
Méthodologie

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs Sur quels réseaux?

Où?

Définir votre ROI?



Parler à 3 personnes…



Parler à 9 personnes…



Il faut 6 fois plus de temps et 2 à 5 fois plus 

de budget pour gagner un nouveau client… 



Mesurer les retombés

Prévoir en amont les outils de mesure de performance

Email 

Routage
Suivis

Web

Analytic
Tags

Points de vente

Coupon
Réductions

Définir votre ROI?



Son but n'est pas d'être un indicateur dont la vérité est comptable. 

En revanche, il donne une mesure financière concernant la viabilité d'une hypothèse.

Retour sur 
investissement

Définir votre ROI?

Il faut bien savoir ce que l'on attend du ROI. 



ROI = CA réalisé 
– total des dépenses

Prendre de la hauteur :

Etre capable de prendre aussi en compte la 
valeur ajoutée que la campagne va apporter à 

l'entreprise.

Définir votre ROI?



Comment convertir?



Quelle page est la plus efficace?





L’A/B testing



Les avantages de l’AB testing

• Permet de suivre l’efficacité de vos pages

• Obtenir des résultats détaillés

• Identifier les canaux qui vous ramènent le plus de 

vues

• Identifier les contenus attirant le plus de visiteurs



Laquelle de ces deux versions a-t-elle générée le 
plus d’inscriptions sur le site de LiveChat ?

5% le nombre d’inscriptions sur le site internet grâce à la 
version 2



A votre avis, quelle version a généré le plus d’inscriptions ?

La version 2 a généré plus de 50% de pages vues en plus 
et 8% d’inscriptions supplémentaires vis-à-vis de la 

version 1.



Quelle version a généré le plus de conversion entre une la fiche produit 
proposant une photo en format 360° et une vidéo ?

Une vidéo peut déconcentrer votre internaute sur la raison de la présence sur votre site.
La version 1 a généré 40% de conversions de plus que la version 2.



https://www.google.fr/intl/fr/analytics/


«Je sais que la moitié de mon 
budget publicité est inutile. 
Le problème c’est que je ne 

sais pas quelle moitié…»

John Wanamaker

Homme d'affaires, fondateur des grands magasins John Wanamaker et homme politique américain mort en 1922




