


REMOBILISEZ VOS CLIENTS AVANT LA REPRISE ! 

LE COMBO DIGITAL GAGNANT À MOINDRE COÛT

1. Vous êtes de retour

2. Captez de nouveaux clients

3. Sur votre zone de chalandise 

4. Avec le bon message





1.1  - GOOGLEMYBUSINESS
Pensez à mettre à jour et enrichir votre fiche



Informez vos clients



Via votre fiche GoogleMyBusiness



Les avis de vos clients comptent



Bien exploiter les avis de mes clients

1. J’ai un développeur à la 
maison

2. J’installe un plugin sur mon 
site

3. Je m’abonne à des outils 
externes



1.2 . SITE INTERNET
Misez sur votre site pour remobiliser vos clients



Améliorez la rapidité de chargement de votre site



Améliorez la rapidité de chargement de votre site



Mettez en avant vos offres et rassurez vos clients



1.3 . RESEAUX SOCIAUX
Utilisez la puissance des réseaux sociaux pour communiquer
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STRATÉGIE DE 
CONTENU ADAPTÉS

UTILISATION DU PAID 
POUR L'EFFICACITÉ 

CRÉER UN 
ÉCOSYSTÈME SOCIAL



Focalisez-vous sur les bons réseaux sociaux



Animez votre communauté B2C



Animez votre communauté B2B



2.1 . Ciblez des prospects pertinents
En vous appuyant sur les techniques de référence



Boostez votre visibilité et vos ventes : SEO, SEA & SMA





Misez sur les campagnes Lookalike



La publicité Display



La publicité Display



De l’acquisition à la conversion

ACHAT

ABANDON

CONSIDÉRATION BASSINS D’AUDIENCES CONVERSION  

CAMPAGNES
SITE

CAMPAGNES
SEA

CAMPAGNES 
SMA

VIEWERS

RETARGETING

EXCLUSION

RTG ABANDONNISTES

EXCLUSION ACHETEURS



3 . CAMPAGNES GEOLOCALISÉES
Lancez des campagnes géolocalisées pour développer votre clientèle



Ciblez votre zone de chalandise



Ciblez votre zone de chalandise



4 . LE MESSAGE DE COMMUNICATION
Utilisez le bon format, au bon moment pour la bonne cible



Ne négligez pas l’importance de la vidéo sur le digital



La méthode A.I.D.A



Les différents formats

https://fr-fr.facebook.com/business/ads-guide/

https://fr-fr.facebook.com/business/ads-guide/


Les formats dédiés aux produits

Product tagging
Redirection vers site ou optimisation sur 1 

action spécifique sur site grâce au lien avec le 
pixel 

Collection ad
Redirection vers un catalogue FB

Importation produits peut se faire via un flux 
shopping ou fichier csv

Carrousel
Recommandé dans une stratégie de 

retargeting dynamique

http://drive.google.com/file/d/1hcSMIOnrhi2KyzMoFovTiUP8WU8cyyVi/view
http://drive.google.com/file/d/1TBjlBmIb1UbX8AhhCwDyK3qX8e_WDGpF/view
http://drive.google.com/file/d/1R2b_jCsIrhdXAptmK2Pzw_0a4ji9kA_T/view


Les formats dédiés à la génération de leads



En résumé …

1. Pensez à mettre à jour vos informations sur Google, les Réseaux Sociaux et votre site 

2. Soyez impactant dans vos messages et créez de l’engagement

3. Prospectez efficacement en vous basant sur les clones de vos clients sans oublier le 

retargeting

4. Communiquez Local pour plus d’efficacité 

5. Optez pour le bon format au bon moment 
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VOUS AVEZ UNE QUESTION ? Nous assurons le SAV

Solene Parisi
Directrice Commerciale

04.89.41.85.14

cci@adquality.net
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04 93 13 75 73

allocci@cote-azur.cci.fr


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35

