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Pourquoi / Promesse

Définir votre ROI?

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs

Où?

Phygital
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Méthodologie

Vers qui? Comment? Grâce à qui?
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• Me faire connaitre

• Booster mes ventes

• Lancer une nouvelle offre

• Fidéliser mes clients

• Augmenter le panier moyen de mes clients

• Accroitre mon parc client via la proposition de parrainage

• Redonner une bonne image de marque de ma société

• Adopter un nouveau positionnement

• Pénétrer un nouveau marché

• Promouvoir un nouveau canal de vente

• …

Quel est votre besoin?

Votre besoin?



Le tout en cohérence avec votre 
business model…



Un modèle quoi?

Cette partie a pour finalité de démontrer la capacité de l’entreprise à créer de la 

valeur par son activité, à générer un chiffre d’affaires important et une forte rentabilité. 

• Les sources de revenus de l’entreprise

• Les canaux de distribution

• La politique de prix : prix de vente des produits ou services

• La stratégie commerciale



Le Business Model Nouvelle Génération

• Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur + 470 professionnels

• Le Business model est un « outil décrivant les principes sur 
lesquels une organisation créée, délivre et capture de la valeur »

• Divisé en 9 Blocs



Business model 
nouvelle génération





Le Modèle GRP

• Thierry Verstraete et Estelle Jouissons-Lafitte

• Le Business Model est « une représentation partagée relative à la 

génération de la valeur, à la rémunération de la valeur et au partage de la 

valeur. »



Organisé en 3 catégories 



Modèle GRP des établissements Thunevins





Problème
Segments de 

clientèles
Proposition de 
valeur unique

Solution

Objectif, raison majeure

Structures de coûts Durabilité financière

Mesures clés

Avantage injuste

Canaux

Bénéfices sociétaux et environnementaux

Alternatives 
existantes

Early 
Adopters



Business model 
nouvelle génération



Pourquoi je vous parle de ça?



Vers qui? Comment? Où?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible L’objet Le média

ROI?





Une entreprise qui est viable…



Pour formuler une proposition de valeur efficace, vous devez 

d’abord avoir une connaissance claire des avantages désirés par 

la clientèle cible et des problèmes actuellement rencontrés par 

cette même clientèle cible.

http://umano-conseil.fr/


Une proposition n’est pas :

• Un slogan marketing. « Just Do It » (slogan de Nike) n’est pas 
une proposition valeur, même si une proposition de valeur peut 
contenir un slogan. La proposition de valeur est plus qu’un 
slogan.

• Un énoncé de positionnement, du type « La mode à petits prix » 
(KIABI). Même si une proposition de valeur peut mettre en 
avant votre positionnement sur le marché.

• Une liste de bénéfices et de fonctionnalités, même si votre 
proposition de valeur peut et même doit mettre en avant les 
bénéfices de votre produit.

http://umano-conseil.fr/


3 choses doivent ressortir :

• Les problèmes que votre produit / service résout.

• Les bénéfices de votre produit ou de votre service.

• Les arguments qui prouvent que vous faites mieux que vos 

concurrents.

http://umano-conseil.fr/


Cette Proposition de Valeur répond à 3 critères précis. Elle doit être Pertinente, Spécifique 

et Unique.

• Pertinente : Votre Proposition de Valeur doit expliquer comment votre produit ou votre 

service va résoudre le problème de votre client cible.

• Spécifique : Votre Proposition de Valeur promet un bénéfice concret et tangible à votre 

client cible.

• Unique : Votre Proposition de Valeur montre à votre client cible les raisons pour 

lesquelles il devrait acheter chez vous ou s’abonner à votre newsletter et non pas aller 

chez votre concurrent. Elle met en valeur votre singularité.

http://umano-conseil.fr/


http://umano-conseil.fr/


La partie droite du schéma : le profil 
client.

Le profil client correspond à :

• Ce qu’il veut faire (son rôle) : ce peut 
être des choses fonctionnelles 
(déménager, se nourrir, …), sociales 
(impressionner les amis ou les 
collègues) ou émotionnelles (avoir 
des sensations fortes…),

• Ce qu’il en attend : les bénéfices 
qu’il désire en retirer, ses aspirations 
à travers l’accomplissement de son 
« rôle »…

• Les problèmes qu’il rencontre : 
obstacles, frustrations, difficultés…

http://umano-conseil.fr/


La partie gauche du schéma : 
la proposition de valeur.

La proposition de 
valeur correspond à :

• Une description de vos 
produits ou services,

• En quoi ils produisent, 
augmentent ou maximisent 
les résultats attendus par 
vos clients,

• En quoi ils rendent la vie de 
vos clients plus facile ; 
comment ils éliminent, 
minimisent ou diminuent les 
problèmes qu’ils rencontrent.

http://umano-conseil.fr/


http://umano-conseil.fr/


Un produit
ou un service 
qui 
rencontre un 
marché…

http://umano-conseil.fr/


http://umano-conseil.fr/


Etre présent sur le bon marché avec un produit 

capable de satisfaire ce marché

http://umano-conseil.fr/


Et pour ça il vous faudra mesurer…

• Le taux de conversion : le PMF est atteint si les prospects se 
transforment en clients, en utilisateurs, en abonnés. Cela signifie 
que le produit répond à une véritable problématique, qui justifie son 
prix ;

• L'intérêt porté au produit (ou au service) : le lancement de votre 
offre provoque de nombreuses réactions (positives ou négatives). 
L'absence de réactions traduit une faible adéquation du produit avec 
le marché, qui n'en a pas besoin ;

• Le phénomène de bouche-à-oreille : lorsque le PMF est atteint, la 
vague de réactions est généralement suivie d'un phénomène de 
bouche-à-oreille autour du produit. Satisfaits, les utilisateurs le 
recommandent à leur entourage et créent ainsi la forme de 
marketing la plus efficace.

http://umano-conseil.fr/
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8. Communiquer vite et bien

9. Tout en étant rentable

10. Petit plus…



Méthodologie
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Où?

Définir votre ROI?



Mes objectifs de 
communication

Cognitif

• Faire connaitre

• Quoi : l’entreprise, 
ses produits, ses 
services

• Ex : annoncer un 
évènement, 
l’ouverture d’une 
agence…

Affectifs

• Faire aimer

• Quoi: l’entreprise, 
ses produits, ses 
services

• Ex : campagne 
promotion

Conatifs

• Faire agir

• Quoi: acheter, 
essayer, s’informer, 
s’inscrire

• Ex: num à appeler, 
coupon de 
réduction…

Vos objectifs?



SMART!



Part 4 : Se fixer des objectifs

CAMERA

Cadré (spécifique, précis, défini)
Approuvé, consensuel

Mesurable, critère de validation donné
Échéance précise dans le temps, daté

Réaliste, faisable..
.. mais Ambitieux
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Définir une cible

La cible



La cible



La cible



La cible



La cible



Comment 
étudier un 
marché?

La cible



Objectifs

Apporter des réponses claires et précises 
à un problème posé. 

Cadrer correctement l’étude permet d’écarter les pistes d’étude qui n’ont pas de valeur 
ajoutée dans la prise de décision.

La cible



Permet de….

- De comprendre un problème au sens large, on parlera alors d’une 
étude exploratoire

- De confirmer l’intuition initiale, on parlera alors d’une étude 
paratonnerre

- De fournir une recommandation claire, on parlera alors d’une 
étude appliquée

- Une prise de décision, on parlera alors d’une étude confirmatoire
La cible



Les différentes étapes

Réflexion 
préalable

Etude 
quanti

Etude quali
Opportunité 
ou menace

La cible



Réflexion préalable

- L’étude documentaire – sources internes à l’entreprise (chiffre 
d’affaires…) 
ou externes (internet, sources publiques…)

- Entretiens – échanger avec le demandeur de l’étude permet de 
recueillir des informations sur la concurrence, les forces et les 
faiblesses d’un produit ou d’un service…

- La mise en place d’un panel – on obtiendra des informations 
auprès des consommateurs et des distributeurs

La cible



Vous devez définir les contours de 
votre marché

• 3 chiffres

• Planning

• Eventuelles cibles
La cible



Etude qualitative

• Avant la diffusion du questionnaire de l’étude de marché, 
testez-le auprès de vos collaborateurs ou de votre entourage. 

• Au-delà de valider le bon fonctionnement et la qualité générale, 
cela permet d’obtenir des informations complémentaires 
comme l’ajout de questions ou 
une meilleure organisation. 

La cible



Définissez

• A qui?

• Dans quel but?

• Combien?
La cible



Différentes formes de questionnaires

- Le face à face – cette méthode permet de rentrer directement en 
contact 
avec la population ciblée. Il est cependant nécessaire de former une 
équipe 
et d’avoir un logiciel de traitement des données. Le coût peut 
rapidement être élevé. 

- Par téléphone – cette méthode permet de contacter un grand 
nombre 
de répondants. Il est cependant nécessaire de faire appel à des 
sociétés spécialisées et d’avoir un logiciel de traitement des 
données.

La cible



- Par voie postale – le coût peut être élevé si le questionnaire est 
envoyé à un grand nombre de personnes. De plus, l’enquête par 
voie postale apporte un taux de réponses peu satisfaisant et il est 
nécessaire d’avoir un logiciel de traitement des données.

- Par internet – le questionnaire en ligne apporte de nombreux 
avantages. Il est rédigé directement sur la plateforme et est diffusé 
sur les réseaux sociaux (utilisation d’un lien web), sur le site internet 
du demandeur de l’étude (intégration avec un code Iframe). La 
diffusion du questionnaire peut se faire à travers l’envoi d’emails. 
L’avantage est que le traitement des données se réalise sur la 
plateforme en ligne en temps réel.

La cible



• Etudes Qualitatives
oRécit de vie

oObservations

oFocus groups

oEntretiens

• Qui?
oClients

oPersonnel

oManager

oExperts

La cible



La cible



L’observation (un moyen peu onéreux) est utile :

o Pour confirmer ou infirmer une idée (attention au biais)

oPour trianguler avec d’autres méthodes

oPour découvrir des opportunités (mais il faut être « aware »)

La cible



Objectif

• La réalisation d’une étude de marché apportera une 
meilleure connaissance sur son environnement et sur les 
tendances du marché.

• Elle servira à fixer des hypothèses, estimer son chiffre 
d’affaires prévisionnel et optimiser ses choix. 

• L’étude de marché sera utilisée pour résoudre le 
problème posé et atteindre les objectifs fixés.

• Transformer un je pense que… en on sait que…

• Vos premiers clients / utilisateurs

La cible



Plan d’action

• Quoi?

• Pour quand?

• Comment?
La cible



Nommez les !

• Homme à 70%,

• 25-34 ans,

• « Nouveaux parents »

• CSP+

• Franciliens

• 15,8 Podcasts écoutés par mois

Tom

La cible



Personas

De quoi s'agit-il?

fiche biographique détaillée d'un utilisateur fictif de son produit: c'est ce qu'on appelle une 

"persona".

Le plus souvent cela prend la forme d'une page A4 avec la photo de ce personnage (découpée par 

exemple dans un magazine), son nom et des détails de sa situation sociale, personnelle et 

professionnelle: "Amanda Jones, 34 ans, attachée de presse d'un grand groupe alimentaire, etc.

On réalise autant de "personas" qu'on a identifié de cibles.
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Qui sont mes utilisateurs?

et comment utilisent-ils mon produit ?



Les Personas

Les différents personas vous permettent de définir très précisément le profil 

de vos utilisateurs : 

• Age, 

• Milieu socio-professionnel, 

• Secteur d’activité, 

• Profil technologique, 

• Habitudes… 

C’est une véritable enquête sociologique que vous devrez mener afin de 

leur donner corps.



Les Personas

Les différents avatars vous permettront de construire les principaux 

scénarios d’utilisation du produit. 

Chacun possède ses habitudes 

de navigation, 

de communication et d’achat…

Le comportement d’un jeune de 20 ans n’est pas le même que celui d’une 

ménagère de 45. Leur rapport au digital diffère, et les moyens de les mener 

à l’acte d’achat, voir de les faire revenir sont fondamentalement différents.



D’une manière très large, les personas
vous permettront d’élaborer :

• Les parcours utilisateur conduisant à l’acte d’achat

• Le périmètre fonctionnel global

• Le wording

• Le design

• En bref : 95% de votre produit.



Élaboration de vos personas
1. Un nom : très important, il sera utilisé par toute l’équipe pour le designer

2. Un sexe

3. Une désignation

4. Des renseignements socio professionnels : âge, métier, aisance face à la technologie et au Web (pour un projet Web)

5. Équipement : Hache à double tranchant, ordinateur, OS utilisé, navigateur, terminal mobile…

6. Besoins en rapports avec le produit

7. Enfin, une courte biographie en rapport avec le projet (le background de votre PNJ pour continuer le parallèle)

8. Enfin, vous pouvez entrer dans le vif du sujet : le scénario d’utilisation. Chaque étape devra répondre à 3 questions :

9. Que veut faire l’utilisateur ?

10. Comment le fait-il ?

11. Quelles fonctionnalités du produit utilise-t-il pour le faire ?









Est il un besoin identifié auprès de B to B, B to C, B to B to C, C to C…

Qui sont les utilisateurs de mon produit/service ?

Quelle est leur typologie ?

Sexe,

Age, 

CSP

Lieu de résidence,

Habitudes de consommation, 

Pouvoir d'achat

Secteur d'activité, 

Type d'activité, 

Emplacement géographique, 

Taille, 

Stratégie de développement

Qui réalise l'acte d'achat ?

Pour les particuliers, est-ce plutôt 
l'homme, la femme, l'enfant 

Pour les entreprises : le service 
achat ? Le service Ressources 
Humaines ? Le service marketing ? 
Le service commercial ?

Celui qui réalise l'acte d'achat 
n'est pas nécessairement 
l'utilisateur du produit ou du 
service

Qui paye pour votre produit ?

La personne qui paye 
n'est pas nécessairement 
celle qui réalise l'acte 
d'achat

Quel est le montant de 
l'achat ?

Le montant de l'achat 
doit être cohérent par 
rapport à la typologie 
des clients potentiels

La cible



Qui seront les premières 
personnes intéressées par votre 

offre?

La cible



Méthodologie
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La cible Toucher votre cible Influenceurs Sur quels réseaux?

Où?

Définir votre ROI?



Inbound vs outbound



L'inbound marketing 

Ou littéralement marketing entrant - se définit comme une 
stratégie marketing qui vise à faire venir le consommateur vers 
une marque via une série d'actions précises. 

Le content marketing (ou marketing de contenu) est à ce titre la 
discipline de choix en inbound.

L'inbound peut d'ailleurs être comparé à une stratégie de pull 
marketing dans la mesure où la marque fait en sorte d'attirer le 
client vers elle.



L'outbound marketing 

marketing sortant - consiste à aller chercher le consommateur

• en poussant des actions marketing et commerciales vers lui, 

• en allant le chercher là où il se trouve voire même en le 

chassant dans certains cas de figure, lorsque les stratégies 

sont agressives. 

Du push marketing en somme.





Sur quels supports s'appuient 
l'outbound marketing ?

En outbound marketing, les marques actionnent les leviers 
"traditionnels" que sont :

• la publicité média et hors-média : Tv, presse, radio...

• les campagnes d'emailings

• les campagnes SMS

• l'achat d'espaces publicitaires

• la PLV

• les liens sponsorisés

• les publicités "sociales"



Sur quels supports s'appuient 
l'inbound marketing ?

• Mais en inbound marketing en revanche, les supports et actions sont tout autres :

• blogs de site web

• réseaux sociaux

• référencement naturel (SEO)

• newsletters

• webinars

• livres blancs

• études de cas

• vidéos

• podcasts





L’inbound marketing en pratique :

• Créer du content marketing : l’entreprise définit sa stratégie de 

communication eu égard à la cible qu’elle vise, et crée du contenu 

de nature à intéresser ses prospects.

• Référencer « naturellement » son contenu web : la stratégie SEO, 

en inbound marketing, vise à positionner ses contenus au top des 

résultats Google, sur le long terme.

• Relayer ses contenus sur les médias sociaux : il s’agit d’identifier les 

réseaux sociaux adaptés, et de renforcer sa visibilité en relayant les 

contenus à la bonne fréquence.



• Nourrir ses leads : L’objectif est ici de faire monter en maturité ses leads pour les amener 

à choisir les produits ou solutions de l’entreprise. A travers la mise en place de scénarios 

automatisés, les prospects reçoivent de l’information personnalisée lui permettant de 

mieux qualifier son besoin.

• Convertir les leads en clients : cette étape, fruit des efforts précédents, se fait 

naturellement. Le lead, convaincu, contacte lui-même le commercial pour contracter.

• Fidéliser ses clients : une bonne stratégie de lead nurturing, après achat, offre 

l’opportunité de conclure de nouvelles ventes avec le même client.







L'inbound marketing s'est ainsi rapidement imposé comme discipline de 
choix en webmarketing car les marques et entreprises en retirent de vrais 
bénéfices :

• notoriété et visibilité augmentées

• augmentation du trafic du site web

• génération de leads qualifiés

• augmentation du nombre de clients

• meilleure fidélisation et meilleur engagement client

• ROI important

• budget maîtrisé : 65% moins cher que l'outbound marketing

• A vous de nous dire à présent quels sont les avantages que vous retirez 
de l'inbound marketing !



Sans être obsolète, l’outbound marketing montre 
ses limites à l’ère de l’inbound marketing :

Côté utilisateur final : le prospect, désormais habitué à choisir ses sources 

d’information, se sent passif. Non décisionnaire du contenu qu’il reçoit, il peut se 

trouver réfractaire à cette forme d’immixtion : il n’est pas dans les meilleures 

conditions pour contracter. 

La preuve : les replays, le streaming, le « à la demande » et les téléchargements 

permettent aujourd’hui d’éviter les pubs TV et radio ; de nombreux modules 

permettent désormais de bloquer les bannières publicitaires qui apparaissent sur 

les sites web ; les démarcheurs font l’objet de plus en plus de plaintes… autant 

d’indices qui mettent en relief le déclin des actions outbound.



• Côté commercial : alors que l’inbound marketing vise à faire venir le client à soi, le 

commercial doit se démener pour aller le chercher en outbound marketing. Les actions à 

mettre en œuvre, de fait, nécessitent plus de temps – et coûtent plus d’argent.

• Globalement : la technique d’outbound marketing, utilisée seule, peut détériorer l’image 

de l’entreprise. Les publicités intempestives souffrent d’une réputation old school, qui 

remet en cause la modernité de la marque. Les actions en outbound marketing, en outre, 

misent sur le court terme : il est nécessaire de les réitérer régulièrement, ce qui 

représente un coût important tant en temps qu’en argent. Au contraire, l’inbound 

marketing vise le long terme.



LA COMPLÉMENTARITÉ DES 
TECHNIQUES, LA CLÉ DE LA RÉUSSITE

• L’outbound peut être intéressant pour des résultats à court terme, 
quand l’inbound est profitable sur le long terme. Il s’agit donc de bien 
articuler les différentes actions à mettre en œuvre. Voici des 
exemples concrets qui mettent en relief la complémentarité des 
techniques.

• Au lancement d’un nouveau produit ou service, par exemple, la 
campagne Adwords offre des résultats immédiats : le prospect ciblé 
par la campagne voit et revoit l’annonce, la marque gagne 
naturellement en crédibilité et se rappelle automatiquement au 
souvenir du prospect.





Le storytelling est une méthode de communication fondée sur 

une structure narrative du discours qui s'apparente à celle des 

contes, des récits. Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Storytelling_(technique)


Storytelling

« Après la nourriture, le toit et l’amitié, les histoires sont la chose 

dont nous avons le plus besoin au monde. »

Philipp Pullman





Déterminer un objectif et une trame 
narrative

Pour savoir comment faire un storytelling, il faut tout d'abord vous interroger 

quant à l'objectif de votre histoire. Cette narration peut très bien représenter 

des objectifs commerciaux ou marketing, comme :

• Augmenter la notoriété spontanée de la marque.

• Diminuer la perte de clients fidèles lors d'une opération de reconquête.

• Faire gagner des abonnés aux réseaux sociaux de l'entreprise.

• Booster le chiffre d'affaires.



Pour atteindre cet objectif, il existe plusieurs schémas à 
disposition du storyteller, (schéma actanciel, schéma narratif 
classique). 

Ce dernier consiste à proposer un histoire où la chronologie des 
événements prime dans la structure :

• Situation initiale.

• Élément perturbateur.

• Les péripéties.

• Le dénouement.

• La situation finale.



Ce schéma dispose d'une faiblesse majeure : il ne considère pas les acteurs, leurs relations 
et l'influence qu'ils exercent les uns sur les autres. C'est ici que le schéma actanciel 
intervient, en se basant sur :

• Le héros ou sujet.

• La quête.

• L'objet de la quête.

• L'adjuvant, force aidant le héros à accomplir sa quête.

• L'opposant, force empêchant le sujet d'atteindre son objectif.

• Le destinateur, attribuant la quête au héros.

• Le destinataire, acteur à qui va profiter l'accomplissement de la quête.

Le propos gagne donc en profondeur et en clarté ici, puisque les acteurs de l'histoire 
peuvent tout à fait être des personnes comme des idées, des sentiments ou des 
événements. La symbolique y est plus forte, tout en conservant une considération de la 
chronologie de l'histoire avec la quête et son objet.



schéma actanciel



Fixer des rôles et les points d'entrée et 
sortie pour chacun d'entre eux

Quel que soit le schéma que vous choisissez, il est important de 

considérer les rôles que vous allez attribuer à chaque acteur dans 

l'histoire. 

• Certaines forces assisteront le personnage principal dans sa quête, 

alors considérées comme les « protagonistes ». 

• D'un autre côté, des forces empêcheront le personnage principal 

d'atteindre son objectif, adoptant alors le rôle d'« antagonistes ».



De ce fait, le schéma actanciel adopte une approche encore plus 
subtile que ces principes de base de la narration, puisque la 
force ayant donné la quête au héros et celle attendant qu'elle soit 
réussie sont considérées. Pour rappel, ces forces sont nommées 
destinateur et destinataire et viennent aider l'histoire à se 
construire.



Créer des relations claires et ajouter des aspects de 
la personnalité de la cible dans les rôles

Lors de la préparation de votre texte, visuel ou encore vidéo de storytelling, n'oubliez pas 

que la mise en place de relations claires est un impératif à sa réussite. Plus le rapport entre 

deux forces de votre histoire est évident, plus le message se voit simple à transmettre et 

l'impact de votre campagne de communication devient fort.

Cet impact n'est pas seulement médiatique, mais aussi moral. Le lecteur, spectateur ou 

encore auditeur doit pouvoir retrouver une part de son identité dans au moins l'une des 

forces de l'histoire pour se sentir pleinement impliqué. Pour ce faire, la prise en compte des 

personas, mais aussi de la personnalité des storytellers est important.



Afin de faire appel aux émotions et rendre votre storytelling 
pertinent et performant, prenez en compte :

• Les émotions qu'un individu peut ressentir dans une situation 
donnée.

• Les traits de personnalité qu'il peut avoir.

• Les expériences que le persona a pu connaître.

• Les conditions actuelles dans lesquelles évolue la cible du 
message de l'histoire.



Travailler le rythme, le registre et le 
ton employés

• Lorsqu'une histoire est développée, son rythme n'a absolument 
pas besoin de rester soutenu tout au long des événements 
qu'elle traite pour garder l'attention de la cible. En réalité, un 
rythme peut tout à fait être haché comme lent.

• L'important reste de rendre l'histoire « haletante », que cela soit 
par la puissance évocatrice ou par la façon dont les 
événements se succèdent. En vous orientant vers un rythme 
plus variable, vous gagnez en temps pour vous atteler sur des 
détails de l'histoire, tout en rendant l'évolution du récit plus 
évidente.



Garantir un bon niveau de réalisation 
et susciter l'empathie

Pour rappel, créer un contenu implique un seul et unique objectif : la 

qualité à tout prix. Quel que soit le format, votre cible apporte une 

attention toute particulière à la qualité du contenu que vous lui 

proposez, sous toutes ses formes :

• La réalisation d'une vidéo.

• La netteté de la prise son sur une histoire audio.

• La finesse d'écriture d'une histoire écrite.



Afin de mettre au cœur de votre storytelling la question de la qualité, 
ne considérez pas votre budget à tout prix et la réalisation en interne 
de cette mission. Il vous faut attribuer cette compétence à un expert, 
salarié ou prestataire dédié. Si les tarifs de ce dernier impactent la 
longueur initialement prévue, simplifiez votre message et les 
événements de l'histoire afin d'en garantir la qualité tout en respectant 
vos impératifs financiers.

Le storytelling est donc une question de qualité et d'émotions. 
Puisqu'il intègre pleinement les tendances du marketing, s'est 
développé le concept de marketing émotionnel. Il s'agit d'une 
branche du domaine axant ses actions sur le développement d'un lien 
émotionnel entre les prospects et la clientèle avec l'entreprise, 
notamment avec du storytelling de marque.





Les clés d’un storytelling réussi

Pour être efficace, le storytelling doit respecter quelques règles de 
base, à commencer par : définir sa cible (On en revient toujours aux 
fondamentaux du webmarketing n’est-ce pas ?).

• On doit savoir à qui s’adresser pour pouvoir raconter efficacement 
son histoire. En déterminant son auditoire, on saura entre autres 
quel ton adopter, quel langage utiliser.

• Le choix du registre est tout aussi important. Si l’humour et 
les parodies sont aujourd’hui très accrocheurs, certaines situations 
ne permettent pas l’usage de ces techniques.

• Pour réussir un storytelling, l’histoire, qu’elle soit fictive ou réelle, 
doit systématiquement se baser sur les valeurs de la marque, de 
manière à garder l’authenticité de cette dernière et surtout pour ne 
pas risquer de partir en dérive.



Storytelling et brand content : les 
nouveaux enjeux du web

• Pour promouvoir une marque ou un service, pour fidéliser la 
clientèle et se construire une bonne image, il est indispensable 
d’avoir une stratégie marketing efficace.

• Aujourd’hui, être présent sur le web ne suffit plus, il 
faut déployer une méthode pour parvenir à toucher directement 
sa cible.

• Comment ? En racontant son histoire : c’est là tout l’intérêt 
du brand content et du storytelling.





86% des responsables marketing et digital 

estiment que le Content Marketing est un 

levier de performance

(source : Etude Content Marketing Activis BVA/Limelight)

http://www.activis.net/sites/default/files/media/infographie_content_marketing.pdf


Le brand content

ou contenu de marque, est centré sur la marque. 

On le rapproche souvent de la publicité, puisqu’il vante les 
mérites, l’histoire et les valeurs de la marque. Cette production 
de contenu apporte de la valeur à la marque et permet de 
réaliser des objectifs liés à la culture de l’entreprise (brand 
culture).

Ce contenu peut informer et divertir, tout comme le Content 
Marketing, mais il est centré sur la marque.



le Content Marketing

ou marketing de contenu, est consumer centric. 

Le consommateur devient le centre de la stratégie marketing. 

Ainsi, la marque s’efface pour mettre en avant les besoins du 
consommateur. 

La production de contenu ne vise plus à mettre en avant l’entreprise, 
ses produits et ce qu’elle représente.

La démarche est emphatique et la marque va tenter de comprendre 
les interrogations de ses clients et prospects, afin de leur fournir un 
contenu adéquat et de valeur. Et, autant le dire, nous ne sommes pas 
naturellement enclins à ce genre de pratique. On veut notre logo en 
plus gros, on souhaite que notre marque apparaisse partout et cette 
démarche va à contre-sens des habitudes marketing acquises 
depuis toujours.



Evidemment, il ne s’agit pas non plus d’une approche totalement 
altruiste.

Le but pour la marque est de se faire connaitre grâce à ces 
contenus, d’obtenir davantage de visibilité et de nouveaux 
prospects. 

Ainsi, le contenu sert à attirer de nouveaux visiteurs sur votre 
site. Par contre, pensez-vous que vous attirerez de nouveaux 
clients en parlant de votre entreprise, en centrant la conversation 
sur vos produits, en racontant comment vous êtes les meilleurs 
de votre secteur ?



Evidemment non, oubliez ça ! Ca n’intéresse personne … à part 
vous. 

Et c’est bien là le coeur du problème avec le Content Marketing. 
Souvent on écrit ce qu’on aimerait lire, sans se soucier de ce que 
veulent vraiment nos clients et nos prospects. 

Quelle erreur !

Apprenez ce que souhaite vraiment votre lecteur, 
réfléchissez aux différents stades de l’entonnoir d’achat, et 

apportez-lui du contenu de qualité.



Vous créez de la valeur pour votre client potentiel et vous allez ensuite tenter de retenir et 
convertir ce lecteur. C’est la clé !

C’est à cette seule condition que vous obtiendrez du trafic qualifié, parfaitement ciblé. 
Ainsi, le Content Marketing est étroitement lié à l’inbound marketing. Ils fonctionnent 
de pair. Il est présent à chaque étape de l’inbound :

• Le Content Marketing attire un trafic ciblé grâce à un travail précis sur les mots-clés 
utilisés par votre audience et le partage sur les réseaux sociaux

• Le Content Marketing participe à la conversion grâce aux ebooks, livres blancs et 
autres ressources que vous partagez dans les premières étapes de la conversion

• Les emails, qui contiennent du contenu, aident vos prospects à conclure

• Enfin, le Content Marketing participe à l’enchantement de vos clients (il y a bien sur 
de nombreuses autres composantes de la satisfaction client) grâce aux contenus que 
vous partagez et qui les aideront à mieux utiliser vos produits ou services, à exceller dans 
un domaine, etc.



Les managers ne sont pas tout à fait convaincus des enjeux 

business liés au Content Marketing. Les budgets qui lui sont 

alloués sont limités : 36% allouent moins de 10% de leur 

budget marketing au content marketing. 



Concept souvent associé au partage



Pour la marque, l’objectif 
est d’accompagner 
l’utilisateur pour lui faire 
vivre…



Ce qui est la base de toutes 
actions réalisé en marketing 



Educatrice : le client apprend avec elle

Divertissante : le client est distrait 

Esthétique : le client est émerveillé

D’évasion : le client la vit

Elle peut être…



L’expérience…



L’expérience

Avant : test, échantillon, 3D, immersion

Goûter avant de payer….



L’expérience

Pendant : marquer, faire vivre, ressentir

Marquer, et faire partager en live….



L’expérience

Après : souvenir, partage

Comment aider vos clients à partager leur souvenir ?



Avant une marque jugée 

sur rapport qualité/prix

Aujourd’hui : l'expérience 
proposée et le prix

"Le digital redéfinit l'expérience de marque, précise le Responsable du 

marketing intégré de Nescafé. Aujourd'hui, nous voulons que les gens 

prennent un café, mais en parlent aussi le web"



"Mettons que vous vendez du poisson. Il y a une seule route - la 

publicité TV -, les clients arrivent jusqu'à votre produit, c'est le succès 

assuré. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Il vous faut tout un village, 

avec une maison pour le mobile, une pour le social media, une autre 

pour l'email marketing... pour toucher chaque personne".



"Chez Nestlé, notre business est décentralisé avec un grand 

nombre de marques. Nous passons donc beaucoup de temps à 

créer les ingrédients du cadre ("frame" en anglais) adéquat pour 

que cela fonctionne"





L'idée est de créer de meilleurs produits et de 

meilleures expériences de marque, de créer cette 

boucle vertueuse, tout à s'adressant à de nouveaux 

territoires avec le digital".















Comment faire lorsqu'on vend des détergents?


