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Vous désirez en savoir plus sur le marketing 
digital local? Visitez www.uberall.com/fr

ACHETER

À retenir
Les consommateurs modernes réalisent des 
recherches mobiles avant de prendre une 
décision d’achat. Ils sont donc influencés par 
les marques et commerces disposant d’une 
bonne visibilité en ligne. Cela représente 
donc de fantastiques opportunités pour les 
commerces locaux. Ainsi, en optimisant 
pleinement vos points de vente pour les 
recherches locales, vous pouvez entrer 
directement en contact avec de potentiels 
clients : informez-les, influencez-les et 
augmentez vos ventes!

LES CONSOMMATEURS 
ACHÈTENT

Les chiffres sont éloquents : le moteur de recherche est l’outil 
principal utilisé par les consommateurs que cela soit sur mobile 
ou sur ordinateur. Lors de leurs recherches, les consommateurs 
ne sont pas encore décidés. Ils sont influençables. Ils 
recherchent des biens et services adaptés à leurs besoins mais 
souhaitent aussi découvrir de nouvelles marques, produits et 
services. 

utilisateurs de smartphones ont acheté une 
marque différente de celle qu’ils avaient 
choisie préalablement en raison des 
nouvelles informations trouvées lors de 
leurs recherches.

1 sur 3

ont découvert de nouvelles marques au 
cours de leur recherche mobile51%

ne sont pas encore sûrs de la marque qu’ils 
vont choisir avant de réaliser leur recherche90%

désirent trouver un magasin 
dans un rayon de 10km10% 

désirent trouver un magasin 
dans un rayon de 8km69% 

IMPACT DES RECHERCHES 
MOBILES SUR LE 

COMPORTEMENT D’ACHAT

Les consommateurs recherchent en 
ligne lorsqu’ils sont prêts et déterminés 
à acheter. Capter leur attention dans 
ce contexte favorable est capital pour 
votre entreprise : assurez-vous d’être 
visibles en ligne lorsqu’ils recherchent 
des commerces comme le vôtre !

Les mobinautes sont …

62% 

à apprécier 
l’option 

d’appel direct 
à l’entreprise

51% 

prêts à 
réaliser un 

achat

prêts à visiter 
un magasin

57% 

38% 
de ces recherches 
amènent à un achat 
dans les 24 heures

50% 
der recherches locales 
amènent à une visite 
en magasin dans les 24 
heures

d’entre eux désirent 
acheter directement 
dans les 24 heures

83% 

des individus qui 
réalisent des recherches 
mobiles réalisent un 
achat dans les 30 jours

93% 

DE L’UTILISATION DU MOBILE 
À LA DÉCISION D’ACHAT

NEAR ME

Le Smartphone est bel et bien devenu l’outil incontournable des 
recherches de magasins ou de services à proximité. Cette 
tendance ouvre de nouvelles opportunités aux entreprises pour 
cibler les consommateurs proches de leurs magasins à un 
instant T et ainsi influencer directement leur décision d’achat. 

88% de ces recherches sont réalisées 
via des appareils mobiles

146% Les recherches locales 
ont augmenté de

cette 
année

80% des consommateurs recherchent 
des magasins en ligne

Le shopping a connu un grand bouleversement. Aujourd’hui, 
les acheteurs ne se contentent plus de se rendre en magasin, 
de parcourir les rayons et de procéder à l’achat. Il réalisent 
désormais des recherches préalables et tout débute avec leur 
mobile.

L’AUGMENTATION DES 
RECHERCHES MOBILES

Pourquoi les recherches mobiles 
sont-elles devenues décisives 

pour votre entreprise?

MIEUX COMPRENDRE 
LES MOBINAUTES

http://www.uberall.com/fr
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/5-ways-consumers-connect-stores-mobile-shopping.html
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/build-your-mobile-centric-search-strategy.html
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/how-to-beat-consumer-tune-out-with-useful-content.html
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/connecting-the-dots-measuring-your-micromoments-strategy.html
https://ssl.gstatic.com/think/docs/mobile-path-to-purchase-5-key-findings_research-studies.pdf
https://twitter.com/getuberallFR
https://www.facebook.com/getuberallFR/

