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INTRODUCTION

Vous souhaitez utiliser les outils du digital pour accompagner et 
dynamiser le développement de votre entreprise mais vous ne savez 
pas comment vous y prendre ?

Vous pensez que le marketing digital est une affaire d’expert, ou bien 
que cela coûte cher, ou encore qu’une petite entreprise comme la 
vôtre n’arrivera pas à exister face aux services communication des 
grandes sociétés ?

Ce livre blanc est fait pour vous. Il vous guidera à travers les quelques 
étapes fondamentales qui vont vous permettre de vous lancer, et 
vous donnera quelques clés simples qui ont pour vocation de vous 
aider à y voir plus clair.
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CONSTRUIRE UN PLAN MARKETING ADAPTÉ, C’EST :

Un objectif clair Un média adapté

Une cible définie Un contenu pertinent Des clients enchantés

 Étudier ses
clients

Définir sa valeur
ajoutée

Étudier l’expérience
client

Analyser ses
concurrents

Étudier ses
fournisseurs

Ajuster sa démarche
commerciale

Construire son
argumentaire

 Planifier son
contenu

Engager sa
communauté

Choisir son
Réseau Social

Gérer ses
mails
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CHAPITRE 1 : 

De quoi parlons-nous, le 
contexte actuel et les 
enjeux 
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  LE MARKETING EST À VOTRE PORTÉE  

Avant toute chose, nous vous proposons ici de vous donner quelques définitions sur les termes marketing, 
et marketing digital, pour vous permettre d’appréhender au mieux le sujet.

Les actions marketing permettent de faire connaître les produits ou services et d'accroître  
    leur visibilité auprès d'une audience cible. 

Le marketing rassemble toutes les actions (digitales ou non) pour que le bon produit arrive 
   entre les mains du bon client.

 DÉFINIR LE MARKETING 

Utilise les canaux numériques / digitaux pour vendre un produit, un service ou promouvoir 
    une marque auprès de consommateurs (consommateurs finaux ou entreprises). 

S'appuie sur le développement de l'usage du web et des objets connectés. 
    Les sites web, les réseaux sociaux, sites mobiles, applications pour smartphones et 
    tablettes, podcast, vidéos en ligne sont au cœur du marketing digital. 

 LE MARKETING DIGITAL
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Cette approche est à votre portée, nous vous proposons 
de vous guider dans cette démarche.

[ CE QU’IL FAUT RETENIR ]

Le but du marketing digital est donc 
d'augmenter les visites sur son site, 
de transformer ces visites en actes 
d'achat et de fidéliser ses clients 
en établissant une relation 
régulière avec eux. 
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler le contexte et quelques fondamentaux :
 

 

 Il y a quelques facteurs clés de succès à avoir en tête avant de commencer :

Il apparait aujourd’hui qu’aucune entreprise ne peut s’affranchir d’être présent sur le web ou de 
    ne pas utiliser les outils du digital disponibles sur le marché.
 
Tout chef d’entreprise a la possibilité de mettre en place des actions de marketing digital à partir 
    du moment où il suit quelques principes simples et fait appel à un peu de méthode : on parlera ici de la 
    nécessité de se fixer des objectifs simples, clairs et atteignables, de partir de ces objectifs pour 
    ensuite choisir et définir un plan d’action. 
 
Les outils du digital ne sont pas réservés aux grandes entreprises. Les TPE et les PME ont tout à 
    fait la capacité et la possibilité de les mettre en œuvre s’ils font les bons choix et privilégient les bonnes 
    options. 

TEMPS BUDGET OUTILS ACTIONS MESURE

Dégager un certain 
temps pour gérer le 
sujet de manière 
régulière

Consacrer un certain 
budget, qui doit être 
en rapport avec vos 
objectifs 

Utiliser des outils et 
des approches qui 
sont bien adaptés à 
votre entreprise 

Mettre en place des 
actions simples au 
départ, qui ont des 
impacts rapides et 
visibles

Mesurer les 
réalisations et les 
avancées à la suite de 
la mise en place d’un 
plan d’action
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Le digital doit être perçu et vécu comme une réelle opportunité pour les TPE et les PME, et non comme 
une contrainte ou une menace. Dans tous les secteurs, et quelle que soit la taille de votre entreprise, 
le marketing digital est une option majeure pour son développement :

TOURISME : Dans le domaine, le digital est devenu incontournable pour permettre aux consommateurs 
de trouver le restaurant de leur choix, l’hôtel qui répond à leur besoin du moment, de réserver un cours 
de ski ou encore d’organiser un trajet en car. Il permet à un restaurateur de mettre en place une 
démarche de click & collect, ou bien encore de réserver en ligne.

COIFFURE : Dans le domaine, le digital permet à un salon de coiffure de faciliter la prise de rendez-vous, 
de se faire connaitre auprès d’un public local en mettant en avant ses points forts, de mettre en place des 
opérations promotionnelles sur la vente de produits.

Utilise les canaux numériques / digitaux pour vendre un produit, un service ou promouvoir 
    une marque auprès de consommateurs (consommateurs finaux ou entreprises). 

S'appuie sur le développement de l'usage du web et des objets connectés. 
    Les sites web, les réseaux sociaux, sites mobiles, applications pour smartphones et 
    tablettes, podcast, vidéos en ligne sont au cœur du marketing digital. 

AGRICULTURE : Dans le domaine, le marketing digital permet à un éleveur qui le souhaite de pratiquer 
la vente à la ferme via une plateforme digitale adaptée, mais aussi à un viticulteur de vendre en direct via 
un site e-commerce.

  LE DIGITAL : UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ POUR LES TPE ET LES PME

BÂTIMENT : Pour les artisans du bâtiment, le digital est une opportunité qui permettrait à un électricien 
de mettre en avant ses expertises, son catalogue de fournisseurs, ses réussites à travers des photos de 
chantiers réalisés, des témoignages de satisfaction clients, et de trouver de nouveaux clients.
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Spécifique Mesurable Atteignable Réalisable Temporellement
défini
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Pour vous permettre de progresser sur le sujet du marketing digital, vous aurez besoin d’un
ingrédient essentiel : des contenus de qualité, qui vous sont propres. De quoi parlons-nous ici ?

D’une capacité à informer votre public, qu’il s’agisse de consommateurs ou d’entreprises, et d’apporter  
   des réponses à leurs questions, leurs besoins, leurs recherches. On parlera ici d’articles de blog, de 
   publications pour les Réseaux Sociaux, de photos de qualité, de vidéos professionnelles, de guides et 
   astuces qui aideront vos futurs clients.

Notre objectif dans ce livre blanc est de vous donner une approche concrète du marketing digital, qui 
    peut se résumer en 5 mots.

S M A R T

  POUR RÉUSSIR DANS LE MARKETING DIGITAL, IL FAUT UNE
 MATIÈRE  PREMIÈRE DE QUALITÉ

POUR RÉUSSIR DANS LE MARKETING DIGITAL, SOYEZ SMART
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CHAPITRE 2 : 

Adoptez une démarche 
orientée client pour faire la 
différence
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Bien définir mon offre, quels sont mes marchés, mes cibles, et mes objectifs (notoriété, panier 
    moyen, nouveaux clients, nouveau segment de marché, fidélisation etc….). 

Cela va être la base de votre démarche. Nous allons vous inviter à vous demander quelle est votre 
    création de valeur, et en quoi vous êtes différent sur votre marché.

Pour réussir une communication digitale, il vous faudra aussi avoir défini votre argumentaire de  
    vente, avoir recueilli des témoignages de vos clients, et avoir identifié vos forces. 

En dix ans le comportement de vos clients s’est profondément transformé. 
    Vos clients sont devenus des consomm’acteurs, ils ne sont plus seulement au centre de la relation 
    client, ils sont désormais aux commandes. 

Ils étudient, comparent, se parlent entre eux via les commentaires sur les réseaux sociaux ou sur les 
    forums, en lisant les avis de consommateurs : leurs exigences sont plus pointues, que ce soit en 
    termes de délais, de réactivité, de prix, de service, ou encore de qualité. 

Mais surtout ils jugeront votre attitude et la qualité de votre relation. Ils sont également plus volages, 
    plus difficiles à fidéliser sur le long terme.  

[ Mais le digital vous donne aussi la possibilité de les capter et de les fidéliser ] 

ADOPTEZ UNE DÉMARCHE ORIENTÉE CLIENT POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
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DEUX CHIFFRES CLÉS !

78%
des acheteurs s’informent en ligne 

avant d’acheter

89%
des acheteurs en B to B débutent 

leurs parcours d’achat en ligne. 
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Il ne suffit plus de proposer le meilleur produit au meilleur prix pour convaincre. 
Si l’on peut considérer que c’est nécessaire, ce n’est plus suffisant et surtout cela peut s’avérer éphémère. 
La concurrence est rude et les moyens de comparer en ligne sont nombreux. La clé de la réussite se situe 
désormais au niveau de l’ultra personnalisation de la relation. Aussi pour être en capacité de personnaliser 
vos interactions, votre objectif devient : MIEUX CONNAITRE VOS CLIENTS. 
 
Collecter des données clients

Données socio démographiques (âge, genre, situation familiale)
  Par exemple, son âge vous donnera sa date anniversaire et une occasion d’entretenir la relation
Données transactionnelles (ce qu’ils ont acheté précédemment)
   Ce qu’il acheté précédemment vous permettra de lui proposer un produit complémentaire ou un 
          service additionnel pertinent
Leurs retours d’expériences (ce qu’ils pensent de votre offre)  
  Les retours de vos clients vous permettront d’ajuster votre offre et de mieux percevoir leurs attentes
En B to B, connaitre les données économiques de vos clients vous permet de comprendre l’évolution de  
    votre marché, et éventuellement d’ajuster vos tarifs.

Bien connaître ses clients permet aussi d’adresser des communications ciblées pour bien rentabiliser vos 
investissements. Ces analyses peuvent être collectées sur un document de travail très simple, mais la 
mise en place d’un outil de gestion commerciale pourra rapidement s’avérer pertinent et très utile.

 

 ENJEU N° 1 :  
 CONNAÎTRE SON MARCHÉ, SES CLIENTS ET DÉPASSER LEURS ATTENTES  
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- ASTUCES -

La plupart des réseaux sociaux 
vous donne la possibilité 

d’obtenir des informations sur vos 
abonnés

LinkedIn et Facebook (via Facebook Ads) vous permettent de proposer 
des publicités ciblées selon des critères à définir en fonction de vos 

cibles (secteur d’activité, taille d’entreprise, département, etc…)

Mettons en application ces astuces avec les cas pratiques suivants ...



- CAS PRATIQUE -
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SALON ESTHÉTIQUE

Vous gérez un salon d’esthétique à 
Paris, vous pourrez cibler les 
femmes, entre 25 et 45 ans, 

habitant à Paris, montrant des 
intérêts pour la diététique, le fitness, 

la beauté au naturel. 

POMPES À CHALEUR

Vous dirigez une entreprise 
proposant l’installation de pompes à 
chaleur à Brest, vous pourrez cibler 

les foyers propriétaires d’une 
maison dans les environs de Brest.
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ÉTUDIEZ VOS 
CONCURRENTS

SUIVEZ VOS 
FOURNISSEURS

Abonnez-vous à leur page 
LinkedIn, suivez leurs comptes 
Facebook, Instagram, leur 
chaine Youtube. Mettez-vous 
ainsi à la place de vos clients 
communs. Vous verrez ce qui 
vous fait réagir, ce qui vous fait 
bonne ou mauvaise impression. 

Vous apprendrez aussi à 
connaître leur actualité, leurs 
forces, les atouts de leur offre. 

N’hésitez pas !

Faites la même chose avec vos 
fournisseurs. Mais dans ce cas, 
essayez en plus de faire grossir 
votre communauté en utilisant 

la leur. Partagez leurs 
publications, lorsqu’il s’agit d’un 
produit que vous distribuez. 
Identifiez-les lorsque vous 

parlez de leur produit. 

Et le must ? Contactez-les et 
demandez-leur de partager vos 

publications.

 Zoom sur la mise en application des astuces pour les cas pratiques précédents
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Définir son produit n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. Bien sûr, vous savez ce que vous produisez, ce 
que vous vendez. Mais posez-vous la question : qu’est-ce que mon client achète vraiment ?

 ENJEU N° 2 :  BIEN DÉFINIR SON PRODUIT

Un service de garderie lyonnais pour chiens et chats à la maison, par 
exemple, vend des heures de présence au domicile de ses consomma-
teurs. Certes. Ça c’est la définition technique. Il vend aussi du bien-être 
animal. 

C’est une autre façon de définir le produit mais l’animal, en l’occurrence, 
n’est pas le client. Le dirigeant de cette société a fini par définir que son 
produit était « la sérénité » de son client. Et que son client principal était 
une femme, entre 30 et 45 ans, cadre supérieure, aux horaires difficiles 
à anticiper. Dans son descriptif produit il a ainsi mis en avant sa flexibilité, 
l’expérience de ses petsitters, et des photos de chiens « souriants !! ».

Dans ce cas précis, le dirigeant a défini une partie de sa clientèle : 
un segment. Pour cette clientèle, le dirigeant a défini son produit en 
utilisant les bénéfices que son client tire de l’utilisation de son produit. 
On parle de valeur ajoutée ou de création de valeur : c’est sur cette base 
que vous devez comparer votre offre à la concurrence.

CAS PRATIQUE “PETSITTER”
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Au-delà de votre offre, votre approche pour convaincre sera différente selon que votre client est un 
prospect que vous cherchez à capter ou un client que vous souhaitez fidéliser. 

A cette fin, la personnalisation de votre démarche marketing sera la clé de votre réussite. 

Dès lors, imaginez quelques scénarios pour ajuster votre offre aux caractéristiques de votre client :

SOUTENEZ VOTRE OFFRE AVEC DES DÉMARCHES COMMERCIALES 
     PERSONNALISÉES

SEGMENT NOUVEAU CLIENT

SEGMENT CLIENT AYANT DÉJÀ RÉALISÉ
UN ACHAT

SEGMENT CLIENT FIDÈLE
(ayant déjà réalisé plusieurs achats)

Offrez-leur une remise commerciale pour leur premier achat 
avec un code réservé à vos abonnés Facebook

Proposez en primeur votre nouveau produit ou service à vos 
abonnés Instagram. Proposez par e mail un produit ou service 
complémentaire à leur dernier achat

Impliquez vos clients, collectez leur avis sur une nouvelle offre 
via un sondage Google Form. Offrez-leur un bon d'achat à 
l'occasion de leur anniversaire en message privé Facebook



CHAUDIÈRES NOUVELLE 
GÉNÉRATION

Nous nous plaçons ici dans le cas 
d’une TPE spécialisée en plomberie 

et chauffage, commercialisant 
l’installation de pompes à chaleur et 

chaudières nouvelle génération.

- CAS PRATIQUE -
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CLIENT 
AYANT INSTALLÉ UNE 
POMPE À CHALEUR LE 

MOIS PRÉCÉDENT
PROSPECT

CLIENT FIDÈLE 
AYANT RÉALISÉ 

PLUSIEURS ACHATS

CLIENT 
AMBASSADEUR, AYANT 
PRESCRIT QUELQU’UN 

DE SON ENTOURAGE

100€ de remise sur les frais 
d'installation d’une pompe à chaleur 
avec un code Promo utilisable sur le 
site web de cette entreprise

Proposer un rdv pour expliquer 
l’abonnement au contrat de 
maintenance annuel de l'équipement 
envoyé par e mail

2 mois offerts sur votre contrat de 
maintenance à l’occasion de la date 
anniversaire via un SMS

Une bouteille de vin à venir chercher 
dans votre point de vente

MISE EN APPLICATION DU CAS PRATIQUE



UN CHIFFRE CLÉ !

70%
des consommateurs ne reviennent 
pas naturellement, même s’ils sont 

satisfaits. Sollicitez-les !
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Améliorer l’expérience client se joue à plusieurs niveaux. Vous disposerez alors d’une multitude de 
moyens pour fluidifier le parcours et les interactions de vos prospects et clients avec votre offre. 
Pensez qu’à chaque étape, vous pouvez perdre ou gagner potentiellement des clients.

 ENJEU N° 3 :  PROPOSER LA MEILLEURE EXPÉRIENCE CLIENT

Une méthode simple et accessible à n’importe quel 
entrepreneur consiste à se poser les bonnes questions en 

se mettant tout simplement à la place de son prospect ou 
son client. 

Par quels moyens vos prospects peuvent-ils vous trouver, 
comment prendre rendez-vous, comment obtenir des 

informations pertinentes sur vos tarifs, vos produits ou vos
 services, comment convaincre d’acheter ?

À partir de ces questions de bons sens néanmoins 
fondamentales, il vous faudra ensuite déterminer les actions 
prioritaires à mettre en œuvre pour fluidifier la démarche de 

vos clients à chaque étape de leur parcours.

COMMENT S’Y PRENDRE ? SE QUESTIONNER
AVANT L’ACHAT 

Comment aider les clients à 
vous localiser facilement ? 

Comment faciliter la prise de 
contact ?

Comment convaincre ?
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ENJEU OBJECTIF OUTIL

FACILITER 
LA RECHERCHE

FACILITER 
LA PRISE DE CONTACT

FACILITER 
LA COMPRÉHENSION 
DE L’OFFRE

FACILITER 
LA CONFIANCE

J’optimise mon référencement 
local et j’affiche clairement mes 
coordonnées, mes horaires 
d’ouverture, ma localisation

Je propose un formulaire simple 
et pratique pour prendre 
rendez-vous

Je présente une offre claire, et je 
donne toutes les informations 
utiles au consommateur pour le 
convaincre d’appeler, de prendre 
rendez-vous, d’acheter en ligne. 

Je rassure en collectant des 
témoignages clients (verbatim, 
vidéos)

Google My Business
Mon site Internet

Annuaire
Réseaux sociaux

Google My Business
Mon site Internet
Réseaux sociaux

Mon site Internet
Flyers

Plaquettes

Google My Business
Emailing
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DEUX CHIFFRES CLÉS !

88%
des consommateurs consultent les 

avis en ligne avant d’acheter

75%
des consommateurs déclarent 

faire confiance aux appréciations 
déposées par les internautes

C.2 : ADOPTEZ UNE DÉMARCHE ORIENTÉE CLIENT POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
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ENJEU OBJECTIF OUTIL

REMERCIER

MESURER LA 
SATISFACTION

RÉCOMPENSER

GARDER LE CONTACT

Je remercie personnellement 
mon client pour son achat

Je mesure son niveau de 
satisfaction globale après l'achat 
(tout le parcours, pas que la 
prestation!)

Je le récompense et au passage 
l'incite à revenir une prochaine 
fois

J'anime la relation en gardant 
des contacts personnalisés 
réguliers 

E mailing ou SMS 
de remerciement
Réseaux sociaux

Collecte d’avis avec 
« Google My Business »

Mini enquête en ligne ou papier 

Offre promotionnelle par email, 
sms, …

E mailing ou SMS personnalisé

ETUDIEZ APRÈS L’ACHAT : Comment mesurer la satisafction du client ? Comment l’inciter à acheter 
de nouveau une prestation ou un service ?



CAVISTE

Pour fidéliser ses clients fidèles, un 
caviste les incite à rentrer dans un 
groupe VIP « les amis de la cave ». 
A chaque rentrée d’une bouteille 
rare, ces clients reçoivent un SMS 
proposant la bouteille au premier 

qui se manifeste 3 jours avant 
qu’elle soit mise en vente 

physiquement dans la boutique.

26C.2 : ADOPTEZ UNE DÉMARCHE ORIENTÉE CLIENT POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

- CAS PRATIQUE -
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Ne restez pas concentré sur votre prestation ou votre produit, soyez innovant et 
proposez de nouveaux services à vos clients : « Click and collect », « Retour gratuit », 
« Formulaire de RV en ligne », « Rappel automatique personnalisé », autant de mots 

clés et d’idées qui peuvent faire la différence face à vos concurrents.

Petite ou grande entreprise, peu importe, une stratégie ambitieuse c’est une stratégie 
résolument orientée clients !

[ BON À SAVOIR ]

Fidéliser un client coûte en 
moyenne entre 5 à 10 fois moins 
cher que d’en acquérir un nouveau

C.2 : ADOPTEZ UNE DÉMARCHE ORIENTÉE CLIENT POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
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CHAPITRE 3 : 

Lancez-vous ! 
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Ne restez pas concentré sur votre prestation ou votre produit, soyez innovant et 
proposez de nouveaux services à vos clients : « Click and collect », « Retour gratuit », 
« Formulaire de RV en ligne », « Rappel automatique personnalisé », autant de mots 

clés et d’idées qui peuvent faire la différence face à vos concurrents.

Petite ou grande entreprise, peu importe, une stratégie ambitieuse c’est une stratégie 
résolument orientée clients !

C.3 : LANCEZ-VOUS

 

Vous avez identifié et bien défini votre cible. Non seulement vous avez bien déterminé votre produit mais 
vous en connaissez également ses atouts. Vous savez ce que vous avez et ce que vos concurrents n’ont 
pas… ou en moins bien.

Pour prouver à votre cible que vous avez le bon produit qui correspond à son besoin il vous aura fallu aussi 
préparer votre argumentaire. Voici ci-dessous une méthode simple :

PRÉPAREZ VOTRE OBJECTIF DE COMMUNICATION

LE MESSAGE

LES ARGUMENTS

LES AVANTAGES

C’est ce que vous souhaitez que votre cible retienne de votre 
campagne de communication

Trois arguments qui soutiennent le message.

C’est le bénéfice, la valeur ajoutée, la conséquence positive que 
votre cible tirera de son expérience de consommation de votre 
produit / service.

LA PREUVE C’est ce que vous pouvez dire pour démontrer que l’argument que 
vous avancez est vrai.
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RESTAURANT GASTRONOMIQUE
ENTREPRISE : Restaurant Gastronomique

PRODUIT : Un moment de sensations

MESSAGE : Vous passerez un moment 
inoubliable au bord de l’eau

ARGUMENTS : Nous travaillons des produits 
frais originaux - L’ambiance (déco, musique, 
service) vous fera voyager - Nos vins subli-
ment nos plats pour le plaisir de votre palais

AVANTAGES : Oubliez pendant 2h tout le 
quotidien - Vivez un moment unique avec 
votre moitié

PREUVES : Nous avons le label ”Fait Maison” 
Nous sommes récompensés par le Gault et 
Millau - Témoignages de clients

Maintenant que vous savez ce que vous voulez dire, 
commencez à préparer le fond. Une communication 
digitale qui rapporte des opportunités de vente est 
TOUJOURS basée sur un contenu métier de qualité.

- CAS PRATIQUE -
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CHOISISSEZ VOTRE CANAL DE COMMUNICATION PRINCIPAL

Un site web est particulièrement adapté si votre produit ou service est très technique et 
    nécessite un descriptif documenté, avec photos voire schémas.

C’est un média qui coûte un peu plus, dans la création et la gestion quotidienne que les 
    autres médias digitaux. Il nécessitera de travailler aussi sur le référencement Google,  
    sans doute avec des professionnels.

Couplé avec un réseau social type LinkedIn ou Facebook, c’est une arme redoutable. 
 Si vous avez un peu plus de moyens, des formulaires de prise de rdv, ou des demandes de 

    devis feront de votre site web un formidable vecteur de votre développement.

En allant un peu plus loin dans la démarche, et notamment si vous vendez des produits, un 
 site e commerce pourra s’avérer extrêmement pertinent. Aujourd’hui, la mise en place d’un 

    tel outil s’avère tout à fait abordable économiquement parlant.

SITE WEB - SITE E COMMERCE
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FACEBOOK INSTAGRAM

Le réseau social N°1 en France chez les internautes de plus de 
35 ans. Il est particulièrement adapté  si votre cible est BtoC 
et/ou BtoB de proximité. Gratuit, il est facile d’accès et permet 
de varier les supports : textes, vidéos, photos. Il permet aussi 
d’avoir un mini catalogue en ligne et même de vendre.

ASTUCE : attention, ne faites pas que des publications 
commerciales, l’intelligence artificielle de Facebook vous 
déclassera et vous perdrez en visibilité.

C’est LE réseau social qui monte pour les moins de 35 ans. Il 
vous demandera un peu d’entrainement pour en maitriser les 
usages (story, interactions). 

C’est d’abord un réseau social visuel : photo et vidéo. 
Choisissez-le en fonction de votre cible, mais aussi de votre 
capacité à produire des photos et des vidéos régulièrement.

LINKEDIN AUTRES RÉSEAUX SOCIAUX

N°1 dès qu’on parle de BtoB, c’est LE réseau social de 
référence dédié aux professionnels. 

Prenez le temps de préparer votre page Entreprise avant de 
commencer à publier. Etudiez vos concurrents, suivez vos 
clients phares, vos prospects cibles. 

Le réseau est beaucoup plus exigeant en qualité de contenus, 
et moins sur la fréquence de publications.

Il existe naturellement bien d’autres réseaux sociaux tels Tik 
Tok, Snapchat, You Tube, Twitter. Nous n’en parlons pas plus 
spécifiquement étant donné que ces outils ne nous semblent 
pas adaptés la plupart du temps aux TPE et PME.

CHOISISSEZ VOTRE CANAL DE COMMUNICATION PRINCIPAL

De façon générale, l’utilisation des Réseaux sociaux permet 
d’accéder à des informations extrêmement riches et perti-
nentes pour bien connaitre vos clients et suivre leurs usages.
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VARIEZ LES SUPPORTS
      

Des photos et du texte. C’est la base d’une communication digitale réussie. Voici donc les 2 compétences 
que vous devrez posséder, soit en interne soit en externe. Vous pouvez trouver facilement des pigistes capables 
de rédiger. Les photographes sont souvent nombreux autour de vous, choisissez celui qui peut travailler aussi 
bien les scènes de vie de votre entreprise que vos produits. En manque d’inspiration ? Sur Google vous trouverez 
facilement des banques de photos payantes ou des photos libres de droit.

 
Ne recopiez jamais un texte trouvé ailleurs. Le « duplicate 
    content » est facilement repéré et sanctionné par Google et  
    Facebook : vous serez en bas de page et quasiment
    jamais visible.

La vidéo est un des médias qui fonctionne le mieux. 
    Les réseaux sociaux en sont friands. 
    Choisissez des formats très courts : moins de 1min30 !   
    Filmez-vous avec votre téléphone, certaines applications  
    vous permettront de faire vos montages simplement et 
    rapidement.

Évitez le texte brut. Mettez toujours une photo, un schéma, 
    en illustration. Sinon vous ne serez pas lu.

CONSEILS ASTUCES
Lilicast est un outil web qui 
vous permet gratuitement et 
très rapidement de produire 
des formats vidéos compati-
bles réseaux sociaux à partir 
de photos, vidéos libres de 
droit directement accessibles 
depuis la plateforme. Vous 
pouvez y importer vos photos 
également.

Rajoutez des sous-titres dans 
votre vidéo… vous multiplierez 
leur visibilité par 2.
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ORGANISEZ VOUS

Bien sûr, vous pouvez dépenser des sommes importantes en agence de communication, en production 
vidéo, en rédactionnel… Voire même sous-traiter entièrement la création de vos contenus.
Mais vous pouvez aussi tout faire gratuitement. Ou presque. Il vous faudra tout de même impérativement 
investir du temps.

Communiquer sur les réseaux sociaux demande un investissement humain fort, mais surtout récurrent, 
régulier, et sur la durée. Que ce soit pour Facebook, Youtube, ou Instagram … prévoyez au moins 4 heures 
par semaine. Partez du principe que désormais cela fait partie de votre travail, comme n’importe quelle 
autre tâche.

ASTUCES

Anticipez au maximum vos 
futures publications. 

Ayez toujours quelques 
publications d’avance, cela 
vous évitera de courir après 
les publications et d’être tenté 
de publier pour publier.
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ENGAGEZ VOTRE COMMUNAUTÉ
      

Vous ne devez pas vous placer uniquement dans une logique promotionnelle. 
Votre objectif dans cette action de communication digitale est de créer une communauté engagée.

Votre communauté ? 
C’est l’ensemble des personnes qui vous suivent sur votre réseau social : vos followers, vos abonnés.
Votre objectif est de susciter des likes, des partages. On parle ici « d’incitation à l’action ».

Si elle est active, votre communauté s’attache à votre marque, votre 
    entreprise, votre produit, et sera plus sujette à acheter

En étant active, votre communauté rend visible vos publications à sa 
    propre communauté. Ainsi, quand sur Facebook Stéphane DUPONT 
    partage une publication, ses 400 amis la voient. Vous aurez une  
    chance que l’un d’entre eux devienne l’un de vos abonnés

Plus vous avez d’engagement (like, commentaire, partage), plus le 
    réseau social estime que votre contenu est de qualité et aura 
    tendance à le proposer à des personnes dont le profil se rapproche de   
    votre communauté actuelle.

Une communauté engagée vous permet 
d’atteindre 3 objectifs 

CONSEIL
Répondez aux commentaires, 
qu’ils soient positifs ou 
négatifs. Acceptez la critique, 
c’est une des bases du 
réseau social.

ASTUCE
Posez des questions. 
Proposez des sondages. 
C’est une double façon 
d’engager votre communauté 
mais aussi de connaitre 
encore mieux votre clientèle.
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INSTALLATION DE SALLE 
DE BAIN

Stéphane est plombier, il installe une salle 
de bain neuve pour l’une de ses clientes. 
En regardant sa fiche Google My Business, 
il découvre 3 mois après que la cliente lui 
a donné la note de 1 sur 5 en commentant 
« déçue de la douche installée, ça fait 
franchement camelote ». 

Stéphane lui répond en commentaire afin 
de maîtriser sa communication « Bonjour, 
vous auriez dû m’appeler, je ne savais pas 
qu’il y avait un problème. Je vous contacte 
et nous allons trouver la solution ». Il se 
déplace découvre que le système installé a 
un défaut, et le remplace. La cliente non 
seulement ira supprimer son commentaire 
négatif mais en mettra un 5/5 élogieux.

- CAS PRATIQUE -



37

CHAPITRE 4 : 

La juste tentation de 
l’envoi d’emails 
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LA JUSTE TENTATION DE L’ENVOI D’EMAILS

L’email est sans doute le moyen le plus connu lorsqu’on parle de communication digitale. Mais, vous le 
savez, il est à utiliser avec parcimonie. Vous le savez, vous recevez sans doute vous-même beaucoup 
d’emails commerciaux… et vous ne les lisez pas tous !

Les TPE sont concernées par 2 types d’envoi d’emails 

On peut considérer que vous êtes dans la catégorie d’emailing de masse à partir d’un email toutes 
les 2 semaines à au moins 50 personnes. Dans ce cas-là vous ne pouvez utiliser votre boite mail 
personnelle pour effectuer ces envois. Si vous le faites, les fournisseurs d’accès à internet 
(Orange, OVH, SFR…) vont immédiatement vous cataloguer comme spam et vos emails seront 
soit non distribués, soit reçus dans les courriers indésirables. Pour éviter cet écueil utilisez un outil 
de gestion d’envoi d’emails. Outre le fait d’envoyer votre mail par « paquet » de 3 à 5 mails, toutes 
les 2 ou 3 secondes, (évitant ainsi d’arriver parmi les spams) ces logiciels vous permettent aussi 
de gérer vos bases d’emails, de suivre vos statistiques d’ouverture, mais vous proposent aussi des 
modèles de mail avec des design professionnels simples à utiliser. Les 2 leaders du marché sont 
SendinBlue et son concurrent français Sarbacane. Le prix est à l’email envoyé et c’est souvent 
abordable (négociez ;) !).

Les emailings de masse
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C’est évidemment le plus efficace. Un client préfère recevoir un email de Christine, patronne d’une 
chocolaterie, que de la chocolaterie.dupont.fr !

La relation client est plus personnelle et plus efficace.

Cela nécessite que vous ne communiquiez qu’avec un nombre limité de clients triés sur le volet.
L’envoi d’emails de votre boite personnelle est bien sûr gratuit mais vous ne pourrez pas, comme 
dans le cas d’emailings de masse, savoir qui a ouvert ou non votre mail. 

Rassurez-vous, dans tous les cas les taux d’ouverture sont de loin supérieurs avec cette méthode. 
Dans cette méthode les logiciels d’envoi d’emails intègrent automatiquement la possibilité de se 
désinscrire de votre fichier, ce qui est une obligation légale. 

Les emailings ciblés
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UN BON EMAIL EST UN EMAIL LU 

Ce n’est pas le nombre d’emails envoyés qui compte, mais bien la quantité d’emails ouverts. Vous aurez 
compris qu’en fonction de la méthode ce n’est pas proportionnel.

      Pour augmenter vos statistiques
 d’ouverture 4 choses sont primordiales 

L’objet du mail : percutant, il doit directement concerner votre 
    destinataire
Les 2 premières lignes du mail : beaucoup d’utilitaires de 
    gestion des emails donnent une vue des 2 premières lignes et   
    il faut cliquer sur le mail pour en voir le texte entier. Travaillez 
    ces 2 premières lignes : faites envie.
Pas trop de texte. Évitez les photos trop lourdes qui ralentiront   
     l’ouverture du mail. Un lecteur passe en moyenne 3 secondes
    sur un email. La lecture doit être rapide : faites le test.
Incitez à l’action. N’envoyez pas de mails juste pour informer. 
    Proposez une suite : commandez, répondez, passez nous 
    voir, réservez, abonnez-vous à ma page LinkedIn… etc
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COMMENT RÉCUPÉRER LES EMAILS DES CLIENTS

Une 
carte de fidélité

Un Événement

Nous vous proposons 2 méthodes … mais soyez créatifs, beaucoup de clients, s’ils vous font confiance, 
seront prêts à vous donner leur email personnel.

Vous proposez à vos clients votre 
carte de fidélité. 

Pour cela vous prenez nom, 
prénom, email et téléphone, en 
précisant que ce ne sera utilisé 

que de façon exceptionnelle.

Vous proposez à vos clients de 
gagner un lot en échange de 

leurs coordonnées

Un petit exemple dans le cas pratique suivant ...



42C.4 : LA JUSTE TENTATION DE L’ENVOI D’EMAILS

- CAS PRATIQUE -

LA CHOCOLATERIE 
DE CHRISTINE

Christine, patronne de la chocolaterie, 
organise un concours pour Pâques. 
Un lapin en chocolat trône au milieu de la 
boutique. Une urne, des bulletins de
participation avec nom, prénom, date de 
naissance (pour envoyer un cadeau
d’anniversaire) email, mme ou monsieur, 
code postal. « Devinez le poids du lapin en 
chocolat, et gagnez le lapin ! ». 
Sur une semaine, Christine a pu récolter 
plus de 700 bulletins. Mieux ! Elle a pu 
déterminer précisément le flux de clients 
jour par jour, et étudier précisément sa 
clientèle ( % de femme, par âge, par prove-
nance géographique ).

CONSEIL : Une fois de plus mettez vous à la 
place de vos clients. Essayez de vous limiter à 
un email par mois. Plus un acte de communica-
tion est rare plus il éveille la curiosité.

Un petit exemple dans le cas pratique suivant ...
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CHAPITRE 5 : 

Quelles plateformes pour 
votre business ?
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Source : leblogdumoderateur chiffres 2020 Source : Bridge Communication

LES SPÉCIFICITÉS DES DIFFÉRENTS RÉSEAUX



45

CONCLUSION
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C’EST LE BON MOMENT POUR COMMENCER

Vous l’avez vu, le marketing digital est simple et efficace si vous 
suivez quelques fondamentaux.

Bien évidemment il faut du temps, de la patience, et gagner en 
expérience aussi. Une bonne communication digitale commence à 
porter ses fruits en général au bout de 6 à 8 mois d’une activité 
régulière.

Chez Cerfrance nous le savons. Nous accompagnons déjà un grand 
nombre de clients dans leur transition numérique .

Nous sommes à votre disposition !
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À PROPOS DE CERFRANCE : réseau associatif et mutualiste de conseil et 
d'expertise comptable
 

Depuis plus de 60 ans, Cerfrance met les compétences pluridisciplinaires 
de ses 13 000 collaborateurs (conseillers, juristes, consultants, 

experts-comptables, etc.) au service de la réussite de ses 320 000 clients, 
de tous secteurs d'activité : agriculture, artisanat, commerce, services, 

professions libérales.

Constitué de 700 agences locales, regroupées en 57 entités 
départementales ou régionales et fédérées au plan national par le Conseil 

National du Réseau, Cerfrance est organisé en réseau 
d’entreprises associatives.

Site Internet : www.cerfrance.fr



Pour nous trouver :
https://www.cerfrance.fr/agence-expert-comptable

entreprendre, ensemble

https://www.cerfrance.fr/agence-expert-comptable



