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<ÉDITO>
/: ALERTE !
6 lettres qui caractérisent toute la technique, les 
échanges, les itérations, qui font le quotidien 
de <Zip>. Tous les jours, nous veillons à la sa-
tisfaction de nos clients, à l’évolution des ré-
alisations que nous leur avons livrées, aux 
tendances et courants qui emportent nos créa-
tions vers de nouveaux futurs. À chaque instant, 
nous restons éveillés aux modes de consom-
mation qui changent, au bouleversement des 
économies traditionnelles. Nos équipes et nous 
mêmes sommes en permanence à l’écoute des 
besoins des entreprises pour les accompagner 
sereinement dans le monde du digital. 

Ce n’est pas un S.O.S. ! Bien au contraire, 
nous jouissons de cet état de veille 
continu. Nous apprenons, nous 
inventons, nous innovons. Et nous 
partons encore à la découverte 
de ce monde qui nous livre 
chaque seconde de nouveaux 
défis. Au CES de Las Vegas, 
l’intelligence artificielle n’a 
pas fini de nous étonner. Le 
moindre objet connecté la 
nourrit : brosse à dents, collier 
de chien, automobile, jouets… 
Les industries promettent 
d’augmenter la réalité : 
jeux vidéos, street 
m a r k e t i n g , 
musées, etc.

6 572 950 124 personnes utilisent des mobiles, soit 
93% des habitants de la Terre ! 42% des Français 
sont des utilisateurs actifs de Facebook (source 
digitalsobe). Boostée par 3 leviers - mobile, 
vidéo et réseaux sociaux – la publicité internet 
va dépasser l’historique publicité télévisée dès 
2017 (croissance des dépenses publicitaires par 
média, source ZenithOptimedia)…

Nous tentons d’extraire de cette masse 
d’informations des solutions agiles pour tous 
nos clients. C’est avec jubilation que nous 
imaginons les prochains modèles et éditons les 
nouveaux projets. C’est dans une perspective 
d’amélioration continue que nous restons 
toujours en alerte.

Charles C.

Sébastien LC. 

Dirigeants de <ZIP>
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Rechercher un service, une prestation, une référence...

Ou demandez-le nous de vive voix au 02 57 68 68 68 ou contactez-nous

Notre agence créative propose de renforcer votre compétitivité et d’assurer la pérennité

de votre entreprise grâce à une transformation numérique en profondeur.

Nous transformons vos entreprises grâce au design, au développement et à la livraison de 

produits et d’expériences digitales uniques. Spécialisé dans la création de site internet, dans les 

stratégies de webmarketing et dans le référencement des sites internet, nous déployons des 

stratégies sur mesure pour que vous puissiez maximiser votre retour sur investissement.

PREMIER GROUPE BRETON DANS LE NUMÉRIQUE,

ZIP EST UN CONCENTRÉ D’EXPERTISES DIGITALES.

...DANS LE CADRE DE LA REFONTE DE NOTRE

SITE INTERNET, NOTRE CHOIX S’EST PORTÉ SUR ZIP,

ET CECI POUR  PLUSIEURS RAISONS...
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At vero eos et accusamus et iusto odio

dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium

voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Et quas molestias excepturi sint occaecati

cupiditate non provident, similique sunt in

culpa qui officia deserunt mollitia animi

At vero eos et accusamus et iusto odio

dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium

voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Et quas molestias excepturi sint occaecati

cupiditate non provident, similique sunt in

culpa qui officia deserunt mollitia animi

At vero eos et accusamus et iusto odio

dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium

voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Et quas molestias excepturi sint occaecati

cupiditate non provident, similique sunt in

culpa qui officia deserunt mollitia animi

At vero eos et accusamus et iusto odio

dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium

voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores

Et quas molestias excepturi sint occaecati

cupiditate non provident, similique sunt in

culpa qui officia deserunt mollitia animi

Mélanie Jestin, Responsable Commerciale, Compagnie Maritim
e Penn Ar bed

Aäsgard

<Site internet> <Design & ergonomie> <Etudes & conseils> <Référencement naturel / seo>

VOIR PLUS D’ÉTUDES DE CAS

VOIR PLUS D’ACTUALITÉS

SOUSCRIRE

Application La référence Pierre

<Site internet> <Design & ergonomie> <Etudes & conseils> <Référencement naturel / seo>

Actualités

Recevez la newsletter <ZIP>

Suivez-nous

©ZIP 2016 - Tous droits réservés -Mentions légales - Plan du site

Nom

EN SAVOIR PLUS SUR ZIP

VOIR NOS RÉALISATIONS

VOIR NOS CLIENTS

Email

< MENU >

02 57 68 68 68  < CONTACT >

< RÉALISATIONS > < AVIS CLIENTS > < SOCIÉTÉ > < RECRUTEMENT > < BLOG >

Zip recrute avec Ici C Digital !

Par  ZIP 18 hrs + 27 mins ago
<Zip> s’associe avec dix autres sociétés au cœur du projet « Ici C Digital »

pour soutenir l’ambitieux objectif de la croissance territoriale : 56 postes

sont à pourvoir !

Zip recrute avec Ici C Digital !

Par  ZIP 18 hrs + 27 mins ago
<Zip> s’associe avec dix autres sociétés au cœur du projet « Ici C Digital »

pour soutenir l’ambitieux objectif de la croissance territoriale : 56 postes

sont à pourvoir !

Zip recrute avec Ici C Digital !

Par  ZIP 18 hrs + 27 mins ago
<Zip> s’associe avec dix autres sociétés au cœur du projet « Ici C Digital »

pour soutenir l’ambitieux objectif de la croissance territoriale : 56 postes

sont à pourvoir !
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Aäsgard, le numérique 
chaleureux.

Rencontre : Olivier Chaudet et 
Arnaud Monnier,  

Co-fondateurs Aäsgard.

Cas client : Création de 
l’univers numérique d’Aäsgard. 

Paroles d’experts : 
 Géolocalisation, la carte  

et l’algorithme.
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<MARKETING 
PROGRAMMATIQUE 
ET BRANDING/>

/:décryptage 
En synthèse, le marketing programmatique 
emprunte un chemin vertueux en 3 étapes : 
Utilisation – Satisfaction – Extension des 
usages, dans un objectif final de branding. Les 
bénéfices du Marketing Programmatique sont, 
en premier lieu, un ciblage (réalisé à partir de 
profils d’utilisateurs grâce à des technologies 
basées sur des algorithmes) et une optimisation 
des performances des campagnes, puis 
l’augmentation des performances et l’optimisation 
des coûts complètent le podium. Les attentes 
des utilisateurs portent principalement sur le 
contrôle de leurs campagnes : transparence de la 
diffusion, mesure de la visibilité des impressions, 
contrôle de la fraude et finalement des reportings 
de campagnes plus complets. 

Un constat s’impose : le marketing programmatique 
est maintenant ancré dans le paysage. 

Les annonceurs progressent au même rythme 
que leurs campagnes et peuvent ajuster leurs 
critères en tenant compte des performances 
attribuées à chaque critère programmé. Les 
résultats obtenus pour chaque campagne sont 
analysés et permettent d’établir une topographie 
performante des affichages publicitaires par 
rapport aux profils ciblés.

Et, comme une suite logique, le branding 
s’impose après le marketing programmatique 
afin de :  contrôler l’environnement de la marque, 
respecter ses limites naturelles et réglementaires, 
rationaliser les dépenses média et améliorer la 
personnalisation, tout en respectant l’intrusivité 
des campagnes de publicité afin de ne pas 
perturber l’internaute.

< Seuls 11 % des créatifs de petites agences estiment maîtriser les 
principes du Marketing Programmatique (Agence < 50 salariés; source 
étude Turn). La problématique est de taille, puisque 67 % des annonceurs 
et agences l’utilisent déjà et la tendance va vers une conversion totale des 
réseaux de bannières publicitaires. 850 décideurs ont répondu à l’enquête 
2016 de QuantCast en partenariat avec l’EBG pour établir un état des 
lieux des usages et attentes des acteurs du marché quant au Marketing 
Programmatique et ses possibles accointances avec l’image de marque. >
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“De nombreux clients ou prospects poussent la porte des 
bureaux de <ZIP> avec pour objectif d’ouvrir simplement 
un site e-commerce. Nous leur expliquons que c’est 
uniquement la première étape, l’objectif pour nous est 
d’amener un trafic qualifié sur leur site avec une excellente 
optimisation du tunnel d’achat. Cela passe par différents 
leviers comme la multidiffusion avec Google shopping, 
Amazon et les autres market places.”

Antoine G.

Ingénieur 

d’affaires <ZIP>

DES UTILISATEURS
de programmatique
SE DÉCLARENT SATISFAITS DE LEURS CAMPAGNES

79% 

<Data>

des annonceurs et agences 
utilisent le programmatique 
pour leurs achats display 
online 

des annonceurs et agences 
utilisent désormais le pro-
grammatique dans un ob-
jectif de Branding

Augmenter les performances 
des campagnes

et agences sont convaincus de 
l’intérêt d’une démarche de 
branding programmatique

-->83%
des annonceurs

67% 

74% 

69 

75% Affiner et 
optimiser le
ciblage des
campagnes 

Optimiser les coûts  
des campagnes 45%

41% 
Atteindre un niveau de 
personnalisation plus 
important

Automatiser les 
c a m p a g n e s , 
simplifier l’achat 
d’espaces

33%
les campagnes en 
temps réel

33%
PILOTER
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Si les dirigeants français ont majoritairement pris conscience du caractère inéluctable de la 
transition digitale, sa mise en œuvre reste à la traîne. Seules 65% des entreprises françaises 
ont un site internet et 19% sont présentes sur les réseaux sociaux - versus respectivement 
75% et 30% au niveau européen !
Heureusement, à l’instar des citoyens qui ont rapidement adopté les usages du digital 
dans leur vie quotidienne, certains entrepreneurs ont su dépasser la question « menace 
ou opportunité ? » de la digitalisation de leur métier. Olivier Chaudet et Arnaud Monnier,  
Co-fondateurs d’Aäsgard en France, en font partie. L’évidence s’imposait : 93 % des 
acheteurs BtoB recherchent des informations sur le web avant de venir en magasin et 50 % 
des recherches sont faites sur un mobile. Alors quand Aäsgard fête ses 10 ans, Olivier et 
Arnaud engagent une vraie transition numérique. Ils pensent stratégie digitale au service 
du développement commercial et créent avec <Zip> l’univers numérique d’Aäsgard.

<AÄSGARD: 
LE NUMÉRIQUE 
CHALEUREUX/>

<Dossier>
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/: Rencontre : Olivier Chaudet et Arnaud 
Monnier, co-fondateurs Aäsgard

Zip : Aäsgard propose un produit haut de gamme, 
technique, nécessitant un conseil personnalisé, 
une intervention d’installation et un SAV de 
proximité… 5 critères constitutifs de votre produit 
qui semblent à priori antinomiques avec une 
promotion en ligne. Quels arguments vous ont 
convaincus de la nécessité de se digitaliser ?

Aäsgard : La transition digitale était nécessaire 
à plus d’un titre pour Aäsgard. D’une part, nous 
souhaitions apporter au client une première 
expérience produit. Les acheteurs sont friands 
d’informations (comparaison, technique, prix...), 
ce qui n’est pas une caractéristique spécifique à 
notre produit. D’autre part, la digitalisation permet 
à Aäsgard de générer un plus grand nombre 
de contacts qualifiés et de mieux connaître nos 
prospects... donc de leur apporter des solutions en 
accord avec leurs envies. Ensuite, notre présence 
sur le web était nécessaire pour consolider notre 
réputation d’expert.

Vous êtes allés chercher le meilleur des produits 
dans les pays nordiques. Vous êtes-vous aussi 
inspirés des outils et services qui y existent pour 
imaginer votre univers digital ?

Notre inspiration ne provient pas uniquement 
des pays nordiques. Toutefois, il est vrai que 7 
villes scandinaves sont classées dans le Top 35 
de l’indice européen des villes digitales en 2016. 

Leur infrastructure numérique est parfaitement 
développée et l’on peut les prendre en exemple. 
Pour Aäsgard, la numérisation dans tous les 
secteurs est inspirante. Elle apporte de nouvelles 
opportunités et une transformation des métiers 
traditionnels vers de nouveaux concepts. On 
ne parle pas uniquement de prix et de produit, 
on prend en compte l’expérience client, la 
transparence, la disponibilité, etc.
 
Les valeurs d’Aäsgard, entreprise familiale, sont : 
l’esprit d’équipe, le partage, la convivialité. 
Comment avez-vous réussi à combiner ces valeurs 
avec la transition numérique ?

Toute l’idée de notre digitalisation est de 
développer et de faciliter le H to H autour de 
quelques principes partagés par tous : mettre 
en avant le visage de nos techniciens et de nos 
vendeurs sur le web. Simplifier la communication 
entre nos clients et leurs interlocuteurs grâce 
à l’application mobile. Impliquer totalement 
nos équipes dans la satisfaction de leurs 
clients. Impliquer les clients dans la réussite et 
l’amélioration du projet en leur permettant de  
noter systématiquement et immédiatement leur 
expérience Aäsgard. Bref, tout est mis en œuvre 
pour que les outils digitaux rendent l’expérience 
Aäsgard encore plus personnelle et individuelle.

Arnaud MonnierOlivier Chaudet

<Dossier>
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Parallèlement, depuis 2 ans, vous êtes sortis de 
vos frontières bretonnes pour développer votre 
marque sur le territoire national, principalement 
avec des magasins en propre. En quoi vos outils 
numériques ont aidé au développement et à 
l’accompagnement des nouveaux magasins ?

Aäsgard compte aujourd’hui 18 magasins et nous 
ambitionnons 50 magasins à horizon 7 ans. Le 
succès de ce déploiement national repose sur 2 
piliers : les process et les hommes. La mise en place 
de nouveaux outils digitaux, basés sur Google 
drive, nous permet aujourd’hui de partager en 
temps réel et de façon collaborative les meilleures 
pratiques du réseau et le respect de nos process.
Concernant la politique RH, la clé du succès réside 
dans la qualité de notre recrutement. La visibilité 
sur le web, l’image que nous véhiculons, la 
pertinence de nos contenus photos et vidéos sont 
autant de facteurs qui boostent notre marque 
employeur et renforcent l’attractivité du groupe. 
Ainsi, Arnaud Moras, ex n°2 de Decathlon France 
en charge du commerce, de la communication et 
du digital, a quitté un grand groupe pour rejoindre 
une aventure plus entrepreneuriale, une start-up 
du retail, séduit par le concept Aäsgard mais aussi 
par les projets numériques de l’entreprise.

Site internet, appli, point de vente physique : vous 

multipliez les opportunités de contact. Comment 
optimisez-vous le suivi de votre clientèle ?

Aujourd’hui tout le monde a un smartphone ou un 
accès internet – au boulot ou à la maison -, nous 
profitons de cet équipement des clients pour 
être encore plus proches et accessibles. En leur 
proposant une application personnalisée pour suivre 
les commandes, ils sont rassurés et informés. Nous 
gagnons leur confiance dans une relation durable.
Sur notre site web, il est facile de trouver le 
magasin le plus proche de son domicile ou de 
demander une assistance, un devis, de poser une 
question. Tous les outils mis en place sont destinés 
à mieux répondre aux attentes de nos clients dans 
une approche omnicanal.

Pourquoi avez-vous choisi l’agence Zip ?

Nous souhaitions une agence bretonne car la 
proximité physique, même à l’heure du digital, a 
beaucoup de sens pour nous. Après avoir interrogé 
une vingtaine d’agences, nous avons été séduits 
par l’équipe de <Zip> et tout particulièrement par 
notre interlocutrice principale Fiona Valentin. De 
plus, la possibilité de répondre à l’intégralité de nos 
besoins sous le même toit : refonte web, SEO, SEA 
et développement d’une appli, a été déterminante. 

10



<Dossier>

Tous les cas clients sont intéressants, plus ou moins 
complexes, avec leurs lots de solutions techniques 
et graphiques. Celui-ci a la particularité de 
couvrir quasiment l’ensemble des expertises 
proposées par <Zip>. Toute l’équipe y a donc 
travaillé et contribué à sa réussite. « Aäsgard est 
arrivé avec une ambition d’envergure, incarnée 
par ses 2 dirigeants, et 1 projet visionnaire pour le 
développement de sa marque . 

On ne peut plus distinguer la stratégie numérique 
de la stratégie d’entreprise. La transformation 
digitale n’est pas seulement une intégration 
de nouvelles technologies, mais une révolution 
des services et usages de l’entreprise. Les 
co-dirigeants d’Aäsgard l’ont compris. Cette 
conviction commune a engagé la première 
étape du nécessaire point de vue technique et 
commercial. Étude et conseil  étaient le préambule 
incontournable pour définir la faisabilité du 
projet, la définition d’objectifs réalistes, dans un 
délai convenable et un budget approprié. <Zip> 
n’a pas vocation à dire oui à toutes les demandes 
si elle perçoit des heurts possibles qui pourraient 
créer frustration ou déception. Cette phase a 
donné lieu à des échanges transparents des 
besoins et des contraintes de chaque côté, pour 
arriver à une solution de bon sens.

/:Cas client: Création de l’univers 
numérique d’Aäsgard/>
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"Je peux véritablement parler de « rencontre » avec 
Aäsgard. Ses co-dirigeants, l’entreprise, les équipes, ont 
su partager plus qu’une attente technologique. Chez 
Zip, nous avons intégré l’état d’esprit du client. Pour 
mieux le comprendre, pour optimiser nos propositions, 
nous avons appris à nous connaître et à vivre la 
marque. L’empathie est une qualité indispensable pour 
bien répondre à un client. Lorsqu’elle est doublée de 
bienveillance et de volonté de succès de toute part, cela 
ne peut que créer un résultat satisfaisant !"

Fiona V.

Responsable 

Grands  

Comptes <ZIP>
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“Une gamme 
de 200 poêles 
scandinaves

”

12

L’hyper-connectivité a changé les comportements 
des consommateurs. Aujourd’hui, ils passent d’un 
écran à l’autre et du virtuel au réel, pour comparer, 
analyser, trouver et acheter. Leurs attentes sont : 
l’immédiateté, la pertinence et la qualité. Pour une 
marque comme Aäsgard, offrant une gamme de 
200 poêles scandinaves, un site internet à la fois 
vitrine et catalogue s’imposait.
Présente depuis 10 ans en France, la marque 
devait adopter un webmarketing efficace 
pour accompagner sa croissance régulière et 
développer son extension récente. Ergonomie 
et Design se complètent pour rendre tangibles 
les valeurs fondatrices de la marque. Le principe 
graphique imposait de conserver toute la chaleur 
de la marque : le feu, bien-sûr, et aussi la convivialité 
et l’esprit d’équipe. L’excellence des produits, la 
sélection rigoureuse de la gamme, la qualité du 
service, étaient aussi des critères de création. 
Pour approfondir sa stratégie digitale, Aäsgard se 
devait d’accompagner son client. La particularité 
d’Aä sgard réside en effet  dans l’assistance et la 
personnalisation du service. Un poêle ne peut 
être vendu sans un accompagnement et des 

conseils experts pour s’assurer de la compatibilité 
du produit avec les besoins (surface de la pièce, 
emplacement, bois ou granulés ?…). Nous avons 
donc complété le site internet de services en ligne 
utiles au suivi client tout au long de son parcours 
d’achat. Demande de rendez-vous, demande de 
devis et surtout recherche et géolocalisation des 
18 magasins répartis sur tout le territoire français. 
Une appli mobile spécialement conçue pour 
Aäsgard permet au client de suivre en temps réel 
sa commande : date de rendez-vous, devis en 
ligne, conseil et assistance, suivi de commande et 
suivi de fabrication du produit, transport, prise de 
rendez-vous pour l’installation, garantie, rapport de 
satisfaction à chaque étape et service après vente ! 
Pour optimiser le ROI (retour sur investissement) 
du site et assurer une visibilité, un référencement 
naturel et payant est mis en place. Il soutient et relaie 
la présence locale des franchisés et l’ouverture des 
nouveaux magasins.
Derrière tous ces services, les équipes de <ZIP> 
mettent en œuvre toutes leurs expertises techniques.

     À découvrir sur le site zip.fr.



L’avez-vous remarqué ? La carte de France de 
géolocalisation des points de vente Aâsgard 
conserve ses proportions que vous soyez sur 
smartphone, tablette ou desktop. Et il n’y a pas 
de perte de temps de téléchargement de l’image, 
même lorsque votre connexion est lente !
Pour obtenir un résultat homothétique sur tous les 
devices, nous utilisons le SVG. 
Le Scalable Vector Graphics (en français 
“graphique vectoriel adaptable”) est un format 
d’images vectorielles basé sur le langage de 
balisage XML (Extensible Markup Language). Il 
répond parfaitement à des besoins graphiques 
légers, qu’ils soient statiques, dynamiques ou 
interactifs. Le SVG est comparable à Flash, 
technologie propriétaire d’Adobe, à la différence 
qu’il est une recommandation du W3C : c’est-à-
dire un standard. Le principal avantage du SVG 
est qu’il est explicitement conçu pour fonctionner 
avec d’autres standards du W3C comme CSS, 
DOM et SMIL.
Pourquoi l’utiliser ? On peut redimensionner une 
image sans aucune perte de qualité. Ceci est dû 
au fait que ces images sont vectorielles. Si vous 
devez développer une application ou un site web 
en version classique et en version mobile, vous 
pouvez utiliser SVG pour vos images afin de ne 
pas avoir à stocker ces dernières dans différentes 
tailles car il est possible de redimensionner sans 
perte de qualité.

91% des consommateurs font une recherche 
en ligne au préalable. Etape clef dans l’acte 
d’achat, le “web to store” désigne le passage du 
consommateur du site web au magasin physique. 
Pour faciliter cette étape et augmenter le trafic 
en magasin, nous avons mis en ligne sur le site 
Aäsgard une carte de localisation interactive des 
points de vente. Ce store locator propose une 
expérience utilisateur personnalisée en recherche 
par code postal. Le store locator présente une 
réponse géolocalisée à la requête d’un utilisateur. 
Grâce à cette technique, la recherche locale ne 
fait plus remonter d’informations génériques mais 
des informations spécifiques (horaires, adresse, 
contacts, distance) au point de vente identifié 
comme étant le plus proche de l’internaute.

<Dossier>

“91% des consommateurs 
font une recherche en 
ligne au préalable

”

/:Paroles d’experts : Géolocalisation, 
la carte et l’algorithme/>

Matthieu B.

Directeur 

technique <ZIP>
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Votre page Facebook Entreprise est un point 
de contact avec votre clientèle. Il est impossible 
de la créer sans cohérence et interaction avec 
la réalité des autres points de contact de votre 
clientèle avec votre entreprise : votre siège social, 
vos points de vente, votre site web, vos équipes !... 
Voici quelques astuces faciles pour optimiser 
votre visibilité :

Quel nom pour votre page ?
Vous ne pourrez pas utiliser un nom générique. 
Vous devez toutefois être suffisamment clair ou 
précis et trouver un nom adapté à votre marque, 
qui représente votre entreprise et donne une 
idée de sa personnalité. C’est le but réel de toute 
page Facebook d’entreprise.

N’oubliez pas votre profil !
Assurez-vous que votre photo de profil, votre 
photo de couverture et la biographie soient 
constamment d’actualité. Votre profil montre à 
votre public que vous êtes investi. Assurez-vous 
que vos visuels soient cohérents. Utilisez une 
photo de couverture qui mesure 851 sur 315 pixels.

Personnalisez votre URL
Ne conservez pas l’URL automatiquement 
générée par Facebook. Vous pouvez facilement 
personnaliser votre adresse : rendez-la unique et 
facile à mémoriser.

Complétez votre rubrique « à propos »
Facebook est un univers de « curieux », ajoutez un 
maximum d’informations : horaires d’ouverture, 
marques distribuées et mettez en avant vos 
avantages, produits et services.

Ajoutez vos coordonnées
Ajoutez votre adresse et numéro de téléphone. 
Les recherches locales seront optimisées : Google 
prête plus d’attention à ce type d’informations.

Placez des mots clefs (si si !)
Placez des mots-clés dans les parties les plus 
importantes de votre page. Incluez-les dans les 
URL, le titre de la page et la section “à propos” 
pour qu’ils soient visibles sur la page d’accueil.

Restez vous-même !
Les réseaux sociaux sont un territoire d’expression, 
de curiosité, d’échanges… Il est important de faire 
vivre votre Page, de la maintenir régulièrement 
d’actualité et de l’animer. Faites vivre votre Page 
à votre gré, laissez libre court à votre imagination. 

TOP 10 DES ENTREPRISES  
BRETONNES SUR FACEBOOK

SOCIÉTÉ LIKES ABONNÉS

Ubisoft 4 670 645 4 663 315
Yves Rocher 1 082 516 1 023 414
Ouest France 446 583 424 915
Vieilles Charrues 219 320 206 461
Le Télégramme 174 477 165 730
Paté Henaff 159 023 147 468
À l’aise Breizh 141 927 137 280
Breizh Cola 50 549 48 381
Produit en Bretagne 28 726 28 029
Trécobat 21 415 20 703
Bigard 17 283 16 236

<Do it yourself>

<OPTIMISEZ VOTRE PAGE
FACEBOOK ENTREPRISE/>

Emilie L.

Ingénieur 
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Bienveillante, positive, pétillante, optimiste… 
les mots ne manquent pas pour qualifier cette 
intrépide entrepreneure du digital. Catherine 
Barba a su se créer une image de femme forte 
et incontournable au coeur de l’écosystème 
numérique. Femme, mais pas féministe, elle 
organise la journée de la femme digitale. Elle n’est 
pas militante, pour elle c’est un clin d’oeil, ça n’a 
jamais été un facteur bloquant dans son parcours. 

Justement, pour connaître son parcours et ses 
nombreuses activités, inspirez profondément : 
Diplômée de l’ESCP Europe (École supérieure 
de commerce de Paris) en 1996, elle intègre 
l’agence media OMD (groupe Omnicom) où elle 
crée l’entité OMD Interactive dédiée à Internet 
et à la publicité en ligne. De 1999 à 2003, elle 
rejoint le site en tant que Directeur Général. En 
2004, elle crée le portail de shopping Cashstore. 
En 2005, elle développe le cabinet de conseil en 
e-business Malinea. En 2009, elle écrit et publie 
le livre Shopping en ligne, même pas peur !. En 
2010, elle crée le Lab e-commerce, le Laboratoire 
des start-ups innovantes, tendances digitales 
et bonnes pratiques e-commerce. En 2011, elle 
publie l’étude 2020, la fin du e-commerce… ou 
l’avènement du commerce connecté ?. En 2012, 
elle fonde et dirige CB Group (Groupe Catherine 
Barba), pour accompagner les enseignes de la 
distribution physique et les grandes marques 

dans leur transformation interne autour du digital 
et des clients. En janvier 2013, elle est élue chef 
de file du groupe de travail « Mobiliser tous les 
talents pour la création et la reprise d’entreprise » 
des assises de l'entrepreneuriat, sous l'égide de 
la ministre Fleur Pellerin. En 2013, elle publie Le 
Magasin n’est pas mort !. En 2014, elle créé sur 
M6 le programme court Entreprendre c grandir 
avec le soutien du Crédit Mutuel Arkéa, une série 
de portraits d’entrepreneurs destinée à propager 
la vitalité des entrepreneurs et donner envie aux 
Français d’entreprendre.

Bref, Catherine Barba est une hyper active, 
dégourdie, remarquable, remarquée et très 
largement investie dans ses projets. Elle a 
su se créer une personnalité pétulante pour 
faire rayonner dans toutes ses actions l’envie 
d’entreprendre. Son crédo : “Internet ne 
bouleverse pas tout. Il faut se rappeler les 
fondamentaux du commerce : le regard, le 
sourire, l’accueil, l’humain, la valeur ajoutée.”. 
Pour se développer, les entreprises doivent 
oublier les canaux et penser orientation client. 
C’est en observant l’évolution de leurs clientèles 
que les entreprises peuvent le mieux s’adapter à 
leurs attentes. La digitalisation met en exergue 
l’importance du lien entre la marque et ses 
clients. Elle a permis d’en augmenter les points 
de contact, elle a aussi renouvelé ces liens, 
plus relationnels que commerciaux. Certains 
secteurs s’illustrent en digitalisant l’accessibilité 
à des services à distance. Investir sur les datas 
est très important car elles permettent d’être 
plus pertinent et de personnaliser son offre : 
partager les données clients avec tous les 
services et points de contact de l’entreprise.
Dans cet univers numérique, le vendeur retrouve 
sa place. L’équipement à sa disposition devient 
un soutien à la vente et offre notamment un gain 
de temps. De manière générale, nos valeurs sont 
à réinventer et la proximité est à redéfinir.

<CATHERINE BARBA  

BOOSTE LE E-COMMERCE/>

Voir Catherine Barba sur scène ? 
Retrouvez les vidéos sur le site www.west-web-festival.fr; 
Zip est partenaire historique du West Web Festival.



En 2015, le m-commerce représentait 10 % 
du e-commerce en France, soit 6 milliards 
d’euros, en forte progression par rapport à 
2014 (+50 %)*. Cette évolution ne doit pas faire 
peur aux commerciaux, bien au contraire ! Plus 
conversationnelles, plus réactives, plus intuitives, 
les récentes applications se développent dans 
une double optique de service aux clients et de 
facilitation des ventes physiques. 
 
Les applis sont construites en adéquation avec 
la stratégie commerciale des marques. Elles sont 
un vecteur d’information et de transparence 
pour le client. Elles sont aussi un apport de 

connaissances pour le commercial. Le dialogue 
s’instaure en amont, privilégie la personnalisation 
et l’adaptation de la solution pour un accord 
réciproque facilité lors de la conclusion de la 
vente. Ensuite, les applis deviennent aussi des 
composantes supplémentaires aux produits. 
 
Pour Trécobat, <Zip> a réalisé Nestor.  Cette appli, 
compatible avec iPhone et iPad, accompagne 
tous les porteurs de projets de construction.  
Parce qu’une maison est un vrai projet de vie, 
Trécobat a voulu une appli qui accompagne ses 
clients avant et après l’acquisition de leur maison. 
C’est un service complémentaire qui leur apporte 

<Phénomène>

16

<COMMENT  
LE COMMERCE MOBILE  
VA PROFONDÉMENT 
RANIMER LA VENTE 
PHYSIQUE ?/>
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un accompagnement réellement personnalisé et 
assure au futur propriétaire une adéquation avec 
son mode de vie.

Dans la phase préparatoire, l’appli guide le client 
pour affiner son choix et trouver des solutions. 
Connecté à son conseiller Trécobat, le client 
trouve satisfaction à ses demandes et à ses 
contraintes. Pour le conseiller, c’est un suivi client 
de proximité : il peut l’informer de l’évolution de 
ses recherches en temps réel. Tous les documents 
sont stockés et accessibles immédiatement. 
Lors de la construction de sa maison, le client 
reçoit les plans et des photos. Il peut suivre en 
permanence l’évolution de son chantier. Il reste 
en contact avec son conseiller et peut poser des 
questions ou faire part de ses remarques. Le 
client participe activement à la conception de sa 
maison. Il prépare déjà les connexions et élabore 
les interactions domotiques possibles. 
Via son appli, il pourra contrôler à distance ses 
équipements comme le chauffage, l’ouverture 
et la fermeture des volets, éteindre une lumière 
oubliée, etc. Grâce au suivi des consommations, 
il pourra aussi faire des économies. L’entretien de 
sa maison fait l’objet d’un rapport de suivi. En un 
clic le client pourra faire une demande de SAV : 
la maison connectée est aussi la garantie d’une 

relation durable et de qualité avec Trécobat.
Enfin, Nestor est aussi un réseau collaboratif : 
via l’appli, les nouveaux acquéreurs peuvent 
correspondre, profiter d’achats groupés et 
participer à la vie de quartier. Bons plans, conseils, 
infos pratiques… toutes les occasions sont bonnes 
pour provoquer des rencontres entre voisins. 
Nestor et la maison connectée de Trécobat 
préfigurent la maison du futur. Un futur connecté, 
intelligent, proactif, où la maison s’adapte aux 
envies et au mode de vie de son propriétaire.

*Source : http://www.leptidigital.fr

https://itunes.apple.com/fr/app/nestor
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PREMIER GROUPE BRETON  
DANS LE NUMÉRIQUE, 

ZIP EST UN CONCENTRÉ 
D’EXPERTISES DIGITALES.

ZIP à 2 pas de l’aéroport de Brest 
et à “55 minutes” de l’aéroport de Paris
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< Pécheurs de Bretagne >
Site Internet, Application mobile,  

Extranet

< Penn Ar Bed >
Site Internet, E-Commerce,  

Design et Ergonomie, Webmarketing, 
Référencement naturel/ SEO, 
Référencement payant/ SEA

< Mairie de Concarneau >
Design et ergonomie, Site Internet, 

Newsletter

< ISEN >
Design et ergonomie, Site Internet, 

Référencement naturel/ SEO

< Triskalia >
Design et ergonomie, Transformation 
Digitale, Site Internet, E-Commerce, 
Extranet, Référencement naturel/ SEO

< Izimmo >
Design et ergonomie, Site Internet, 

Application mobile

< Produit en Bretagne >
Design et ergonomie,  

Transformation Digitale,  
Site Internet, Newsletter, Motion Design, 

Référencement naturel/ SEO

< A l’Ombre des Figuiers >
Design et ergonomie, Site Internet, 

E-Commerce,  
Référencement naturel/ SEO

< Back Europ >
Design et ergonomie, Site Internet, 

E-Commerce, Extranet,  
Référencement naturel/ SEO



ZIP à 2 pas de l’aéroport de Brest 
et à “55 minutes” de l’aéroport de Paris ;)

Zone de Prat Pip Nord
Rue Charles Nungesser

29490 Guipavas

02 57 68 68 68 - zip.fr

Ils nous ont fait confiance :

Produit en Bretagne / .bzh / B&B Hôtels / Back Europ France / Triskalia /  
Aäsgard / À l’Aise Breizh / Les Vieilles Charrues / Crédit Mutuel Arkéa /  
Empreinte / École de Saint-Cyr Coëtquidan / Financo / Les  
Recycleurs Bretons / mydistriKt / Cloître imprimeurs / Fêtes Maritimes 
Brest 2016 / West Web Festival / Pôle Métropolitain du Pays de Brest / CCI 
de Brest / Communautés de Communes de Concarneau, du Pays d’Iroise, 
de Landivisiau et de Crozon / IFAC Brest / But Football Club / Adam SAS 
/ Amzair / IDEFI REMIS / École de Commerce de Brest / Groupe Scolaire 
Javouhey / ENIB / Diogène Production / Leclerc / Morlaix agglomération / 
Compagnie Maritime / l’Arbre En Tête / Espaces Intérieurs / OA architecture 
/ Arlin Bretagne / Turrini / Optimhome / Espace Éthique Bretagne  
/ Les Recycleurs Bretons / Kiclos / Securiteam / David Lange / Invicta 
Shop Brest / Histoire d’O / Groupe EDSI / Diogène / Bretagne Séché 
Environnement / Élodie Réceptions / Association Sainte Bernadette  
/ Conseil Développement Brest / Oxymontage / Les Enfants de Dialogues 
/ La Chocolaterie / Stéphane Plaza Immobilier / Cezabb / Pays de Brest  
/ Aquablum / Musée de la Ville de Morlaix / Les Caves Adam / Jestin Poids 
Lourds / Achat Vente Palmiers / Izimmo / Adam Energie / Groupe Hedis 
/ Action Serrurerie / Ville de Lampaul-Plouarzel / Vedettes de l’Odet / Le 
Comptoir Immobilier / Hortalis / La Référence Pierre / icicledigital.com 
/ Cabinet NGuyen / Pitchpin / Hôtel Voyageurs Saint Renan / Traiteur 
Garcia / Ville de Concarneau / ISEN / Yncrea / hop training / Le Blog des 
Entreprises Arkéa / Pêcheurs de Bretagne / Rêves de Mer / Ciel / Air Affaires  
/ C Chocolat / Audiolite ...


