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QUAND M6
PREND LA
PAROLE
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M6 a préféré encourager
les Français à aller dîner
au restaurant plutôt que
de regarder la finale de
Top Chef. La finale de Top
Chef est tombée le même
jour que la réouverture
des salles des restaurants,
la chaîne a ainsi décidé de
soutenir les chefs emblématiques de l’émission qui
se sont battus durant tout
le confinement pour soutenir les restaurateurs. Le
message fut diffusé toute
la journée à la télévision
mais aussi sur les réseaux
sociaux via les chefs mais
aussi les candidats.

CES
INITIATIVES
MARKETING
QUI NOUS
ONT MARQUÉ
AU COURS DU
1ER SEMESTRE
2021

CARREFOUR TEND
LE MICRO AUX
RESTAURANTS POUR
LA RÉOUVERTURE
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Carrefour s’engage à accompagner
les restaurateurs dans leur réouverture du 9 juin
à travers deux opérations inédites. Tous
les restaurateurs pourront partager la bonne
nouvelle de leur réouverture à travers une
annonce diffusée dans tous les magasins
Carrefour Market et Carrefour hypermarchés
avoisinants, sous 48 heures à raison de deux
fois par heure, pour leur assurer un maximum
de visibilité ; une action qui marque un élan de
solidarité pour les restaurateurs mais une grosse
action branding pour son site et pour la marque.
Ils pourront enregistrer leur message sur
la plateforme restaurateur.radio-carrouf.fr
et renseigner les coordonnées de leur
établissement.
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DES CONCERTS
PLEINS AIR
AVEC DEEZER
POUR LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
INCROYABLE
UN SUPER
MARCHÉ
SANS CAISSE,
AMAZON L’A
FAIT !
Comme le titre l’indique la
marque AMAZON nous
a créer un supermarché sans
caisse, plus besoin de faire
la queue pour scanner ses
articles et fouiller au fond de
sa poche. AMAZON a annoncé l’arrivée de sa technologie ‘Just Walk Out’ dans un
supermarché de 2500 mètres
carrés basé dans l’état de
Washington.
Le concept de Just Walk Out
est simple : faire gagner du
temps aux acheteurs en leur
évitant de passer en caisse.
L’idée n’est pas nouvelle mais
cette fois, Amazon améliore
sa technologie et l’étend à un
espace beaucoup plus grand.
Jusqu’à présent, Amazon utilisait des chariots connectés,
désormais avec la technologie Just Walk Out, qui utilise
des caméras suspendues et
des étagères sensibles au
changement de pression, les
clients
souhaitant utiliser le service
n’ont plus qu’à scanner un QR
code à l’entrée et ressortir
avec leurs courses sans l’entêtement du parcours d’achat
long et complexe.
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Ce Lundi 21 juin c’était la fête de la musique
et l’application de musique DEEZER n’est
pas resté en marge de cela.
La marque a gratifié ses abonnés
et spectateurs de concerts des artistes
les plus écoutés durant le 1er trimestre
sur l’appli dans des endroits différents.
Une belle initiative, de quoi accroitre
le capital sympathie.

BOURSORAMA
LA BANQUE
LA MOINS CHÈRE
DEPUIS 13 ANS
Les lecteurs de L’Équipe Magazine
et de Version Fémina ont eu beaucoup
de chance :
les 29 mai et 2 juin, Les lecteurs des différents
magazines ont pu découvrir lors
de leur lecture un vrai ticket à gratter pour
le vrai faux jeu «13e chance».
Si aucun n’a gagné le gros lot en
le grattant, tous ont néanmoins bénéficié
d’un très bon conseil : «Ne comptez pas sur la
chance, et économisez de l’argent en
ouvrant un compte chez Boursorama Banque,
la banque la moins chère depuis 13 ans.»
Boursorama, qui revendique faire économiser
en moyenne 208 euros par an de frais
bancaires à ses clients, Quelle façon
originale de présenter une marque.
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LE MARKETING
D’INTENTION
ON EN PARLE ?
Avant tout propos, il est
important de savoir que chaque client
ou potentiel client que vous avez dans
votre démarche marketing ou de communication désire avoir l’impression
que vous vous adressez
directement à lui. Ils veulent savoir
que vous comprenez leurs besoins et
que vous pouvez leur fournir
un produit ou un service qui répond
à leurs problémes spécifiques. Chaque
spécialiste de marketing ou chaque
marque cherche à délivrer le bon
message à la bonne personne qui vous
permettra de mieux vous déplacer
dans les endroits où les voies
routiéres sont mauvaises.
Alors avec toutes ces envies,
dans quelle case devons-nous vous
ranger ou à quel type de persona
correspondez-vous ?
Dès lors, on comprend par la que
la méthode du marketing par
le persona est caduque, du coup la
question reste posée ; comment
délivrer donc le bon message à la
bonne personne ?
C’est à cet instant précis que
le marketing d’intention rentre en jeu.
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C’EST QUOI
LE MARKETING
D’INTENTION ?

COMMENT CONNAÎTRE
LES INTENTIONS DE
VOS INTERNAUTES ?

Faire du marketing d’intention, c’est connaitre
ces nombreux points de contact et contextes
qui interviennent dans le parcours du client avant
l’acte d’achat. Pour connaitre ces choses, faut
juste se poser 03 questions :

Une analyse avancée des données de vos données web analytiques peut vous y aider. Il s’agit
d’essayer de comprendre qui sont vos clients et
quelles étapes ont-ils franchies avant de passer
à l’acte d’achat.

Quels sont les comportements de
mes clients potentiels ?
Quels mots-clés utilisent-ils pour trouver
mes produits ou services ?
Quels sont les sites web de référence
dans ce cas ?

Les données les plus importantes et utiles sont :
• Les termes de recherche : quels mots clés
ont été utilisés pour générer une conversion ?

Répondre à ces différentes questions revient
juste à vous mettre dans la peau de votre client
potentiel et d’identifier comment vont se
manifester ses intentions d’achat. La première
étape est les requêtes sur les moteurs
de recherche.
Peu importe donc qu’un prospect soit
un acheteur compulsif ou non, 30 ans ou 20 ans
ou autre, s’il recherche « meilleur taux immobilier
Bingerville » sur Google, cela signifie qu’il a l’intention d’acheter un bien immobilier
peut-être avec un prêt d’une banque à ABIDJAN
pour l’aider à le financer (où qu’il soit physiquement). Il est en recherche active d’informations
et donc de contenu de qualité qui l’aidera à
comparer et prendre sa décision.

• Quels types de recherches ? Avec quel taux
de conversion ?
• L’activité sur votre site web : quel contenu
a été consulté ? Depuis quelle source ?
• Les comportements d’achat : quels sont les
facteurs qui influencent l’acte d’achat : le prix,
la saisonnalité...

COMMENT FAIRE
DU MI (MARKETING
D’INTENTION) SUR
GOOGLE ?
La première façon évidente d’avoir une vue
sur les intentions d’un utilisateur est d’utiliser,
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L’AGENCE DÉCALÉE QUI RÉINVENTE LE WEB !

en complément du référencement naturel,
les annonces publicitaires du moteur
de recherche et ainsi délivrer le bon message
au moment où l’utilisateur est en recherche
active, avec une réponse pertinente à sa requête.
Ces dernières années, Google est devenu
le premier « hub » d’accès au web. Il est donc
le lieu de prédilection pour être présent dès
les premiers instants qui suivent la manifestation
du désir d’effectuer un achat d’un potentiel client.
Ce qui est moins connu par contre, au-delà
du «SEARCH» c’est la possibilité d’utiliser
ces données d’intentions sur d’autres canaux
disponibles dans l’écosystème de Google,
telles que les publicités sur YouTube ou les annonces Discovery Ads.
Tout le monde connait la publicité sur YouTube :
ce fameux format vidéo « skippable »
qui démarre avant ou pendant la vidéo que
vous souhaitez voir. Ce que l’on sait moins,
c’est que ces publicités peuvent être parfaitement
ciblées pour toucher une audience en fonction
de ses intentions, par exemple sur base
des mots-clés utilisés dans les jours précédents
sur Google. Même chose pour les « Discovery
Ads » : ce format display est présent dans le fil
d’actualité de l’application Google (sous Android
uniquement).
Avec Google, il est donc possible de faire du MI.
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LE MARKETING BASÉ
SUR LE PERSONA
EST-IL MORT POUR
AUTANT ?
Pas tout à fait ! Ne jetez pas tout de suite vos
stratégies patiemment élaborées jusqu’ici. Elles
vont encore vous aider à construire votre approche et votre contenu si vous connaissez déjà
certains profils de vos clients potentiels.
Par contre, cette approche doit être complétée
par une vision plus large et décomplexée. Les
consommateurs actuels peuvent changer d’idées
et d’intentions plusieurs fois par jour, en fonction
du moment et de leur humeur. Une stratégie basée sur les intentions d’achat est plus puissante et
correspondra mieux à leurs attentes.

ENTRE TRADITION ET AVENIR,
Aguima vous accompagne
dans toutes vos communications
et transformation digitale !

La bonne nouvelle pour terminer : votre marché
potentiel est très probablement plus grand que
vous ne l’imaginez !
Que faire donc ?
Contactez AGUIMA WEB ! Nous vous proposerons de réaliser une analyse des résultats de vos
campagnes. Ils pourront ainsi vous proposer une
stratégie adaptée pour optimiser vos résultats
grâce au marketing d’intention.
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Ce dernier chiffre est 2 % plus élevé qu’au premier
trimestre 2021.
Le nombre d’utilisateurs des médias sociaux a
donc augmenté deux fois plus vite au cours des
trois derniers mois de l’année. WhatsApp
devient donc la plateforme sociale préférée dans
le monde. Parmi les nouvelles données intégrées
dans le rapport, la question du réseau social
favoris se pose.

Toute
l’actualité
du marketing
digital

Dans le monde (hors Chine)*, près d’un quart
(24,1 %) des internautes âgés de 16 à 64 ans déclarent que WhatsApp est leur plateforme
de médias sociaux préférée.

+ 500 MILLIONS
DE NOUVEAUX
UTILISATEURS
EN UN AN SUR
LES RÉSEAUX
SOCIAUX

Facebook arrive en deuxième position avec près
de 22 % tandis qu’Instagram occupe la troisième
place avec 18,4 %.
Toutefois les quatre plateformes de Facebook
(WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger
et Instagram) représentent plus des deux tiers
(67,9 %) des plateformes sociales favorites dans
le monde. Twitter se place en quatrième position
du classement bien que seulement 5 % des
répondants aient choisi cette plateforme.
Le fait que Twitter se place devant TikTok
pourrait entraîner quelques écarquillements des
yeux mais rappelons que l’étude a été réalisée
auprès d’utilisateurs âgés de 16 à 64 ans et que
la majorité des utilisateurs de TikTok sont plus

jeunes.
Les données montrent également que
les préférences varient selon l’âge et le sexe :
• Les femmes de 16 à 34 ans préfèrent
Instagram, tout comme les hommes
de 16 à 24 ans
• Les hommes de 25 à 34 ans préfèrent
Facebook
• Les hommes et les femmes de 35 à 64 ans
préfèrent WhatsApp
La “socialisation” reste la première motivation
sociale mais les comportements évoluent ; 49,3 %
des répondants affirment que la principale
motivation à l’utilisation des réseaux sociaux est
de « rester en contact avec ses amis et sa famille ».
Cependant, il est intéressant de noter que plus
d’un utilisateur sur trois affirme que les actualités
et les divertissements sont devenus de nouvelles
motivations.
Plus de 4 internautes sur 5 âgés de 16 à 64 ans
déclarent se rendre sur les réseaux sociaux afin
de se divertir.
Davantage de personnes se rendent désormais
sur les réseaux sociaux comme Facebook ou
TikTok pour trouver du contenu divertissant
plutôt que pour envoyer des messages à leurs
proches (cette donnée n’inclut pas WhatsApp ni
Telegram).

Voulez-vous ouvrir
un compte d’épargne ?
Selon le dernier rapport de Digital Report, 60%
de la population est connectée à Internet et les
réseaux sociaux comptent désormais plus de 4
milliards d’adeptes dans le monde...
Le dernier rapport Digital 2021, publiée par
Hootsuite et We Are Social, révèle que plus de
4,7 milliards de personnes dans le monde utilisent
désormais internet, soit 332 millions d’utilisateurs
en plus par rapport 2020 (+7,6 %).
Cette forte croissance suggère une augmentation
de plus de 900 000 utilisateurs par jour soit 10.5
nouveaux internautes par seconde. Plus de 92 %
des internautes dans le monde accèdent à internet via leur mobile et passent en moyenne 6h56
sur internet.
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Une des grandes surprises de ce trimestre
se trouve dans l’adoption des médias sociaux
qui continue de croître malgré un rythme
de croissance déjà très élevé depuis la pandémie.
Plus de 500 millions de personnes dans le monde
ont rejoint les plateformes de réseaux sociaux
au cours des 12 derniers mois, ce qui représente
une augmentation annuelle de 14 %. Pour replacer
ces chiffres dans leur contexte, le nombre
d’utilisateurs des réseaux sociaux a augmenté
de plus de 1,4 million par jour au cours
des 12 derniers mois, soit 16,5 nouveaux
utilisateurs par seconde.
Le nombre d’utilisateurs des médias sociaux dans
le monde atteint 4,33 milliards, ce qui équivaut à
plus de 55 % de la population mondiale totale.
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Comparez les offres
et prenez rendez-vous !
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PUB
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Si le contenu
est roi alors
l’engagement
la conversation
est reine.

Cas
pratiques,
conseils,
astuces...

COMMENT
LES ENTREPRISES
UTILISENT
LES RÉSEAUX
SOCIAUX
POUR FAIRE
DU CHIFFRE ?

LES ENTREPRISES
ET LES RESEAUX
SOCIAUX
L’optimisation des médias
sociaux (SMO) peut être
définit comme l’utilisation
optimale des réseaux et médias
sociaux par les entreprises
pour communiquer avec leurs
clients cibles, développer leurs
présences et faire connaître
leurs produits/services.
Au fil des années l’utilisation
stratégique du SMO s’est avéré être une arme redoutable
pour les entreprises qui ont su
dès le départ voire son importance et en tirer profit. Le
SMO a donc permis à se faire
connaître à une plus grande
échelle, se diversifier et évoluer sans exploser leur budget
marketing.
La popularité grandissante
des réseaux sociaux fait
d’eux un outil de communication puissant, sans oublier
que dans quelques années
les adultes seront les jeunes
d’aujourd’hui qui grandissent
littéralement avec les réseaux
sociaux comme référence
pour faire la majorité de leurs
choix. Pour comprendre
concrètement comment l’optimisation des réseaux sociaux
peut permettre à une entreprise de générer de l’intérêt
et développer son business,
nous pouvons faire une petite
analyse des entreprises qui
ont utilisés les réseaux
sociaux comme leurs outils de
de communication principal.
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Le cinéma n’étant pas dans les habitudes de
la population Ivoirienne, le cinéma
le MAJESTIC a dû dès son installation faire
preuved’imagination et avoir une stratégie
marketing adaptée à la cible pour pouvoir
se faire connaitre et faire fructifier
leur business. Utiliser les médias sociaux
a été naturellement inclus dans la stratégie
marketing pour une communication adaptée
et adaptable en fonction des KPI’s et premiers
retours sur les publications.
Avec plus de 200.000 abonnés
et des publications générant toujours
de l’engagement, le Majestic est une des
entreprises en Côte d’Ivoire qui a compris
l’importance des réseaux sociaux et a su
en tirer un bon profit. La manière
de communiquer sur les réseaux sociaux,
permet au Majestic de toucher plus facilement
sa cible, de générer un véritable intérêt
auprès d’eux et les amener de ce fait à l’action
en achetant des tickets et en participant aux
différentes activités de Majestic en ligne et
hors-ligne.

Un autre exemple palpable de l’utilisation
fructueuse des réseaux sociaux est la marque
IVORIO, pour la campagne de lancement
de leur nouveau produit Ivorio Energie.
Les vidéos décalées postés sur les réseaux
sociaux, avec pour objectif de faire connaître
le produit, ont provoqués beaucoup de débats
sur les réseaux entre les personnes qui
trouvaient la campagne trop osée et ceux
qui la trouvait au contraire adéquate.
Toutes ces interventions sur les réseaux ont
permis à la marque de marquer les esprits
dès son lancement, atteignant ainsi
et les objectifs de communications
et les objectifs commerciaux, provoquant
même la rupture de stock du produit dans
certains points de ventes.

Insight - Expertise - L’entrevue
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Cas
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DE L’ENGAGEMENT
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
AUX CHIFFRES
DE VENTE

De manière générale, une entreprise
utilise les réseaux sociaux pour plusieurs
raisons selon les objectifs fixés :
• Créer une communauté et la fidéliser
• Interagir avec une audience (clients
ou prospects),
• Partager un contenu attrayant,
• Communiquer autour de la marque,
de ses actualités,
• Présenter vos offres et services afin
de générer des ventes
• Générer du trafic sur votre site web.
La vente reste l’un des objectifs
majeures des entreprises car sans
impact positif financier, la communication digitale n’est pas efficace.
Un retour sur investissement est toujours attendu. Comment transformer
les réseaux sociaux en canaux
de vente performant ?

En dépit du fort taux de ciblage publicitaire rendu
possible sur Facebook, les statistiques montrent que le taux
de conversion moyen y est presque deux fois moins élevé
que sur Google.

AVEZ-VOUS DÉJÀ
ENTENDU PARLER
DE L’ENTONNOIR
MARKETING ?
Il s’agit du parcours du client avec l’entité. Cela
commence par la découverte de l’entreprise
et continue jusqu’à l’achat. L’objectif prioritaire est la conversion des internautes en leads
c’est-à-dire en clients. Ce système de ventes
permet au client d’évoluer à travers 3 phases :
- La sensibilisation : A cette étape, l’audience
est considérée comme froide parce qu’elle ne
connait pas encore l’entreprise, ses produits
& services. Il est donc nécessaire de proposer
un contenu dqualité & attractif afin de susciter
l’intérêt de l’audience à découvrir l’entreprise.
- La considération : A cette étape l’audience
est tiède. La communication digitale doit positionner l’entreprise comme étant la solution
au « problème « des internautes. Les objectifs
à cette étape peuvent être: acheter, s’inscrire,
obtenir un rendez-vous, demandez un devis..
- La conversion : A cette étape l’audience est
chaude. Il s’agit du dernier stade. L’audience
réagit sur vos différents canaux et le nombre
d’abonnés augmentent naturellement ou grâce
à la publicité. C’est le moment de publier un
message convaincant pour convertir
et engagement en leads.
Pour augmenter vos ventes sur les réseaux
sociaux, voici 06 astuces.

01
02
03
04
05
Choisissez le bon
« call to action »
En fonction du canal
choisi et de votre cible,
choisissez le « call to
action » approprié
et mettez le sur
vos publications.

Renvoyez vers une
page web pertinente.
Dans vos publications,
n’oubliez pas d’ajouter
le lien de la page du
produit. Vous faciliterez
la tâche aux internautes.

Identifiez vos produits
dans vos publications.
Ces options sont
disponibles sur
Facebook & Instagram.
Cela réduit le parcours
client.

Investissez dans
la publicité digitale.
La promotion de certains
de vos produits vous
permettra de bénéficier
d’un minimum de
visibilité et d’avoir de
meilleurs retours.

Partagez les retours
& témoignages
des clients.
Cette action pourra
influencer le choix des
internautes et leur
permettra également
d’être rassuré.

Qu’est-ce qui cause cette différence ?

PROBLÉMATIQUE
DU SOCIAL MEDIA
MARKETING
P-24

En effet, cela s’explique par le fait que
les internautes n’utilisent pas premièrement
les réseaux sociaux pour découvrir des produits et pour
acheter. Ils les utilisent pour échanger avec leurs amis, leurs
abonnés, pour découvrir et partager des contenus, pour
s’informer ou tout simplement pour se divertir.
Lorsqu’une personne saisit « PS4 Pro 500 Go » sur Google,
elle sera naturellement beaucoup plus réceptives aux
publicités qui seront proposées dans les résultats.
Depuis quelques années, l’e-commerce se présente comme
un secteur en développement et les réseaux sociaux jouent
un rôle important
Comment transformer l’engagement sur les réseaux sociaux
en leads ?
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COMMENT MESURER
L’IMPACT DES ACTIONS
SEO ?
Contrairement au SEA sur lequel nous pouvons
mesurer les statistiques des campagnes en temps
réel et réaliser des objectifs à date, le SEO
à plutôt un impact réalisable sur une période
relativement plus longue.
Le sigle SEO (Search engine optimization)
désigne plus simplement pour un site web
l’optimisation sur les moteurs de recherche.
C’est donc un ensemble de stratégie visant dans
un premier temps à améliorer sa visibilité sur les
pages de résultats puis retenir l’internaute de
manière utile.
Notons que les objectifs étant différents d’un site
à un autre, il est important de trouver les indices
de performances à surveiller.Actions SEO
Basiques

LES
OPTIMISATIONS
SÉMANTIQUES
Elles font référence à tout ce qui contient du
texte. Les recherches sont faites par du texte,
il est donc logique d’avoir sur son site web du
contenu textuel pouvant répondre à la requête
des internautes. Les points d’actions :
- Les balises HTML
- La nomenclature des images
- Le contenu textuel : quantité et qualité des
informations disponibles sur une page
ACTIONS TECHNIQUES
Le moteur de recherche ayant pour but
de proposer les meilleurs résultats à ses
utilisateurs, il a tendance à faire un tri des
pages en fonction de la santé technique.
En d’autres termes, une page avec un temps
de chargement lent ou un mauvais paramétrage d’indexation aura tendance à être
déclassé par rapport à des pages mieux
travaillées …
QUELQUES ERREURS
- Code 4xx et 5xx : réponses envoyées par
le serveur, le code correct est 200
- Indexation : disponibilité d’une page web
sur les moteurs de recherche
- Temps de téléchargement : temps mis
par le serveur pour répondre à une page
- Profondeur du site : nombre de clics séparant
le home page aux pages détails
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MESURER
LES IMPACTS
DES ACTIONS
SEO

Prenons pour exemple un site
e-commerce spécialiste du
maquillage. A la création du site,
il sera quasi impossible de
retrouver une page dans la
première page sur la requête
‘fond de teint pour peau noir’.
Cette requête si elle s’avère être
importante pour notre site,
l’accent sera mis dans un premier
temps sur la page détails de
ce produit puis sur la page
carrefour ‘soin du visage par
exemple (tout dépend de la
catégorisation du menu de la
boutique) Nous allons aussi en
plus de faire la fiche produit avec
les mots clés. En plus de donner
les informations sur le produit,
nous pouvons rajouter une astuce
d’utilisation ou des conseils afin
d’apporter une plus-value à cette
page.
Les kpis comme le temps de
session, le taux de rebond, la
couverture sémantique et la
position de la page, et même le
chiffre d’affaires pourront
enregistrer des résultats
Insight - Expertise - L’entrevue

satisfaisants.
Bien entendu, il faut que la page
soit techniquement bien
constituée et détectable par les
moteurs de recherche afin de les
proposer aux internautes. En
second lieu pour l’expérience
client, la navigation doit être
fluide afin de ne pas lasser et
perdre les potentiels clients.
Pour un site vitrine, l’optimisation
sémantique sur plutôt axée sur
le référencement marque et la
présentation des prestations et
autres services de l’enseigne.
La base du SEO est d’avoir un
contenu textuel unique et utile
pour vos potentiels visiteurs.
Il vous aidera au moins à 50%
dans votre note générale sur les
critères de référencement naturel.
Avec l’appui des éléments
techniques et la recherche des
visites hors trafic organique le
site pourra rapidement augmenter en notoriété et susciter
beaucoup plus d’engagement.

P-27

C’EST QUOI
UNE PUBLICITÉ
QUI GÉNÈRE
DU LEAD ?

Cas
pratiques,
conseils,
astuces...

Les annonceurs utilisent de nos jours toutes sortes de moyens et de tactiques pour générer des leads,
mais ces tactiques ont généralement la même structure. Créer de l’engagement commence par attirer
l’attention du public grâce à une accroche bien placée et se poursuit par des informations utiles qui
doivent également être solidement étayées socialement. En voici une brève description :
La publicité et l’interaction
sont les clés d’une stratégie
marketing gagnante. Faire de
la publicité sans penser à l’interactivité avec la cible est un
péché. Mais tout d’abord c’est
quoi faire de la publicité ? et
c’est quoi l’interactivité web ?

LA PUB
QUI GÉNÈRE
DES LEADS SUR
FACEBOOK
P-28
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La publicité se définit comme
le fait d’exercer une action
psychologique sur un public à
des fins commerciales, spécialement, de faire connaître
un produit et d’inciter à l’acquérir. L’interactivité web elle
se définit par les échanges
entre la cible et l’annonceur.
Donc pour mieux comprendre
ceci, on peut faire tout simple
: La publicité que vous ferez
vous permettra d’exercer
une action psychologique sur
un public pour que celui-ci
achète ou connaisse votre
produit, tout ceci dépend de
l’objectif que vous aurez donné. Cependant cette publicité
n’aura d’impact sur l’esprit
de votre cible que si elle est
interactive, si elle emmène
l’utilisateur à réagir, à échanger avec la marque.
On dit qu’il faut dépenser de
l’argent pour en gagner, ce
qui ne saurait être plus exact.
Cependant, la concurrence
est énorme, donc si vous ne
jouez pas correctement vos
cartes, si vous ne cherchez
pas à interagir avec la cible,
vous risquerez de dépenser
plus que vous ne gagnerez. Il
serait préférable de proposer
des publicités Facebook de
qualité qui attireront de nouveaux leads à faible coût.

01-L’ACCROCHE
Créer de l’engagement commence par une bonne
accroche. L’internaute doit avoir le sentiment que
l’offre que vous lui proposez est quelque chose
qu’ils pourraient utiliser. Il existe de nombreuses
façons différentes d’accrocher vos clients potentiels.
L’une des méthodes les plus efficaces consiste
à offrir une remise sur les produits et services
lors de l’inscription. Quelle que soit votre décision finale, veillez à communiquer ouvertement
l’incitation. Cela peut se faire par un simple texte
indiquant que les lecteurs obtiendront une réduction après avoir fourni leur adresse électronique,
mais des images avec des idées similaires feront
très bien l’affaire.
Un autre détail très important, c’est d’inclure
un appel à l’action (un call to action). Comme
nous l’avons dit, vous devez motiver vos visiteurs à fournir leur adresse électronique, et vous
ne pouvez pas le faire sans offrir quelque chose
d’utile en retour. Une fois que vos visiteurs ont
saisi leur adresse électronique, assurez-vous qu’ils
reçoivent immédiatement le code ou le coupon
de réduction. Vous devez prouver que vous êtes
une entreprise sérieuse, il n’y a donc pas de place
pour les erreurs.

Ne vous précipitez pas pour choisir l’image
parfaite pour votre publicité. Prenez le temps
de réfléchir à chaque détail que vous voyez et
imaginez ce que ressentira une autre personne
lorsqu’elle verra l’image. L’émotion doit être en
corrélation avec votre service ou votre produit. La
plupart des gens achètent quelque chose guidé
par l’émotion plutôt que par des informations noir
et blanc.
Ne vous retenez pas lorsque vous créez l’image
pour votre publicité. Montrez à tout le monde à
quel point vous êtes créatif. L’objectif est de créer
un lien fort entre votre entreprise, votre offre et
votre publicité.
Présentez vos services ou vos produits avec
une image qui met l’accent sur les avantages du
contenu.

02-LE VISUEL
Il y a plusieurs méthodes que vous pourrez essayer lors de la création d’une publicité de génération de leads, mais aucun d’entre eux n’est aussi
leads, mais aucun d’entre eux n’est aussi puissant
qu’une image bien positionnée. Des images stratégiquement positionnées peuvent vous aider à
entrer dans l’estime de votre public cible plus que
tout autre détail de la publicité ou presque.
Il faut savoir aussi que l’algorithme de Facebook
favorise les publicités avec des images, vous aurez donc une meilleure exposition, mais surtout,
les images sont beaucoup plus susceptibles d’être
partagées et mémorisées. Cependant, vous devez vous assurer que les images que vous utilisez
sont attrayantes et faciles à retenir.
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03-TEXTE
Lorsque quelqu’un regarde votre annonce,
il devrait pouvoir cliquer dessus et obtenir plus
d’informations sur vos services ou votre produit,
c’est impératif. C’est une étape critique car vous
aurez l’occasion d’expliquer pourquoi votre offre
est meilleure que toutes les autres. L’essentiel est
de faire en sorte que les visiteurs se rendent sur
votre site web et achètent quelque chose.
C’est là que vous avez l’occasion de mettre votre
créativité au service de votre public. Pensez à ce
que votre public ressent et pense en lisant votre
publicité. Vous devez vous mettre à leur place
pour mieux ressentir l’émotion qu’ils ressentent et
modifier votre contenu en conséquence jusqu’à
ce que vous provoquiez les émotions que vous
souhaitez. Cette pratique s’appelle la
cartographie du parcours du client.
Une fois que vous avez une idée de ce que votre
public pensera et ressentira, votre texte
publicitaire doit compléter ces émotions. Donnez
le ton en répondant à des questions comme :
- Qu’est-ce qui attire l’attention de l’internaute ?
- Pourquoi utilisez-vous des statistiques et des
témoignages ?
- Quel type de langue utilisez-vous ?
Partez de là et construisez votre annonce
pièce par pièce.

de likes, il est beau coup plus susceptible de faire
un achat. C’est pourquoi l’avis client est une
nécessité absolue pour toute campagne
publicitaire réussie, sur Facebook ou ailleurs.
05-CIBLAGE
Le ciblage a beaucoup évolué ces dernières
années. Aujourd’hui, il peut fournir à chaque
individu les informations qu’il/elle trouve
intéressantes, et l’expérience globale peut être
complètement différente, même si tout se passe
au même endroit. Les utilisateurs sont segmentés
en fonction de leurs affinités, ce qui vous permet
de présenter votre produit ou service
de la meilleure façon possible.
Vous devez adapter le contenu à l’audience,
sinon vos campagnes publicitaires ne seront pas
très réussies. Le ciblage vous permet d’identifier
votre public spécifique et de tirer le meilleur parti
de chaque publicité Facebook.
Une fois que vous savez qui est votre public, vous
pouvez créer une publicité qui fournit les
informations qu’il souhaite voir. Vous devez
déterminer le lieu, l’âge, le sexe, la langue, les
intérêts et le comportement du public pour tirer
le meilleur parti de chaque publicité.

PUB

ANALYSE ET
OPTIMISATION

04-LES AVIS CLIENTS
Les avis clients sont le point tournant de toute
publicité en ligne. Dans une étude menée par
LE LAB, 9 clients sur 10 lisent les évaluations des
utilisateurs avant d’effectuer un achat. Il serait
préférable de leur faciliter la tâche en incluant
les avis clients dans vos annonces.
Lorsqu’une personne découvre votre publicité sur
Facebook, elle commence à vérifier les faits.
Cela comprend le nombre d’utilisateurs qui
aiment la publicité et ce qu’ils pensent du produit ou du service. Cela peut être quelque chose
d’aussi simple qu’un commentaire ou un partage,
ou quelque chose d’un peu plus détaillé comme
un commentaire ou une critique. Tout comme
le texte d’une annonce, l’avis client est la base
de toute bonne annonce car elle déclenche une
conversation et engage les utilisateurs. Si un
spectateur voit une annonce avec plus de 50
commentaires et des centaines
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Mettre en place une annonce de génération
de leads sur Facebook est une chose, mais ce
n’est que la moitié du travail. Vous devrez
également surveiller de près les paramètres
critiques pour tirer le meilleur parti de chaque
campagne. Vous ne pouvez pas vous concentrer
uniquement sur le nombre total de conversions.
Grâce aux outils d’analyse, vous verrez en temps
réel comment fonctionnent vos publicités.
Certaines stratégies publicitaires sur Facebook
ne seront pas aussi utiles que d’autres, et une fois
que vous aurez fait le tour des chiffres et obtenu
un retour d’information, vous pourrez optimiser
les éléments pour encore améliorer la campagne.
Vérifiez le plus souvent possible l’état
d’avancement de vos campagnes et apportez
de légères modifications pour optimiser
l’expérience utilisateur et augmenter votre
génération globale de leads.
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36,5% de ventes
incrémentales.
16,5 fois plus de ROI
publicitaire.
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EXEMPLES DE
STRATÉGIES
MARKETING
À TESTER SUR
WHATSAPP

Démarrer un processus
d’achat, améliorer l’expérience
client ou faire de la promo...
WhatsApp offre quelques
opportunités marketing,
dont les marques
se saisissent.
La preuve, nous allons vous
donner 04 exemples
de stratégies marketing déja
utilisées par des marques.

EXEMPLES DE
STRATÉGIES
MARKETING
À TESTER SUR
WHATSAPPNESPRESSO
Nespresso adresse, avec WhatsApp,
l’amélioration de l’expérience de ses clients
Ambassadeurs. Dès 2017, Nespresso a tenté
l’aventure WhatsApp (For Business).
L’enseigne renouvelle l’expérience en 2021, par
l’envoi d’un SMS push à sa base opt-in VIP pour
les inviter à continuer la conversation avec
elle sur l’application. La plateforme iAdvize
centralise les messages en provenance
des différents canaux (messaging, e-mails,
réseaux sociaux, etc.). L’occasion pour Nespresso,
une fois l’utilisateur entré en contact avec
l’enseigne, d’envoyer des fichiers vidéos ou PDF
une action impossible par SMS - et de pousser
des liens vers le FAQ, notamment.

FIAT
Durant le période de confinement avec
la pandémie que nous avons vécu,
la marque Fiat a invité ses clients à poser
des questions sur les voitures depuis
WhatsApp.
L’occasion, pour la marque automobile,
de démarrer en cours de conversation
le processus d’achat, long dans le secteur.
Pour promouvoir son service,
le constructeur a diffusé des publicités cliquables pour l’app sur Facebook
et Instagram, en mai et juin 2020.
Un call-to-action envoyant l’utilisateur vers
WhatsApp, avec un message d’accueil
personnalisé, avant qu’un vendeur
ne prenne la main.
Les messages publicitaires étaient adaptés
au contexte de crise sanitaire : la marque
promettait un retrait immédiat du véhicule,
pour un paiement possible en 2021.
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CARREFOUR
FRANCE
Carrefour France s’est emparé de Messenger
et de WhatsApp pour digitaliser ses catalogues.
Une idée née de l’initiative menée par Carrefour
au Brésil qui offre, sur l’application, des usages
«en termes de ventes, de fidélité et d’e-commerce», explique Thomas Rudelle, Global Digital
Marketing Director de Carrefour, et, notamment,
un catalogue produit numérique.
Ce «PDF» décliné sur des messageries a conquis
le coeur des consommateurs : les catalogues mis
à disposition sur Facebook Messenger ont été
consultés par un million de personnes, avec un
temps moyen passé de 3,40 minutes sur chaque
catalogue (chiffres de décembre 2020).
Depuis février 2021, Carrefour travaille plus
particulièrement à faire connaître la présence de
l’enseigne sur WhatsApp et la possibilité
d’accéder au catalogue digital via son site Web,
ainsi que depuis le mois de mars 2021, via des QR
Codes dédiés affichés au niveau des caisses de
tous les hypermarchés et Carrefour Market.

PUB
FNAC
FRANCE
Carrefour France s’est emparé de Messenger et
de WhatsApp pour digitaliser ses catalogues. Une
idée née de l’initiative menée par Carrefour au
Brésil qui offre, sur l’application, des usages «en
termes de ventes, de fidélité et d’e-commerce»,
explique Thomas Rudelle, Global Digital Marketing Director de Carrefour, et, notamment, un
catalogue produit numérique.
Ce «PDF» décliné sur des messageries a conquis
le coeur des consommateurs : les catalogues mis
à disposition sur Facebook Messenger ont été
consultés par un million de personnes, avec un
temps moyen passé de 3,40 minutes sur chaque
catalogue (chiffres de décembre 2020). Depuis
février 2021, Carrefour travaille plus particulièrement à faire connaître la présence de l’enseigne
sur WhatsApp et la possibilité d’accéder au catalogue digital via son site Web, ainsi que depuis
le mois de mars 2021, via des QR Codes dédiés
affichés au niveau des caisses de tous les hypermarchés et Carrefour Market.
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L’ENTREVUE
À la rencontre de Jean-Michel Konin
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