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Communication, 
promotion et 
marketing en ligne 
des produits
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Une société 

de plus en 

plus 

numérique
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 90%
La part des familles de l'UE-27 disposant d'un accès à 

Internet en 2019

88%
Le haut débit pour l'accès à Internet était utilisé dans 

l'UE-27 en 2019

60%
Le pourcentage de personnes âgées de 16 à 74 ans dans 

l'UE-27 qui ont commandé ou acheté des biens ou des 

services sur Internet à des fins privées en 2019
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 en fonction de l'âge

https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/


Le développement d'internet
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?
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Trop d'informations! 
Que faire ? 
Qui croire ? 
Comment être trouvé ?
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Hôtel Le Dunes
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Online
Marketing

Offline 
Marketing

“Désigne la communication 
via les médias classiques”:

● Publicité dans les 
journaux, 

● Spots à la télévision, 
● Annonces à la radio, 
● Distribution de 

flyers, 
● Campagnes 

d'affichage, 
● Street marketing, 
● Réalisation 

d'événements etc

“Le marketing numérique désigne 
l'ensemble des techniques 
marketing utilisées sur les supports 
et canaux numériques”:

● Sites web  
● Blogues 
● Médias sociaux
● Infolettres 
● Publicité en 

ligne: 

- Google Adword 
(Search Engine 
Advertising)
- Publicité sur les 
réseaux sociaux
- E-Mail marketing
- Publicité sur     
Amazon
- Influencer 
marketing

- SEO



Quelle est la différence entre 
un blog et un site web?

12

“Les blogs sont un type de site 
internet”

● Les blogs peuvent faire partie intégrante d'un site (un 
site peut comporter une section blog).

● Le blogue est conçu pour que votre entreprise y publie 
des contenus, que ce soit des articles, des vidéos ou des 
infographies. 

● Le blog, en effet, est régulièrement mis à jour avec de 
nouveaux contenus pour informer et éduquer les 
clients/visiteurs.
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Plateformes pour un site web

Wordpress  (téléchargement) 

Wordpress.com 

Wix

https://www.youtube.com/watch?v=EwkACXwXdoE
https://wordpress.org/download/
https://wordpress.com/fr/
https://fr.wix.com/


Boutiques en ligne 
(eCommerce)
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Amazon (Pour pouvoir vendre sur Amazon, vous devez disposer d’un numéro de 
téléphone valide et posséder une carte de crédit pouvant être débitée à l’international)

Shopify

Wordpress +  WooCommerce 

Wix Ecommerce

Lien utile

https://sell.amazon.fr/?ld=AZFRSOAFooter&ref_=sdfr_soa
https://www.shopify.com/fr
https://woocommerce.com/
https://fr.wix.com/ecommerce/site-vente-en-ligne
https://www.tooltester.com/fr/site-de-vente-en-ligne/


Facebook

- Utilisateurs mensuels 

moyens:  2,9 milliards

- Âge moyen: 30-60+ ans

Twitter
- Utilisateurs mensuels 

moyens: 330 millions

- Âge moyen: 35-50+ ans

Linkedin
- Utilisateurs mensuels 

moyens: 260 millions

- Âge moyen: 25-45 ans 
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Médias sociaux (1)
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Médias sociaux (1)



Netiquette
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Le Marketing des médias 
sociaux
Le Marketing des médias sociaux (ou “Social Media Marketing”) fait 
référence à l'ensemble des techniques pour diffuser la notoriété de 
votre entreprise ou promouvoir votre offre sur les réseaux sociaux.

En d'autres termes, le Social Media Marketing regroupent toutes les 
actions Marketing que vous mettez en œuvre sur les plateformes 
sociales:  Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube, Tik Tok 
etc.
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Objectifs du Marketing des 
médias sociaux

• Promouvoir votre offre sur des canaux supplémentaires,
• Atteindre de nouvelles audiences en faisant la promotion de vos 

contenus gratuitement,
• Fidéliser vos clients,
• Assurer un service client rapide,
• Afficher votre expertise,
• Accroître votre notoriété sur Internet,
• Générer du trafic Web
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Lien Utile

https://audreytips.com/marketing-reseaux-sociaux/


Marketing 
des médias 

sociaux 
-

Advantages
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source

https://twitter.com/morsimas
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(Search Engine Advertising)
Google Ads



GÉNÉREZ DES VISITES 

SUR VOTRE SITE 

INTERNET
Augmentez les ventes en 

ligne, les réservations ou les 

inscriptions grâce à des 

annonces en ligne qui 

redirigent les internautes 

vers votre site internet.

RECEVEZ PLUS D'APPELS 

TÉLÉPHONIQUES

Recevez davantage d'appels 

de clients grâce à des 

annonces incluant votre 

numéro de téléphone et un 

bouton d'appel direct.

AUGMENTEZ LES VISITES 

EN MAGASIN

Attirez plus de clients grâce 

à des annonces 

professionnelles qui aident 

les utilisateurs à localiser 

votre entreprise.
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Google ADS

Vidéo utile

https://support.google.com/google-ads/answer/6146252?utm_medium=et&utm_campaign=fr&utm_source=ww-ww-et-b2bfooter_adwords&hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=2GllsDRx6V0
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Facebook 
Business
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Publicité sur Meta - Facebook 
Business

Lien Utile

https://fr-fr.facebook.com/business/ads-guide#
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Influencer 
marketing



Qu'est-ce que le marketing 
d'influence?
Le marketing d'influence, ou influencer marketing en anglais, est 
une stratégie marketing permettant à une entreprise de faire la 
promotion de son produit ou service en s'appuyant sur la notoriété 
d'experts et de personnalités reconnues dans leur domaine, des 
influenceurs ou leaders d'opinion, afin qu'ils diffusent le contenu de 
la marque à leur communauté. 

Lien Utile
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https://blog.hubspot.fr/marketing/techniques-perfectionner-marketing-influence


Le marketing d'influence
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Les mega-influenceurs, célébrités, artistes et sportifs : plus de 
500 000 abonnés, portée importante, taux d'engagement faible, 
tarifs élevés.

Les macro-influenceurs, liés à plusieurs audiences : de 100 000 à 
500 000 abonnés, forte visibilité.

Les nano-influenceurs, prescripteurs de niche : 
moins de 10 000 abonnés, taux d'engagement et 
de conversion élevés, tarifs bas. Les 
nano-influenceurs et nano influenceuses sont 
appréciés des entreprises en recherche 
d'ambassadeurs sur des marchés de niche. Avec 
un taux d'engagement souvent supérieur à celui 
des autres typologies d'influenceurs, ils 
permettent aussi d'atteindre des audiences 
extrêmement ciblées.

Les micro-influenceurs, proches de leur audience 
: entre 10 000 et 100 000 abonnés, audience très 
segmentée et taux d'engagement élevé.

Lien utile

https://voyelle-formation.fr/7-raisons-dinclure-le-marketing-dinfluence-dans-votre-strategie-de-communication-id9455/


Marketing Numérique 
(Planification)
Qui sont vos clients?

Quel est mon marché 

démographique?

Quels sont leurs 

besoins? 

Quels sont leurs 

comportements 

d’achat, notamment sur 

internet? 

Quels sont vos 

avantages 

concurrentiels ou 

compétitifs?

Quels sont vos 

objectifs?
 

Quel est mon budget ?

Est-ce que j’ai des 

ressources à l’interne 

qui peuvent s’occuper 

du contenu?

Est-ce que je devrais 

embaucher ou 

externaliser ?
28
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Créer du contenu 
pertinent e unique 
constitue l’une des 
secrets du 
marketing 
numérique. 



Funnel 
Marketing
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Lien Utile 1
Lien Utile 2

Le funnel marketing B2B est une 
méthodologie efficace pour déterminer 
les contenus qui vont convertir les 
visiteurs inconnus d’un site internet en 
contacts identifiés, puis en prospects, 
puis des leads qualifiés en clients.

https://www.salesodyssey.fr/blog/funnel-marketing/
https://gregory-coste.fr/marketing-editeur-logiciel/saas-inbound-marketing/funnel-marketing-b2b/


Encore un dernier conseil!

Dans ces diapositives, il y a des mots écrits en caractères gras. 
Mon conseil est de rechercher ces mots sur Google, dans la langue 
de votre choix, et lisez au moins les 5 premiers articles que vous 
trouvez !
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Mesdames,
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merci de votre attention!!!

Pour vos questions s’il vous plaît 
écrivez-moi à l’adresse e-mail 
danemail@tiscali.it

mailto:danemail@tiscali.it

