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marketing digital
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Solange DE MESMAEKER, co-fondatrice de “Les Branchées”
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HOUSE OF ENTREPRENEURSHIP
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07.10.2021Groupe Chambre de Commerce

House of Entrepreneurship
Offre de services

Soutien aux entreprises pendant tout le parcours entrepreneurial

Développement et 

transmission

Point d’information et 

communauté

Informer sur les démarches 

de création et gestion 

d’entreprise, guider les 

entrepreneurs et les mettre 

en relation avec les bons 

acteurs

Identifier des pistes 

stratégiques pour le 

développement/la 

transmission, offrir une 

plateforme de 

transmission et un 

matching

Digitalisation

Faciliter 

l’implémentation de 

services digitaux

Financement et 

cautionnement

Documents d’exportation

Emettre des garanties 

bancaires et un 

conseil aux aides 

d’Etat

Assister les entreprises 

exportatrices dans leur gestion 

documentaire et numérique



Bonjour !

Solange De Mesmaeker &

Emilie Danel

Les Branchées 
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Surtitre

Avant de démarrer

Pour intervenir à la fin de chaque 
section, envoyez vos questions via 

l’onglet chat ! 
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Programme 

● Les fondements d’une stratégie marketing et les spécificités du 

marketing digital

● Le parcours client à l’heure du digital

● Comment choisir les bons leviers – outils, publicité, réseautage, etc.



Intro



Marketing classique vs. marketing digital
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RIGHT-CLIC ON PICTURE 

AND REPLACE

Introduction

La communication à l’ère 
numérique

● Multiplication des canaux

● Multiplication des messages

● Augmentation de la fréquence des 

messages

● Multiplication des formats

● Relations de plus en plus personnalisées

● Importance des réseaux et des interactions
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Introduction

Intégrer le digital à sa stratégie de com’ globale

Stratégie de 

communication

Stratégie 

digitale

Réseaux 

sociaux
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Introduction

Canaux de marketing digital 

- Sites web & blogs 

- Réseaux sociaux

- Newsletters / mailings

- SEO & SEA

- ...
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Introduction

Des objectifs précis à définir

Visibilité

Trafic

Conversion

Fidélisation

...



Avez-vous des questions ?



Publics-cibles et 
personas



Définir ses publics-cibles

Connaître sa cible, à qui on adresse son message, est primordial pour bien 

définir sa stratégie, dans sa forme, son contenu et ses canaux. 

Définir son public-cible passe par une segmentation du grand public: 

● Localisation géographique

● Facteurs démographiques

● Facteurs socio-professionnels

● Comportement et préférences
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Publics-cibles

Etape suivante: définir des personas

Âge / genre

Lieu de vie / style de vie

Hobbies / passions

Convictions / valeurs

Pourquoi il/elle va acheter votre service ou produit ?

Comment reçoit-il/elle l’information ? 

Habitudes de connexion

S’il existe plusieurs produits/services destinés à des publics différents: 

plusieurs personas ! 



Exemple de persona

Lucie, 29 ans, rédactrice web, en couple, vit à Bruxelles, se déplace à vélo

Hobbies et occupations:

● Cinéma et expos

● Lecture de romans et 

de magazines

● Fait un peu de photo

● Accro à Instagram

● Aime voyager

Habitudes de consommation:

● Commande en ligne depuis 

le confinement

● Découvertes et coups de 

coeur sur Instagram

● Boit régulièrement des 

verres avec ses amis dans 

son quartier

Objectifs:

● Faire davantage 

attention à son 

alimentation et à sa 

consommation de 

plastique

● Rêve d’une 

reconversion pro



Avez-vous des questions ?



Le parcours client 
adapté au digital
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Parcours client

Le parcours client

Le parcours client, ce sont tous les contacts qu'un client a eus 

avec votre projet, des premiers échanges (ex: recherche Google) à 

la fidélisation (ex: inscription à une newsletter). 

Dans la majorité des cas, ce parcours digital va commencer 

sur les moteurs de recherche ! 

Pour déterminer les parcours de vos clients, il vous faut: un 

persona, son cheminement le plus probable et les différents 

“points de passage”. 
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Parcours client

Les étapes

● Besoin: de quel besoin part le client pour son parcours d’achat ? 

● Recherche: comment cherche-t-il ce dont il a besoin (entourage, 

recherche Google, réseaux sociaux, etc.) 

● Sélection: sur quels critères va se définir son choix ? 

● Achat: quelle est l’expérience d’achat ? 

● Utilisation: quelle est son expérience lors de l’utilisation du 

produit/service, comment l’évaluer ? 

● Fidélisation: comment faire le suivi (communauté, mesure de la 

satisfaction, encouragement au nouvel achat…) ?

● Recommandation: comment lui permettre de recommander 

l’entreprise ? 
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Parcours client

Exemple d’un parcours digital

Un jeune entrepreneur 
cherche à développer ses 

connaissances en 
communication digitale 

pour promouvoir son 
projet

Recherche Google 
avec les termes 

“formation réseaux 
sociaux 

Luxembourg”

Aucune date 
ne lui 

convient, mais 
il s’inscrit à la 

newsletter

2 semaines 
plus tard, il 

reçoit un mail 
lui proposant 
de nouvelles 
formations

3 semaines 
plus tard, il 

participe à une 
formation 

Séduit par la méta-
description efficace 
et la place dans les 
résultats, il clique 

sur “House of 
Entrepreneurship”



Avez-vous des questions ?



Identifier les outils 
en ligne pertinents
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Le site internet

Choisir le format et les fonctionnalités: 

- Site vitrine

- Blog

- E-shop

- Prise de rendez-vous

- Espace membre

- etc.

Travailler le référencement naturel du 

site (SEO)

Penser à l’expérience utilisateur 

Les canaux digitaux
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Google MyBusiness 

▪ Fiche qui résume toutes les 

informations importantes à propos 

de votre entreprise

▪ Elle apparaît sur Google, lors 

d’une recherche

▪ Outil très intéressant pour la 

recherche locale car très facile 

d’accès et interactive

▪ Existe en application mobile
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Les mailings et/ou newsletters

Les canaux digitaux

NEWSLETTERS MAILINGS

● Régularité importante

● Système d’abonnement

● Communauté de lecteurs

● Visée informative

● Plusieurs sujets dans une seule 

newsletter

● Envoi plus ponctuel

● Gestion d’une base de données de 

contacts

● Call-to-action

● Visée prospective ou acquisitive

● Un seul sujet/mailing
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N°1! Partage de 

contenus avec un cercle 

proche (“amis”) + suivi 

de marques, stars, etc. 

Création d’une 

communauté. 
Très en vogue! 

Partage de 

contenus visuels 

avec ses abonnés. 

Création d’une 

image de marque. 

Réseau social de la 

réactivité. Partage d’infos et 

opinions autour de l’actualité 

avec un public de 

journalistes, politiques, etc. 

Plateforme 

sociale de 

stockage de 

vidéos. Pour 

certains publics-

cibles: création 

d’une 

communauté.  

Réseau social professionnel. 

Stockage d’un CV et partage 

d’informations autour de son 

secteur d’activité. 

Réseau social 

privilégié par 

un public très 

jeune. Partage 

de photos, 

messages, 

vidéos...

Les réseaux sociaux

Réseau de 

hobbies

Plus un outil de 

recherche qu’un 

réseau social 

Les canaux digitaux



Avez-vous des questions ?



Les grandes 
tendances du 

marketing digital



31

07.10.2021

Inbound marketing

Le marketing “entrant” ou “inbound 

marketing” consiste à attirer les clients 

potentiels à soi, plutôt que de les cibler 

par des actions de  promotion.

Une stratégie d’inbound marketing se 

base sur le référencement naturel, les 

réseaux sociaux utilisés de manière 

“organique”, le content marketing...

Les tendances du digital
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Les tendances du digital

Content marketing

Stratégie d’inbound marketing 

misant sur la diffusion de contenus 

ne traitant pas directement du 

produit, mais de sujets connexes 

qui intéressent le public-cible.

Livres blancs, podcasts, articles de 

blogs, tutoriels… sont de bons 

exemples de content marketing.
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Le storytelling

Technique de narration utilisée par les 

marques pour développer un rapport affectif 

avec leurs prospects / clients.

Les éléments du storytelling sont par 

exemple les valeurs, l’histoire, les 

coulisses...

Les tendances du digital
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Transformer vos clients en ambassadeurs grâce à l’UGC

▪ Contenus générés par les 

utilisateurs. 

▪ Pour une marque, l’UGC est une 

excellente manière de se 

crédibiliser; les contenus publiés par 

des tiers sont en effet perçus 

comme plus authentiques.

Les tendances du digital
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Retargeting

Technique de marketing consistant à 

recibler des prospects ayant déjà eu un 

contact avec la marque (repéré grâce à  

la présence de cookies).

C’est notamment via le retargeting que 

des publicités pour des produits au sujet 

desquels nous avons déjà effectué des 

recherches apparaissent dans nos fils 

d’actualité sur les réseaux sociaux.

Les tendances du digital
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Attention au RGPD

▪ Réglementation Générale sur la 

Protection des Données, d’application 

depuis le 25/05/18 en Europe. 

▪ La RGPD oblige les entreprises à 

informer les personnes sur la collecte 

de leurs données et de recueillir leur 

consentement avant tout envoi de 

communication (mailings, 

newsletters…).

Les tendances du digital



Avez-vous des questions ?



Quels leviers pour 
convertir ?
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07.10.2021Trouver ses publics-cibles

À quel moment convertir ? 

Se faire connaître:

diffuser des informations sur ses 

produits / services

Générer du trafic :

via notamment les réseaux sociaux, 

faire en sorte de “guider” les curieux 

vers l’endroit de conversion (site 

web, magasin…)

Convertir :

transformer les visiteurs du lieu 

de conversion en clients

Fidéliser:

créer du lien et transformer 

les clients en clients 

récurrents voire en 

ambassadeurs
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Quels leviers pour convertir ?

Faire en sorte que les 

utilisateurs “s’arrêtent” 

sur votre post 

Faire en sorte que les 

utilisateurs qui se sont 

“arrêtés” lisent votre 

post

=

contenu visuel attirant (couleurs, 

visages humains…) pour la cible

texte structuré, court et accrocheur pour la cible 

(question, témoignage, notion d’urgence, mise en 

avant des avantages…)

=

Faire en sorte que les 

lecteurs de votre post 

cliquent sur le CTA

intitulé du CTA choisi en fonction de la position 

de la cible dans le “funnel” (“en savoir plus” pour 

des novices, “acheter” pour du retargeting de 

visiteurs du site web par ex.)

=
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Le parcours “AIDA”

Attention

Désir

Action

Intérêt

Tenter de faire agir avant est 

souvent contre-productif (cf. 

bouton “acheter” sous une 

publication concernant une 

marque dont on n’a jamais 

entendu parler). 



Avez-vous des questions ? 



Vos premiers pas dans le monde du 

marketing digital

-

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


