
COMMENT ÊTRE
VISIBLE SUR INTERNET
ET TROUVER DES
CLIENTS

Créez du contenu efficace et

pertinent en ligne
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AVOIR UN BON
SITE INTERNET
AVEC UN TRÈS BON
REFERENCEMENT
Une présence digitale optimisée avec de la création de contenu

adapté à vos cibles commerciales vous permettra de décrocher de

nouveaux contrats et cela à moindre coût.
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1.



Explorer
différents
canaux DONT
les médias
sociaux 
Choisissez la plateforme ou se
trouve votre PERSONA 

Un persona est, dans le domaine marketing, un personnage

imaginaire représentant un groupe ou segment cible dans le

cadre du développement d’un nouveau produit ou service ou

d'une activité marketing prise dans sa globalité. Le persona

est généralement doté d’un prénom et de...

2.
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Par où
commencer

La pierre angulaire de votre réussite

en ligne est la création d'un site

internet reflétant l'image  que vous

souhaitez véhiculer  

Créez votre Site
internet Optimisé et
diffusez  du contenu 

Le site internet doit permettre de

présenter efficacement et

harmonieusement vos produits ou

services. Une expérience utilisatrice

qui doit être limpide pour le client. 

Présentez votre
produit ou service

Votre public cible(Persona) doit

être au préalable minutieusement

identifié. Puis vous répertoriez les

plateformes là ou elles se trouvent.  

Publiez
fréquemment 
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TROUVER DES CLIENTS
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CREER UN SITE INTERNET EST
INCONTOURNABLE

Pour décrocher de nouveaux contrats, vous devez

concevoir un site adapté à votre cible commerciale. En

effet, tous les acheteurs – B2C comme B2B – se

renseignent sur internet avant d’engager une relation

commerciale. 

La première étape est donc de vous rendre visible avec

un site bien référencé par les moteurs de recherche,

particulièrement Google.

AVANTAGES : TOP 7

Il montre votre modernité et

crédibilité

Il permet de souligner votre expertise

Il permet de rassurer vos prospects  et

clients.

Bien calibré et optimisé, il travaille pour

vous 

Il permet de publier vos témoignages

clients

Il permet de mieux connaitre vos

prospects pour lui proposer des

produits adaptés

Il permet de développer une base de

données clients

Votre site internet est comme le socle de

votre présence digitale : 
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Les critères indispensables
pour une bonne

communication via votre 

SITE INTERNET



Attirez votre public avec des graphismes époustouflants.

Un bon
design est
important
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RESPONSIVE
Un site bien construit doit être

un vecteur de croissance à ne pas négliger
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On appelle un site internet responsive tout site qui

utilise la technique dite de “responsive design”.

Cette méthode consiste à faire en sorte qu’un site

web s’affiche de manière parfaitement lisible, quel

que soit le support sur lequel il est consulté, à savoir :

Ecrans d'ordinateurs, de mobiles et tablettes



Mettez
vous en
scène

Montrez aux prospects 
 vos valeurs d'entreprise

Pour gagner la confiance des utilisateurs , il est

important de leur parler à coeur ouvert



Mia Sanati
Fondateur

Anne Thilloy
COO

Marie Simon
Chef du marketing

Équipe des réseaux sociaux
L'équipe pour vous aider à vous démarquer



Sollicitez l'intervention d'experts

Rita Leroi
Influenceuse de mode

Pierre Marnier
Expert en marketing

Matthieu Bromman
Gestionnaire de réseaux sociaux
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Contactez-nous
Nous aimerions parler de tout

ce qui concerne le marketing.

Numéro de téléphone
01 12 13 14 15

Adresse e-mail
bonjour@sitevraimentsuper.fr

Site Web
www.sitevraimentsuper.fr

Incitez les prospects à vous contacter



LES RESEAUX SOCIAUX 



Explorer
différents
canaux DONT
les médias
sociaux 
Choisissez la plateforme ou se
trouve votre PERSONA 

Un persona est, dans le domaine marketing, un personnage

imaginaire représentant un groupe ou segment cible dans

le cadre du développement d’un nouveau produit ou

service ou d'une activité marketing prise dans sa globalité. Le

persona est généralement doté d’un prénom et de...



75,9 % des Français utilisent

les réseaux sociaux,

2h25 passées en moyenne sur

les réseaux sociaux,

_ 4,66 milliards d’internautes dans

le monde

_ 4,2 milliards d’utilisateurs des

réseaux sociaux

_ 3,22 milliards de mobinautes

_ 6h54 passées en moyenne en

ligne

En France: 

Quelques chiffres



Une présence accrue sur les
réseaux favorisent votre
notoriété

Indentifiez le réseau 
ou se trouve votre

audience cible

Facebook

Instagram



Identifiez la plateforme
où se trouve votre
persona

Démarquez vous en racontant votre

histoire. Le story telling est avantage

pour se différencier des autres 

Découvrez la façon dont
d'autres profils
concurrents sont créés

Évaluez les goûts et les
préférences du public

Identifiez les goûts et préférences

de votre audience 

Créez un profil adapté à
cette plate-forme spécifique

Marquez les esprits des utilisateurs à

travers une superbe présentation qui

vous synthétise et caractérise

01 02 03



Valorisez votre équipe, montrez et mettez en scene leur compétence et

atouts  

Embrassez une cause qui pourrait concerner et impliquer votre audience 

Parlez de vous , de la vie de votre

entreprise, de vos produits et services  

Ce que fait votre entreprise

Différenciez-vous de vos

concurrents

Ce qui vous rend unique

En quoi votre équipe est incroyable

Pourquoi les gens devraient-ils vous soutenir

Construisez votre marque sur le MEDIA SOCIAL



Exemples de contenu accrocheur



Les entreprises
qui réussissent
sont cohérentes

avec APPLICATION TRELLO.COM  

Déterminer un emploi du temps

La réactivité rassure les utilisateurs

Répondez immédiatement aux questions

Engagez la conversation avec les abonnés 

Interagissez avec les abonnés



Comment trouver des clients sur Internet ? 

1 Définir son positionnement marketing: CIBLEZ VOTRE PERSONA

Avant de choisir tête baissée tel outil ou tel canal de communication, réfléchissez à votre positionnement.
Formalisez par écrit en quoi consiste votre activité, quelle est votre cible, qui sont vos concurrents, quels sont

vos points de différenciation

2. Privilégier le marketing entrant

Grâce aux moteurs de recherche, les internautes trouvent des réponses à une question ou une solution à un

problème en quelques clics. Le marketing entrant va consister à attirer l’attention de ces clients potentiels qui

naviguent sur le Net et les faire venir vers vous spontanément.

3. Soigner le référencement naturel

Premier pilier du marketing entrant, le référencement naturel. Vous êtes une agence spécialisée dans la vente

de voyages de noces sous les tropiques ? L’objectif sera de faire en sorte que ceux qui tapent « voyages de

noces au soleil » sur leur moteur de recherche trouvent l’adresse de votre site rapidement. Pour faire partie

des premiers liens à apparaître, arrangez-vous pour que les expressions clé en lien avec votre activité soient

utilisées à plusieurs reprises dans le contenu du site. Renouvelez le contenu des pages régulièrement (article,
infographie, vidéo) autour des problématiques privilégiées par les internautes.

SYNTHESE



Comment trouver des clients sur Internet ? 
SYNTHESE

4. Alimenter les réseaux sociaux

Deuxième pilier du marketing entrant : les réseaux sociaux. 
Identifiez la plateforme ou se trouve votre Persona  

 Le but sera de développer une communauté composée de clients potentiels ou d’influenceurs. Via Facebook,
Twitter ou Linkedin, vous les alimentez en contenu de valeur: des fiches conseils, un guide d’utilisation, une

étude de marché 

5. Faire vivre votre site internet 

Troisième pilier du marketing entrant, les articles de  blog. L’objectif sera d’y développer un contenu

répondant aux préoccupations des personnes que l’on veut attirer.  Vos articles toucheront des internautes à

tous les stades du cycle de vente. 

6. Adopter la stratégie du boxeur

Interagir cinq minutes par jour sur les réseaux sociaux, y poster chaque semaine un article de votre blog,
renouveler régulièrement le contenu de votre  site  Internet… toutes ces actions de routine sont

indispensables pour réussir à trouver des clients 



LE MEILLEUR MARKETING NE
RESSEMBLE PAS À DU MARKETING.

Tom Fishburne

Auteur et Spécialiste du Marketing 



DES
QUESTIONS?

CONTACT

WWW.DIGITAL-ENTREPRENEUR.EU

Tel: 07.69.32.75.66 / 06.71.17.99.99

Email: contact@digital-entrepreneur.eu

Preston BELISE


