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«Une des clés du succès est la confiance en soi. 
Une des clés de la confiance en soi est la préparation»
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Chandeleur
Saint-Valentin

Fête des grands mères
Mardi Gras
Journée de la femme

Saint Patrick
Printemps

Journée mondiale de la terre
Pâques
French Days

Fête du travail
Roland Garros
Fêtes des mères 

PrestaShop Day
Coupe du monde de foot féminin
Fête des pères

Fête de la musique/Éte
Soldes d’été
Fashion Week Paris

Rentrée des classes
Coupe du monde de rugby
Paris Retail Week

Fêtes des grands pères
Halloween

Black Week
Black Friday

Cyber Monday
Noël
Saint Sylvestre
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Nouveau ! Retrouvez chaque mois votre checklist 
ainsi que les dates incontournables !

Arthur Ashe

Amazon Prime Day

https://www.prestashop.com/fr?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


Préparez les soldes d’hiver : facilitez-vous 
le travail avec ces outils incontournables 
pour réussir vos ventes !

JANVIER
Soldes d’hiver

9/01 au 19/02 : Soldes d’hiver 

21/01 : Fashion Week Paris (Haute Couture)

D
A

TE
S

Vérifiez vos stocks

Sélectionnez les produits que vous souhaitez 
solder

Retravaillez votre SEO

Préparez votre page d’accueil

Appliquez les réductions sur vos produits

Envoyez une newsletter à vos clients 
le 1er jour des soldes

Modules conseillés

C
H

EC
K

LI
ST

Création d’Applis 
Mobiles sous Android

Créez votre propre appli mobile sous 
Android pour votre boutique en ligne 
Prestashop. Facile à mettre en place 

et à configurer.

Edition de produit
 en masse 

Effectuez ces opérations en masse en 
quelques clics ou planifiez-les pour 
modifier leur prix, leur quantité en 

stock ou leur catégorie

Bandeau Promo

Décuplez l’impact de vos promotions, 
offres spéciales et générez 

davantage de ventes en affichant 
une bannière promotionnelle 

incitative avec compte à rebours

de commandes 
enregistrées sur mobile : les 
consommateurs n’attendent 
pas de rentrer chez eux pour 
acheter pendant les soldes.

+109%
des e-acheteurs ont 

l’intention d’effectuer des 
achats en ligne à l’occasion 

des soldes.

7/10
de budget moyen pendant 

les soldes.

216€

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

https://addons.prestashop.com/fr/mobile/24214-knowband-creation-dapplis-mobiles-sous-android.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/mobile/24214-knowband-creation-dapplis-mobiles-sous-android.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/edition-rapide-de-masse/41453-edition-de-produit-en-masse.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/edition-rapide-de-masse/41453-edition-de-produit-en-masse.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/blocs-onglets-bannieres/26876-bandeau-promo.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/blocs-onglets-bannieres/26876-bandeau-promo.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


Près de 71% des Français fêtent la Saint-Valentin. 
Envoyez une newsletter spéciale «Idées cadeaux» 
et proposez la carte cadeau pour les clients 
indécis ! 

Créez des sélections d’idées cadeaux

Proposez la carte cadeaux pour les 
retardataires

Rassurez vos clients en indiquant la date 
limite de commande pour être livré avant le 
14 février

Dans votre menu, ajoutez une catégorie 
spéciale Saint-Valentin

Informez vos clients de vos produits spécial 
«Saint-Valentin»

FÉVRIER
Saint-Valentin

Modules conseillés

C
H
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K
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Carte Cadeau

Permettez à vos clients d’offrir le 
cadeau parfait et doublez le nombre 

de vos clients sans effort !

Personnalisation 
de produit 

Ajoutez la personnalisation de pro-
duits à votre boutique et offrez à vos 
clients une interface de conception.

Newsletter

Créez et envoyez facilement des 
newsletter à vos clients. Vous pouvez 

insérer vos produits, utiliser des 
modèles personnalisables ou prendre 

votre propre thème.

02/02 : Chandeleur

14/02 : Saint-Valentin

D
A

TE
S

d’achats réalisés en ligne 
pour la Saint-Valentin.

40%
de panier moyen à la 

Saint-Valentin.

67€

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

https://addons.prestashop.com/fr/liste-souhaits-carte-cadeau/28768-carte-cadeau-premium-16-17.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/declinaisons-personnalisation/8037-personnalisation-de-produit-50.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/newsletter-sms/7484-newsletter-pro.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


Prenez du temps pour analyser votre site et 
augmenter vos performances pour être prêt 
pour les futurs temps forts de l’année.

Analysez les ventes de votre site

Vérifiez vos éléments de réassurance

Créez une promotion sur les invendus afin 
de ne plus vous encombrer de ces stocks ou 
proposez-les en pack avec des best sellers

Réduisez le temps de chargement de votre 
boutique grâce au module PrestaSpeed

Faites le tri dans vos produits

MARS
Ménage de Printemps

Modules conseillés

C
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Éléments de 
réassurance

Instaurez une relation de confiance 
en ajoutant un bloc d’informations 

personnalisable et responsive visant 
à rassurer les clients

Stats Avancées 
par produit 

Accédez à toutes les statistiques 
clés et profitez d’idées marketing 
et de conseils d’optimisation pour 
améliorer les performances de vos 

produits !

PrestaSpeed - 
Image/site/database 

optimization
Optimisez votre base de données, 
images, modules et configuration 

pour augmenter la vitesse de 
chargement de votre boutique

03/03 : Fête des Grands-Mères 

05/03 : Mardi gras 

8/03 : Journée internationale des femmes

17/03 : Saint Patrick 

21/03 : Printemps

D
A

TE
S

des utilisateurs en ligne 
ont abandonné l’achat d’un 

produit car le site ne leur 
paraissait pas assez

fiable.

61%
des visiteurs d’un site 

e-commerce le quittent
en moins de 2 minutes s’ils 

ne trouvent pas ce qu’ils 
recherchent.

73%
de conversion en moins 

toutes les secondes si votre 
site met plus de 4 secondes 

à s’afficher

7%

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

https://addons.prestashop.com/fr/blocs-onglets-bannieres/19418-bloc-d-informations-personnalisable-et-responsive.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/analyses-statistiques/27535-stats-avancees-par-produit-analytics-conseils.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/performance-site/17953-prestaspeed-image-site-database-optimization.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


Préparez votre boutique, c’est LA période 
de promotions made in France arrivée au 
printemps 2018. 

Définissez les produits en promotion

Préparez vos prix barrés

Créez une catégorie spéciale accessible 
depuis la home 

Adaptez vos supports de communication aux 
couleurs de cet évènement (bleu, blanc et rouge)

Prévenez vos clients soit par une newsletter soit 
par une notification push

AVRIL
French Days

Modules conseillés

C
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Flash Sales

Augmentez votre taux de conversion 
et déstockez en toute simplicité 

grâce à des ventes flash.

Advanced 
Background Changer

Habillez votre boutique en fonction 
des périodes, des pages ou du profil 

de vos visiteurs.

Gestion avancée des 
frais de port

Incitez les clients à augmenter 
la valeur de leurs achats pour 

bénéficier de la livraison gratuite.

21/04 : Pâques

22/04 : Journée mondiale de la Terre

27/04 au 01/05 : French DaysD
A

TE
S

de trafic pendant les French 
Days.

+22%
des internautes estiment 

que la livraison est LE critère 
le plus important lors d’un 

achat sur Internet.

73%
des internautes dépensent 

plus pendant les promotions 
que pendant les soldes. 

52%

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

https://addons.prestashop.com/fr/ventes-flash-ventes-privees/19749-ventes-flash-premium.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/ventes-flash-ventes-privees/19749-ventes-flash-premium.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/personnalisation-de-page/5695-advanced-background-changer.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/personnalisation-de-page/5695-advanced-background-changer.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/frais-de-port/8895-gestion-avancee-frais-de-port-offerts.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/frais-de-port/8895-gestion-avancee-frais-de-port-offerts.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


Les box cadeaux spéciales fête des mères sont 
très appréciées des Français. Créez des lots de 
produits, cela augmentera votre chiffre d’affaires 
et votre panier moyen.

Créez vos sélections d’idées cadeaux

Communiquez sur vos sélections d’idées 
cadeaux (newsletter, réseaux sociaux...)

Créez une catégorie dédiée pour faciliter la 
recherche

Mettez en avant votre carte cadeau

Vous souhaitez solder certains produits le moins 
prochain ? Proposez-les dès maintenant au prix 
sur lequel s’etablira la réduction (qui doit être 
appliqué pendant les 30 jours avant les soldes).

MAI
Fête des mères

Modules conseillés

Wishlist PRO

Augmentez le nombre de vos clients 
et votre CA grâce à ce module 

professionnel de liste de cadeaux, 
liste de naissance, d’anniversaire ou 

mariage.

26/05 : Fête des mères

26/05 au 09/06 : Roland Garros

D
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SEO Image

À l’occasion de cet évènement, le 
référencement des images des 
pages produit est un élément 

indispensable à la visibilité de votre 
site e-commerce sur les moteurs de 

recherche.

des Français ont l’intention 
d’offrir un cadeau à leur 

mère.

60%
des Français achètent leurs 
cadeaux moins de 3 jours 

avant l’évènement.

85%
de budget prévisionnel 

moyen par Français destiné 
aux cadeaux de la fête des 

mères

50€

Advanced Pack 5

Vendez par lots en utilisant les stocks 
réellement disponibles des produits 

composant vos packs. 
Vous avez la possibilité d’y appliquer 

des opérations commerciales.

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

https://addons.prestashop.com/fr/ventes-croisees-packs-produits/1015-advanced-pack-5-vendez-des-lots-de-produits.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/liste-souhaits-carte-cadeau/3367-wishlist-pro.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/seo-referencement-naturel/26877-seo-images-balises-alt.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


La meilleure technique pour booster vos 
ventes pendant les soldes : optimisez votre 
référencement grâce à des sélections de 
produits soldés directement sur votre page 
d’accueil.

Vérifiez vos stocks

Sélectionnez les produits que vous souhaitez 
solder

Boostez votre référencement (annonces 
payantes, mots clés, contenu, ...)

Préparez votre page d’accueil

Appliquez les réductions sur vos produits

Envoyez une notification push à vos clients le 
1er jour

Envoyez une newsletter pour prévenir de la 
deuxième démarque

JUIN
Soldes d’été

Modules conseillés

Home Products PRO

Organisez votre page d’accueil 
pour booster la visibilité de tous vos 
produits et les mettre en avant par 
catégorie : nouveauté, populaire, 

soldes femme, soldes homme 
meilleures ventes, ....

To do list

Accédez à toutes vos tâches 
directement depuis le tableau de 

bord de votre boutique !

04/06 : PrestaShop Day Paris

07/06 : Coupe du monde de foot 
féminin

16/06 : Fêtes des Pères

21/06 : Fête de la Musique/Été

26/06 au 06/08 : 
Soldes d’été

30/06 au 04/07 
Fashion Week de ParisD
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SEO Expert

Automatisez le remplissage des 
balises de référencement pour 

offrir à votre boutique une visibilité 
optimale sur les moteurs de 

recherche.

des Français souhaitent 
profiter des soldes d’été.

63%
requêtes Google sur le mot 

‘soldes‘ contre moins de 
100 000 en mars, avril et mai 

2018.

470 000

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

https://addons.prestashop.com/fr/produits-page-accueil/26563-home-products-pro.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/produits-page-accueil/26563-home-products-pro.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/tableaux-de-bord/26784-to-do-list-dans-votre-back-office.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/tableaux-de-bord/26784-to-do-list-dans-votre-back-office.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/seo-referencement-naturel/16939-seo-expert.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/seo-referencement-naturel/16939-seo-expert.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


Prime Day : 3,7 milliards d’euros dépensées sur 
Amazon en seulement 36 heures, c’est le plus 
grand évènement shopping au monde ! Si ce 
n’est pas encore fait, référencez vos produits sur 
les marketplaces sans plus attendre !

Téléchargez le module Amazon sur 
PrestaShop Addons

Vérifiez la date limite pour vous inscrire au 
Prime Day

Choississez vos produits à mettre en ligne sur 
la marketplace

Synchronisez vos stocks de produits

Sélectionnez soigneusement l’image 
principale de votre fiche produit

Mettez en avant les bénéfices de vos produits

Optimisez le SEO de vos fiches produits en 
vérifiant les mots clés, le contenu et les balises 
alt de vos images.

JUILLET
Marketplaces

Modules conseillés

Amazon Market Place

Best-seller et exclusivité de Prestashop 
Addons, le module Amazon Market Place 

est la solution N°1 pour mettre en ligne 
ses produits sur Amazon et gérer ses 

commandes de la marketplace.

D
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des Français se rendent sur 
des places de marché.

80%
du chiffre d’affaires de  

l’e-commerce provient des 
marketplaces

15%
des Français achètent leurs 

fournitures scolaires en 
juillet.

56%

Prime Day : soyez attentif, Amazon communiquera la 
date juste avant

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

FastBay - eBay Marketplace 
synchronization

La solution professionnelle pour 
synchroniser les produits de votre 

boutique Prestashop avec votre compte 
Ebay en quelques minutes et gérer les 

commandes.

https://addons.prestashop.com/fr/marketplace/2501-amazon-market-place.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/en/marketplaces/22453-fastbay-ebay-marketplace-synchronization.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=en
https://addons.prestashop.com/fr/marketplace/22453-fastbay-ebay-marketplace-synchronisation.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


Profitez de l’été pour dynamiser votre contenu : 
ouvrez un blog et créez des articles avec un lien 
direct vers vos produits afin d’augmenter votre 
taux de transformation.

Téléchargez un module de blog sur 
PrestaShop Addons

Rédigez des articles optimisés pour le 
référencement et utilisant les mots clés sur 
lesquels vous souhaitez vous référencer.

Ajoutez le module Buy Button pour pousser 
directement vos produits

Relayez vos articles sur vos autres supports de 
communication

Anticipez la rentrée des classes en mettant 
vos produits sur Google Shopping grâce au 
module disponible sur PrestaShop Addons

AOÛT
Journée mondiale du Blog

Modules conseillés

C
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Blog Professionnel

Ouvrez un blog simple et facile à 
utiliser, (optimisé référencement 
SEO), il s’intègrera parfaitement à 

votre template, qu’il soit multilingue, 
multiboutique ou non.

Buy Button

Vendez vos produits depuis vos 
articles de blog ou sites externes en 
emmenant en un clic ces visiteurs 

sur un panier pré-rempli 

D
A

TE
S

de trafic en plus vers votre 
site grâce à un blog.

50%
des internautes utilisent les 
réseaux sociaux pour avoir 

des informations sur un 
produit.

62%
des internautes préfèrent 

en savoir plus sur une 
entreprise depuis le blog 

que par les publicités.

82%

31/08 : Journée mondiale du blog

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

https://addons.prestashop.com/fr/blog-forum-actualites/4731-blog-professionnel.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/blog-forum-actualites/4731-blog-professionnel.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/blog-forum-actualites/41139-buy-button-premium-.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/blog-forum-actualites/41139-buy-button-premium-.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


L’astuce infaillible pour réussir sa rentrée et 
assurer sa pérennité : la satisfaction client. 
Pensez au programme de fidélisation, il vous 
apporte une hausse du panier moyen au fil des 
ans : les clients habituels dépensent en moyenne 
67% de plus après 30 mois !

Préparez vos sélections spéciales rentrée

Mettez votre site à l’image de la rentrée

Soignez vos emails transactionnels grâce aux 
templates développés par PrestaShop

Optimisez votre référencement sur les termes 
de la rentrée

Valorisez vos avis client en les affichant 
à différents endroits de votre site : page 
d’accueil, fiche produit, ...

SEPTEMBRE
Rentrée des classes

Modules conseillés

Programme de 
fidélisation

Offrez des récompenses à vos clients 
pour développer le référencement 
et la notoriété de votre boutique 
: compte unique, fidélité avancé, 

parrainage, ...

02/09 : Rentrée des classes

20/09 : Coupe du monde de rugby

24/09 au 26/09 : Paris Retail Week D
A
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Online Chat

Améliorez votre relation client et 
votre service après-vente tout en 

augmentant jusqu’à 40% votre taux 
de conversion !

des Français font leurs 
achats de rentrée sur 

internet.

30%
d’augmentation du panier 
moyen par rapport au reste 

de l’année.

18%

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

https://addons.prestashop.com/fr/fidelisation-parrainage/4414-all-in-one-rewards-fidelite-parrainage-affiliation.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/fidelisation-parrainage/4414-all-in-one-rewards-fidelite-parrainage-affiliation.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/support-chat-online/22666-online-chat.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/support-chat-online/22666-online-chat.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


La livraison est LE critère le plus important lors 
d’un achat sur Internet. Pensez bien à proposer 
différents moyens de livraison pour conquérir 
vos clients les plus économes comme les plus 
pressés !

Vérifiez que vous proposez plusieurs moyens 
de livraison

Offrez la livraison à partir d’un certain 
montant

Indiquez clairement vos délais de livraison

Mettez les informations de livraison dans vos 
élements de réassurance

OCTOBRE
La livraison sur la toile

Modules conseillés

06/10 : Fête des Grands-Pères

31/10 : Halloween
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Frais de port par 
codes postaux

Appliquez des frais de port différents 
en fonction du code postal de vos 

clients.

Expédition Premium

Proposez l’abonnement à la livraison 
avec des frais d’expédition gratuits 
ou à prix très avantageux pendant 
toute la durée de validité de leur 

abonnement Premium.

Livraison en magasin / 
Point de retrait

Assurez la livraison de vos 
commandes en magasin ou en 

points de retrait. A l’aide de Google 
Maps, le client pourra choisir en 

fonction de sa position.

des e-acheteurs ont 
déjà profité du retrait en 

magasin ou en point relais.

33%
des e-acheteurs sont 

abonnés à un service de 
livraison.

34%
des utilisateurs quittent un 

site s’ils ne sont pas satisfaits 
des conditions de livraison.

84%

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

https://addons.prestashop.com/fr/frais-de-port/5711-frais-de-port-par-codes-postaux.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/frais-de-port/5711-frais-de-port-par-codes-postaux.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/frais-de-port/24876-tarif-forfaitaire-and-reductions-d-expedition-premium.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/frais-de-port/24876-tarif-forfaitaire-and-reductions-d-expedition-premium.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/point-relais-retrait-magasin/14433-livraison-en-magasin-point-de-retrait.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/point-relais-retrait-magasin/14433-livraison-en-magasin-point-de-retrait.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


En 2018, il y a eu +34% de commandes en ligne 
par rapport à 2017. C’est le moment pour mettre 
votre site aux couleurs du Black Friday grâce à 
une catégorie et un référencement dédié.

NOVEMBRE
Black Week 

Modules conseillés

25/11 au 29/11 : Black Week

29/11 : Black Friday

D
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Mode Black Friday

Créer des campagnes promotionnelles 
simplement et efficacement ! Livré avec plus 
de 50 éléments graphiques gratuits faits pour 
des bannières, des curseurs, des popups qui 

donneront à votre boutique un design moderne 
et accrocheur.

Choississez les articles que vous souhaitez 
mettre en promotion

Éditez en masse votre sélection pour gagner 
du temps

Mettez votre site aux couleurs du Black Friday

Optimisez votre référencement sur les termes 
du Black Friday 

Créez une catégorie dédiée avec tous vos 
produits en promotion

Informez vos clients par une newsletter à 
l’ouverture des ventes

Optez pour le module Push Web pour 
communiquer sur vos promotions !
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d’augmentation du chiffre 
d’affaires en 2017

35%
 du nombre de recherches 

du mot clé «Black Friday» en 
2017

+83%
de ventes en 2017 par 

rapport à 2016

+30%

Notifications Push Web

Adoptez l’alternative la plus efficace aux 
emails en envoyant à vos visiteurs des push 

notifications depuis votre site web ! 

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clé

https://addons.prestashop.com/fr/promotions-cadeaux/23455-mode-black-friday-page-de-promotions-countdown-etc.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/emails-notifications/31103-notifications-push-web.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


Soyez visible et n’hésitez pas à dépenser un peu 
de budget pour cela : ce sera vite rentabilisé ! 
Par exemple, 34% des internautes ont acheté un 
produit après l’avoir vu sur Google Shopping au 
cours des 6 derniers mois.

DÉCEMBRE
Noël

Modules conseillés

2/12 : Cyber Monday

25/12 : Noël

31/12 : Saint SylvestreD
A

TE
S

Créez des sélections d’idées cadeaux

Proposez la carte cadeaux pour les 
retardataires ou les indécis

Communiquez sur toutes vos sélections pour 
inciter à l’achat

Indiquez la date limite de commande pour 
être livré à temps pour Noël

Prévoyez d’installer un live chat sur votre 
boutique pour répondre aux demandes de vos 
clients

Vous souhaitez solder certains produits le 
moins prochain ? Proposez-les dès maintenant 
au prix sur lequel s’etablira la réduction (qui 
doit être appliqué pendant les 30 jours avant 
les soldes).

C
H

EC
K

LI
ST

Pop Promo

Décuplez l’efficacité de vos 
promotions et concluez davantage 

de ventes grâce à une pop up 
configurable en moins d’une minute.

Pinterest

Publiez automatiquement vos 
produits dans un ordre donné ou de 
manière aléatoire sur votre compte 
Pinterest en fonction de vos préfé-

rences

Google Shopping

Chargez vos produits sur Google 
Shopping et obtenez des milliers de 
nouveaux visiteurs qualifiés sur votre 

boutique

du chiffre d’affaires annuel 
d’un site e-commerce est 
fait à Noël (en moyenne).

45%
des abonnés Pinterest 

utilisent ce réseau pour 
prendre des décisions 

d’achat. 

9/10
des Pinners ont acheté un 
produit grâce à Pinterest.

87%

Jour fériéÉvènement PrestaShopDate clés

https://addons.prestashop.com/fr/pop-up/19431-pop-promo-popup.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/pop-up/19431-pop-promo-popup.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/boutons-partage-commentaires/23603-auto-post-products-to-pinterest.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/boutons-partage-commentaires/23603-auto-post-products-to-pinterest.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/comparateurs-prix/1768-google-merchant-center-google-shopping.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr
https://addons.prestashop.com/fr/comparateurs-prix/1768-google-merchant-center-google-shopping.html?utm_source=calendar&utm_medium=2019&utm_campaign=fr


Créez des sélections d’idées cadeaux

Proposez la carte cadeaux pour les retardataires

Mettez votre site au couleurs de l’amour

Informez vos clients de vos produits spéciales «Saint-Valentin»

Rassurez vos clients en indiquant la date limite de commande pour être livré 
avant le 14 février

Dans votre menu, ajoutez une catégorie spéciale Saint-Valentin

Définissez les produits en promotion

Préparez vos prix barrés

Créer un catégorie spéciale accessible depuis la home 

Adaptez vos supports de communication aux couleurs de cet évènement
(bleu, blanc et rouge)

Prévenez vos clients soit par une newsletter soit par une Push Web

Prévenez vos clients soit par une newsletter soit par une notification push 

Vérifiez vos stocks

Sélectionnez les produits que vous souhaitez solder

Préparez votre page d’accueil

Boostez votre référencement (annonces payantes, mots clés, contenu,...)

Appliquez les réductions sur vos produits

Envoyez une notification push à vos clients le 1er jour

Envoyez une newsletter pour prévenir de la deuxième démarque

Téléchargez un module pour ouvrir votre blog

Rédigez des articles optimisés pour le référencement et utilisant les mots clés sur
lesquels vous souhaitez vous référencer.

Ajoutez le module Buy Button pour pusher directement vos produits

Relayer vos articles sur vos autres supports de communication

Anticipez la rentrée des classes en mettant vos produits sur Google Shopping grâce 
au module disponible sur PrestaShop Addons

Vérifiez que vous proposez plusieurs moyens de livraison

Offrez la livraison à partir d’un certain montant

Indiquez clairement vos délais de livraison

Mettez les informations de livraison dans vos élements de réassurance

Créez des sélections d’idées cadeaux

Proposez la carte cadeau pour les retardataires ou les indécis

Communiquez sur toutes vos sélections pour inciter à l’achat

Prévoyez d’installer un live chat sur votre boutique pour répondre aux demandes 
de vos clients

Indiquez la date limite de commande pour être livré à temps pour Noël

Vous souhaitez solder certains produits le moins prochain ? Proposez-les dès 
maintenant au prix sur lequel s’etablira la réduction (qui doit être appliqué pendant 
les 30 jours avant les soldes).
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Vérifiez vos stocks

Sélectionnez les produits que vous souhaitez solder

Boostez votre référencement

Préparez votre page d’accueil

Appliquez les réductions sur vos produits

Envoyez une newsletter à vos clients le 1er jour des soldes

Analysez les ventes de votre site

Vérifiez vos éléments de réassurance (logo des moyens de paiement, transporteur, 
délais de livraison, ...)

Réduisez le temps de chargement de votre boutique

Faite le tri dans vos produits

Créez une promotion sur les invendus afin de ne plus vous encombrer de ces stocks 
ou proposez-les en pack avec des best sellers

Réduisez le temps de chargement de votre boutique grâce au module PrestaSpeed

Créez vos sélections d’idées cadeaux

Envoyez vos sélections d’idées cadeaux

Mettez en avant votre carte cadeaux

Créez une catégorie dédiée pour faciliter la recherche

Vous souhaitez solder certains produits le moins prochain ? Proposez-les dès 
maintenant au prix sur lequel s’etablira la réduction (qui doit être appliqué pendant 
les 30 jours avant les soldes).

Achetez le module Amazon sur PrestaShop Addons

Vérifier la date limite pour vous inscrire au Prime Day

Choississez vos produits à mettre en ligne sur la marketplace

Synchronisez vos stocks de produits

Sélectionnez soigneusement l’image principale de votre fiche produit

Mettez en avant les bénéfices de vos produits

Optimisez le SEO de vos fiches produits en vérifiant les mots clés, le contenu et les 
balises alt de vos images.

Préparez ses sélections produits

Mettez votre site à l’image de la rentrée

Soignez vos emails transactionnels grâce aux templates développés par PrestaShop

Optimisez votre SEO sur les termes de la rentrée

Valorisez vos avis client en les affichant à différents endroits de votre site : page
d’accueil, fiche produit, ...

Choississez les articles que vous souhaitez mettre en promotion

Éditez en masse votre sélection pour gagner du temps

Mettez votre site aux couleurs du Black Friday

Optimisez votre référencement sur les termes du Black Friday

Créer une catégorie dédiée avec tous vos produits en promotions

Informez vos clients par une newsletter à l’ouverture des ventes

Optez pour le module Push Web pour communiquer sur vos promotions !
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RAPPEL CHECKLISTS




