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ÊTRE VISIBLE SUR LE WEB

-UNE STRATEGIE
GLOBALE
Par Alexandra

LANNUZEL

au GAB 29)

(Chargée de communication

A

tre présent sur le web ? Je ne sais
pas... ça ne m'intéresse pas beau, coup ... je n'ai pas le temps ... Vous
vous reconnaissez r Cependant,
quand on voit les chiffres dans l'encart en
bas à droite, on se dit qu'on ne peut peutêtre plus se permettre de ne pas se poser la
question ... Alors posons-nous la question le
temps d'une page ... En quoi est-ce intéressant d'être présent sur le WEB ?

E

Ca ne fait peut-être
mais désormais,

vos

pas partie de

quand le commun

articles publiés sur la page d'accueil. Ces éditeurs
mettent

à

également

(templates)

disposition

facilement

ày

faut être prêts

des thèmes

personnalisables,

mais il

passer un peu de temps.

tant largement

ne négligez

vous permettra d'être bien identifié et de belles photos vous
permettrons de valoriser votre site Internet tout

apporter

en lui donnant

à

pas le visuel. Un logo personnalisé

un image professionnelle.

mation

publiée sur

leurs amis. De

Un site référencé. Avoir

un site c'est bien, mais

personne

était le Se Beatles ou de trouver des produits bio

textes

près de chez soi.

vont
va vous

sur Internet

permettre

potentiels.

C'est un moyen

découvrent,

vous trouvent

pour

duits, Ensuite, ça peut permettre
Nombre

d'entre

vous

optimiser

dans les moteurs

soit le mettre

à jour

rubrique

actualité

votre

mé-

un lien entre

vous

et

votre
à

ter-

l'agri-

produits

et

vos

lieux de
outils

son site Internet

à

avec

des éditeurs de site Internet

simples

Jimdo, Wix, Wor-

prendre

dPress, Tumblr ...

sachez que cela prend du temps (de

à

minutes

ment

votre

Si vous

en

réalité de créer des blogs. Un blog est un site

à

de façon

pouvoir.

publier des articles. de manière chronologique

vous

le plus récent étant placé en haut de

vous

retrouver

postez un seul article par page
le modèle

d'un

site Intemet

classique. Certains blogs permettent
automatiquement

des newsletters

nom de domaine.

voulez prendre

nique

à

vous

aucun risque de

des photos

de

la Bourboule.

vacances

Souvent

faire

de tata Mo-

utilisés comme

de simple outils de diffusion, les réseaux sociaux
sont surtout

des outils de discussion et de par-.

tage.

EN RÉSUMÉ

un paiement
de faire

à

vais sur

Internet,

et pour dire quoi est la première des questions

à

se poser. Quel temps et quels moyens

souhaitez y mettre permettront
en ligne

site

vous-

à

un profes-

vous recommander

vous

de déployer les

outils appropriés.

des

N' hésitez pas à vous appuyer sur les outils
existants tel que www.bonplanbio.fr. la carte
interactive du réseau GAB FRABpour trouver
les produits bio et locaux en Bretagne.

prestataires.

INTERNET

EN CHIFFRES

86%

des français

sont des internautes

50%

des français

sont des utilisateurs

LES MÉDIAS SOCIAUX POUR CRÉER
DE LINTERACTION
Les médias sociaux permettent
de l'information,

forums,

tout

de créer et de
le monde

peut

Les médias sociaux englobent

les microblogs

seaux de publication

(Twitter)

mais aussi les réseaux de

partage de photos (lnstagram,
voire Snapchat

les

et autres ré-

Pinterest, Flickr,

pour les plus avertis) et de

vi-

déos (YouTube), les réseaux sociaux (Facebook),
les réseaux sociaux professionnels

(Viadéo, Lin-

kedin) ...

de créer
partir des

je

en ligne, il

votre

de s'adresser

avec une

« Les intemets » de manière globale,
"stratégie". Savoir pourquoi

des commandes

permettre

sionnel. Votre GAB peut

contribuer.

page). Si

'5

LA BOUTIQUE EN LIGNE POUR
FAIRE DU COMMERCE

partager

La majorité de ces outils simples permettent

(l'article

une

ou la mise en

ligne de recettes. si vious opter pour la seconde
option,

ment recommander

il existe de nombreux

qui est organisé

dire

même. Même si des outils existent, il est forte-

en main et gratuits

Internet

à

à travers

régulièrement,
par exemple

sera plus compliqué

Le site Internet est le meilleur outil pour présen-

comme

(c'est

de recherche),

outil professionnel,
envahir

Aussi, ras-

pouvez faire de Facebook un

sage en terme de système, Il faut donc envisager

LE SITE INTERNET POUR SE
PRÉSENTER

pour réaliser soi-même

son référencement,

sa hiérarchie

vous

et d'inclure dans son planning. Soigner égaie-

de peser de plus en plus fort

vente. Aujourd'hui

des mots clés qui

publiées par des

ou des professionnels;

leur clientèle. Alors

biologique,

vos

de recherche,

ne le verra. Il faut donc soit que les

publiés contiennent

et surtout

activité,

choisirez ou

Comme la conduite d'une ferme bio qui s'envi-

dans la balance.

votre

vous

2 heures par semaine), qu'il est tou-

ritoire, comme un vecteur qui permettra

ter

côté,

la partager

jours bon d'envisager dans sa semaine de travail

et la société civile, entre

culture biologique

votre

y

et/ou

qu'ils n'ont

Internet comme une vitrine de

tier et de l'agriculture

vous

de les fidéliser.

répondront

pas besoin de développer

voyez

vous
vos pro-

qu'ils

et achètent

page et pourront

recevrez donc des informations

surez-vous,

Être présent

votre

l'infor-

non d'aimer des pages (et non des profils) et

de Google ou d'un autre moteur

en premier lieu d'être visible auprès de clients

En

devrez créer une

page, ils recevront

des commentaires

est bien souvent

cuire du quinoa, qui

votre

siront d'aimer

associations

s'agisse de savoir comment

vous

aux personnes physiques). Les utilisateurs choi-

si c'est pour qu'il tombe au fin fond des abîmes

sur Google. Qu'il

utilisé par les professionnels.

page et non un profil (les profils sont réservés
Afin d'avoir un outil personnalisé,

tels cherche quelque chose, son premier réflexe
de pianoter

la société civile parait être Face-

book. Cet outil, qui peut paraître futile, est pour-

tant que professionnel,

usages,

des mor-

avec

raction

74%

des français

possèdent

un ordi-

62% un smartphone,

nateur,

32% une

tablette
82%

des Français

accèdent

à

Internet

chaque jour
43%

des internautes

Français

sont

sur

Facebook
64%

Un des outils le plus adapté pour créer de l'inte-

de

réseaux sociaux

des internautes

duit sur Internet
Sources:

ont acheté

en janvier

un pro-
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