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Cultura est la troisième enseigne spécialisée dans les produits et loisirs culturels en France. 

Depuis sa création en 1998, Cultura a déployé un réseau de 46 magasins et est présent 

sur Internet avec son site marchand www.cultura.com

Cultura souhaitait accroître le volume 

de vente sur son site marchand. 

A l'occasion de la refonte du site 

Cultura en 2008, une consultation 

a été lancée pour choisir un 

moteur de recherche capable de 

s'intégrer pleinement à ces objectifs 

commerciaux : le moteur devait être 

en mesure de proposer le maximum de 

produits correspondant à la recherche 

de l'internaute, mais aussi de prendre 

en compte les spécificités du métier de 

Cultura, et ce de manière aussi simple 

et naturelle que possible.

Antidot a proposé sa solution AFS@Store, spécialement 

conçue pour les sites marchands et grâce à laquelle Cultura a 

pu doter son site de fonctionnalités avancées permettant aux 

visiteurs de trouver rapidement et simplement les produits 

qu'ils cherchent. Parmi les fonctionnalités exploitées par 

Cultura figurent notamment :

»»  La recherche de produits sur tout le site, ou dans un 

rayon spécifique, avec une présentation des produits par 

type, avec affinage et filtrage contextuel selon le type de 

produits concerné,

»»  L'extension sémantique exploitant un thésaurus métier 

spécifique,

»»  Le module K-Word permettant de rattacher des pages de 

résultats prédéfinies à certaines requêtes,

»»  Le module SEMA (Search Engine Marketing Agent) 

dédié au référencement des contenus sur les moteurs de 

recherche Internet grand public,

»»  La possibilité d'organiser les pages de résultats de manière 

à présenter les produits trouvés selon des priorités basées 

sur des règles métier.

LA probLéMAtiquE LA réponSE Antidot

AFS@Store



L'utilisateur peut chercher un produit 

sur tout le site, ou par catégorie de 

produits :

Les résultats de la recherche sont automatiquement classés par catégories (1), selon lesquelles l'utilisateur peut affiner 

sa recherche (2) :

1

2

Chaque catégorie de produits dispose de ses propres filtres et facettes pour affiner la recherche : pour ne pas alourdir 

l'interface, les filtres apparaissent à droite de l'écran tandis que les facettes contextuelles sont proposés à la demande de 

l'utilisateur, qui va « déplier » le bandeau pour les faire apparaître.

Exemple pour la catégorie livres, avec les facettes par genre de livres et le filtrage par auteur, éditeur, rayon...



Avec le module K-Word de AFS, 

Cultura est en mesure d'orienter 

certaines requêtes précises vers des 

pages spécifiques, organisant une 

offre thématique. 

Ainsi dans cet exemple, en période 

d'été, une requête sur « stylos » 

amène l'utilisateur vers une page 

dédiée à l'offre de papeterie pour la 

rentrée scolaire. 

Gràce à ses outils de back-office, 

AFS@Store permet à Cultura de 

gérer finement son thésaurus métier.

Exemple : en ce qui concerne le 

catalogue de papeterie, pour faire en 

sorte que les recherches sur « bille », 

« plume », « roller » et « feutre » 

soient rattachées aux recherches sur 

« stylo » , et que les recherches sur 

« bic » et « à bille » soient rattachées 

aux recherches sur « stylo bille ».

Module SEMA (Search Engine Marketing Agent) 
Via une interface de back-office intuitive, cette fonction d'AFS permet de créer aisément des index de 

référencement basés sur :

 �  des mots ou expressions saisis de façon manuelle ou importés à partir de fichiers externes, 

 �  des concepts (mots ou expressions) extraits automatiquement par AFS lors de l'indexation, 

 �  des mots ou expressions provenant du module qui analyse les requêtes des utilisateurs : en effet, les 

recherches les plus fréquentes sur le site sont également des recherches fréquentes sur Internet et il est 

important pour la visibilité du site de bien les référencer.

Grâce à ce module, qui produit automatiquement des pages HTML statiques, via des flux XML et des feuilles de 

style XSL, ces recherches les plus fréquentes « remontent » directement  dans les moteurs de recherche grand 

public, comme Google, Bing, Yahoo!, et améliorent le référencement naturel du site marchand.
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AFS@Store a permis à Cultura 
d'améliorer l'efficacité de la 
recherche sur son catalogue, 
qui comprend environ 1 millions 
d'articles dont 70% de livres et 
20% de disques.

Les solutions mises en oeuvre pour Cultura peuvent s'appliquer dans d'autres contextes :

LES réSuLtAtS obtEnuS

LES pErSpECtivES

Les études montrent qu'un internaute qui utilise le moteur de recherche 

d'un site de e-commerce, appelé « chercheur », a deux fois plus de 

chance d'acheter qu'un internaute qui navigue dans le catalogue, appelé 

« butineur ». Or la répartition des usages entre navigation et recherche 

fluctue entre 70%/30% et 30%/70%, et plus le catalogue est profond et 
large, plus l'usage du moteur de recherche est important.

 � Le module SEMA est une fonction 

d'AFS qui apporte une importante 

valeur ajoutée, quel que soit le 

domaine d'utilisation du moteur 

de recherche. En exposant le 

contenu d'un site de la façon 

la plus pertinente et la plus 

exhaustive, il améliore fortement 

son référencement naturel et 

permet de draîner un trafic plus 

important en provenance des 

moteurs de recherche grand 

public comme Google, Bing, 

Yahoo! etc.

 � L'utilisation d'un thésaurus 

spécifique est un moyen simple 

et efficace pour améliorer 

l'expérience de l'internaute 

et accroître significativement 

la probabilité qu'il trouve 

rapidement un produit répondant 

à ses attentes.

 � L'utilisation de critères métier pour définir l'ordre de priorité dans 

l'affichage des produits trouvés par le moteur de recherche permet au 

marchand d'optimiser son activité en orientant les visiteurs de son site 

e-commerce. Pour cela, AFS@Store permet d'établir des règles métiers 

combinant finement des critères très divers :

»} produits faisant l'objet d'une promotion ou pas,

»} produits les plus vendus ou les moins vendus,

»}  produits disponibles en 24 h ou en attente d'un réassort du 

fournisseur,

»} produits avec un taux de marge supérieur à tant,

»}  produits ayant une date de référencement antérieure à telle date 

ou postérieure à telle date,

»} etc.


