.

publicité. En séparant vos comptes par langue, vous pouvez plus
facilement faire de la promotion ciblée par langue ou pays.
Inconvénients
o

Votre contenu est plus fragmenté. Vous travaillez avec deux
comptes de taille plus modeste, et non un compte général.

o

Vous devez créer votre contenu en double, et le placer deux fois.
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Conclusion
Vendre à l’étranger avec votre webshop : voilà qui semble simple. Dans la
pratique, cela se révèle plus compliqué qu’il n’y paraît. Il y a en effet de nombreux
aspects à prendre en compte.
Si vous vous y prenez bien, c’est pourtant l’opportunité idéale d’élargir votre
marché. Vous changez ainsi d’échelle, et pouvez par exemple négocier de
meilleures conditions avec vos fournisseurs.
Grâce à ce white paper, nous espérons avoir pu vous mettre
sur la voie pour proposer vos produits ou services
au-delà des frontières, qu’elles soient linguistiques
ou nationales. Une règle d’or : la préparation est
essentielle. Ne vous lancez donc pas bille en tête,
mais informez-vous suffisamment avant de vous lancer
dans l’aventure.
Bonne chance !

