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3 piliers du web-marketing
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A) SEO (Search Engine Optimisation)
B) NEWSLETTER ET EMAILING
C) LES RESEAUX SOCIAUX
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A) LE SEO / SEARCH ENGINE OPTIMISATION
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La stratégie SEO est l’art d’améliorer son
positionnement dans les résultats naturels des
moteurs de recherche sur des mots-clés pertinents
pour votre activité
Le SEO : un basique du web – un incontournable
pour une marque influente
Organiser son référencement sur les moteurs de
recherche
Evolutions à venir : vidéo, recherches vocales
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IP Lux
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SEA
Recherches sponsorisées

SEO
Recherches naturelles
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SEO
Recherches naturelles Google My Business
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SEO Recherches naturelles
Google My Business
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Une stratégie SEO : LES ETAPES
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DO :









Un site SEO friendly
Des mots clés pertinents
Des contenus sur site optimisés
Des liens externes depuis des sites à forte autorité
Le suivi et optimisation

DON’T : acheter du référencement !
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Etape 1. La règle des 4C
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Contenu éditorial : Un bon contenu, écrit pour les
internautes étant pensé – dans une certaine mesure –
pour les moteurs
Code HTML optimisé afin de mettre en avant le
contenu éditorial
Conception : un site ouvert au robot afin d’être
indexé
Célébrité : des liens entrants (backlinks) de qualité
pour une bonne popularité, réputation et confiance
aux yeux de Google.
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Etape 2. Un contenu éditorial de qualité passe par
une sélection de mots clés pertinents
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Comment démarrer ?







Quelle est ma thématique principale ?
Quels sont les mots clés qui me viennent naturellement
à l’esprit ?
Mon secteur, mon cœur d’activité, ma cible, ma zone
géographique d’activité si importante, mes objectifs
Sur quels mots clés ma concurrence est-elle positionnée
?
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Etape 3. Evaluer les mots clés pertinents
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En fonction des volumes de recherche, de leur concurrence
Pour cela, il existe des outils gratuits, notamment : Google Keyword
Planner
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Etape 4. Le concept du mot clé « Longue TRAINE »
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Plus l’expression clé est longue, plus le
trafic qu’elle amène est qualifié et plus vos

chances de conclure sont élevées.
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Etape 5. Des contenus sur site optimisés
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Etape 6. Des liens externes depuis des sites à forte
autorité
12
•

•

•

Un référencement doit être durable. La
qualité des contenus est un des critères
majeurs d’un bon référencement naturel.
Il est de notre responsabilité de
produire des contenus de qualité, à
forte valeur ajoutée pour les utilisateurs
ET ceci s’applique pour les liens
entrants.
Les pages qui pointent vers votre site
internet doivent avoir un contenu
irréprochable. Attention à n’effectuer
des partenariats et échanges qu’avec
des sites de qualité, qui ont une vraie
valeur aux yeux de leur audience… et
de Google.
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B) NEWSLETTER ET EMAILING
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L’email : toujours roi aujourd’hui
Etapes clés à leur mise en place
Se préparer pour le 25 mai 2018
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L’email : toujours Roi aujourd’hui
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Envoyer régulièrement à des clients ou
prospects des informations selon une
fréquence d’envoi définie et en ayant recueilli
au préalable leur consentement.
L’objectif est d’arriver à un bon compromis et
de communiquer régulièrement avec vos
contacts, mais sans les soumettre à un
bombardement incessant !
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Etapes clés à la mise en place d’une newsletter
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Déterminer vos objectifs et votre public ou vos publics cibles
Travailler à une segmentation et un enrichissement continu de vos
bases de données

Créer un template HTML de vos newsletters et penser mobile first
Définir les contenus en fonction de vos objectifs et de vos cibles :
contenus articles…et personnalisation de l’objet, du message et de
l’expéditeur



Suivre les bonnes pratiques en matière de spam



(A/B) tester vos bases



Veiller à la réputation de votre domaine/à votre déliverabilité



Analyser, tester et optimiser
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Se préparer pour le 25 mai 2018 (GDPR)
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À partir du 25 mai 2018, toutes les entreprises traitant les données
personnelles de citoyens européens devront respecter le nouveau
règlement européen sur la protection des données. Les sociétés
ayant recours à l’emailing dans le cadre de leurs stratégies
marketing sont particulièrement concernées par ce règlement qui
renforce la vie privée des usagers.
Un consentement explicite : La demande de consentement doit être
formulée d’une façon claire et accessible, et expliquer quel sera
l’usage des données personnelles collectées.
L’expéditeur doit être en mesure de prouver qu’il a obtenu le
consentement des clients et prospects auxquels il envoie ses emails
commerciaux.
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C) LES RESEAUX SOCIAUX
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Les réseaux sociaux aujourd’hui
Organiser une présence efficace sur les réseaux sociaux :
les étapes
Evolutions à venir
Questions/réponses
Une marque référente : une marque visible, prescrite et
connue
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Les réseaux sociaux Aujourd’hui AU LUXEMBOURG
18

82% des 16-24 ans à les utilisent
chaque jour,
contre 37%

pour les 35-44 ans

et 8% seulement pour les plus de 65

ans

51% des résidents au Luxembourg
consultent les réseaux sociaux avant

ou

lors du petit-déjeuner.
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Stratégie Réseaux sociaux : les étapes
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Etablir des objectifs
Organiser un audit de l’existant, des concurrents, du marché et
de son activité sur les réseaux sociaux
Recenser des marques tiers sur d’autres marchés sur les
réseaux sociaux et leurs pratiques
Produire une charte éditoriale
Organiser un calendrier éditorial
Tester, évaluer et affiner
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Etablir ses objectifs
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SMART =

Spécifiques, Mesurables, Acceptables, Réalistes et
Temporellement définis







Renforcer la relation client
Générer des leads
Acquérir de nouveaux clients
Accroitre la visibilité de sa marque
Rajeunir sa marque
Attirer de nouveaux talents …
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Organiser un audit
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Le contexte de votre entreprise :







Buyer Personas ou vos cibles prioritaires ?








Quel est son degré de visibilité actuelle ?
Quelle est la taille de sa communauté de leads et clients ?
Où en sont les principaux concurrents ? que font-ils ? que disent-ils ?
Quel business les médias sociaux vous rapportent à l'heure actuelle ?...

Quelle est votre cible prioritaire ?
De quelles infos a-t-elle besoin ?
Quelles sont ses attentes ?
Quelles sont ses caractéristiques et habitudes ? …

Il peut être intéressant pour cette phase de réaliser des sondages
directement auprès de vos clients ou prospects
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S’engager sur les bons réseaux sociaux
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Produire une charte éditoriale et un CALENDRIER
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Quels types de sujets voulez-vous traiter ?
Quel est le ton que vous voulez employer ?
Quel type de vocabulaire ? (certains mots proscrits, d’autres
privilégiés…)
Quel style souhaitez-vous adopter ? (humoristique, informatif…)
Quel contenu ?
Combien de publications par semaine et sur quels réseaux sociaux ?
Qui sont les contributeurs et quels sont leur rôles ?
Quelle politique de modération et de réponses sur les médias
sociaux ?
Qui pilote la performance de la stratégie globale ?
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Des campagnes pour booster sa présence
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Selon les besoins et les budgets, les campagnes publicitaires
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin ou
Pinterest) sont rendues possibles par les solutions sponsorisées
proposées par les plateformes.
Plusieurs possibilités :
 Paiement au clic (CPC), c'est-à-dire à la performance de la
publicité. L'annonceur fixe dans ce cas un budget quotidien
avec une mise minimale,
 Paiement à l'affichage (CPM, coût pour mille impressions)
Des dizaines de formats à expérimenter : posts classiques,
vidéos, galeries, canva, avec formulaires intégrés…
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Quelques sources utiles
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https://adwords.google.com/KeywordPlanner (recherche de mots clés)
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/solutions/outils/test-my-site/ (Testez votre site
web)



https://www.woorank.com/fr (Analysez votre site)



https://seositecheckup.com (Analysez votre SEO)



https://support.google.com/webmasters/answer/83106?hl=fr (migration nom de domaine)



https://business.facebook.com (Facebook business manager, gestion pages, annonces, etc...)



https://www.facebook.com/blueprint (Formation Facebook)



https://www.google.com/analytics/ (statistiques site web)
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