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POURQUOI CE LIVRET DIGITAL ?

Afin de vous proposer un service clefs en
main pour

vous

aider

dans

le

développement de votre stratégie.
Réapprenez les bases d'une bonne
communication

et

donner

à

votre

commerce une vraie valeur ajoutée sur
toute la partie digitale.
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DES RÉSULTATS PROGRESSIFS
Ce livret vous permettra de prendre du recul sur la
structure que vous avez mis en place. Prenez du temps
pour vous organiser et améliorer
vos points faibles.
Restructuration de votre site et de vos réseaux
Organisation d'évènements/partenariats
Développement de votre stratégie audiovisuelle
Augmentation de votre nombre de clients
Une bonne communication se fait pas à pas, ne brûlez pas les étapes.

3

Pourquoi communiquer aujourd'hui ?

MODERNISME

MONÉTISATION

AUTHENTICITÉ

INFLUENCE

Mieux comprendre

Les réseaux sociaux

Dessiner une stratégie

Diffuser un message

les outils et les canaux

peuvent être un outil

digitale qui correspond

bienveillant auprès

digitaux pour mieux

commercial qui peut

à votre personnalité

d'une communauté

les utiliser.

vous permettre de

et qui reflète les

que vous aurez

monétiser votre activité.

valeurs que vous

construit.
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Quelques données
Pour se faire une idée.

46,2

80

60,000

le montant investi

la communication

Les visuels sont

par les entreprises

audiovisuelle

traités 60,000

françaises en

représentera plus de

fois plus vite dans

milliards en 2016.

80 % du trafic web à

le cerveau que le

partir de 2020.

texte.
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BIEN COMMUNIQUER
C'EST QUOI UNE BONNE COMMUNICATION ?
En communiquant sur vos réseaux sociaux, vous pouvez suivre
en temps réel les performances de vos actions et vous avez la
possibilité de les optimiser dans la foulée. Ce n’est pas le cas
pour une publicité télévisée, presse ou tout autre levier de
communication traditionnel.
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LIGNE ÉDITORIALE

MISE À JOUR

FLUIDITÉ

Déﬁnissez vos thématiques,

Travailler sur un calendrier

Comme sur le terrain, il est

vos formats, vos contenus et

éditorial. Il vous permettra de vous

important d'avoir des échanges

les rubriques dont vous allez parler

engager et de savoir précisément

ﬂuides avec votre communauté

sur votre plateforme.

quoi publier

et de garder une ligne

sur vos réseaux sociaux

éditoriale ﬁxe.

et quand le faire.

BIEN COMMUNIQUER
SOYEZ VECTEURS D'ÉMOTIONS.
C'est la meilleure manière d'avoir une communauté
active et engagée. Écoutez-là, observez là et
proposez-leur un contenu qui lui correspond et qui
vous correspond.

« Un sourire coûte moins cher que l’
électricité, mais donne autant
de lumière ».
Abbé Pierre
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BIEN COMMUNIQUER

AUTHENTICITÉ
Ne vous sous-estimez pas.
Vous n'êtes pas moins bon
qu'un autre...

STRUCTURE
Pensez toujours à votre ligne
éditoriale et suivez-là ! .

PATIENCE
Une bonne communication
prend du temps. Soyez patients
et ne brûlez pas les étapes..
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Quel(s) réseau(x) ?

Linkedin
4.3%
YouTube
21.7%

Facebook
38%

ON DÉNOMBRE AUJOURD'HUI
PLUS DE 100 RÉSEAUX SOCIAUX.
Instagram
18.5%
Twitter
17.4%

Adopter la bonne stratégie sur le bon
réseau afin de vous adresser aux bonnes
personnes.
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Le pack complet

Un PC performant.

Un smartphone

Du matériel

Le livret

audiovisuel

SPN

ARMEZ-VOUS... CRÉATIVEMENT.
Il est indispensable aujourd'hui d'être bien équipé pour
communiquer. Avoir à disposition les bons outils vous
permettra de créer du contenu de qualité.
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UN SITE INTERNET
FAITES DE VOTRE SITE UN LIEU DE RENDEZ-VOUS.
Si vous avez commencé à communiquer depuis quelques
années, vous devez sans doute avoir un site internet. Si on
devait comparer votre site internet à un commerce, il serait
certainement un bijoutier : il doit avoir la plus belle vitrine.

CARREFOUR DIGITAL

BE RESPONSIVE

RÉFÉRENCEMENT

Servez-vous de votre site

Ne voyagez pas dans le

Plus vous serez actifs sur

comme d'une plateforme.

temps et ayez un site à jour.

votre site, mieux vous serez

Donnez rendez-vous à votre

Pas besoin de trop le

référencés sur Google, et

communauté, répertoriez les

charger, n'oubliez pas que

plus vous gagnerez en

évènements, votre équipe,

vous avez des réseaux

notoriété. C'est simple, alors

des liens vers vos réseaux

sociaux pour diffuser

ne perdez plus de temps !

sociaux.

votre contenu !
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Quelques données
Pour se faire une idée

137

24/7

40

en seconde le

Votre entreprise est

en pourcentage, les

temps moyen

consultable sans

visiteurs qui partent

passé sur un site

interruption et

d'un site s’il prend

internet en 2019.

accessible partout

plus de 3 secondes

dans le monde.

pour se charger.

Nos conseils
NE VOUS TROMPEZ PLUS...

Collectif

Attractivité

Evenement

Lien

Mettez en avant vos

Modifier le design de

Montrer les coulisses

Établissez un lien

collaborateurs, votre

votre site, modifier la

de votre commerce, ce

entre votre site et vos

équipe, votre

page d'accueil, ajoutez

qui s'y passe tout au

réseaux sociaux.

personnel, vos

un carrousel photo.

long de l'année.

Mettez les en avant

partenaires...

sur votre site.
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LE RÉSEAU LE PLUS POPULAIRE AU MONDE.
C'est à l'heure actuelle le réseau qui comporte le plus de
membres avec 2,4 milliards d'utilisateurs répartis dans le
monde entier. Il reste le réseau où vous pouvez centraliser
votre communication et celui sur lequel vous pourrez être actif
en tant qu'entreprise.

ÉVÈNEMENT

SWITCHEZ PRO

STATISTIQUES

700 millions de personnes

La page professionnelle est

Utilisez l'outil statistiques dans

utilisent l'outil évènement

un espace pour les entreprises,

vos options Facebook, un des

chaque mois. Un outil parfait

organisations, marques qui

meilleurs tous réseaux confondus.

pour répertorier vos rencontres,

souhaitent partager des

Mieux vous étudierez votre

vos échéances, vos calendriers...

informations avec des clients,

audience, meilleurs seront vos

prospects, fans…

résultats. #MaitreYoda
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Quelques chiffres
Pour se faire une idée

6,45

4,100

179

Le nombre

Le nombre de statuts

Les publications

d'heures passées

publiés chaque

avec une image

sur Facebook par

seconde dans le

génèrent 179% plus

mois en moyenne.

monde.

d’engagement.

Démarquez-vous !

Nos conseils
NE VOUS TROMPEZ PLUS...

Formats

À la bonne heure

Rebondissez

Créatitivté

À chaque réseau le

Écoutez votre

Pour accroitre votre

Rien de plus ennuyeux

bon format. Ne vous

communauté, observez

communauté, réagissez à

qu'une page avec le

trompez plus et

les statistiques afin de

l'actualité, intéressez-vous

même contenu. Soyez

publiez du contenu

publier aux heures où

à l'écosystème dans lequel

créatifs et faites réagir

en adéquation avec

votre audience est

vous êtes.

vos abonné(e)s !

chaque réseau.

présente.
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FORMAT

TEXTE

Utilisez un format carré

120 caractères max

qui s'adaptera aux

pour aller droit au but.

différents appareils.

« Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous
traquerai, je vous retrouverai et je likerai votre
page Facebook. »

ACTION

TAG

Chacun de vos posts

Utilisez la

doit être lié à une

fonction tag,

action (clic, like,

mentionnez les

partage...)

différents acteurs !
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VERS UNE COMMUNICATION PLUS VISUELLE
Instagram est un réseau social basé sur la photo et le visuel. Il
est dédié à l’utilisation sur mobile et permet à plusieurs millions
d’utilisateurs, ayant leur smartphone dans la poche, de
partager très facilement et à tout moment les photos de leur
quotidien.

ADAPTATION

ACTIVITÉ

STORYTELLING

Utilisez les outils statistiques (gratuits)

63% des utilisateurs Instagram se

L'utilisation des stories Instagram

du réseau. C'est grâce à votre audience

connectent au moins une fois par

a placé le réseau social dans une

que vous serez en mesure de poster le

jour sur le compte. Il est donc

nouvelle dimension. Pour réussir

bon contenu au bon moment.

important de tisser un lien fort

votre communication, racontez

avec votre communauté !

une histoire à vos abonné(e)s !
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Quelques données
Pour se faire une idée.

71

500

80/20

en pourcentage le

le nombre d'utilisateurs

parlez de vous dans

nombre d'utilisateurs

uniques qui se

20% des publications,

qui ont moins de 35

connectent chaque jour

et de votre activité

ans.

sur l'application.

dans 80%.

Nos conseils
NE VOUS TROMPEZ PLUS...

Soyez artistes !

Deutsche qualität

Tagguez

Comme à la TV

Faites ressortir l'artiste

Une image bien cadrée

Les hashtags vont vous

Créez-vous votre propre

qui est en vous en

et de bonne qualité

permettre de faire croître

chaîne TV grâce à IGTV

créant une idendité

sera 30% plus efficace

votre communauté et d'être

et exprimez-vous via

graphique propre au

sur votre fil d'actualité.

identifiable sur ce réseau.

votre propre plateforme

club

média.

19

20

Quand vous ne comprenez pas pourquoi
votre nombre d'abonné(e)s n'augmente pas.

FORMAT

CONTENU

Utilisez un format carré

Utilisez des photos

qui s'adaptera aux

nettes, cadrées et qui

différents appareils.

vous appartiennent.

INTRO

HUMAIN

Faîtes une phrase

Les publications avec

d'intro de quelques

un visage sont 32% plus

mots pour lancer

efficaces.

votre sujet.
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Votre stratégie audiovisuelle
Grâce à la photographie, la vidéo et la création graphique,
vous allez pouvoir communiquer de façon claire et simple et
transmettre votre message sans interférence.

80

50

1

La communication

Évoluez avec votre

Racontez une histoire,

audiovisuelle

époque. 50% des 16-44

l'histoire de votre

représentera 80%

ans utilisent des médias

commerce, ses valeurs,

du trafic web à partir

comme Snapchat,

de façon à créer un

de 2020.

Viméo ou YouTube.

sentiment
d'appartenance.
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Pourquoi choisir l'audiovisuel ?

VIRALITÉ

IMMERSION

GLOBALITÉ

DREAM TEAM

Avec un effet de buzz,

L'effet immersif est

Tous les formats et

Pour chaque projet,

votre vidéo peut faire le

immédiat avec la vidéo.

toutes les thématiques

entourez-vous des

tour de la toile en

Les messages sont plus

sont traitables en

meilleurs, le résultat

quelques minutes !

percutants et persuasifs.

vidéo. Profitez-en !

n'en sera que
meilleur.

En bref
À retenir.
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VISIBILITÉ
La vidéo est un excellent moyen
de gagner en visibilité sur les
moteurs de recherche.

ASPECT
L'audiovisuel présente un aspect
ludique pour votre communauté.
Il y a 1200% de partage en plus
qu'un post avec du texte.

ATTACHEMENT
Les vidéos participent à créer de
l'attachement pour votre club.
62% des partages concernent
des vidéos..
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Vos objectifs
Ils doivent impérativement s'inscrire dans une
stratégie digitale définie en amont.
Pourquoi le faites-vous ?
Comment le faites-vous ?
Quels outils utilisez-vous ?
Ne les perdez jamais de vue, ils doivent vous guider tout au long de la saison.
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Votre timeline
Une ligne directive pour votre commerce.

2020

2021

2022

Reprise en main de vos

Création d'évènements et de

Entreprise identifiée sur le

réseaux sociaux.

partenariats.

territoire nationale grâce à
une communication
régulière et structurée.

Fixez-vous des objectics à court et à long terme.
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Participez aux actions !
Jeu “Je dis commerce !”
Répondez chaque jeudi à la question « Je dis commerce ! » posée sur
la page Facebook de GrandAngoulême et participez au tirage au sort
pour gagner 20€ de bons d’achat à dépenser dans les commerces
locaux participants à l’opération.

Challenge photo commerce
1. Photographiez votre commerce préféré => le challenge propose 3
catégories de photo : l’humain, les produits et les vitrines / devantures.
2. Publiez et géolocalisez votre photo sur votre compte instagram (en
public) avec la légende « Je consomme local ! » et le hastag
#absolumentlocal .

Plus d’infos sur : absolument-angouleme.fr

