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Un Guide de Marketing Numérique

Il y a quelques années, le moyen le plus efficace pour vous faire connaître, quel que
soit votre secteur d'activité, consistait à publier une annonce dans les annuaires
spécialisés. Aujourd’hui Internet a révolutionné le marché et les codes attenants aux
différents secteurs. Plus 60% des clients potentiels recherchent des informations sur la
toile avant de faire appel à vos services.

Le boulevard est donc énorme pour conquérir d’autres clients et développer et votre
chiffre d’affaires.

Bien qu’aux Etats Unis le marché en ligne soit quasiment saturé d’offres et de
propositions des différentes agences web spécialisées dans la commercialisation de
service juridique, en France c’est tout à fait l’inverse.

Nous en sommes qu’au début

À l’aube d’une nouvelle décennie, le marketing digital

fait face à de nombreux changements. Mais les années 2020 seront-elles aussi
disruptives que les précédentes ?

Quel rôle l’IA jouera-t-elle dans les stratégies marketing ?

Et comment concilier personnalisation et confidentialité ?
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Soignez les valeurs de votre marque.

Nouvelle décennie, nouvelles règles du jeu : les consommateurs seront de plus
en plus exigeants. Véritables détectives du shopping, ils privilégieront la piste
des marques éthiques reflétant leurs valeurs personnelles. Pour nouer des liens
durables avec leurs clients, les entreprises devront identifier leurs besoins
précis et développer leur storytelling afin de mieux faire connaître leur marque.
Car après tout, un seul clic les sépare de leurs concurrents.

Hissez la confidentialité en tête de vos priorités.

Du RGPD à la suppression des cookies tiers sur Google, la protection des
données sera le principal enjeu des années 2020. Pour y répondre, les
entreprises devront faire de la confidentialité leur principe fondateur et appliquer
les normes les plus strictes, dès la création de toute nouvelle fonctionnalité.

Révolutionnez l’expérience client grâce à l’IA et à l’automatisation.

Cette décennie, nous assisterons au décollage de l’IA dans les avancées
marketing et publicitaires. L’optimisation innovante des bases de données
améliorera toujours plus la personnalisation et la contextualisation des
annonces et des canaux marketing. Le backend évoluera lui aussi, avec

la montée en puissance des outils basés sur l’IA. Résultat : des stratégies
marketing plus simples, et surtout plus intelligentes.
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Comme on vient de le voir le Marketing digital est un outil essentiel pour le
développement de votre cabinet

Mais comment faire, si vous n’avez pas les compétences nécessaires pour
passer à la pratique ?
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A travers ce guide, je vais vous donner quelques conseils qui vont vous permettre de
mieux appréhender Le Marketing Numérique pour plébisciter votre métier et vous
attirer de nouveaux clients.

I. DÉFINISSEZ VOS PLANS D’ACTIONS

Dans le monde numérique, votre succès est garanti en fonction de ce que vous
faîtes ou ne faîtes pas en matière de marketing.

Du SEO au marketing de contenu en passant par les analytiques il peut être
difficile de savoir quelle action ou quel outil aura le plus d'impact pour votre activité.

Les plans d’actions restent des vœux pieux entre associés, si vous ne prenez pas les
mesures nécessaires pour les établir, les suivre et les concrétiser.

Comment faire ?

Bon à savoir : Différence entre la stratégie numérique et les campagnes de marketing
digital

Votre stratégie numérique est une série d'actions à élaborer pour vous aider à
atteindre votre objectif marketing, alors que vos campagnes de marketing digital
sont les composantes ou les actions de votre stratégie qui vous aident à vous
rapprocher de votre objectif.

Il existe diverses solutions et applications pour vous aider à mettre en place un
véritable plan d’action efficace pour votre marketing numérique.

- Une présentation powerpoint détaillée

- Un fichier excel
- L’application TRELLO
- Les réseaux sociaux
- Les outils Google webmaster
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- L’application SEMRUSH
- Etc..

Tous ces éléments vous permettront d’établir les grandes lignes de votre stratégie ainsi
que les chekclist

Dès lors que vous aurez établi puis lancé ces plans d’action, vous devrez
déterminer des indicateurs de performance qui vous permettront de les évaluer
et aussi des actions correctives en cas de besoin pour garantir leur performance.

Preston BELISE - Stratégie de Communication Digitale – www.belise.pro / contact@belise.pro Tel : 07.69.32.75.66



Guide du Marketing Numérique

II. MANAGEZ DE VOTRE E-REPUTATION

1. Définition :

L’e-réputation est le résultat en terme d’image des contenus produits et
diffusés par vous, mais aussi et surtout celui des contenus produits par les
internautes sur les blogs, réseaux sociaux, plateformes d’échanges vidéos,
forums et autres espaces communautaires.

2. Un Incontournable

Elle est devenue un axe indissociable de votre activité. En effet, avec
l’importance du digital et la présence bien souvent indispensable de vos
concurrents sur le web, l’e-réputation a pris une place prédominante dans
les stratégies marketing et commerciale.
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3. Management de votre E-Réputation

Alors que le bouche à oreille est de plus en plus répandu, certaines activités sur le net
occupent aujourd'hui la même place que les hôtels il y a dix ans: Ils sont notés par les
internautes.

Les hôtels, comme les restaurants et d’autres corps de métiers avant eux, ont
appris à vivre avec le phénomène des avis en ligne et à en tirer parti.

Bien qu'aucun système d'avis ne soit parfait, l'écosystème de réputation désormais
omniprésent a créé une ressource qui aide les consommateurs et les clients à susciter
des opinions, des notes et des jugements. Cela leur permet de prendre des décisions
éclairées sur quoi acheter, et dans ce cas, à qui faire confiance pour leurs besoins
juridiques.

Vous aurez donc tout intérêt à reconnaître l'inéluctabilité de cette tendance pour
proposer des services ou des produits avec des degrés d’exigences plus élevées.

Souvent, les entrepreneurs sont focalisés sur le potentiel de critiques négatives qu’ils
peuvent recevoir. Cela peut entraîner une paralysie et une incapacité à s'adapter à ce
changement massif dans la façon dont les clients les recherchent
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Les consommateurs n’ont jamais eu autant de choix à leur disposition. Ce qui
explique qu’ils prennent de plus en plus leur temps avant d’acheter en
consultant les avis.

Au fil du temps et compte tenu du volume d’affaires que vous êtes amené à traiter,
parfois certaines critiques peuvent venir ternir votre réputation que vous avez eu
peine à bâtir.

Par conséquent la gestion de votre E-Réputation confiée à des experts est un
élément clé pour aider les clients à vous choisir.
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4 - Demandez systématiquement des avis à vos clients

Comment obtenir plus d’avis clients ? Telle est la question que de nombreuses

entreprises se posent. Car elles savent l’impact que les retours d’acheteurs ont sur

d’autres consommateurs, leur e-réputation et leur référencement sur le web.

● Près de 75 % des consommateurs consultent régulièrement les avis affichés à
travers le web avant de faire confiance à une entreprise, et ce chiffre est en
constante évolution¹ ;

● La majorité des Français cite désormais la réputation, à travers les avis clients en
ligne, comme critère numéro de choix d'une entreprise selon un rapport de l'IFOP
publié en 2021 ;

● Afficher cinq avis en ligne permettrait également à une entreprise de multiplier
ses probabilités d'achat par 4.

Reste qu’en grande majorité, ce sont vos clients mécontents qui s’expriment

naturellement sur Internet. Ainsi, pour convertir vos avis clients en leviers de

croissance, vous n’avez d’autre choix que d’adopter une démarche marketing

proactive. En d’autres termes, vous devez mettre en place une stratégie de collecte
d’avis adaptée aux habitudes de consommation de votre cible.

Quels sont les meilleurs moyens pour une demande d’avis percutante ?

À l'heure du tout numérique, votre clientèle est constamment sollicitée par de la
publicité ou encore des notifications à travers ses appareils mobiles. Ainsi, attirer
l’attention des consommateurs et les inciter à laisser un avis n'est pas simple, même
lorsqu’ils sont satisfaits.

La demande par email, une technique intemporelle et efficace

L’email est un canal de communication normalement maîtrisé par votre entreprise. En
effet, vous l’utilisez déjà pour partager des nouveautés ou encore confirmer des
commandes auprès de votre clientèle. Ainsi, l’email est une excellente option pour
assurer une continuité d’échanges.
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Attention cependant ! Vos clients ont l’habitude de recevoir des dizaines, voire des

centaines, de mails au quotidien. Leur temps étant précieux, ils ne s’attardent que sur

des messages qui attirent leur attention au sein de leur boîte de réception. Voici

quelques conseils pour maximiser vos taux de clic et de retour :

● L’objet de votre email doit être aussi simple qu’explicite. Par exemple, vous
pouvez utiliser ce début de phrase “Partagez votre expérience avec” et le
personnaliser avec le nom de votre marque ou, mieux, le nom de l’établissement
visité.

● L’email doit être personnalisé avec le prénom ou le nom de votre client, en
fonction de la manière dont vous communiquez généralement avec lui ou elle,
afin de l’engager.

● Dans le cas d’achat de produits, le corps de votre mail doit rappeler la date de
livraison, ou de vente en magasin, ainsi que le nom du produit commandé.

● Votre communication doit contenir un bouton d’action assez visible et attrayant
pour mener efficacement votre client vers votre questionnaire de satisfaction.

La demande par SMS pour une communication conversationnelle

Le téléphone de vos clients est le moyen de communication le plus intégré à leur

quotidien. Ils ne s'en séparent plus. Il est près d'eux au travail, lors des réunions de

famille ou encore à la maison et il se glisse dans leur poche ou sac lorsqu'ils se

déplacent.

De fait, la communication par SMS représente une formidable opportunité pour votre

entreprise. Pourtant, quelques règles doivent être respectées afin de ne pas convertir

votre demande d'avis en message intrusif pour le consommateur :

● Optez pour un message court et droit au but.
● N’évoquez pas d’autres sujets au sein de votre message pour faciliter la clarté.
● Affichez un lien sous forme d’URL raccourcie.
● Envoyez votre message dans les heures qui suivent l’action de votre client.
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Le QR code où comment encourager vos clients à être proactifs

Récolter des avis en établissement s'avère plus complexe qu'il n'y paraît. Vos clients

ont souvent peur de manquer de temps ou de devoir déployer des efforts trop

importants pour vous partager leurs retours. Or, en utilisant la bonne méthode, telle

que le QR code, vous allez pouvoir leur simplifier la tâche tout en les incitant à

partager leur opinion d’eux-mêmes.

Nous l’évoquions plus haut, le téléphone est désormais constamment présent dans

notre quotidien. Or, le QR code permet, justement, à votre client d’utiliser son moyen

de communication favori. En scannant votre affiche, il est automatiquement redirigé

vers votre sondage et peut découvrir vos questions comme le temps qu'il va devoir y

consacrer.

Les deux éléments essentiels d’une demande d’avis par QR code ?

● L’emplacement de l’affiche : elle doit être assez visible au moment où
l’expérience se termine pour inciter votre client à partager son opinion.

● La clarté de son message : le code doit être largement mis en avant et son
utilisation expliquée voire rappelée afin de permettre à tous de s’exprimer.

5 - Traitez les avis négatif
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Les AVIS CLIENTS Une pratique courante qu’il faut
gérer efficacement

Comment ?

Parce que un commentaire client bien géré et bien administré peut vous ramener 5 à
10 clients supplémentaires car une réponse adaptée et concise à un commentaire
négatif est synonyme : d’attention, de réactivité, d’empathie et d’implication.

Les Bonnes pratiques pour bien gérer les commentaires

Après avoir constaté un commentaire négatif sur votre site, votre blog ou sur les pages
indexées par google, il faut prendre le temps de l’analyse et y apporter une réponse
adaptée. C’est ce que j’appelle la méthode TOBOGAN , proposer au client une
descente en douceur vers une réconciliation.

L’empathie et la compréhension sont des techniques infaillibles pour la gestion du
problème.
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L’avis négatif doit être traité avec justesse et sérénité ce qui aura pour effet de gagner
la confiance des autres clients potentiels qui verront en cette démarche votre
professionnalisme, votre sens de l’écoute, votre capacité

à gérer avec tact les situations compliquées.

6. Surveillez les discussions vous concernant via les forums

Depuis leur apparition sur le marché français, les médias sociaux sont devenus
des outils clés pour faire évoluer votre business.

Ils demeurent incontournables pour trouver de nouveaux clients, établir une
relation avec des prospects et entretenir votre réputation.

75% des internautes utilisent au moins un ou plusieurs réseaux sociaux.

Autant vous dire une mine d’or pour vous

Mais contrôler tout ce qui se dit sur vous lorsque vous avez une présence en ligne
accrue, peut vite devenir un casse tête et si vous ne maitrisez pas ou contrôlez pas les
réseaux vous risquez de déchanter.

Je vous propose un ensemble de 8 outils qui vous aideront à mieux contrôler
votre branding1 via les réseaux.

Hootsuite

L’un des outils les plus populaires du web qui compte pas moins de 15 millions
d’utilisateurs.

il est facile à utiliser et intuitif. Il permet de surveiller une marque et ce que les
clients pensent à son sujet sur les réseaux sociaux.
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Klout

C’est un autre outil très performant. Il est particulièrement axé sur la gestion de
contenu. Il permet de générer des contenus de qualité en fonction de votre
thématique et de suivre l’action des abonnés sur votre site en fonction des articles
postés.

Social Mention

Il est capable de surveiller les mentions qu’une marque ou un terme ont reçues sur
plus de 100 réseaux sociaux. Il permet aussi de classifier son influence à travers 4
catégories différentes : « reach » (portée), « passion » (passion), « feeling »
(sentiment) et « strenght » (force).

Howsociable

Très utile pour mesurer la présence d’une marque sur les réseaux sociaux. Une de
ses caractéristiques distinctives est qu’il évalue de façon différente chaque
plateforme, ce qui vous permettra de distinguer quelles plateformes fonctionnent
mieux pour votre empreinte numérique.

Cette application donne des indicateurs clés de développement.

Twitter Analytics

Un outil étonnamment efficace pour garder un œil sur votre présence via Twitter. Il est
capable de mesurer l’interaction et améliorer le succès des « tweets », ainsi que
d’explorer des intérêts, emplacements et démographie des abonnés.

Tweetdeck

Un autre outil de surveillance parmi ceux qui sont extrêmement performants dédiés à
Twitter. Il a diverses fonctionnalités ce qui en fait un utilitaire très complet pour la
surveillance du Web

Google Trends
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Il est un des classiques du secteur. Il surveille les recherches plus habituelles
effectuées sur le moteur de recherche plus utilisé du monde : Google. Il vous
permet également de comparer des résultats, les segmenter par pays et de
visualiser graphiquement l’évolution temporelle de l’intérêt (en termes de recherche)
pour un terme ou une marque.

Google Alerts

Cet autre service de Google envoie au courrier électronique le nouveau contenu
qui a été généré et qui a été trouvé par le moteur de recherche et qui contient les
termes de recherche sélectionnés par l’utilisateur. Il dispose des options de
configuration qui vous permettent de sélectionner des variables telles que le type
d’alerte ou sa fréquence.
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III. PRIORISEZ LA SATISFACTION CLIENT

1. Soyez attentif(ve) aux attentes de vos clients

Si l'enquête de satisfaction n'est pas la seule méthode pour récolter des retours
clients, elle constitue un moyen rapide et efficace de s'assurer de la cohérence de
votre marque. Vos clients y verront une opportunité de donner leur avis et de devenir
des acteurs du développement de votre activité.

Selon une enquête de Gartner publiée en février 2019 (à consulter en anglais), 84,5
% des répondants ont un avis positif vis-à-vis des entreprises qui s'enquièrent de
leur opinion.
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S’il est vrai que les retours positifs de vos clients sont un accélérateur de croissance
pour votre activité, il est vrai aussi qu’une bonne méthodologie s’impose pour
garantir le succès de l’opération.

Il faut surtout repérer efficacement les tendances et comprendre avec subtilité les
attentes de vos clients. Cette

démarche aide à établir avec finesse votre persona2.

Les avis peuvent se caractérisés sous différentes formes

Avis écrit
Avis vidéo
Sondages
Etc ..
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Tous les moyens sont bons pour comprendre les attentes réelles de vos clients.

Dans le cas d’un sondage, Récoltez des données sous forme de questions
ouvertes qui invitent vos utilisateurs à donner des réponses détaillées que vous
pourrez prendre le temps d'analyser par la suite.

Cette enquête spécialisée d’une efficacité remarquable peut être rédigée via des
plateformes spécifiques en ligne ou sinon via votre blog.

IV. LE BLOGGING

1. Définition
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Blogging

1. Définition

La définition du blogging , c’est le fait d’écrire des articles sur un blog, c’est à dire
publier du contenu (texte, vidéos…) sur une thématique particulière

2. Comment ça marche

Les blogs  sont une source d’information importante pour les professionnels avertis
comme pour

le grand public. Ils jouent un rôle important dans la vulgarisation du Droit et
représentent également une vitrine non négligeable pour leurs auteurs.

C’est un outil extraordinaire accélérateur de croissance.

En effet, l'un des principaux avantages du blogging est qu'il accélère les relations et
la réputation.

Le principe est simple même si dans la pratique les techniques opérationnelles le
sont moins. Il suffit de définir une thématique sur laquelle vous allez apporter de
la valeur à des prospects potentiels afin de les encourager à vous contacter pour
avoir plus de renseignement.

Plusieurs techniques s’avèrent nécessaires pour être bien référencé dans les
moteurs de recherche et apparaitre en première page quand les prospects
feront des recherches sur votre thématique.
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En l’occurrence :

○ Le choix du thème à traiter
○ Le choix des mots qui en découlent
○ Le choix  du contenu pour la rédaction
○ Les choix concernant l’optimisation de votre article.

3. Quel intérêt pour votre activité

Obtenir de nouveaux clients potentiels, c’est indispensable pour vous en tant
qu’avocat(e).

En matière de BtoC, internet s’avère actuellement l’un des moyens les plus efficaces,
et les moins chers, pour y parvenir.

Mais pour ce faire, vous devrez créer des contenus pertinents et les promouvoir à
travers votre site web, via les réseaux sociaux ou en utilisant votre blog

Plus vous essayerez d’attirer l’attention de vos lecteurs, plus vous augmenterez les
chances qu’ils deviennent des clients. Encore faut-il savoir créer des articles
pertinents et qui sont en relation avec vos produits ou votre service

A travers votre blog vous pourrez diffuser des informations concernant :

 Votre  vision de votre métier,
 Les Témoignages de vos réussites,
 Les avis de vos clients satisfaits
 Vos atouts par rapport à vos concurrents,
 Les interrogations de vos clients
 Etc..
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Le Blogging possède de nombreux avantages qui vous permettrons de soigner votre
image, conquérir de nouveaux clients et transmettre à votre audience (vos futurs
clients) votre vision de votre métier. Il vous permettra de soigner votre communication

VI. SOIGNEZ VOTRE COMMUNICATION

1. Créez un site Internet ou un blog et Mettez-le à jour régulièrement

La création d'un site web est un puissant outil de communication.

Un site internet est une façon unique de communiquer avec le monde.

Ainsi, que vous ayez choisi de créer un site web pour partager votre
passion, votre métier , faire connaître votre entreprise aux clients
potentiels, vendre des formations ou des prestations de services, il n’y
a plus de barrières. Avec un site ou un blog, une multitude de
possibilités s’offre à vous.

L'internet est le média idéal pour s'adresser à un large public à peu de frais.
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2. Le Référencement SEO

Dans une perspective de moyen et long terme le travail de votre
référencement naturel est une étape incontournable qui permettra à
votre site, quelle qu’en soit la nature, d’assurer une présence en tête
des résultats organiques des moteurs et notamment de Google.

Ne perdez jamais de vue que le Trafic SEO est de très loin le canal
d’acquisition le plus économique et donc un vecteur de trafic aussi
important que rentable.

Le référencement naturel (ou SEO pour Search Engine
Optimization) rassemble l’ensemble des actions qui permettent
d’améliorer le positionnement d’un site sur les moteurs de
recherche et donc sa visibilité.

La conséquence directe en sera une augmentation du trafic qualifié.

Ces résultats sont obtenus grâce à un travail minutieux consistant à
optimiser un ensemble de points de détails qui assureront un excellent
SEO.
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Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

Avant de découvrir comment améliorer votre visibilité dans les résultats
de recherche, prenons un moment pour discuter du fonctionnement des
moteurs de recherche.

L'un des meilleurs endroits pour en savoir plus sur les moteurs de
recherche provient du moteur de recherche le plus populaire au monde, «
Google ».

1) Les robots explorateurs

Les moteurs de recherche utilisent des logiciels appelés «robots
d'exploration» pour trouver des pages Web. Ces robots d'exploration lisent
les pages et suivent les liens vers les nouvelles pages. Ils passent de lien
en lien et ramènent les données de ces pages Web sur les serveurs de
Google.

Qu'il s'agisse de pages sur le site Web de votre entreprise, d'un blog
juridique ou d'autres profils en ligne, pour que vos pages apparaissent

Preston BELISE - Stratégie de Communication Digitale – www.belise.pro / contact@belise.pro Tel : 07.69.32.75.66



Guide du Marketing Numérique
dans les résultats des moteurs de recherche, elles doivent être
correctement explorées et bien indexées.

2) Index

À partir des pages qu'ils explorent, les moteurs de recherche créent un
index. Un index de recherche est similaire à un index traditionnel que vous
pourriez trouver dans un livre. Cependant, les indices des moteurs de
recherche sont beaucoup plus complexes et contiennent beaucoup plus
d'informations que les indices traditionnels. C'est à partir de l'index qu'un
moteur de recherche organise et délivre des résultats.

Si vos pages ne sont pas correctement indexées, elles ne seront pas
correctement affichées dans es pages de résultats de recherches
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INBOUND MARKETING

1. Développez une véritable stratégie de contenu : Inbound Marketing

Définition

L'inbound marketing désigne le principe par lequel une entreprise
cherche à ce que ses prospects ou clients s'adressent naturellement ou
spontanément à elle en leurs délivrant des informations ou des services
utiles dans le cadre d'un besoin éprouvé ou potentiel.

2. Comment développer une stratégie de contenu ?

La stratégie de contenu peut être mise en place à travers le marketing de contenu. Ce
dernier regroupe les pratiques marketings qui consistent pour une entreprise à mettre
des contenus utiles ou ludiques à disposition des clients ou prospects à des fins de
prospection, de fidélisation et d'image.

Le marketing de contenu a pour but d'attirer des visiteurs sur son site web et de les
transformer en consommateurs grâce à une stratégie éditoriale, un message ciblé
et de valeur, ainsi qu'à des techniques de narration. Il permet d'augmenter sa
visibilité auprès de l'audience, sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.

Je pense que vous avez désormais bien compris l’intérêt de Marketing de contenu
mais, probablement, vous vous posez ces questions

3. Quel est l’intérêt pour moi de développer une telle stratégie ?

Comment la mettre en œuvre ? Aurai-je le temps et les compétences nécessaires
pour le faire ?

L’intérêt de cette démarche pour vous de mettre en œuvre cette stratégie réside
dans le fait que vos clients viendront vers vous sans pour autant que vous ayez à
les démarcher.

C’est un échange de bon procédé qui vous permet de booster le traffic de votre site et
attirer des prospects en échange d’informations pertinentes que vous pourriez leur
fournir.
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A titre d’exemple : Si vous avez téléchargé ce livre c’est parce que je vous fourni
des éléments qui sont susceptibles de vous intéresser et qui vous apporte une
valeur ajoutée.

Cette stratégie de contenu est un booster de projet, toutefois, sa mise en œuvre
demeure très fastidieuse.
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4. Social Media Marketing

Le social media Marketing est une stratégie consistant à utiliser les réseaux

sociaux tels que Facebook, Viadeo, LinkedIn, Foursquare, Twitter pour attirer de

nouveaux prospects et clients. En tant que véritable média à part entière qui

implique réactivité, immédiateté, rapidité, les réseaux sociaux demeurent un outil

puissant de conversion pour bâtir votre réputation.
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FACEBOOK MARKETING

Facebook Marketing un puissant levier

Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont lu d'autres articles sur la façon dont vous
pouvez utiliser Facebook pour attirer plus de clients dans votre cabinet. J’en ai
moi-même lu des tonnes. Mais l’expertise et l’efficacité de la publicité Facebook ou
adwords ne se résume pas à la lecture de quelques informations recueillies sur la
toile. Cela ne s’improvise pas
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La publicité Facebook a un énorme potentiel

Facebook est parfaitement logique en tant que support publicitaire.

Pourquoi? Facebook est sans aucun doute le plus grand réseau de médias sociaux au
monde.

Voici quelques statistiques récentes qui démontrent la portée de Facebook:

 En mars 2019, il y avait plus de 2,38 milliards d'utilisateurs actifs par mois.

 Il y a 1,56 milliard d' utilisateurs actifs par jour .

 Facebook ajoute 500 000 nouveaux utilisateurs chaque jour; 6 nouveaux profils
chaque seconde .

 72% de tous les adultes  en ligne visitent Facebook au moins une fois par mois.

 Facebook occupe 22% du temps que les Internautes passent sur les appareils

mobiles, contre 11% sur la recherche Google et YouTube combinés.

 Les utilisateurs passent en moyenne 50 minutes par jour sur Facebook.

L’intérêt de partager ces statistiques sert à vous démontrer que si vous ne faites

pas de publicité sur Facebook, vous manquez le potentiel de créer une notoriété

de votre entreprise et de cibler des clients correspondant précisément à vos

critères de sélection.
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Beaucoup d’entreprises ignorent les avantages de la publicité sur Facebook

Bien qu'il y ait 50 millions de pages de petites entreprises actives, seulement 2,5

millions de ces entreprises paient pour être des «annonceurs actifs». Cela signifie

que de nombreuses entreprises, y compris des cabinets d'avocats, n'ont pas encore

découvert les avantages de la publicité payante sur Facebook.

Il y a là un énorme potentiel à utiliser ce canal d’acquisition plutôt que de se

résoudre à être là ou sont tous vos concurrents.

Faire de la publicité sur facebook a de nombreux avantages :

● Placement rapide des annonces
● Contrôle du budget
● Contrôle du ciblage publicitaire : Age, sexe , langue, pays, emplacement,

intérêts, comportement
● Contrôle de la communication
● Etc..
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Construire un site ou Un blog qui cartonne

 Avec un contenu éditorial riche et bien administrer pour attirer vers vous de
nombreux prospects.

 Gérer les pages avec une stratégie de développement et d’optimisation pour
être bien référencé dans les moteurs de recherche

 Construire le site ou le blog afin qu’il soit une toile d’araignée efficace et
attractif pour les clients potentiels

Trouver des prospects en exploitant la puissance de Facebook

 Mettre en place une stratégie Marketing pour générer des dizaines de prospects
chaque semaine

 Gérer en toute autonomie vos campagnes
 Utiliser les bons outils pour analyser vos performances
 Utiliser des techniques qui vont vous faire gagner un temps précieux.
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Qui suis-je ?

Diplômé d’un Master de Marketing et Stratégies , je me suis spécialisé dans le
domaine du Digital.

Ayant eu une carrière dans le commerce, avec un grand groupe du CAC 40, j’ai
toujours voulu donner une nouvelle orientation à mon avenir professionnel

Et c’est ainsi que j’ai crée Belise.pro (Une agence digitale) qui a pour vocation de

Proposer une assistance aux coachs, entrepreneurs et consultants afin de les aider à
développer des stratégies digitales gagnantes et ainsi développer et fidéliser leur
portefeuille clients.

Pourquoi avoir recours au Marketing Digital ?

Utiliser les diverses disciplines du marketing digital visent essentiellement à
développer votre relation client. Le but de la manœuvre étant d’optimiser la notoriété
de votre entreprise et de booster votre chiffre d’affaires.
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L’e-marketing vise également à :

 Accroître le trafic de votre site (Demandez un devis de création ou de Refonte
de site )

L’un des principaux objectifs du marketing digital est de générer des leads
sur votre site. Grâce à diverses techniques SEO, vous pouvez le rendre
attractif et bien positionné sur les moteurs de recherche.

 Convertir les visites en achats

En menant des campagnes sur Internet, il est évident que vous envisagez
d’agrandir votre portefeuille client. Et l’e-marketing vous permet d’atteindre cet
objectif en vous offrant l’opportunité de transformer les visiteurs de votre site en
prospects.

 Fidéliser votre clientèle

En travaillant notamment sur votre image de marque, vous vous assurez de
gagner la confiance de vos clients.

 Influencer votre cible

Le marketing digital vous permet de créer une communauté, notamment sur
les réseaux sociaux, qui s’engage pour votre marque. Dans certains
contextes, vous pouvez vous servir de cette influence pour déclencher un
besoin chez d’éventuels futurs clients.
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