
La boite e-commerce solidaire
L’opération qui fait appel à la générosité des e-commerçants pour offrir 
un peu de bonheur aux familles touchées par la crise économique
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La crise de la Covid-19 a touché tous les secteurs d’activité : 
on estime ainsi que près d’un million de personnes ont 
basculé dans la précarité, s’ajoutant aux 9,3 millions de 
personnes vivant déjà sous le seuil de pauvreté avant le 
début de la pandémie.

Toutefois, certains secteurs ont mieux vécu la crise que 
d’autres. C’est notamment le cas de l’e-commerce, qui a 
fait un bond en 2020 et qui continue à très bien se porter.

Olivier Clémence, spécialiste en e-commerce et fondateur 
du programme d’accompagnement reussir-mon-
ecommerce.fr, a décidé d’apporter un peu de bonheur 
aux familles qui connaissent une période difficile.

Du 17 mai au 18 juin 2021, il organise le grand événement 
« La boite e-commerce solidaire », qui fait appel à la 
générosité des e-commerçants tout en les récompensant 
par une visibilité supplémentaire.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/06/un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-19_6054872_3224.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/covid-19-confinement-le-e-commerce-a-explose-en-france-en-2020-1393110
https://www.capital.fr/entreprises-marches/covid-19-confinement-le-e-commerce-a-explose-en-france-en-2020-1393110
https://www.reussir-mon-ecommerce.fr/
https://www.reussir-mon-ecommerce.fr/
https://www.reussir-mon-ecommerce.fr/la-boite-e-commerce-solidaire/


Des colis pour faire plaisir à ceux que la crise a touchés
Le principe de La boite e-commerce solidaire est inspiré des Boites 
de Noël de la Croix Rouge. Tous les e-commerçants qui le souhaitent 
peuvent envoyer un colis. Celui-ci peut contenir des produits 
alimentaires, mais pas seulement : tous les e-commerçants peuvent 
participer. L’objectif est d’apporter un peu de réconfort, avec toutes 
sortes de produits qui peuvent rendre la vie plus facile : livres, DVD, 
téléphones, bijoux, vêtements, produits d’hygiène, etc.

Olivier Clémence et son équipe réceptionnent les colis et les 
regroupent dans une grande boite, qu’ils confieront à l’agence Croix 
Rouge partenaire. Elle se chargera ensuite de la distribution auprès 
des personnes qui en ont besoin.

Pour maximiser l’impact de l’opération, celle-ci sera relayée auprès 
de nombreux journalistes, et partagée sur les réseaux sociaux et sur 
la newsletter reussir-mon-ecommerce.fr, qui est suivie par près de 
15 000 e-commerçants.

« Nous espérons que 
la générosité des 
e - c o m m e r ç a n t s 
sera contagieuse 
et qu’il nous faudra 
p l u s i e u r s  t r è s 
grosses boites pour 
stocker tous leurs 
colis ! »

Olivier Clémence

« Le but de cet événement est de mettre à 
profit la communauté d’e-commerçants 
qui nous suit afin d’aider les personnes 
en difficulté, plus particulièrement en ce 
moment avec la crise de la Covid-19. »

Olivier Clémence

https://www.reussir-mon-ecommerce.fr/


Comment participer ?
Pour participer, les e-commerçants doivent simplement 
envoyer un ou plusieurs de leurs produits, susceptibles 
de faire plaisir à une personne dans le besoin à l’adresse 
indiquée sur la page de l’opération.

Ils ont jusqu’au 18 juin 2021 pour envoyer les colis, en 
indiquant le nom de leur entreprise, et en rédigeant 
éventuellement un petit mot de réconfort.

La boite e-commerce solidaire donne également un coup de 
pouce aux e-commerçants participants. Pour les remercier, Olivier 
Clémence a prévu plusieurs actions qui boosteront leur notoriété. 
Tout d’abord, la liste de tous les participants sera publiée sur la 
page dédiée à l’opération, sur le site reussir-mon-ecommerce.fr, 
et régulièrement mise à jour.

Ensuite, chaque e-commerce qui envoie un colis sera partagé sur les 
réseaux sociaux de reussir-mon-ecommerce.fr et sur sa newsletter. 
Cela permettra aux participants d’améliorer leur référencement et 
d’obtenir davantage de visites sur leur site internet.

Une action qui augmente la 
visibilité des e-commerçants

« Pour remercier les e-commerçants 
participants, nous utiliserons notre réseau 
afin de leur faire gagner en visibilité. »

Olivier Clémence

https://www.reussir-mon-ecommerce.fr/la-boite-e-commerce-solidaire/


À propos d’Olivier Clémence, 
fondateur du site reussir-mon-
ecommerce.fr

D e p u i s  2 0 0 6 ,  O l i v i e r 
Clémence accompagne 
les  TPE ,  les  PME et  les 
responsables de marketing 
qui souhaitent utiliser le 
référencement naturel 
comme levier de croissance 
p o u r  l e u r  e n t r e p r i s e . 
Développeur freelance, 
il a créé et appliqué ses 
propres méthodes, afin 
de pouvoir  ensuite les 
proposer aux entreprises. Il 
leur enseigne des stratégies 
d e  r é f é r e n c e m e n t 
nature l ,  de  market ing 
et de e-commerce qui 
permettent d’attirer plus de 
clients, d’augmenter leur 
notoriété et de faire grandir 
leur chiffre d’affaires.

Ce spécialiste du e-commerce a notamment créé 
la formation SEO AlphaGoogle, qui vise à mettre le 
référencement naturel à la portée de tous, et la méthode P², 
qui permet de faire du référencement naturel un pilier solide 
sur lequel appuyer la croissance d’une entreprise.

Olivier Clémence a sa propre boutique en ligne, sur laquelle 
il propose ses formations et masterclass. Il est également 
l’auteur du blog reussir-mon-ecommerce.fr, dont la newsletter 
est suivie par plus de 15 000 e-commerçants.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.reussir-mon-ecommerce.fr/

la-boite-e-commerce-solidaire/

 https://www.facebook.com/reussir.mon.
ecommerce.fr

 https://www.linkedin.com/in/olivier-clemence-
81a7001b/
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