
VNC Online crée son laboratoire du digital et 

sera présent au salon du e-commerce 2016 

Chaque année, le succès grandissant des boutiques de e-commerce encourage des 

milliers d'entreprises à se lancer dans la création de leur site internet de vente en 

ligne. Il leur semble en effet très simple et peu risqué de s'engager dans l'aventure 

du e-commerce. Cependant, dans la jungle de l'achat à distance, il faut savoir 

épouser les bonnes techniques et prendre les bonnes décisions pour séduire les 

clients et pérenniser l'activité. 

VNC Online aide tous les e-commerçants à booster leurs ventes et à intégrer des 

plate-formes et des systèmes plus larges. 

A l'occasion de la Rentrée 2016, l'agence, qui double son effectif chaque année 

depuis 2015, annonce son emménagement dans de nouveaux locaux, la création 

d'un laboratoire du digital, une présence au salon e-commerce 2016, ainsi que des 

nouveaux budgets grands comptes, tels que l'enseigne BUT. 

 

Apprendre à se montrer, à négocier, à visualiser, 
pour mieux rentabiliser 

Les nouveaux moyens de communication permettent aux Français de tout acheter, 

en tout temps et en tous lieux : ordinateur, smartphone, tablette... Il suffit de 

quelques clics ou de quelques manipulations tactiles pour acheter un bien, et plus 

aucune catégorie de produit n'échappe à cette règle. 

Une étude de la Fédération du E-commerce et de la Vente A Distance (Fevad) 

présentée en janvier dernier, au ministère de l’Économie, de l’Industrie et du 

Numérique révélait que, comme prévu, les ventes en ligne ont poursuivi leur 

développement tout au long de l'année 2015, avec une augmentation de plus de 

14%. Au total, les Français ont dépensé cette année près de 64,9 milliards d’euros 
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sur internet, pour un nombre de transactions passant de 700 millions en 2014 à 835 

millions en 2015. 

Conscients de l'importance de ce phénomène, les entrepreneurs qui investissent du 

temps et de l'argent dans ce type de projet ont besoin d'être sûrs qu'un retour sur 

investissement soit possible. Comment survivre et même se développer dans la 

jungle du net quand l'acheteur est sans cesse happé par une meilleure promotion, 

un visuel plus attractif ou un avantage bien pensé ? 

Pour les aider à mener à bien leurs projets et à concrétiser leur réussite, VNC 

Online, agence webmarketing spécialisée dans différents leviers marketing, 

intervient sur la mise en place et l’optimisation des campagnes de ses clients à 

travers une expertise Webmarketing et Technique. 

 

VNC Online : accompagner pleinement et autrement 

VNC Online met tout son savoir-faire au service des sites de e-commerce en leur 

donnant les moyens de réussir leur intégration dans une Marketplace et ainsi de 

booster les ventes dans les mois suivants. 

Au travers de ses actions mais aussi du livre blanc qu'elle propose au 

téléchargement, la société VNC Online montre qu'elle maîtrise parfaitement le 

commerce virtuel dont elle comprend tous les mécanismes. Les Marketplaces 

permettent par exemple aux sites de e-commerce, moyennant une 

contribution calculée en pourcentage sur les ventes réalisées, d’assurer une 

visibilité et une très forte croissance de leurs ventes. Amazon, Cdiscount, Fnac sont 

des exemples de Marketplaces très connues… Entre 2014 et 2015, on a pu constater 

une augmentation de 66% du chiffre d’affaires des sites de e-commerce hébergés. 

Nicolas Venaut, fondateur de VNC Online annonce : 

« L’accompagnement de nos clients sur les Marketplaces leur permet 
de développer leurs produits tout en maîtrisant leur image de marque 
et en ayant une stratégie adéquate. La stratégie d’acquisition de 
trafic permet à nos clients d’augmenter leur ROI (Return On 
Investment) en baissant leurs coûts d’acquisition et en augmentant 
leur chiffre d’affaires. » 



 

Les Français, à l’affût des meilleurs prix et rassurés par une enseigne de renommée 

qu'ils connaissent bien, hésitent moins à se lancer dans leurs achats. Pour VNC 

Online, le secret pour réussir sa lancée dans le e-commerce en 2016 repose sur 3 

piliers : communiquer au bon moment, en suivant la mode et les tendances 

d’achats actuelles, faire des promotions pour déclencher l'achat et utiliser les 

Marketplaces pour démultiplier ainsi son potentiel de vente. 

VNC Online, en tant qu'agence experte multi-domaine, dispose de l'expérience qui 

permet d’adapter des stratégies en fonction du type de produit concerné : 

• Expertise webmarketing : Marketplace, Comparateurs de prix, Amazon 

offres d’annonceur, Google shopping, Affiliation... 

• Expertise technique : maîtrise de plateformes telles que Magento ou 

Prestashop, accompagnement du client sur l’amélioration du process interne 

ainsi que sur la partie graphique de son site. 

• Accompagnement de la croissance : augmentation du CA, développement 

et diffusion des produits, visibilité de la marque... 



 

Grâce à ses années d'expérience, son savoir-faire et sa réactivité, VNC Online se 

positionne comme la première agence dans les créneaux de la Marketplace et des 

nouveaux leviers webmarketing. 

Logistique et communication, VNC voit plus grand 

VNC Online est fière et heureuse d'annoncer qu'elle occupera de nouveaux locaux, 

Passage du bureau, à Paris, à compter du mois de septembre prochain. Nicolas 

Venaut annonce : 

« Ces bureaux plus lumineux, agréables et beaucoup plus modernes 
nous donneront un tout nouvel élan. Les nombreux espaces de travail 
permettront un développement plus rapide de l’agence et une 
meilleure communication au sein de l’équipe, pour travailler plus en 
mode « projet ». » 

Ce nouvel emménagement permettra aussi la création d'un laboratoire digital, 

constitué de l’agence VNC Online, expert en stratégie e-commerce, et de l’agence 

187, spécialisée dans la digitalisation d’expérience. Il a pour objectif de répondre 

rapidement et efficacement aux différentes problématiques digitales des clients. 

Nicolas Venaut précise : 



« Jeux de couleurs, de hauteurs, de matériaux, ambiance startup 
parisienne dynamique, grande hauteur sous plafond, bureaux 
aménagés par des designers, espaces de réunion, de détente, de 
travail… Nous ne pourrons être qu'encore plus performants ! » 

 

VNC au Salon Parisien du E-Commerce 

VNC Online et ses équipes seront présents au Salon du E-Commerce qui aura lieu 

les 12, 13 et 14 septembre prochain au Parc des Expositions, Porte de Versailles. 

L’occasion pour 500 sociétés du secteur de présenter leurs propositions et leurs 

avantages à près de 30 000 visiteurs. 

En tant qu'agence reconnue pour son expertise dans le e-commerce, Nicolas 

Venaut, fondateur de VNC Online, y animera une conférence sur le thème 

des Marketplaces : atteindre le million d'euro en quelques mois, le cas 

CDISCOUNT. 

Les Marketplaces sont devenues en quelques années un passage quasi obligatoire 

pour tous les e-commerçants. Cependant, il ne suffit plus d'intégrer ses produits 

dedans puis d'attendre les ventes. Désormais, chacune des Marketplaces nécessite 

de développer une stratégie dédiée. Plus sélectives et plus qualitatives, elles 

disposent de leurs propres critères de performances et de leur propre algorithme 

de référencement des produits. Afin d'étudier plus finement les cas clients et 

donner les clés pour booster très rapidement ses ventes sur les Marketplaces, 

CDISCOUNT (Top 3 marketplace) ainsi que Lengow (gestionnaire de flux 

Marketplace) sont invités par VNC Online à participer à cette conférence. 

Informations pratiques : VNC Online sera au stand C 036 du salon du E-Commerce 

La conférence "Les Marketplaces : atteindre le million d'euro en quelques mois, cas 

CDISCOUNT" se tiendra le mardi 13 septembre de 11 h 45 à 12 h 30 dans salle 9 du 

pavillon 2.2. 



Venaut Nicolas et la communication, entre passion et 
ambition 

Diplômé d’un master HEC, Nicolas Venaut commence sa carrière comme adjoint 

responsable e-business chez un des leaders des coffrets cadeaux. Expert digital, 

spécialiste et passionné de stratégie marketing e-commerce, il décide de fonder sa 

propre société et se lance dans l'aventure VNC Online en 2010. 

Conscient que les Marketplaces sont un passage de choix pour les e-acheteurs, et 

certain qu'elles deviendront bientôt un passage obligé, le jeune entrepreneur 

s'attache à montrer à tous les e-commerçants les bienfaits du référencement et des 

publicités sur les places de marchés. 

VNC Online accompagne ses clients de A à Z dans leur développement, de la phase 

de création du site web jusqu’à sa mise en place, cherchant toujours à leur faire 

comprendre les subtilités de tous les nouveaux leviers marketing. 

VNC Online a doublé son effectif entre 2015 et 2016 et prévoit la même évolution 

pour l'année 2017, doublant du même coup le nombre de clients accompagnés. A 

titre d'exemple, VNC Online accompagne actuellement le lancement de la 

marketplace « Outiz », du groupe Saint Gobain, ouverte en juin 2016. 

 

Plus d’informations 

Site web : http://www.vnconline.com 

Twitter : http://twitter.com/VNC_online 

Contact presse 

Nicolas Venaut 

E-mail : contact@vnconline.com 

Tél. : 01 85 08 30 59 
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