
Bonjour et bienvenue ! 
Votre webinaire commence dans 
quelques minutes

Caroline ANDRE-LECESNE
Conseillère Numérique -
CCI Nantes St-Nazaire

Vos Intervenants aujourd’hui :

Charlotte LOIZEAU
Conseillère Numérique - CCI 
Vendée

in/charlotte-loizeau/in/caroline-a-9853057/

@cha_loizeau@lecesnecaroline

Et en « back-office » :
Amandine DEROUET
Conseillère Numérique -
CCI Mayenne

in/amandine-derouet-b34b4b98/

@Am_Derouet



Petite introduction / point technique

Coupez Micro et Caméra ☺ Posez vos questions sur le chat

🤔

Et vous pourrez 

également répondre 

à des sondages
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Webinaire 
Par les CCI des Pays de la Loire

Comment vendre sur Facebook ?

Intervenante CLO



Programme du webinaire

- Ce qu’il faut savoir pour vendre sur Facebook
- Les différentes options pour vendre
- Exemples
- La publicité Facebook pour gagner en visibilité
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Préambule
A ce jour, tous les commerces, y compris non alimentaires, peuvent 

proposer des livraisons et retraits de commandes, dans le respect 

des gestes barrières et les clients doivent cocher la case 

"Déplacements pour effectuer des achats de fournitures 

nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première 

nécessité dans des établissements dont les activités demeurent 

autorisées" pour tout retrait.  Cette règle s’applique même s’il ne 

s’agit pas d’achat de premières nécessités au sens courant du 

terme.

Source : Message de la DGE/Direction Générale des Entreprises 😷
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#covid19 : Préparation des colis

• Application des recommandations sanitaires pendant la préparation des colis ou 
des sacs et paquets destinés au clik and collect (lavages de mains réguliers, port de 
gants pour la préparation des colis, nettoyage et désinfection réguliers, respect des 
distances entre personnes). 

• ENGAGEMENT SANITAIRE qui peut aller encore plus loin (exemples) :
Certaines activités indiquent que lors des réceptions marchandises, ils isolent 
les produits pendant 24 heures avant de les mettre en rayonnage dans 
leurs locaux. Même démarche appliquée pour les emballages.
Ils expliquent également, les aménagements de temps de travail et/ou des postes 
de travail permettant la mise en place de la distanciation sociale dans leurs 

équipes ou indiquent qu’il travaille seul.
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• Les livraisons s’effectueront en priorité dans les boîtes aux lettres normalisées 
du destinataire. Les expéditeurs sont encouragés à optimiser la taille de leurs 
colis, afin de faciliter au maximum ce type de livraison.

• En cas de livraisons n’entrant pas en boîte aux lettres normalisée, le livreur 
prévient le client ou la personne désignée de son arrivée (en frappant ou en 
sonnant).

• Le livreur dépose le colis sur le pas de la porte et s’écarte immédiatement d’une 
distance de minimum 1 mètre de la porte, avant ouverture de la porte par le 
client.

• Il peut laisser le colis sur le pas de la porte ou s’assurer, à distance que le colis 
a bien été réceptionné par le client. Il ne recueille pas de signature manuscrite 
auprès du client.

• L’objectif est de ne pas être en contact proche et, en particulier, de ne pas se 
passer le colis de la main à la main.

#covid19 : Livraisons à domicile Intervenante CLO

À domicile, la livraison sans contact se 
déroule dans les conditions suivantes :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/

Guide_precautions_sanitaires_livraison_

colis.pdf

https://www.economie.gouv.fr/files/files/Guide_precautions_sanitaires_livraison_colis.pdf


Un secret pour personne…

…le réseau social le plus utilisé au monde

2,45
milliards 

d’utilisateurs 
actifs mensuels

35
millions 
d’utilisateurs 
actifs mensuels

28
millions 
d’utilisateurs 
actifs quotidiens

Pourquoi est-il intéressant de vendre sur Facebook ?

Et les utilisateurs y dévoilent leur vie
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Pourquoi se lancer ?

• Pourquoi se lancer ?
• Montrer et diffuser largement son catalogue aux clients
• Augmenter, maintenir ou diversifier son chiffre d’affaires 
• Dynamiser son commerce
• Déployer des processus de vente adaptés à la situation Covid
• Moderniser sa communication
• Trouver de nouveaux clients, prospects en faisant de la publicité

Intervenante CAL



Qui peut vendre sur Facebook ?

• Commerçants, CHR, agriculteurs, maraîchers, … 
toutes les entreprises peuvent utiliser la 
plateforme pour mettre en valeur leurs produits

• En revanche, le paiement ne peut 
pas se faire directement sur 
Facebook.

• Pas de démarche « légale » à 
prévoir.
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LES DIFFÉRENTES OPTIONS POUR 
VENDRE SUR FACEBOOK
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Vendre en utilisant la 

fonctionnalité « BOUTIQUE »

Vous avez déjà une boutique en 

ligne, que celle-ci soit gérée via un 

site e-commerce ou via une 

marketplace

Votre communauté de fans 

prend tout son sens ! Vous 

poussez naturellement offres, 

produits, opérations spéciales.

Vendre en mettant une petite 

procédure (liste produits, formulaire de commande, 

indications concernant le paiement, le retrait ou la  livraison 

marchandises)

Des solutions existent. 

Vous pouvez capitaliser 

sur vos fans et entamez 

avec eux une nouvelle 

relation : vendez !

Vous avez un site vitrine 

uniquement

Vous n’avez ni site vitrine ni site e-

commerce, seulement une présence sur 

les réseaux sociaux et à minima sur 

Facebook

Sondage : et vous, 

dans quel cas êtes-

vous? 

Intervenante CAL



Ils l’ont fait ! 

Partage d’une procédure de 

commande/livraison/paiement 

dans une publication sur la 

page fan

Partage d’un listing produits 

sur google drive

Mise en avant des produits et incitation à 

commander sur la page fan

Prix, commande et livraison sur le site 

vitrine

Boutique sur la page Fan
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LA BOUTIQUE FACEBOOK
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La boutique Facebook, kesako ?

➢ Accessible via un onglet dédié

➢ Si l’onglet Boutique fait office de vitrine sur votre Page Facebook, 

le catalogue est l’entrepôt qui abrite votre inventaire.

➢ Pour chaque produit : son titre, son prix, ses images, sa 

disponibilité

Le saviez-vous ?
Facebook propose des informations spécialisées pour 
les entreprises www.facebook.com/business/

Intervenante CLO

https://www.facebook.com/business/
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La boutique Facebook, prérequis
➢ Compatible avec certains modèles de page.

➢ Voir la procédure pour modifier le modèle de votre page.

Intervenante CLO

https://www.facebook.com/help/393123551046542


Créez votre catalogue

➢ L’importation d’un catalogue est la première étape vers le 
développement de vos ventes en ligne (vous pouvez le saisir 
manuellement).

➢ Un catalogue produits permet aux personnes d’effectuer 
facilement leurs achats dans votre boutique. Il débloque 
également des fonctionnalités de publicité qui vous aident à 
atteindre les personnes susceptibles d’adorer les produits que 
vous proposez. 

➢ Voir la procédure pour créer un catalogue

Intervenante CLO

https://www.facebook.com/business/help/529846727168849?id=206236483305742


Importer le catalogue 
de votre site marchand
➢ Ajouter des articles à partir d’une plate-forme marchande

➢ Si votre inventaire est hébergé sur une plate-forme d’e-commerce, 
type Prestashop, Shopify, WooCommerce (etc), vous pouvez importer 
des articles directement à partir de cette plate-forme.
Après avoir importé les articles vers une de ces plates-formes, vous 
pouvez les lier directement à Facebook pour gérer votre inventaire.

Notre conseil : mettre des produits en rapport avec l'actualité
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https://www.facebook.com/business/help/646757258759189
https://www.facebook.com/business/help/900699293402826


➢ Pour cela vous devez importer un catalogue de vos 
produits

➢ Cela vous débloquera des fonctionnalités de publicité 

➢ Consulter la procédure pour créer votre propre 
catalogue

➢ Consulter la procédure pour ajouter des articles à 
votre catalogue

Voici ce que vous devrez voir : Intervenante CLO

https://www.facebook.com/business/help/1275400645914358?id=725943027795860&ref=FBB_GrowSales
https://www.facebook.com/business/help/384041892421495


Voici ce que le client pourra voir :Intervenante CLO



L’achat et le paiement sont 
finalisés hors de Facebook : 
➢ Sur votre site internet e-commerce avec votre solution de paiement 

habituelle
➢ Sur votre site internet vitrine avec une solution de paiement 

déployée rapidement
➢ Paiement via Messenger (virement par exemple)
➢ Par téléphone
➢ Sur une marketplace
➢ Paiement sur place ou à la livraison
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Et bientôt : marketplace pour 
les entreprises avec le 
paiement• À l’heure actuelle, Commerce Manager est disponible uniquement 

pour les vendeurs aux États-Unis.

Intervenante CLO



SITE VITRINE + PAGE FAN
OU

PAGE FAN UNIQUEMENT

• Que puis-je proposer sans site e-commerce ?

• Quelles sont les informations essentielles à partager avec vos fans/clients 

potentiels?

• Commande par mail ou téléphone, ce qu’il faut savoir?

• Paiement, quelles solutions ?

Votre activité a seulement une présence digitale avec 
Intervenante CAL



Que puis-je proposer sans site e-commerce ?

Une sélection du jour, de la semaine…A vous d’adapter l’offre à vos cibles ?
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Que puis-je proposer sans site e-
commerce ?

Des bons d’achats à consommer post confinement

Intervenante CAL

Sondage : et vous, 

que proposez-vous 

en ce moment ?



Que puis-je proposer sans site e-commerce ?

Une mise en avant d’initiatives de soutien :
https://sauvonsnoscommerces.herokuapp.com/

https://soutien-commercants-artisans.fr

Intervenante CAL

https://sauvonsnoscommerces.herokuapp.com/
https://soutien-commercants-artisans.fr


Que puis-je proposer sans site e-commerce ?

Des initiatives pour vous soutenir :
https://www.jaimemonbistrot.fr/

Intervenante CAL

https://www.jaimemonbistrot.fr/


Que puis-je proposer sans site e-commerce ?

Des menus à emporter
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Que puis-je proposer sans site e-commerce ?
De la livraison en dehors des horaires d'ouverture



#1 Un Processus de 

commande clair

Quelles sont les informations 
essentielles à partager avec 
vos fans/clients potentiels?

#2 Des délais concernant la livraison/le 

retrait de commande explicités

#3 Des mesures sanitaires prises concernant  

expédition/livraison/retrait annoncées, voire illustrées 

(photos, vidéos)

Intervenante CAL

#4 Une FAQ efficace, 

indispensable pour vous 

comme pour vos clients
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Illustrations des 
informations essentielles 
partagées site vitrine + 
Page Fan
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Processus clair dès la page d’accueil

Bouton commander visible

Les fans voient rapidement qu’ils 

peuvent être livrés (visuel)

Le line pour commander est toujours 

visible à droite sur la page fan dans le 

A propos

Intervenante CAL



Commande par mail ou 
téléphone, ce qu’il faut savoir ?

A savoir pour les commandes par mail ou par tél, mais aussi pour toute 
la Vente à distance : droit de rétractation du consommateur
• délai de 14 jours pour changer d'avis
• Certains achats non concernés
• Le vendeur doit informer de l'existence ou de l'absence de ce droit avant 

la conclusion de la commande par le client

Intervenante CAL

(1) liste complète sur service-public.fr

Pas de droit de rétractation pour (1) :
• objets, vêtements, meubles confectionnés/personnalisés/sur mesure
• biens détériorables ou périssables rapidement (le frais!), 
• produits ouverts et non retournables pour des raisons d'hygiène (cosmétiques 

operculés, sous-vêtements vendus en sachets fermés)
• boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de 30 jours et dont la valeur 

dépend des taux du marché financier (par exemple, grands crus réservés avant récolte)
• CD, DVD ou logiciels informatiques ouverts par le client
• …



Commande par mail ou 
téléphone, via MP, ce qu’il faut 
savoir ?

Intervenante CAL

Les retours

• Le consommateur doit retourner les biens au vendeur au plus tard dans les 14 

jours suivant l'envoi de sa rétractation.

• La règle générale : coûts directs de renvoi = la charge du client sauf si

• le vendeur les prend à sa charge (geste commercial) 

• ou si le vendeur avait omis d'informer le client que les couts du renvoi 

seraient à sa charge (avant de passer commande, dans des cgv par 

exemple ou sur un formulaire de commande)

Délai de remboursement

• remboursement au plus tard dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle vous 

avez été informé de la décision de rétractation, sauf retard justifié.

Attention :   

En cas de retard de remboursement (après le délai de 14 jours ou après le retour 

du bien), les sommes dues sont automatiquement majorées. (2)

(2) Majoration publiées sur service-public.fr



Commande par mail ou 
téléphone, via MP, ce qu’il faut 
savoir ?
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A l’issue de la prise de commande :
• Vérifier, faire valider par le client le contenu de 

sa commande
• lui confirmer le prix total avant de lui proposer 

le paiement

En savoir plus 

sur www.economie.gouv.fr

Pour les produits alimentaires
• Mentionnez pour chaque produit (ou panier) 

ses caractéristiques obligatoires, à savoir :
La dénomination de vente / Le nom exact du 
produit
La liste des ingrédients composant le produit
La quantité nette (prix au kg, au litre, etc.)
Le lieu d’origine ou de provenance du produit



Moyens de paiement
que puis-je proposer à mes clients sans 
site –e-commerce?

Intervenante CAL

Quelles sont les solutions 
que je peux mettre en 
œuvre? Comment choisir ?

Les moyens de paiement préférés des Français en 
2018 (source fr.statista.com).

67% La carte bancaire 21% Paypal



Par téléphone, par e-mail, via le partage 
d’un lien sur messenger…  

Il existe aujourd'hui des solutions de prise de commande par 
téléphone avec paiement par CB. Ce type de solution évite le contact 
et les échanges physiques (monnaie, chèques) avec vos clients en 
période de confinement.
Et peut présenter un intérêt bien au-delà

➢ Soyez attentif à :
➢ taux de commissions et frais bancaires
➢ Support en langue française
➢ Ergonomie, facilité d’usage

Intervenante CAL



Des solutions de paiement déployées rapidement existent-elles ?

Vous n’avez ni site marchand, ni même vitrine

Vous pratiquez la vente par correspondance (mail, mp facebook…), par téléphone

Paiement sécurisé par CB possible pour vos clients

Lydia

Des pages de paiement clés en main à utiliser pour votre site internet

Pas de frais de démarrage, pas d'abonnement, 

Fonctionne même sans site Internet : Lydia vous fournit votre lien de paiement. Il ne vous reste plus 

qu'à le communiquer à vos clients, par le biais que vous préférez (e-mail, Facebook messenger, Twitter mp, 

etc.), pour qu'ils commencent à vous régler par carte.

Le fonctionnement : vous saisissez le mail ou le numéro de téléphone de votre client. Dès la réception de 

l'email ou du SMS, le client n'a qu'à cliquer sur le lien et saisir ses informations bancaires.

Le + Klik & Pay : Pour les commerçants avec peu de références, Klik & Pay permet de créer dans le back 

office de gestion un catalogue de produits. La demande de paiement par e-mail contiendra le détail de la 

commande et vous pourrez retrouver dans Klik & Pay le contenu de chaque commande.

Pay pal

Intervenante CAL

Vous pouvez demander un paiement en quelques secondes par mail.

Le paiement se réalise de manière simple et sécurisée. (porcessus un peu long mais cela reste un moyen de 

paiement très plébiscitée

Bien d’autres solutions encore : stripe, hipay, les contrats VAD de votre banque



LA PUBLICITÉ FACEBOOK POUR 
GAGNER EN VISIBILITÉ
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Pourquoi acheter de la visibilité ?

• Ne pas se limiter à ses 
fans

Car Facebook limite la visibilité de vos publications

• Atteindre sa cible
Vous pourrez choisir son âge, ses centres 
d'intérêts, son lieu de résidence...

• Varier les supports 
sachant qu'en ce moment vos clients sont 
connectés

Intervenante CLO



Publicités dynamiques
Si vous disposez d'un catalogue 
produits, vous pouvez utiliser les 
publicités dynamiques pour promouvoir 
automatiquement un produit spécifique 
à des personnes susceptibles de 
l’acheter.

Voir la procédure.

Intervenante CLO

Sondage : et vous, 

avez-vous déjà fait 

de la pub sur 

Facebook ?

https://www.facebook.com/business/help/1132465490107046?id=1913105122334058


Pour bien se lancer : 
• Choisir un visuel percutant et un 

message qui interpelle l'internaute
• Cibler (ville, âge, centres d'intérêts)
• Paramétrer votre budget dès le début 

!
Voir les étapes pour 
créer une publicité
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https://www.facebook.com/business/help/169249477193317?ref=fbb_ens


Quelques exemples au national,
il y a aussi des opportunités en local
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2 facteurs clé de réussite : coupler avec vos autres 
moyens de communication et suivre vos résultats
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SI vous n’avez pas de site mais souhaitez quand 
même faire de la vente en ligne :

Notre conseil :

Référencer vos produits 
sur une marketplace et 
utiliser la boutique 
Facebook pour lui donner 
de la visibilité
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Chaque département vous propose une solution :

• Dans le 44 : Ma Ville mon Shopping
• Dans le 49 : Wishibam
• Dans le 53 : Ma Ville mon Shopping
• Dans le 72 : Ma Ville mon Shopping
• Dans le 85 : Place Vendée accès gratuit

Initiatives de soutien aux commerçantsIntervenante CLO

Votre conseiller numérique peut vous 
orienter vers une solution



Questions/réponses



Pour aller plus loin

• Accompagnement 
Cap sur le digital 
ou Commerce du 
Futur

• Demandez un RDV conseil avec un 
conseiller

• Inscrivez-vous à une formation à 
distance

Sondage : diriez-vous que cette crise a changé la 

place du digital dans votre activité commerciale ?

Avez-vous l’intention post confinement de renforcer 

ce canal de vente ?



Vos conseillers numériques
• CCI Le Mans – Sarthe
Vincent LE PARC - vincent.leparc@lemans.cci.fr

• CCI de Maine et Loire
Didier REVEAU – didier.reveau@maineetloire.cci.fr

• CCI de Mayenne
Amandine DEROUET - amandine.derouet@mayenne.cci.fr

• CCI Nantes - St Nazaire
Caroline ANDRE-LECESNE - caroline.lecesne@nantesstnazaire.cci.fr

• CCI de Vendée
Charlotte LOIZEAU - charlotte.loizeau@vendee.cci.fr

mailto:vincent.leparc@lemans.cci.fr
mailto:didier.reveau@maineetloire.cci.fr
mailto:amandine.derouet@mayenne.cci.fr
mailto:charlotte.loizeau@vendee.cci.fr


pour votre attention

#PrenezSoinDeVous


