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INTRODUCTION 
   

 

 

 Le secteur de la billetterie de spectacles vivants en ligne est un triopole où les 

réseaux France Billet, Digitick et Ticketnet concentrent à eux seuls plus de 90% de marché en 

2012. Cette étude benchmarking se focalise sur France Billet, et plus précisément sur le site 

Internet francebillet.com. Elle présentera ainsi le diagnostic interne, avec les enjeux liés à ce 

site, son analyse FFOM (Forces, Faiblesse, Opportunités, Menaces) ou SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threaths), et une étude approfondie de son interface 

graphique, avant de se pencher sur le diagnostic externe qui présentera Digitick et Ticketnet 

qui sont les deux concurrents retenus pour comparaison, identification et explication des 

écarts concurrentiels pour aboutir finalement sur des préconisations. 
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DIAGNOSTIC INTERNE 
   

 

 

 Le réseau France Billet est le leader sur le marché de la billetterie de spectacles 

vivants en ligne avec plus de 50% de part de marché. Cependant, lorsque l’on compare le 

trafic enregistré sur le site francebillet.com avec les sites concurrents, on se rend compte 

que le site de France Billet est beaucoup moins visité que les sites concurrents, dont nous 

parlerons plus en détail dans la partie consacrée au diagnostic externe. La part de marché 

importante peut s’expliquer par le fait que la FNAC, Carrefour et Infoconcert notamment 

utilisent le réseau France Billet pour vendre leurs places de spectacle. Dans ces cas-là, le 

consommateur n’a pas besoin de visiter le site francebillet.com pour procéder à l’achat. Par 

conséquent, ce site n’est pas un best in class, en dépit de la position dominante de la société 

France Billet sur le marché de la billetterie en ligne. 

 C’est cette dichotomie du discours produit par les chiffres qui est intéressante à 

exploiter et analyser pour France Billet, et qui soulève ainsi des enjeux véritables : 

- Comment faire de France Billet une billetterie en ligne à part entière ? 

- Comment rendre le site francebillet.com plus attractif ? 

- Comment faire pour avoir un taux de conversion élevé ? 

 Pour répondre à toutes ces questions, je m’appuierai bien évidemment sur une 

analyse du site effectuée par mes soins, mais également des analyses conduites par les 

consultants en communication web Roland Berger et Eddie Aubin, ainsi que l’outil d’analyse 

et de référencement Woorank. 
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1) Le référencement 
 

Tout d’abord, penchons-nous sur le référencement, puisque c’est un critère essentiel 

(si ce n’est principal) de l’attractivité d’un site. Le premier problème mis en évidence par 

Woorank est le manque de « propreté » des URL.  

 

Source : http://www.woorank.com/fr/www/francebillet.com/ 

 

Ce que confirme la capture d’écran ci-dessous : 

 

 

 Ensuite, la meta description est trop longue pour bien être affichée par les moteurs 

de recherche, même si sa pertinence n’est évidemment pas remise en cause. 

 

Source : http://www.woorank.com/fr/www/francebillet.com/  

http://www.woorank.com/fr/www/francebillet.com/
http://www.woorank.com/fr/www/francebillet.com/
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 De plus, on constate que le code pourrait être optimisé. 

 

Source : http://www.woorank.com/fr/www/francebillet.com/ 

 

En effet, on remarque un manque de contenu rédactionnel par rapport au contenu 

technique, ce qui pourrait entraîner la classification du site avec les spams par les moteurs 

de recherche, mais les courriers envoyés par France Billet pourraient être considérés comme 

indésirables par certaines messageries électroniques. Pour ce qui est du Flash, il présente 

plusieurs défauts : il est très mauvais pour le référencement, il n’est pas disponible sur 

certains terminaux mobiles, et il n’est pas modifiable à postériori. Toutefois, il existe une 

version mobile du site francebillet.com dépourvue de Flash, ce qui est un point positif. 

 Les mots-clefs sont également un élément important dans le référencement d’un site 

Internet. Or pour francebillet.com, leur pertinence pourrait être optimisée. 

http://www.woorank.com/fr/www/francebillet.com/
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Source : http://www.woorank.com/fr/www/francebillet.com/ 

Le nuage de tags et le tableau ci-dessus montrent une incohérence au niveau des mos-clefs. 

On remarque notamment l’absence des mots « places », « billets » et « tickets », alors qu’il 

s’agit tout de même du contenu commercialisé par le site. 

  

http://www.woorank.com/fr/www/francebillet.com/
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2) Ergonomie 

 

Une fois que l’internaute a cliqué sur le lien menant à francebillet.com, encore faut-il 

qu’il consulte les pages du site et qu’il consomme : le pourcentage d’internautes dans ce cas 

est appelé taux de conversion. 

Dans ce taux de conversion, l’ergonomie joue un rôle prépondérant dans le sens où 

elle suggère et/ou facilite l’action d’achat. De ce côté, plusieurs choses peuvent être 

améliorées. 

Tout d’abord, le temps de chargement est trop long, ce qui peut mener à 

l’insatisfaction de l’internaute, ou pire, son abandon et le passage à un site concurrent. 

L’analyse de Woorank confirme ce fait par ailleurs : 

 

Source : http://www.woorank.com/fr/www/francebillet.com/ 

 

 Cela pourrait s’expliquer par la présence importante de fichiers Javascript sur le site ; 

ils ralentissent considérablement ce temps de chargement. 

 L’autre problème ergonomique majeur est l’absence d’une version anglaise du site, 

malgré la présence d’un drapeau britannique devant permettre, en théorie, le changement 

de la langue (voir ci-après).  

http://www.woorank.com/fr/www/francebillet.com/
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 France Billet se prive ainsi du marché anglophone, et donc, international. 

3) Communication digitale 

 

Outre le référencement naturel, la communication digitale est l’autre moyen d’attirer 

l’internaute sur son site. Or on remarque que son absence est significative chez France Billet. 

Premièrement, la société a un compte Twitter créé assez récent (il y a 4 mois). Ainsi, 

pour l’instant, celui-ci possède plus d’abonnements que d’abonnés. Ce réseau social est un 

outil percutant lorsqu’il s’agit de communiquer sur l’actualité, d’informer sur des 

évènements ou de faire participer les internautes à des opérations marketing comme des 

jeux-concours. De même, l’absence de blog est notable. Un blog joue ce même rôle, mais il 

est également utile au référencement en fournissant des liens externes vers 

francebillet.com. 

4) Forces et faiblesses 

 

- Forces : 

 Être le réseau de distribution de la FNAC et de Carrefour Spectacles peut apporter du 

trafic 

 Stratégie de développement sur le réseaux sociaux visible 

 Jeux-concours pour attirer des consommateurs 
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- Faiblesses 

 Référencement pouvant être optimisé 

 Fermeture au marché international 

 Pas de blog 
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DIAGNOSTIC EXTERNE 
 

 

   

Les entités choisies pour comparaison sont les sites Digitick.com et Ticketnet.fr, car 

ce sont les deux autres grands services de billetterie/réseaux de distribution en ligne. Des 

sites comme Fancspectacles.com ou Infoconcert.com sont exclus de l’étude, puisqu’ils 

utilisent un des réseaux de distribution sus-cités. Les sites de revente de billets comme 

Zepass.com ou Passetonbillet.fr sont également hors du champ de l’étude, ne s’agissant pas 

de réseaux de distribution à proprement parler. 

 

1) Chiffres : Part de marché et affluence 

 

On observe une vraiment dichotomie des discours servis par les chiffres. En effet, en 

terme de part de marché, France Billet est loin devant ses concurrents ; mais le site 

Francebillet.com est, quant-à-lui, moins visité que ses homologues Digitick.com. 
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Source : 

http://www.besoinded.com/telechargement/Evolution%20des%20march%C3%A9s%20de%20la%20billetterie%

20en%20France.pdf 

 

              

Digitick.com 

 

   

Francebillet.com 

 

  

Ticketnet.fr 

 

Source : http://www.woorank.com 

http://www.besoinded.com/telechargement/Evolution%20des%20march%C3%A9s%20de%20la%20billetterie%20en%20France.pdf
http://www.besoinded.com/telechargement/Evolution%20des%20march%C3%A9s%20de%20la%20billetterie%20en%20France.pdf
http://www.woorank.com/
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La grosse part de marché de France Billet (+ de 50%) peut s’expliquer par le fait que 

la société ait de nombreux partenariats et soit le réseau de distribution de beaucoup de 

grands distributeurs, comme la FNAC ou Carrefour. Cependant, être réseau de distribution 

n’implique pas forcément la visite du site-titre lors de l’achat d’un billet par un 

consommateur, et c’est là toute la problématique de cette étude : la visite du site 

Francebillet.com et le taux de transformation sur celui-ci. Ainsi, les site de Digitick et de 

Ticketnet, malgré une part de marché plus faible, enregistrent plus de visiteurs uniques que 

le site de France Billet. 

 

2) Les réseaux sociaux 

 

Comparons maintenant les performances de nos trois acteurs sur les réseaux sociaux 

grâce à l’outil d’analyse Woorank.  
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Digitick.com 

 

 

Francebillet.com 

 

 

Ticketnet.fr 

 

Source : http://www.woorank.com 

  

http://www.woorank.com/
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 On observe ainsi le retard de France Billet sur ses concurrents, et ce pour tous les 

réseaux sociaux. Ce manque de présence ou d’activité sur les réseaux sociaux peut traduire 

une image plutôt négative de la marque en terme de conséquence et de causalité, dans un 

cercle vicieux (une image négative limitera l’activité des internautes sur les comptes de 

réseaux sociaux de la marque, qui l’empêchera ainsi de se développer, entraînant une 

mauvaise image peu populaire, etc .). De plus, le manque de backlinks sur les réseaux 

sociaux entraîne, de fait, moins de visites du site, et un plus mauvais référencement sur les 

moteurs de recherche. Les réseaux sociaux sont donc une problématique à prendre très au 

sérieux. 

 

3) L’interface du site 

 

L’interface du site est également un élément important, voire même le plus 

important. Comparons donc l’interface des trois sites dans le champ de cette étude. 
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 On peut voir tout d’abord que les sites Digitick.com et Ticketnet.fr utilisent diverses 

formes sémiotiques remarquables : mosaïques, diaporamas, listes (numérotées en top ou 

non), tandis que Francebillet.com n’utilise guère que des ersatz de mosaïques de trois 

images, quadrillées de manière très ordonnée de manière tabulaire. De plus, les pages 

d’accueil des deux concurrents présentent beaucoup plus de contenu que France Billet. Pour 

résumer, sur Digitick et Ticketnet, l’internaute a accès dès la page d’accueil à énormément 

de propositions de billets à acheter, et présentées graphiquement de différentes manières. Il 

y a également sur ces deux sites la présence des achats les plus populaires sous forme de 

« top des ventes » et « top Facebook ». Les tendances sont un élément important, à afficher 

absolument. 

 Digitick et Ticketnet disposent d’un slogan, arboré fièrement dans l’en-tête de leur 

site, ce que ne possède pas France Billet. Ce slogan, vantant la qualité du service et la 

performance en terme de part de marché peut être un gage de confiance pour l’interanute, 

et ainsi conduire à une hausse du taux de transformation. Toujours dans l’en-tête, ces deux 

sites affichent un numéro de téléphone, les références du service après vente, le suivi de la 

commande. Ceci est un autre élément accroissant la confiance de l’internaute, pour qui le 

manque d’informations, de références et d’accompagnement sur le site de France Billet peut 

s’avérer perturbant, et influencer l’acte d’achat de manière négative. 
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4) Opportunités et menaces 

 

- Opportunités : 

 Leader en terme de part de marché 

 Peu de concurrents 

 

- Menaces : 

 Concurrents avec une meilleure affluence sur leur site et sur les réseaux sociaux 

 Concurrents avec un site plus contemporain 

 Développement d’un marché parallèle de revente de billets 
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PRECONISATIONS 
   

 

 

Cette étude nous a permis de voir les points positifs et négatifs du site 

Francebillet.com, et d’aboutir à des préconisations pour en faire une billetterie en ligne à 

part entière. Ainsi, ces préconisations sont : 

- Une refonte du site Internet vers un site plus contemporain : en html5, sans Flash, 

avec des URL propres, des méta-données et des descriptions correctement 

renseignées, plus de contenu, plus de formes sémiotiques remarquables. 

- Une version anglaise du site (voire espagnole) qui fonctionne pour ouvrir le marché à 

l’international 

- La création et l’affichage d’un slogan, ainsi que la mise en avant d’un numéro de 

téléphone et du SAV 

- Le développement sur les réseaux sociaux : plus d’activité et de rétro-liens vers le site 

- La création d’un blog pour augmenter le nombre de rétro-liens et communiquer avec 

les consommateurs. 
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