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2ème partie ~ Bien communiquer

À propos de cette boîte à outils
Cet outil a pour objectif de délivrer informations et conseils utiles destinés aux entreprises
touristiques situées à la campagne. Il est conçu pour permettre d’évaluer les opportunités
commerciales, de déterminer les marchés, d’élaborer des stratégies efficaces de communication et
de commercialisation. Il vise également à encourager les initiatives de développement de produits
touristiques innovants et respectueux de l’environnement.
Cette boîte à outils a été créée dans le cadre du projet COOL Tourism issu du partenariat COOL et
de Hidden Britain, une association pour le développement du tourisme.

Projet COOL Tourism
Le projet COOL Tourism est issu d’un partenariat européen regroupant 11 collectivités locales
et organisations basées dans le nord de la France, dans l’est et dans le sud de l’Angleterre.
Ces régions collaborent afin de gagner en efficacité et d’être plus compétitives sur le marché
mondial du tourisme.
COOL Tourism a pour but de mieux connaître l’offre touristique à la campagne, d’identifier et
soutenir les réseaux potentiels et les filières existantes. Cette initiative vise aussi à encourager les
entreprises touristiques à utiliser les atouts et l’identité de leur destination pour attirer les visiteurs.
Ce projet est mis en œuvre avec le soutien du programme européen de coopération transfrontalière
INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre, cofinancé par le Fonds européen de développement
régional.
Ce projet regroupe les partenaires suivants : Norfolk County Council, Essex County Council (Visit
Essex), Kent County Council (Explore Kent), Visit Kent, Somerset County Council, West Somerset
Council, Sedgemoor District Council, Exmoor National Park Authority, Pas-de-Calais Tourisme,
Somme Tourisme et Gîtes de France du Pas-de-Calais.
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Comment utiliser cette boîte
à outils ?
Cette boîte à outils a été conçue pour que vous
puissiez piocher et choisir les outils dont vous
avez besoin.
Des boutons situés en haut de chaque page
permettent de naviguer entre les outils et de
revenir facilement à la page du sommaire en
cliquant sur le bouton « Accueil »

3

Accueil

Outil préc.

Retour à la page
du sommaire

Outil suiv.

Aller à l’outil
suivant
Aller à l’outil
précédent
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Introduction
De l’importance de la communication…

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

La communication permet d’atteindre les clients et visiteurs, d’interagir avec eux et de les impliquer.
Chaque jour nous voyons et entendons plusieurs milliers de messages marketing ! Il est donc
nécessaire que votre communication soit pertinente, adaptée, ciblée...

Faire plus avec moins…
Il existe de nombreux outils de communication. Cette partie présente les outils essentiels et
approfondit certains médias clés intéressants pour votre secteur d’activité. Le parti pris pour la
sélection des médias repose sur leur accessibilité financière et leur audience.

Avant de se lancer...
Avant de vous servir des informations et outils de cette partie, nous vous conseillons de bien
réfléchir aux points suivants :
→→ Objectifs clairs pour votre entreprise
Ce qu’il vous faut et ce que vous souhaitez réussir.
→→ Bonne compréhension de vos cibles
Qui sont-elles, où sont-elles et que souhaitent-elles ?
→→ Bonne compréhension de votre offre
Ce que vous avez à offrir pour que vos clients passent du temps chez vous et y dépensent de l’argent.
À partir de ces éléments vous pourrez développer une communication efficace. En cas de doute,
consultez la partie 1 de la boîte à outils « Pour bien démarrer ».
Pour aller plus loin :
→→ www.marketingpourpme.org/

Avertissement
Cette boîte à outils délivre de nombreux conseils, mais elle ne peut pas répondre aux besoins de tous.
N’hésitez donc pas à adapter les informations présentées ici à votre situation ou à vous en servir comme
point de départ d’une recherche plus approfondie.
N’oubliez pas que les choses évoluent constamment et que de nouvelles tendances naissent. Il est
donc important d’employer cette boîte à outils parallèlement à vos propres recherches afin de rester
parfaitement à jour...
Si vous avez besoin d’un conseil personnalisé, n’hésitez pas à faire appel à votre Agence de Développement
et de Réservation Touristiques (ADRT). Au sein de l’ADRT du Pas-de-Calais, contactez Julie LECERF, chargée
de mission hébergements : julie@pas-de-calais.com. Au sein de l’ADRT Somme, contactez Catherine ODENT,
responsable du pôle développement : c.odent@somme-tourisme.com.
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Réalisez votre plan marketing
Donnez un sens à votre communication

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Un plan marketing est un ensemble coordonné d’actions marketing entreprises dans le but
d’atteindre les objectifs commerciaux fixés pour l’entreprise pour une période donnée.
Ce plan doit comprendre suffisamment d’informations pour que tous dans l’entreprise
sachent ce qu’il y a à faire, qui doit le faire et comment en mesurer l’impact.

Élaborez votre plan marketing
Si vous avez déjà travaillé sur la première partie de cette boîte à outils, vous aurez une idée précise
des besoins de votre entreprise, du marché dans lequel vous évoluez, de votre situation actuelle,
de qui sont vos clients et de ce qu’ils recherchent.
Le plan marketing est un exercice assez simple qui doit comprendre les éléments suivants :

1

Objectifs spécifiques : par exemple conserver les clients actuels, augmenter la taille des
commandes. Limitez les à quelques-uns, soyez précis - ils vous aideront à atteindre les
objectifs de votre entreprise.

2

Actions pour améliorer la vente de votre produit. Ex. formation à la relation client, mise en
place d’un système de réservation en ligne... Il s’agit des actions qui facilitent la transaction
une fois que le client a pris la décision d’acheter.

3

Actions de promotion de vos produits/services. Il s’agit de votre communication de base
permettant la vente de votre prestation et le suivi avec vos clients existants.

4

Calendrier des actions marketing. Il est construit à partir des cycles d’achat de vos clients
c’est-à-dire à quel moment ils préparent leurs achats et quand ils les concrétisent.

5

Coût de chaque action du plan. Établissez un budget pour les actions et des prévisions de
ventes.

6

Définissez le qui fait quoi. Définir qui est responsable pour chaque action et évaluer les
besoins en ressources (par ex. recrutement de l’expertise ou formation...).

7

Indicateurs clés. Par ex. nouvelles demandes de renseignements, taux de conversion (voir le
lien : http://www.definitions-marketing.com/Definition-Taux-de-conversion), clients acquis,
valeur moyenne des commandes. Un système clair doit être mis en place pour les mesurer.

5
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Outil préc.

Outil suiv.

Toutes ces informations peuvent être présentées dans un tableau Excel tel qu’illustré dans l’exemple
à la page suivante.

Suggestions et astuces
→→ Mesurer l’efficacité de toutes les actions de votre plan.
→→ Laissez vous guider par l’expérience et prenez en compte les résultats pour élaborer vos
prochaines actions.
→→ Ne dispersez pas vos efforts et ne faites pas de projets irréalisables.
→→ Restez réaliste dans vos hypothèses et vos prévisions.
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7
CD
EF
CD
EF
EF
CD

Lettre info client

Adaptation du site Internet
à la saisonnalité

Articles de presse saisonniers

Test Google Adwords

Campagne Google Adwords

Voyage de presse
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Outil préc.

Actions et planification

Indicateur

50 demandes
d’information

200 clics

15 clics

30 demandes
d’information en hiver

20 réservations
en hiver

Générer
10 réservations

Taux de conversion
de 7 %

Taux de conversion
de 3 %

Indicateur

Exemple de plan marketing

Légendes :

Activité

600 E

100 E

10 E

0E

200 E

0E

200 E

400 E

Qui dans Budget
l’entreprise

AB

Campagne Twitter

Objectif 2 :

AB

Qui dans Budget
l’entreprise

Campagne Facebook

Activité

Objectif 1 : augmenter les visites de l’établissement hors saison

Réalisez votre plan marketing
Outil suiv.
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Suivi et mesure de vos actions
de communication

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Si vous investissez en marketing et communication, vous devez pouvoir identifier les actions qui ont
porté leurs fruits et celles qui ont échoué.
Soyez vigilant sur les outils d’évaluation de vos actions de communication.

Suggestions et astuces
A chaque action, sa méthode d’évaluation. Vous trouverez ci-dessous une liste d’idée pour vous
aider :
→→ À côté d’un numéro de téléphone sur
tous les supports imprimés incluez un
code unique à indiquer lors d’un appel et
comptabilisez simplement le nombre de
fois qu’il est utilisé.

→→ Ne mesurer que ce qui compte dans votre
réussite : compter le nombre de « J’aime »
sur votre page Facebook simplement parce
que c’est possible, ne fait aucune différence
quant au résultat.

→→ Utilisez des adresses web uniques (URL) où
orienter les visiteurs intéressés. La source
des visites peut ainsi être facilement suivie
grâce aux statistiques de votre site Internet.

→→ Faites une revue régulière des résultats.
Cela peut être une fois par semaine pour
les emails et les réseaux sociaux et une
fois par trimestre pour les campagnes
téléphoniques.

→→ Le cas échéant, mettez en place un
nouveau numéro de téléphone pour
les demandes de renseignements et les
réservations puis, à l’aide de votre facture,
vérifiez son degré d’utilisation.
→→ Demandez à vos clients de laisser des
commentaires : comment vous ont-ils
trouvé ? Qu’est-ce qui les a décidés
à venir ? Quelle a été leur expérience ?

→→ Examiner les résultats dans leur ensemble :
une hausse des appels téléphoniques pour
les réservations devraient se traduire par
une hausse des réservations concrètes.
Sinon, quelles sont les causes de la
non-concrétisation ?

N’oubliez pas : un plan marketing ne doit pas être rigide.
Si vos résultats indiquent qu’un changement s’avère nécessaire, faites-le !
Un bon plan doit évoluer au fur et à mesure des expériences.
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Accueil

Outil préc.

Étude de cas

The Milk House

9

The Milk House
Il est essentiel de ne pas passer à côté des opportunités qui s’offrent à vous et de
faire preuve de souplesse. A Sissinghurst, The Milk House a bénéficié de beaucoup
de publicité grâce à une démonstration culinaire au salon du Kent. L’occasion s’est
présentée par hasard mais s’est avérée être un excellent moyen de présenter ses
produits au public.
En savoir plus
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Élaborez vos messages marketing
Savoir quoi dire…

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Avant de vous lancer dans la communication, d’acheter de l’espace publicitaire ou de passer
des heures à travailler sur les réseaux sociaux, il est important de savoir quel ton vous allez
adopter dans vos messages. De cette manière, vous tirerez le maximum de chacune de vos actions
de communication. Les éléments qui constituent votre marque (voir l’outil « Développez votre
marque » dans la 1ère partie de la boîte à outils) sont ceux dont vous avez besoin lorsque vous
parlez de votre entreprise. Mais comment traduire votre marque en supports de communication ou
en campagnes marketing qui inciteront les clients à se rendre chez vous ?

Check-list
Cet outil va vous aider à créer des messages marketing qui auront un impact fort. Tous les éléments
dont vous aurez besoin sont repris dans la liste ci-dessous.

1

Convenez d’un objectif spécifique pour votre communication. Qu’en attendez-vous (par
exemple plus de clients le week-end) ?

2

Convenez de votre (vos) cible(s). À qui s’adresse ce message en particulier ? Gardez à l’esprit
que vous ne pouvez pas communiquer avec tout le monde !

3

Quels besoins de votre (vos) cible(s) pouvez-vous satisfaire et de quoi disposez-vous pour
leur plaire ? Pourquoi devraient-ils prêter attention à votre communication ?

4

Incluez les éléments fondamentaux de votre marque. Vous devez transmettre les valeurs
fondamentales de la marque, mais allez à l’essentiel !

5

Convenez d’une « invitation à l’action », c’est-à-dire ce que vous voulez que les gens fassent
quand ils reçoivent vos messages. Pensez à inclure des moyens de vous contacter par
téléphone, e-mail, fiche de contact sur votre site internet...

6

Choisissez votre canal. Réfléchissez aux médias qui seront les plus efficaces pour vous.
Par exemple, si vous avez beaucoup d’informations à transmettre, envisagez de recourir
à Facebook plutôt qu’aux e-mails.

7

Tenez compte de ce que vous avez créé par le passé. Ne réinventez pas la roue ! Cependant,
assurez-vous que le message est neuf, qu’il n’est pas une copie parfaite d’une de vos
anciennes communications.

8

Façonnez votre message. La dernière étape consiste à examiner vos réponses aux points
précédents puis à rédiger vos messages. Sélectionnez les meilleures photos et, le cas échéant,
enregistrez votre vidéo de manière à ce qu’elle face partie intégrante de vos messages.

Suggestions et astuces
→→ Une fois vos supports rédigés, prenez du recul. Par la suite, passez à nouveau en revue tout les
points de la check-list. Cela vous permettra de vous assurer que vos messages auront l’impact
attendu sur votre lectorat.
→→ Ajoutez un mécanisme de suivi afin d’analyser le bon fonctionnement de votre (vos) action(s) de
marketing.
→→ Examinez vos résultats et faites les changements nécessaires pour vos futures actions.
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Évaluez les opportunités
Cette opportunité est-elle bonne pour moi ?

Outil préc.

Accueil

Outil suiv.

Il est souvent difficile de savoir à quelles actions consacrer du temps et de l’argent. Cependant,
il est essentiel de concentrer votre énergie et vos ressources sur celles qui vous seront bénéfiques.
Ceci est particulièrement vrai lorsque l’on vous propose des offres spéciales ou limitées dans le
temps.

Check-list
Cet outil va vous permettre de déterminer si les opportunités qui se présentent à vous valent la
peine d’être poursuivies (par exemple : une offre spéciale de dernière minute pour l’achat d’espace
publicitaire).
Les questions sont divisées en deux parties :
1. Critères essentiels
Dans cette partie, si vos réponses sont négatives, il est peu probable que cette opportunité soit
avantageuse pour vous.
2. Cette opportunité correspond-elle à vos objectifs ?
Sur la base de vos réponses à ces questions, vous pourrez prendre une décision éclairée plutôt
que de suivre votre intuition ou de vous laisser tenter par une offre spéciale.

Critères essentiels
Critères

Oui

Cette activité va-t-elle venir en soutien direct de vos objectifs marketings ou
de votre entreprise ?
Va-t-elle être visible des cibles que vous souhaitez atteindre ?
L’activité fait-elle déjà partie ou renforce-t-elle une autre activité de votre
plan marketing ?
Y a-t-il un budget pour cette activité (peut-elle être financée
raisonnablement) ?
Pouvez-vous la réaliser grâce aux ressources (argent, temps...) dont vous
disposez ?
Renforcera-t-elle votre marque (aidera-t-elle à consolider la façon dont vous
êtes perçus) ?
Si vous avez répondu « Non » à l’une des questions ci-dessus,
ne poursuivez pas cette opportunité.
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Non

Si non : soyez prudent car l’intérêt que vous allez
susciter pourra être perdu si vous n’en faites pas
le suivi.
Si non : vous pouvez tout de même poursuivre, mais
évitez d’investir beaucoup dans cette activité.
Si oui : cela peut réduire le coût général.
Si non : tenez compte des coûts de conception ou
de production.
Si oui : vous en tirerez généralement plus de bénéfice,
mais ça n’est pas systématique.
Si oui : cela est bénéfique. Veillez toutefois à ce que
le message ne soit ni trop « fade », ni trop vague.
Si oui : les coûts et les bénéfices pourront être
partagés. Cela devrait vous encourager à poursuivre
cette opportunité.
Si oui : veillez à ce que la valeur ajoutée qui sera
créée pour votre partenaire vaille le temps et
les dépenses engagés.
Si oui : essayez de limiter les coûts et les répercussions
néfastes, tout en incluant un message positif.
Si oui : renseignez-vous. Des coûts cachés peuvent
annuler l’efficacité d’une activité s’ils l’emportent sur
l’avantage obtenu.

Êtes-vous en mesure de suivre et de gérer l’intérêt que
cette activité va générer ?

Pouvez-vous suivre et mesurer son efficacité ?

Pouvez-vous utiliser des supports ou des informations qui
existent déjà ?

Cette opportunité peut-elle venir en soutien d’autres
activités au sein de votre entreprise ?

Peut-elle atteindre plusieurs cibles sans diluer la portée
du ou des messages ?

Peut-elle être réutilisée pour d’autres activités
(par exemple, un article écrit pour un journal local
peut-il être repris sur votre site internet) ?

Existe-t-il d’autres facteurs relationnels à considérer
(par exemple, la nécessité de soutenir un partenaire) ?

Faut-il que vous le fassiez quoiqu’il en soit (par exemple,
passer une annonce pour informer de l’annulation d’une
manifestation) ?

Y a-t-il des coûts cachés (par exemple, frais d’agence,
droits d’auteur pour les photos ou les licences) ?

Cette opportunité correspond-elle à vos objectifs ?
Accueil

Outil préc.
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Si vous êtes satisfait de vos réponses, poursuivez cette opportunité.

Si non : il n’est pas recommandé de poursuivre cette
opportunité.

Impact

Si oui, serait-il possible de reprogrammer une des
activités, sans avoir d’incidence sur leur réussite
respective ?

Non
Si oui : soyez prudent si vous envisagez de
reprogrammer vos actions car cela peut avoir une
incidence sur ce que vous aviez prévu.

Oui

Vient-elle en conflit avec d’autres activités marketing qui
sont lancées simultanément ?

L’opportunité

2ème partie ~ Bien communiquer

Outil suiv.
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Développez un site Internet efficace
Mon site Internet est-il efficace ?

Accueil

Outil préc.

Votre site Internet est l’outil de communication le plus important dont votre entreprise dispose.
Il doit donc être conçu et développé comme un outil de dialogue avec vos clients, qui les invite
à agir et à vous consacrer du temps et de l’argent. Votre site Internet est peut-être parfait tel
qu’il est selon vous, mais pourrait-il être amélioré ?

Check-list
Cet outil permet d’évaluer votre site Internet
d’une manière objective, grâce à quelques points
fondamentaux. Il ne vous indiquera pas si un
texte est de bonne qualité, mais il mettra en
lumière les problèmes majeurs qui pourraient
dissuader un visiteur de le lire.

Passage au numérique

La structure de votre site est-elle efficace ?
Votre site s’ouvre-t-il en 4 secondes ?
Le meilleur moyen de décourager un visiteur est d’avoir une longue durée de chargement.
Vérifiez la durée de chargement de votre site avec des outils comme Google PageSpeed
Insights ou GTMetrix- ils vous indiqueront ce qui le ralentit.
Votre site a-t-il la même apparence sur Chrome, Firefox, Safari et Internet Explorer ?
Même si personnellement, vous utilisez tout le temps Chrome, ce n’est peut-être pas le
cas de vos visiteurs. Il vous faudra soit télécharger et installer les différents navigateurs
afin de tester l’apparence de votre site, soit utiliser des outils comme Browserstack et
Browsershots.
Votre site fonctionne-t-il sur les tablettes et Smartphones ?
Il est très probable que vos visiteurs visualisent votre site à partir de leurs téléphones.
Google PageSpeed Insights propose un audit. Vous pouvez également utiliser des outils
comme Browserstack ou MobileTest.me.
La page d’accueil peut-elle être assimilée en 5 secondes ?
Les visiteurs doivent comprendre l’idée générale de votre page d’accueil en un rapide coup
d’œil. Vérifiez par vous-même ! Pouvez-vous saisir la signification et le but du site très
rapidement ?
La page d’accueil informe-t-elle les internautes sur votre activité avant le « pli » ?
Le « pli » est la ligne imaginaire où votre page s’arrête en bas de l’écran. Tous les éléments
essentiels pour comprendre qui vous êtes et ce que vous faites doivent se trouver sur ce
premier écran.
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Mon site Internet est-il efficace ? (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Votre site est-il visuellement efficace ?
Le texte est-il lisible sur le fond d’écran ?
Un texte peut facilement devenir difficile à lire. Contrôlez le contraste de votre site avec
des outils comme CheckmyColours.
Avez-vous utilisé une gamme de couleurs chaleureuses ou complémentaires ?
Dans le doute, suivez la règle des 60-30-10 selon laquelle 3 couleurs doivent être utilisées
à des degrés variables (60 %, 30 %, 10 %) pour créer une harmonie. Adobe Color CC
pourra vous y aider.
Chaque élément de la page est-il clairement entouré d’un « espace blanc » ?
Si tous les éléments sont serrés, l’information est difficile à assimiler. Assurez-vous qu’il y
ait suffisamment d’espace vide (pas nécessairement blanc !) autour de tous les éléments
pour qu’ils ressortent individuellement.
Utilisez-vous trois polices de caractères au maximum ?
L’emploi de polices multiples de tailles et couleurs variées gênera le lecteur. Il existe un
grand choix de polices de caractères (voir Google Fonts), mais utilisez-les avec parcimonie
et d’une manière cohérente.
Votre site utilise-t-il des images récentes de très bonne qualité qui sont effectivement de
votre entreprise ?
C’est grâce aux images que votre site prendra vie ; si elles sont de mauvaise qualité ou
clairement anciennes, cela se verra. Employez des images qui « vendent » ce que vous
faites et essayez d’éviter des images génériques.

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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Développez un site Internet efficace
Mon site Internet est-il efficace ? (suite)

Accueil

Outil préc.

Votre site a-t-il une bonne navigabilité ?
Sur chaque page, la navigation est-elle simple et cohérente ?
Les menus et boutons de navigation constituent le squelette du site Internet. Ils doivent
être cohérents et simple d’utilisation. De même, tous vos titres doivent être clairs et
traduire le contenu vers lequel ils orientent.
Chaque page du site est-elle à moins de 3 clics de la page d’accueil ?
Votre site doit être conçu de manière à aider l’internaute à « naviguer » rapidement et
facilement. S’il faut plus de 3 clics pour atteindre une page, essayez de réorganiser votre
site (sauf si vous proposez des milliers de produits).
Vos liens sont-ils cohérents ?
Les liens indiquent l’endroit où vous souhaitez qu’un visiteur clique. Aidez-le à le faire en
les faisant ressortir (soulignés, d’une couleur différente) et gardez le même style partout
sur le site.
Tous vos liens fonctionnent-ils ?
Vérifiez régulièrement que tous vos liens fonctionnent. Si ça n’est pas le cas, il est
fort probable que cela décourage les visiteurs. L’outil W3C Linkchecker pourra vous
y aider.
Disposez-vous d’une page d’erreur 404 sur mesure ?
Si une page de votre site n’existe pas, le visiteur verra apparaitre un message d’erreur
sur fond blanc « 404 page introuvable », et il risque de quitter votre site. Pour éviter cela,
créez une page 404 sur mesure comprenant un lien vers votre page d’accueil et
une fonction de recherche.
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Mon site Internet est-il efficace ? (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Votre site est-il facilement utilisable ?
Où que vous soyez sur le site, l’étape suivante est-elle évidente ?
Votre site doit absolument contenir des « invitations à l’action » claires, même si cela
signifie que des instructions doivent être fournies sur chaque page (par exemple : voir
les chambres, lire les commentaires, appelez-nous pour réserver...).
Fournissez-vous des liens vers vos réseaux sociaux et offrez-vous la possibilité
de vous suivre et de partager avec vous ?
Les internautes s’attendent à pouvoir interagir via les réseaux sociaux. Cela veut
dire suivre, mais aussi partager rapidement. Etablissez un lien clair entre votre site
Internet et vos profils sur les réseaux sociaux.
Avez-vous rédigé un contenu concis adapté au Web ?
La tendance consiste à lire en diagonale plutôt que dans le détail. Utilisez des titres,
des listes, des paragraphes courts et concis (chacun transmettant une idée) pour
décomposer le texte.
Les coordonnées de contact sont-elles accessibles en 5 secondes ?
Il est essentiel que les clients puissent vous contacter. Assurez-vous que vos
coordonnées soient claires, visibles et affichées systématiquement sur toutes les
pages de votre site. Proposez plusieurs méthodes pour vous contacter (téléphone,
e-mail...).

Si votre site ne répond pas à tous les critères de la check-list, ne vous inquiétez pas.
Cependant, prenez les mesures nécessaires pour y remédier.
Ne pensez pas uniquement à l’aspect visuel de votre site,
il faut également qu’il soit facile à utiliser pour les internautes.
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Développez un site Internet efficace
Préparer la visite de l’internaute

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Lorsque vous concevez votre site Internet, l’objectif n’est pas qu’il vous plaise personnellement, mais
qu’il constitue un outil permettant aux clients d’effectuer certaines actions. La principale question à
se poser est donc : « Que dois-je faire pour qu’ils atteignent leur but ? ».
S’il est difficile d’utilisation, ils n’atteindront pas ce but, peu importe que votre site soit visuellement
attractif ou qu’il soit bien référencé sur Google.

Partir de la perspective du client
Pour comprendre le point de vue du visiteur, vous devez vous mettre à sa place et examiner le
parcours qu’il réalise sur votre site avant de prendre sa décision. Cela implique de réfléchir aux
informations qui lui seront nécessaires à chaque étape de sa prise de décision.
N.B : Il vous faudra peut-être examiner plusieurs parcours si vous avez différentes cibles ou
si votre entreprise a plusieurs activités...

1

Leurs objectifs et besoins.
Par exemple : qu’attendent-ils de votre site Internet ?

2

Que peuvent-ils déjà savoir à leur arrivée sur votre site ?
Par exemple : que savent-ils peut-être déjà (ou que croient-ils savoir) sur votre établissement ?

3

Informations dont ils ont absolument besoin pour prendre une décision.
Par exemple : prix, disponibilité, lieu, conditions générales de vente...

4

Informations pouvant être utiles.
Par exemple : météo locale, informations sur les transports en commun, témoignages...

5

Action que vous souhaitez observer.
Par exemple : appelez-nous pour réserver, envoyez-nous un bulletin de réservation par
e-mail, réservez en ligne...

Gardez en permanence à l’esprit ce que le site Internet doit accomplir pour vous. Il s’agit d’un
outil ayant pour but d’encourager certains comportements chez ses utilisateurs. Restez précis,
mais veillez à fournir toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre leur décision.

Les Mazures
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Étude de cas

Les Mazures
Ce petit gîte écologique est fier de son
site Internet esthétique, précis et facile
d’utilisation. Tout est conçu pour faire
passer le message aux internautes et les
aider à trouver rapidement les informations
dont ils ont besoin pour réserver et préparer
leur séjour.
En savoir plus
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2ème partie ~ Bien communiquer

Exemple de parcours- visiteur

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

L’exemple présenté ci-dessous est le parcours d’un visiteur sur le site Internet d’une chambre
d’hôtes de grande qualité. Servez-vous en comme guide pour réaliser le vôtre.

Type
d’internautes

Fans de plein air

Objectifs et
besoins

Réservation sans stress
Inspiration
Proximité des activités

Ce qu’ils savent
déjà
à leur arrivée

Connaissance limitée des lieux
Estimation du coût
Attente de qualité

Informations
essentielles

Prix
Disponibilité
Lieu
Qualité des installations

Informations
utiles

Infos sur les activités locales
Infos sur les transports
en commun
Commentaires
Autres services

Actions
résultantes

Envoyer un bulletin
de réservation
Partager sur les réseaux
sociaux
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Développez un site Internet efficace
Planifier l’architecture du site

Outil préc.

Accueil

Outil suiv.

À partir des éléments obtenus grâce à l’outil précédent, vous pouvez commencer à établir
le schéma de l’architecture de votre site. Il s’agit d’un simple organigramme qui intègre tout
le contenu que vous souhaitez inclure. Toutefois, restez axez sur les éléments fondamentaux
qui feront progresser le visiteur de la page d’accueil jusqu’au point d’action.
Un exemple est présenté ci-dessous. Il a été établi à partir de l’exemple de parcours-visiteur
réalisé à la page précédente.
Widget Trip
Advisor

Réseaux sociaux
Suivre/partager

Page d’accueil

Google Map

Nos
Chambres

Tarifs et
disponibilités

Accès

Dans les
environs

Autres
services

Formulaire de
réservation

Transports

Activités
locales

Conditions
générales
de vente

Vérifier
la disponibilité

Commentaires

Contacteznous

Liens utiles

Légende :
				
Page d’accueil		

Navigation de premier niveau

				

Liens (à chaque page)

Pages secondaires

Pour commencer
Commencez par placer votre page d’accueil dans l’organigramme, puis avec le parcours-visiteur
comme guide, dressez le schéma du premier niveau de navigation (les pages dont le lien est dans
le menu principal).
Si vous avez besoin de pages supplémentaires (pages secondaires), placez-les sous le premier
niveau de navigation. Toutefois, assurez-vous que cette hiérarchisation est cohérente.
Considérez également les éléments pour lesquels un lien est essentiel soit depuis la page d’accueil,
soit depuis chaque page du site.
Tous ces éléments dictent le contenu qui doit apparaître sur votre site Internet et
comment il doit être structuré. Conservez précieusement ce schéma, il vous accompagnera
à mesure que vous construisez ou développez votre site.
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Écrire pour le Web

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Même si votre site Internet est superbe, il doit présenter un contenu intéressant. Les textes que vous
mettez en ligne doivent être de qualité. En effet, ils permettront à votre site de rester bien clair et
attrayant pour les internautes.

Suggestions et astuces
→→ Quand les internautes lisent du contenu,
ils jettent un rapide coup d’œil aux pages
Web pour y trouver des informations.
Il est donc fortement déconseillé de
mettre en ligne des gros blocs de texte
ininterrompu.
→→ Utilisez des titres et des sous-titres
pour décomposer le contenu et
attirer l’attention sur des points
essentiels.

→→ Écrivez des paragraphes courts : de 5 à
10 lignes au plus. Idéalement, chaque
paragraphe ne doit couvrir qu’un seul
sujet.
→→ Utilisez des listes à puces si vous
avez plusieurs points dans un même
paragraphe. Le texte sera ainsi plus
facile à lire.
→→ Parfois, une image est plus percutante
qu’un texte. Illustrez votre contenu pour
l’enrichir.

Votre texte est-il efficace ?
Une fois que vous avez rédigé votre texte, utilisez la check-list ci-dessous pour vous assurer de sa
qualité.
Avez-vous rédigé votre texte en tenant compte de vos lecteurs (en termes de style autant que de
contenu) ?
Avez-vous employé des verbes d’action (par exemple : découvrir) au début des phrases pour
attirer l’attention ?
Avez-vous écrit dans un style conversationnel et informel ?
Votre texte est-il écrit dans un langage clair, sans jargon ni termes techniques ?
Avez-vous inclus des mots-clés et des termes de recherche pertinents pour votre activité ?
Avez-vous fourni des liens vers d’autres parties pertinentes de votre site afin d’enrichir votre
texte ?
Votre texte est-il crédible et correspond-il bien à votre activité ?
Avez-vous souligné les avantages pour vos lecteurs (ce qu’ils en tirent) ?
Avez-vous inclus une « invitation à l’action » claire ?
L’avez-vous relu pour vérifier l’orthographe et la grammaire ?
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Développez un site Internet efficace
Optimisation pour les moteurs de recherche
(SEO : Search Engine Optimisation)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Créer un site Internet de bonne qualité est une excellente chose. Cependant, il faut s’assurer que
vos clients potentiels puissent le trouver. Pour cela, il faut optimiser son contenu et son apparence
pour que des moteurs de recherche comme Google et Bing le trouvent facilement.
Le classement de votre site peut se résumer (par ordre d’importance) :
→→ Aux mots que vous avez utilisés dans votre site Internet
→→ Aux titres que vous avez donnés à vos pages
→→ Aux lieux d’où viennent les liens vers votre site
→→ Aux mots employés par ces liens pour décrire votre site
→→ À la vitesse à laquelle votre site se charge et
à son fonctionnement
→→ À votre réputation et votre crédibilité		

Se faire repérer…

→→ À la fréquence à laquelle votre site est mis à jour

© Eric Desaunois

Bons conseils d’optimisation pour les moteurs de recherche
Une grande part de l’optimisation pour les moteurs de recherche repose sur la remontée de
votre site à partir de mots-clés : ce que les internautes saisissent dans les moteurs de recherche.
Pour déterminer vos mots-clés, vous avez deux possibilités :

1

En étudiant les statistiques de votre site pour connaître les recherches que font
les internautes quand ils vous trouvent.

2

Avec le Keyword Planner gratuit de Google ou la version gratuite de Traffic Travis.

Une fois que vous connaissez vos mots-clés, consultez la check-list suivante pour améliorer
votre SEO :
Avez-vous rempli une balise de titre unique pour chaque page ?
Avez-vous inclus vos mots-clés dans les méta-titres ?
Vos titres principaux contiennent-ils des mots-clés ?
Les mots-clés sont-ils mentionnés dans vos textes ?
Vos images ont-elles toutes des balises ALT et TITLE ?
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Bons conseils d’optimisation pour
les moteurs de recherche (SEO) (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Avez-vous vérifié la performance de votre site sur Google PageSpeed Insights ?
Vous êtes vous efforcé d’obtenir des liens entrants depuis des sites de confiance
pertinents pour votre activité ?
Avez-vous soumis des plans de site à Google, Bing et Yahoo ?

Ce qu’il faut éviter
Il y a trois choses que vous ne pouvez ou ne devriez pas faire :

1

Ne mettez pas vos mots-clés partout.
En le répétant trop souvent, vous risquez le hors-sujet. Cela fera mauvaise impression sur
l’internaute et les moteurs de recherche vous pénaliseront.

2

N’essayer pas de tricher.
Les algorithmes des moteurs de recherche sont sophistiqués et conçus pour donner la priorité
à ce qui est pertinent. Les infractions sont déjà sévèrement punies.

3

N’achetez pas de services de SEO, sauf si vous savez exactement ce dont vous avez besoin et
ce que vous espérez obtenir.
Si vous avez des objectifs spécifiques à l’esprit, un soutien rémunéré peut porter ses fruits.

Pour aller plus loin…
→→ Outil de planification des mots clés de Google
https://adwords.google.com/KeywordPlanner
→→ Outils pour webmasters de Google
http://www.google.com/webmasters/
→→ Outils pour webmasters de Bing
http://www.bing.com/toolbox/webmaster/
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Utilisez les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont-ils le bon choix
pour moi ?

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Les réseaux sociaux sont utilisés par des milliards de personnes dans le monde et notamment en
France. Des internautes de tous âges utilisent ces outils pour communiquer avec leurs amis et leur
famille mais aussi pour trouver des lieux à visiter, des hébergements touristiques. Ils partageront
ensuite avec d’autres les expériences qu’ils ont vécu.
Il y a donc d’excellentes raisons de recourir aux réseaux sociaux, mais cela ne veut pas forcément
dire que votre entreprise doit poursuivre dans cette voie. En effet, il est possible que vous n’en tiriez
aucun bénéfice. Cet outil va vous aider à savoir si c’est un bon choix pour vous.

Quels sont mes besoins en matière de réseaux sociaux ?
Servez-vous des outils suivants pour réfléchir à ce dont vous avez vraiment besoin en termes de
réseaux sociaux.
Répondez aux questions suivantes d’une manière aussi claire et critique que possible :

Que cherchez-vous à obtenir ?

À qui vous adressez-vous en particulier ?
Quel type de relations, limitées
à la transaction ou plus poussées,
voulez-vous entretenir avec eux ?
De quel contenu venant en soutien de vos
objectifs pouvez-vous déjà ou facilement
disposer ?
Parmi vos concurrents, que font ceux qui
utilisent les réseaux sociaux efficacement ?
Pouvez-vous produire un contenu
suffisamment intéressant et pertinent
pour tenir des conversations régulières et
continues ? Si oui, quel est-il ?
De quel type de ressources disposez-vous ?
(temps à consacrer et budget)

Vos réponses en tête, examinez les différentes plates-formes de réseaux sociaux
dans la partie suivante et choisissez celles qui conviennent le mieux à vos besoins.
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Choisir les réseaux sociaux qui vous
conviennent

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Une fois que vous avez évalué les besoins de votre établissement en matière de réseaux sociaux,
il faut que vous vous penchiez sur les outils disponibles. Il existe un grand nombre d’outils et de
plateformes de réseaux sociaux, mais n’essayez pas d’en utiliser un trop grand nombre à la fois.
Il est préférable de déterminer les outils qui vous conviendront. Utilisez les statistiques de vos pages
et profils pour vous aider à décider si vous devez en essayer d’autres.

Sélectionner les bons outils
Dans les pages qui suivent, nous allons vous présenter les réseaux sociaux les plus courants, ceux
qui seront susceptibles de vous apporter les meilleures opportunités. Choisissez-en au plus quatre
qui correspondent à vos besoins.
Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et que les outils changent tout le temps. Pour avoir
les informations les plus récentes et complètes, intéressez-vous de plus près à chacun des outils.

Twitter
Qui l’utilise ?

→→ Âge moyen : 40 ans environ.
→→ Autant de particuliers que d’organisations
(entreprise, associations...).

Dans quel but l’utilisent-ils ?

→→ Messages courts (140 caractères seulement).
→→ Relations sociales, partage d’opinions, recherche
d’idées, surveiller la concurrence, promouvoir des
services, répondre aux questions des clients.
→→ Possibilité de recourir à une publicité payante.

Pour

→→ Simple à utiliser et gratuit.
→→ Permet de mener une action promotionnelle
→→
→→
→→
→→

Contre

→→ Twitter ne permet pas une grande implication

avec vos lecteurs.
à bas coût.
→→ L’utilisation doit être fréquente pour que l’effet
Permet d’établir un réseau professionnel et
positif soit durable.
de clients.
→→ Partage de photos et de vidéos limité.
Forum ouvert et honnête où les utilisateurs
donnent des retours authentiques et partagent
des contenus.
Peut être mis à jour rapidement, depuis
un téléphone ou un PC.
Excellent pour mettre en avant des offres spéciales,
faire la promotion de liens vers Youtube,
partager des réflexions courtes et dynamiques...

Fauconnerie d’Exmoor

Etude de cas

Lien : https://twitter.com/?lang=fr

Fauconnerie d’Exmoor
L’équipe de la fauconnerie d’Exmoor a choisit
d’utiliser Youtube et a créé sa propre chaîne. Elle
lui sert à présenter les expériences que pourrait
faire un client, à montrer des vues exclusives des
oiseaux et à informer les visiteurs potentiels.
En savoir plus
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Utilisez les réseaux sociaux
Facebook

Accueil

Qui l’utilise ?

Outil préc.

Dans quel but l’utilisent-ils ?

→→ L’âge moyen est d’un peu moins de 40 ans mais

→→ Principalement comme outil de socialisation et

ce sont les jeunes adultes qui l’utilisent le plus
fréquemment, le plus souvent via leur
Smartphone.
→→ Les organisations peuvent créer des pages et
des groupes. Cependant, leur efficacité dépendra
du type d’organisation et de ses besoins.

pour des communications personnelles plutôt
que professionnelles.
→→ Les usagers interagissent avec des marques,
des organisations...
→→ Pour jouer, partager des histoires, des photos
et des vidéos entre amis.

Pour

→→ Les entreprises peuvent créer des groupes
sécurisés pour des clients VIP ou pour tout autre
cercle fermé.
→→ Les pages sont simples à créer et peuvent être
actualisées depuis un téléphone ou un PC.
→→ Possibilité de partager des contenus interactifs
(concours, applications...).
→→ Popularité : il y a plus de 1,2 milliards
d’utilisateurs !

Outil suiv.

Contre

→→ Perd de sa valeur en tant que service gratuit pour
→→
→→
→→
→→

les entreprises, les opportunités de communiquer
avec d’autres réseaux étant réduites.
Publicité payante moins bien ciblée qu’avec
Google.
De plus en plus vu comme un outil de
socialisation. Moins utile pour les entreprises
qui ne sont pas « tendance ».
En constante évolution.
Nécessité de poster de nouveaux contenus au
quotidien.

Lien : https://www.facebook.com/

Google+
Qui l’utilise ?

→→ Les utilisateurs les plus actifs sont les 23-35 ans
mais les 45-54 ans sont de plus en plus
nombreux.
→→ Les personnes qui aiment que leur vie soit
« connectée », via Google et les téléphones
Android.

Dans quel but l’utilisent-ils ?

→→ Comme outil de socialisation.
→→ Pour trouver des choses à faire et des endroits
à visiter.

→→ Les entreprises ont des pages Google+ pour
améliorer leur SEO.

→→ Envoyer des messages directement aux personnes
de leur « cercle » à des fins marketing.

→→ Pour partager des photos, des vidéos, des blogs,
des commentaires et répondre aux questions
des clients.
→→ Publicité payante avec Google Adwords.
Pour

Contre

→→ Beaucoup de services gratuits supplémentaires

→→ Pour le moment : pas aussi populaire que

comme Google Maps, Google My Business, les
vidéos en streaming et les vidéos conférences.
→→ En développement. Soutenu par les budgets de
développement de Google.
→→ S’intègre parfaitement sur tous les téléphones
Android.
→→ Boost les classements SEO de votre marque et
de vos sites internet.

Facebook en Europe.
→→ Pas autant d’entreprises présentes que sur
d’autres réseaux sociaux. Néanmoins, leur
nombre est en augmentation.

Lien : http://www.google.com/intl/fr_fr/+/learnmore/
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Pinterest
Qui l’utilise ?

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Dans quel but l’utilisent-ils ?

→→ Particulièrement utilisé par des femmes et

→→ Publier et partager des photos qui racontent

de plus en plus populaire.
→→ Généralement de jeunes adultes en âge de
travailler.
→→ Gros usagers de Smartphone.
→→ Des marques « tendances » et liées au style
de vie (notamment des agences de voyages).

une histoire ou traduisent une opinion.
→→ Les entreprises y ont souvent recours pour
publier des photos qui illustrent leurs services
entrain d’être consommés.
→→ Partage important de contenu entre les usagers.
→→ Promotion personnelle et commerciale
(à condition que l’entreprise soit à la mode
ou photogénique).

Pour

Contre

→→ Un contenu peut être ajouté simplement à partir

→→ Peut être une distraction, l’outil étant plus lié

d’un Smartphone ou d’un PC.
→→ Les contenus sont facilement partagés entre
les usagés de Pinterest mais aussi via d’autres
réseaux sociaux (les utilisateurs n’ont qu’à
appuyer sur un bouton).
→→ Efficace si votre entreprise est liée au style de vie
et s’adresse à un public féminin.
→→ Peut être utilisé comme un dépôt de photos en
ligne.

à la sensibilisation et à l’image qu’à l’obtention
de résultats.
→→ Contenu uniquement visible des autres usagers
de Pinterest.

Lien : https://fr.pinterest.com/

Instagram
Qui l’utilise ?

→→ La majorité des usagers ont moins de 30 ans.
→→ Très axé sur les mobiles.
→→ Plus d’utilisatrices féminines, mais ça n’est pas
aussi significatif que pour Pinterest.

Dans quel but l’utilisent-ils ?

→→ Publier et partager des photos qui racontent
une histoire ou traduisent une opinion.

→→ La plupart des usagers l’utilisent uniquement
pour partager des moments de leur vie
quotidienne et de leur vie sociale.
→→ Réseau social utilisable indépendamment
d’autres outils.

Pour

→→ Idéal si votre marque cible un public jeune,
tendance et si elle est photogénique.

→→ Un public jeune partagera votre contenu
à condition que vous lui soyez reconnaissant
et que vous lui rendiez la pareille.
→→ Il est facile de créer et partager un contenu
sur son mobile.

Contre

→→ Afin d’être reconnu, l’usage doit être limité mais
fréquent.

→→ Oubli instantané, les campagnes doivent donc
être régulièrement republiées et renouvelées.

→→ Contenu uniquement visible des autres usagers
d’Instagram.

Lien : https://instagram.com/
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Utilisez les réseaux sociaux
LinkedIn
Qui l’utilise ?

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Dans quel but l’utilisent-ils ?

→→ Professionnels et networkers.
→ Recherche sur les concurrents et d’éventuels
→→ Organisations qui désirent accroître leur visibilité.
investissements.

→ Recrutement.
→ Trouver des partenaires avec qui travailler,
particulièrement dans le secteur tertiaire.
→ Établir des contacts avec des personnes similaires
afin de partager des idées, développer des
opportunités.
→ Recherche sur les nouveaux salariés potentiels.

Pour
→ Il est possible d’adhérer à beaucoup de groupes
en fonction du secteur d’industrie, de la situation
géographique ou des pôles d’intérêts.
→ Excellent outil d’apprentissage, riche en experts
et discussions auxquelles tous les usagers
peuvent participer.
→ Il est possible de conduire des études.

Contre
→ Ce n’est pas un outil permettant de s’adresser
aux consommateurs.
→ La possibilité de contacter un grand nombre de
personnes et de se connecter avec des étrangers
est un service payant.

Lien : https://fr.linkedin.com/

Youtube
Qui l’utilise ?

Dans quel but l’utilisent-ils ?

→ Quasiment toutes les personnes ayant un accès
internet.
→ L’usage est lié à un intérêt pour une thématique,
donc tout ce qui est tendance, amusant, lié à
l’actualité ou aux célébrités obtient le plus grand
nombre de vues.

→ Les gens l’utilisent pour rechercher des vidéos à
propos de leurs centres d’intérêt, pour apprendre
à faire certaines choses (tutoriels dans tous les
domaines : musique, pâtisserie...), se renseigner
à l’avance sur les destinations de vacances,
regarder des émissions de télévision et des films,
écouter de la musique ou juste pour se divertir.
→ Si quelque chose correspond aux critères de la
colonne de gauche, il est probable que cela soit
présent sur Youtube et partagé avec d’autres.
→ Les entreprises s’en servent pour dialoguer avec
leurs publics sur un plan plus humain et comme
lieu de dépôt de leurs vidéos.

Pour

Contre

→ Deuxième plus gros moteur de recherche du
→ Il est difficile de faire des prévisions de succès car
monde avec des usagers proactifs qui recherchent
ce qui marche est presque toujours une surprise
du contenu.
pour les propriétaires des vidéos (sauf pour les
→ Bon marché. De plus, créer, télécharger et
vidéos concernant les célébrités, les mariages
partager un contenu est très simple.
royaux, les jeux olympiques...).
→ Les entreprises peuvent mettre en avant leurs
→ Il existe des outils plus perfectionnés pour
expériences.
les films de meilleure qualité ou plus long
→ Il est possible d’intégrer tout ce que vous trouvez
(par exemple : Vimeo).
sur Youtube à vos autres activités numériques
→ Il faut attirer le trafic vers son contenu en le
(sous réserve du droit d’auteur).
reliant à d’autres actions marketing et d’autres
→ Si vos vidéos sont populaires, il est possible de
médias sociaux.
générer des revenus publicitaires.
Lien : www.youtube.fr
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Blogs

Accueil

Qui l’utilise ?

Outil préc.

Outil suiv.

Dans quel but l’utilisent-ils ?

→ Très populaires chez les internautes car les sujets → Partager des idées, des opinions sur les actualités
abordés sont variés.
et informer sur les prochaines manifestations.
→ Les entreprises s’en servent avec succès pour
→ Les lecteurs sont encouragés à laisser des
promouvoir leurs concepts, leurs idées ou leurs
commentaires, ce qui prouve qu’on souhaite
salariés afin de se distinguer de la concurrence.
établir un dialogue avec eux.
→ Ils peuvent être intégrés ou reliés à votre site
Internet pour augmenter le nombre de visite.
→ Ils donnent aux internautes une raison de revenir
sur votre site Internet.
Pour
→ Très bon marché et simple à mettre en place
(nombre important d’outils disponibles).
→ Les blogs loisirs et voyages, reliés à des photos
et des vidéos, ont beaucoup de popularité.
→ Les blogs audio et vidéo sont également
disponibles, mais moins prisés.

Contre
→ Il y en a déjà plus d’un milliard. Réfléchissez
à la façon de rendre le vôtre distinctif et
suffisamment intéressant pour qu’il soit lu.
→ Il faut du temps pour établir un lectorat régulier.
→ Pour avoir le plus d’impact possible, il faut
bloguer au moins une fois par semaine.

Lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog

TripAdvisor
Qui l’utilise ?
→ Adultes amateurs de technologie, pour
beaucoup via les appareils mobiles,
à la recherche de choses à faire, de lieux
à visiter et d’expériences à vivre.
→ Les entreprises touristiques du secteur des loisirs,
de l’hébergement...

Pour

Dans quel but l’utilisent-ils ?
→ Pour les entreprises :
- Afin d’atteindre l’important lectorat de
TripAdvisor.
- Pour présenter ce qu’elles ont à offrir et
encourager les réservations directes.
- Pour encourager les clients à laisser un
commentaire qui sert de témoignage pour
d’éventuels futurs clients.
→ Pour les particuliers : afin de trouver des choses
à faire... et savoir ce que d’autres en pensent.
Contre

→ De bons commentaires engendrent plus d’activités. → Rarement, des commentaires fallacieux peuvent
→ L’outil est facile à utiliser.
temporairement exposer une entreprise à un faux
→ Il est possible que votre entreprise soit déjà
classement.
présente et qu’elle fasse l’objet de commentaires, → Le compte doit être géré pour en optimiser
alors vous ne partez peut-être pas de zéro.
l’impact : environ 400 E par an et un contrôle au
→ Populaire auprès des voyageurs : les usagers
moins plusieurs fois par semaine pour surveiller
prennent les commentaires au sérieux et
l’activité.
agissent en fonction d’eux.
→ Il faut encourager les internautes à laisser des
→ TripAdvisor fournit plusieurs outils pour vous
commentaires (mais cela n’est pas difficile).
aider à encourager vos clients à laisser des
commentaires.
Lien : http://www.tripadvisor.fr/
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Utilisez les réseaux sociaux
Connaître les règles de base

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Les réseaux sociaux regroupent de nombreux outils ayant leurs propres règles et fonctionnements.
Cependant, quelques suggestions et astuces s’appliquant à tous les types de réseaux sociaux sont
résumées ci-dessous. Familiarisez-vous avec elles avant de vous lancer...

Réseaux sociaux – ce qu’il faut faire
→ Ecoutez, puis parlez. En ce qui concerne
les informations, il faut donner plus que
ce que vous recevez. Cela signifie qu’il
faut partager, répondre aux questions,
contribuer à des discussions...
→ Publiez des questions, fournissez des
réponses, soyez pertinent. Les questions
sont un excellent moyen de dialoguer car
tout le monde à une opinion que vous
pouvez ensuite partager, à condition qu’elle
soit pertinente et qu’elle promeuve votre
entreprise.
→ Encouragez et soutenez les autres.
Les entreprises qui utilisent les réseaux
sociaux doivent sembler relativement
désintéressées si elles souhaitent
promouvoir une offre ultérieurement.
→ Respectez les internautes et faites preuve
de professionnalisme. Réfléchissez sans
cesse au positionnement et aux valeurs de
la marque, et servez-vous-en de base pour
communiquer.
→ Remerciez les personnes qui contribuent.
C’est un excellent moyen d’établir la fidélité
et d’asseoir la crédibilité de votre marque.
→ Rédigez pour tous les publics. Pas de
langage « pompeux », ni de blagues ou
commentaires intellectuels ou spécifiques

à votre secteur d’activité (sauf si elles
s’adressent à l’intégralité de vos lecteurs).
→ Établissez un réseau de grande qualité.
N’achetez pas de fichiers ; il vaut mieux
établir un petit réseau qui a envie de savoir
ce que vous avez à dire.
→ Si possible, reliez les plateformes entre
elles pour plus d’efficacité. Coordonnez
votre activité à travers les outils que
vous utilisez (certains peuvent être reliés
automatiquement).
→ Cherchez du contenu dans ce que vous
faites déjà : recyclez ! Les journaux et
les sites Internet que vous lisez et les
newsletters que vous recevez contiennent
tous un contenu adéquat qui peut être
partagé. Sur les réseaux sociaux, répondez
aux questions qui sont pertinentes pour
votre établissement, vos activités ou
votre situation géographique.
→→ Ne vous arrêtez pas ! Les réseaux sociaux
sont efficaces à moyen terme. Il faut du
temps pour établir un réseau qui vous
respecte et qui répondra à ce que vous avez
à dire. Si vous ne pouvez pas y consacrer
au moins 3 heures par semaine, concentrez
plutôt vos actions marketing autour de
votre site Internet et l’envoi d’e-mails.

Audley End
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Étude de cas

Audley End
Les réseaux sociaux ne servent pas
uniquement à annoncer des nouvelles.
À Audley End, l’équipe les utilise pour donner
un aperçu aux visiteurs des différents aspects
de la gestion du domaine, en les impliquant
dans les récits et les rôles de tous ceux qui y
travaillent, y compris le cheval Robbie !
En savoir plus
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Réseaux sociaux – ce qu’il ne faut pas faire
→ Discuter des dispositions ou opportunités
propres à votre entreprise. Les réseaux
sociaux ne sont pas sûrs à 100 % et il est
facile de confondre les options publique
et privée. Conservez vos informations
personnelles autre part.
→ Assumer la responsabilité du contenu de
quelqu’un d’autre. S’approprier le mérite
du travail d’autrui est mal-vu et peut être
illégal. Reconnaissez les contributions des
autres si vous souhaitez vous en servir.
→ Trop de modération. Vous n’obtiendrez pas
l’approbation de tous tout le temps et c’est
normal. Résistez à l’envie de supprimer ou
d’argumenter chaque commentaire négatif,
cela donnerait l’impression que vous êtes
déraisonnable.
→ Ignorer les retours ou commentaires
négatifs. Suivez trois étapes pour tourner à
votre avantage les commentaires négatifs :
-	Remerciez l’auteur du commentaire
pour ses retours.
-	Dites-lui ce que vous avez l’intention de
faire à ce sujet.
-	Invitez-le à revenir pour juger des
améliorations apportées (si possible en
lui proposant une offre spéciale).
→ Oublier les raisons qui vous motivent à
utiliser les réseaux sociaux. Vous y recourez
pour atteindre des objectifs, alors ne vous
déconcentrez pas. Établissez un plan de
contenu auquel vous pouvez vous tenir.

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

→ Essayer d’être partout en même temps.
Concentrez-vous sur les outils qui sont
les plus utilisés par votre cible et qui
vous aident à atteindre vos objectifs.
Rien d’autre.
→ Avoir peur des mises à jour et des
changements. Au contraire, explorezles ! Les réseaux sociaux changent souvent,
mais il y a toujours des vidéos Youtube
et des forums d’assistance en ligne qui
pourront vous aider à comprendre ces
changements. Faites une recherche sur
Google à propos de vos questions et vous
trouverez sûrement de l’aide.
→ Oublier de vérifier vos comptes
régulièrement. Si quelqu’un vous pose
des questions, vous devez y répondre
rapidement (cela ne veut pas dire que ce
doit être fait instantanément), surtout s’il
s’agit de clients.
→ Mélanger comptes personnels et
professionnels. Sur les réseaux sociaux,
vous portez une double casquette : votre
établissement et vous personnellement.
N’oubliez pas le positionnement et les
valeurs de votre marque et tenez-y vous
lorsque vous communiquez au titre de
votre entreprise.
→ S’engager à l’égard de thèmes très
controversés ou suscitant des divisions.
En effet, vous risquez de perdre une partie
de vos lecteurs.

→ Employer du jargon technique. Cela est
souvent vu comme de la condescendance
et les internautes sans expertise se sentent
rarement concernés.
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Rédigez une lettre d’informations
Vous faut-il une newsletter ?

Outil préc.

Accueil

Outil suiv.

Une newsletter, ou lettre d’informations, est un document envoyé de manière périodique par
courrier électronique à une liste de diffusion regroupant l’ensemble des personnes qui y sont
inscrites. Il s’agit d’un outil marketing permettant de transmettre un message commercial à
un grand nombre de destinataire. Les newsletters sont très efficaces en suivi de l’achat d’une
prestation, pour informer vos clients à propos de vos offres spéciales ou des changements
survenus dans votre établissement.
Cependant, il est possible que la newsletter ne soit pas l’outil qui vous convienne. Vous devez
analyser quels sont vos objectifs, ce que vous souhaitez communiquer, quelles sont vos ressources
et, le plus important, qui sont vos destinataires.

Test rapide…
Servez-vous des questions suivantes pour vous aider à décider si vous devez vous lancer dans
la création d’une newsletter :
Questions

Oui

Non

Devez-vous présenter des produits ou services en avant-première à certains
clients ou contacts ?
Est-il important pour vos contacts que vous leur envoyiez une newsletter
concernant ce qui se passe dans votre entreprise ou votre région ?
Existe-t-il un intérêt particulier du fait que votre offre fluctue significativement
en fonction des saisons ou autre ?
Vos clients utilisent-ils Internet et cela vous aident-il ?
Disposez-vous dans votre établissement d’une liste de contacts e-mail que
vous pourriez utiliser pour générer d’autres opportunités ?
Avez-vous un site Internet dont vous êtes fier pour orienter les demandes
d’information sur votre établissement ?
Pouvez-vous réserver du temps pour, au moins une fois par trimestre, créer des
newsletters de qualité, suivre les résultats et y apporter des améliorations ?
Aimeriez-vous avoir la possibilité de tester vos e-mails et de faire le suivi de ce
qui est le plus efficace pour vous ?
Si vous avez répondu oui à l’une des questions précédentes et s’il s’agit de quelque chose
d’important pour vous, envisagez de créer régulièrement une newsletter afin de partager
un contenu pertinent avec vos contacts.
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Comment envoyer une newsletter ?

Outil préc.

Accueil

Outil suiv.

Rien ne vous empêche d’envoyer un e-mail à vos clients depuis votre boîte de messagerie.
Cependant, si vous essayez d’envoyer un message en masse, vous risquez de rencontrer quelques
problèmes. Les boîtes de messagerie standard ont une limite sur le nombre des envois. De plus,
il se peut que vos messages se retrouvent dans les dossiers de courriers indésirables plutôt que
dans les boîtes de réception de vos clients.
Il existe un grand choix d’outils spécialisés, gratuits ou payants, qui pourront vous aider dans votre
démarche. Vous allez devoir choisir celui qui répondra le plus efficacement à vos besoins.

Quels outils utiliser ?
Avant de prendre votre décision, parcourez la check-list ci-dessous afin de déterminer quelles
fonctionnalités sont importantes pour vous :
Critères

Oui

Non

Avez-vous déjà plus de 500 adresses e-mail ?
Avez-vous la permission de vous en servir pour envoyer une newsletter par
e-mail ?
Désirez-vous pouvoir ajouter automatiquement des adresses e-mail à vos
listes de contacts ?
Avez-vous besoin que vos listes de contacts soient gérées automatiquement,
par exemple en supprimant les doublons ou en mettant de côté les internautes
qui se désabonnent ?
Désirez-vous inclure un bulletin d’inscription sur votre site Internet qui permette
la mise à jour automatique de votre liste de contacts ?
Pour débuter, avez-vous besoin de modèles d’e-mail ?
Désirez-vous envoyer plus de 5 newsletters par mois ?
Disposez-vous d’un budget à consacrer à votre newsletter ?
Désirez-vous obtenir automatiquement des résultats détaillés après chaque
campagne ?
En gardant ces différents critères à l’esprit, consultez les liens ci-dessous afin de trouver l’outil
d’e-mailing qui vous convient :
→ GetResponse

→ Genius Contacts

→ Mailjet

→ Simple Mail

→ Mailchimp

→ Pour découvrir d’autres outils et les comparer, cliquez ici
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Rédigez une lettre d’informations
Créez votre newsletter

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Avoir le bon outil ne signifie pas que votre newsletter aura de l’impact instantanément :
il vous faudra vous concentrer sur son contenu pour qu’elle atteigne son but.

Les bases
1

Clarifiez l’objectif de votre newsletter. Avant de commencer à rédiger votre newsletter, sachez
clairement dans quel but vous le faites. Est-ce pour trouver de nouvelles clientèles ? Pour
obtenir plus de contacts mail ? Pour augmenter le nombre de visites sur votre site Internet ?
Essayez de choisir un objectif et n’essayez pas d’en faire trop avec une seule newsletter.

2

Rassemblez votre contenu. Si vous envoyez des newsletters régulièrement, préparez un
calendrier de contenu pour savoir à l’avance quelles informations vous devez rechercher.
N’attendez pas le jour de l’envoi ! Pour faciliter les choses, essayez de donner un thème
à chaque numéro, cela vous aidera à concentrer vos recherches.

3

Prévoyez la conception de votre newsletter. Avant d’écrire le texte, imaginez la conception
de votre newsletter. De cette manière, vous saurez exactement de combien de place vous
disposez. Votre modèle n’a pas besoin d’être tape-à-l’œil, il faut juste que ses destinataires
puissent le lire facilement et qu’ils cliquent là où vous souhaitez qu’ils le fassent.
Il est également important qu’il soit dans un format compatible pour les mobiles.

4

Etudiez les modèles disponibles. Si vous avez peu ou pas d’expérience dans la conception,
n’ayez pas peur d’utiliser un des modèles proposés par les outils d’e-mailing cités à la page
précédente, ils seront prêts à l’emploi. Choisissez un style qui correspond à votre marque et
que vos lecteurs peuvent facilement identifier comme le vôtre.

Rédigez votre contenu
Le plus important dans une newsletter, c’est son contenu. Voici quelques suggestions qui vous
aideront à rédiger un texte de qualité :
→→ Employez du langage d’action comme « ne ratez pas... » ou « laissez-nous
vous offrir... ».
Ligne d’objet
attrayante

→→ Personnalisez en fonction de la clientèle à qui vous vous adressez. Si vous
avez des publics différents ayant des centres d’intérêts distincts, essayez de
cibler vos lignes d’objet.
→→ Soyez percutant et succinct avant tout ! Mais pensez également à être
accrocheur.
→→ La ligne d’objet doit correspondre au contenu principal : les deux doivent
aller de pair.

Excellent
contenu

→→ Adaptez le contenu à vos besoins et à ceux de vos contacts. Par exemple,
si les destinataires sont tous des clients, indiquez clairement que c’est la
raison pour laquelle ils reçoivent cet e-mail.
→→ Exprimez-vous à la deuxième personne : plus de « vous » et « votre », moins
de « nous » et « je » pour que l’accent soit sur vos lecteurs.
→→ Parlez des avantages qu’apportent vos services, et non pas de leurs
caractéristiques. Renforcez votre message en utilisant des photos pertinentes.
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Rédigez votre contenu (suite)
Excellent
contenu
(suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

→→ Soyez bref. Il ne s’agit pas de simplifier à outrance ou de traiter vos lecteurs
avec condescendance, mais ne leur faites pas non plus perdre du temps avec
des pages et des pages de texte.
→→ Servez-vous de votre outil d’e-mailing pour personnaliser vos messages (par
exemple : insertion automatique du nom ou de l’entreprise du destinataire),
mais n’en abusez pas car cela déstabilisera vos lecteurs.
→→ La plupart des modèles vous permettent d’ajouter des photos. Cela permettra
de donner vie à votre newsletter, mais ce n’est pas une obligation.

Images
marquantes

→→ Servez-vous des guides qui accompagnent les modèles pour choisir la bonne
taille pour vos images.
→→ Assurez-vous qu’elles correspondent bien à votre thème et soutiennent
vos objectifs. Par exemple, si vous essayez d’attirer les familles, utilisez
des photos de familles entrain d’apprécier vos services.
→→ Assurez-vous que vous avez la permission de les utiliser.

« Invitation
à l’action »
claire

→→ Chaque newsletter doit inclure de nombreuses « invitations à l’action »,
même s’il s’agit de la même répétée plusieurs fois.
→→ Elle doit correspondre au sujet et être utile pour vos lecteurs. Par exemple :
cliquer pour plus d’informations sur un évènement, demander à être rappelé,
être directement orienté vers une page de réservation.

Dernières vérifications…
Même si votre contenu est de bonne qualité, il vous reste quelques points à vérifier avant d’envoyer
votre newsletter. Ces derniers détails seront déterminants dans la réussite (ou l’échec) de votre
campagne.

1

Testez les différents navigateurs et fournisseurs de services de messagerie. La plupart des
outils d’e-mailing disponibles vous permettent de tester vos newsletters avant de les envoyer.
Envoyez-les à différents fournisseurs de services de messagerie et navigateurs afin de vérifier
que votre document a l’apparence voulue et que tous les liens fonctionnent.

2

À quel moment envoyer votre newsletter ? Essayez d’envoyer votre e-mail au moment
où ses destinataires ont le plus de chances de le recevoir, ou programmez-en l’envoi à
un moment précis. Si vous avez des doutes, utilisez votre bon sens et les rapports d’analyse
des précédentes éditions pour programmer votre prochain envoi.

3

Servez-vous des résultats. Après quelques jours et sur une période de quelques semaines,
examinez les rapports d’analyse de votre outil d’e-mailing afin de suivre les taux d’ouverture,
de clics, de partage sur les réseaux sociaux... Examinez ce qui fonctionne, mais aussi ce qui
n’est pas efficace, et procédez aux changements nécessaires lors de votre prochain envoi.
Vous avez également la possibilité de savoir qui a été intéressé par votre newsletter (ceux qui
ont suivi un lien par exemple). N’hésitez pas à contacter ces personnes afin de savoir ce qu’ils
ont apprécié.

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

34

Rédigez une lettre d’informations
Protection des données et établissement
de listes de contacts

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Pour faire du marketing par e-mail, il est nécessaire d’avoir une liste de contacts. Toutefois, certains
facteurs particuliers doivent être pris en compte lors de l’établissement de ces listes.

Suggestions et astuces
Il existe de nombreux moyens de développer vos listes de contacts, mais la plus efficace consiste
à fournir régulièrement un contenu pertinent et attrayant dans vos newsletters pour faire en
sorte que vos lecteurs souhaitent les recevoir (pour cela, il suffit de suivre les conseils des pages
précédentes). Toutefois, voici quelques autres possibilités :
→→ Placez un Widget sur votre site Internet
pour s’abonner à la newsletter, lié
directement à votre outil d’e-mailing.
→→ Placez un lien d’inscription dans le pied de
page de vos autres e-mails.
→→ Demandez à vos clients ou visiteurs d’aller
sur votre site Internet pour s’inscrire.

→→ Placez des liens vers vos précédentes
newsletters sur vos réseaux sociaux, en
demandant aux internautes de s’inscrire
s’ils aiment ce qu’ils lisent.
→→ Placez des Widgets d’abonnement sur votre
page Facebook ou sur celle de vos autres
réseaux sociaux.

E-mailing et protection des données
Les newsletters sont un moyen de communication électronique, délivrées directement dans la boîte
de messagerie de vos contacts. Ainsi, les coordonnées que vous utilisez et la façon dont vous le
faites sont des actes régis par la loi.
En France : Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Dans l’UE : La directive vie privée et communications électroniques qui est gérée par le réseau de
contact des autorités anti-spam (CNSA – Contact Network of Spam Enforcement Authorities).
Si vous vous trouvez en France ou dans l’Union Européenne, il vous incombe de faire tous les efforts
nécessaires pour assurer la sécurité des coordonnées que vous détenez. Officiellement, vous ne
devez contacter que les personnes qui vous en ont donné la permission.
Portez votre attention sur les quelques points clés suivants :
→→ Incluez votre adresse postale actuelle dans
chaque e-mail que vous envoyez.
→→ Fournissez un moyen clair et évident de
refusez les e-mails que vous envoyez et
honorez sous 10 jours les demandes de
désabonnement.
→→ Utilisez clairement les rubriques « De »,
« À » et « Répondre à » pour indiquer
précisément qui vous êtes.
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→→ Ne vendez pas d’adresses e-mail et ne
les transférez pas vers d’autres listes de
contacts.
→→ Ne rendez pas compliqué la désinscription
aux e-mails.
→→ N’employez pas de lignes d’objet
trompeuses qui ne représentent pas
le contenu de vos e-mails.
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Entretenez des relations presse
Planifier vos relations presse

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Des relations presse efficaces œuvrent en complément d’autres communications. Vos actions doivent
venir en soutien direct de vos objectifs. Pour avoir les meilleures chances de faire passer les bons
messages, préparez-vous à l’avance. N’oubliez pas qu’ils doivent être facilement utilisables par les
médias.

Préparation étape par étape
1
2

Établissez vos objectifs en termes de relations presse. Ils doivent impérativement s’accorder avec les
objectifs de votre entreprise. Par exemple : lancez-vous un nouveau service pour attirer un certain
type de visiteurs ? Couvrez-vous un événement qui a déjà eu lieu ? Dans ce cas, vos actions doivent se
concentrer uniquement sur les publics, les témoignages, les exemples... qui y sont associés.
Établissez un calendrier. Il vous permet de voir où, quand et comment les relations presse seront
coordonnées avec vos autres communications. Ceci est primordial pour que vous ayez suffisamment
de temps pour créer une campagne, mais aussi pour vous aider à la coordonner et donc pour ne pas
bombarder d’informations vos lecteurs. Vous pouvez utilisez un simple tableau Excel.

3

Accumulez sans cesse les études de cas/les témoignages. De cette façon, vous pouvez à tout moment
apporter une preuve de la qualité de vos prestations, en lien avec ce que vous souhaitez communiquer
dans les médias. Un récit accompagné de photos, de citations ou même de vidéos est toujours plus
percutant.

4

Ciblez le bon public. Recherchez les médias, les rédacteurs, les journalistes et les blogueurs influents
qui pourraient être intéressés et établissez une liste de contacts (type tableau Excel). Ainsi, vous pourrez
gérer les coordonnées de vos contacts, prendre note de leurs intérêts, des dates où vous les avez
contactés et des actions à suivre.

5

Réfléchissez à la façon dont vous allez diffuser vos communications. Vous disposez de plusieurs
options, chacune a ses avantages, en fonction de votre budget, votre calendrier et des relations que
vous avez déjà établies avec les médias. Par exemple :
- E
 n adressant directement un e-mail à vos contacts et en le faisant suivre d’un second puis d’un appel
téléphonique.
- Par l’intermédiaire de services d’agences de presse.
- E
 n vous adressant à des blogueurs influents par le biais de commentaires à propos de leurs autres
articles.
- S
 i vous utilisez les réseaux sociaux, trouvez un certain nombre de personnes « influentes » qui
pourraient partager votre message.

6

Briefez vos « porte-paroles ». Assurez-vous qu’ils seront disponibles pour apporter leur témoignage
au moment voulu.

7

Assurez un suivi et mesurez les résultats. En utilisant des outils comme les alertes Google et
en obtenant des copies papier des articles pour savoir où et comment le sujet à été couvert.
Servez-vous de cette couverture dans vos prochaines actions marketing.
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Entretenez des relations presse
Suggestions et astuces

Accueil

Outil préc.

Une fois que votre plan est établi, concentrez-vous sur les suggestions ci-dessous :

Démarche globale
→ Ayez de quoi attirer l’attention de
la presse : votre message doit être
pertinent et intéresser les médias que
vous ciblez ainsi que leurs clientèles.
Il faut également qu’il y ait une perspective
pour les rédacteurs et les journalistes (par
exemple : quelque chose de nouveau, un
intérêt sur le plan humain, une signification
à l’échelle locale).

→ Concentrez-vous sur votre message.
Il arrive souvent que les communiqués
de presse ne contiennent aucun
message ! Evitez d’employer du jargon,
des mots ou expressions que vous êtes
seul à comprendre.
→ Adoptez un style journalistique plutôt
que marketing.

Connaître vos lecteurs
→→ Devez-vous cibler des rédacteurs ou des
journalistes en particulier, soit parce que
leurs médias atteignent les publics que
vous visez, soit parce qu’ils s’intéressent
à votre thématique ? Dans ce cas, une
recherche sur Google vous aidera.

→→ Envisagez de recourir aux services
d’agences de presse ou de vous
servir d’outils gratuits pour diffuser
automatiquement vos communiqués
(c’est utile si vous devez atteindre un
large public).

→→ N’oubliez pas les médias locaux et
régionaux : ils manquent souvent de
personnel et publieront plus facilement
un contenu avec une perspective locale
intéressante.
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Outil suiv.

2ème partie ~ Bien communiquer

Structure

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

→→ Le titre est le premier élément essentiel
que voit un rédacteur, alors faites en sorte
d’attirer son attention.

→→ Incluez vos coordonnées, la date, l’adresse
URL de votre site Internet et votre numéro
de téléphone.

→→ Écrivez votre titre sur une ligne et rendezle aussi intriguant que possible. Souvent,
les personnes recevant des communiqués
de la part des agences de presse les
sélectionnent uniquement à partir du titre.

→→ Dans le dernier paragraphe, incluez
toujours des informations sur votre
organisation. Le titre de cette partie doit
être « à propos de (insérez ici le nom de
votre entreprise) ».

Contenu et style
→→ Allez au but rapidement, et étayez votre
message avec des citations et des faits.
→→ Faites attention à la grammaire et à la
ponctuation. Évitez soigneusement les
fautes d’orthographe !
→→ Si vous incluez du contenu subjectif,
sensible ou controversé, assurez-vous
qu’il soit correctement justifié.
→→ Rédigez à la troisième personne.
N’employez pas de pronoms comme je,
nous, nos, votre... sauf dans des citations.

→→ Incluez des photos ou des liens vers des
vidéos pour renforcer votre discours.
Assurez-vous que vous avez l’autorisation
de vous servir de tous vos supports.
→→ Longueur : soyez concis et limitez-vous
à deux pages ou moins. Utilisez les listes
à puces avec parcimonie, les journalistes
aiment utiliser des textes qui ne
demandent pas de modification.
→→ Vérifiez la version finale, en particulier les
numéros de téléphones et les adresses URL
de sites Internet.
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Entretenez des relations presse
Modèle de communiqué de presse

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Titre

En haut de page, dites au lecteur de quoi il s’agit et pourquoi il sera
intéressé.

Sous-titre/paragraphe
d’introduction

Il donne envie au lecteur de continuer en développant le titre
principal.

Date

La date de votre exposé et le lieu auquel il se réfère.

Invitation à l’action

La plupart des lecteurs n’iront pas jusqu’au bout, alors insérez
votre « invitation à l’action » après le premier ou le deuxième
paragraphe. Limitez l’utilisation de liens dans votre communiqué
afin que votre « invitation à l’action » attire l’attention.

Paragraphe(s) suivant(s)

Dans cette partie, vous énoncez l’essentiel de votre exposé.
Vous pouvez rédigez plusieurs paragraphes mais essayez de rester
succinct. Utilisez des titres en caractères gras et des listes à puces
(mais pas trop !) pour améliorer la lisibilité.

Citations

Les journalistes aiment les citations car elles rendent les articles
plus intéressants et leur évitent de devoir faire trop de recherches.
Citez quelqu’un de pertinent dans le cadre de votre article et
qui soit prêt à s’adresser aux médias.

Informations de contexte

Donnez des détails. Il vous faut présenter des choses qui rendent
votre discours crédible, mais ne bombardez pas vos lecteurs de
faits !

Informations générales

Faites états de vos compétences et donnez aux journalistes
les informations « à propos de l’entreprise » dont ils ont besoin
dans le cadre de ce communiqué.

Informations de contact
pour la presse

Inscrivez vos coordonnées de contact afin que les journalistes
puissent entrer en relation avec vous.
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Modèle d’article de presse

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Titre

Rédigez un titre de deux lignes qui résume votre article.
C’est là-dessus que les rédacteurs s’appuieront pour décider
de le publier. Soyez attentif, s’il fait penser à une publicité,
il ne sera pas utilisé.

Premier paragraphe

En 30 mots, développez le titre. Tous vos paragraphes doivent être
courts. Utilisez des phrases simples et ne vous éloignez pas du
sujet.

Deuxième paragraphe

Étayez votre exposé, identifiez la personne qui raconte l’histoire
(le narrateur). Si cela est cohérent, ajoutez votre « invitation
à l’action », ainsi que l’adresse de votre site Internet et un lien
hypertexte.

Troisième paragraphe

Incluez la citation d’un « porte-parole » que vous aimeriez voir
interviewer ou qui peut renforcer votre exposé.

Quatrième paragraphe

Passez aux détails. Expliquez en quoi consiste votre service/
prestation, ce que vous pouvez fournir.

Cinquième paragraphe

Renforcez votre article grâce à des recommandations, des faits ou
des statistiques.

Dernier paragraphe

Expliquez à vos lecteurs la façon dont ils peuvent faire l’expérience
ou acheter ce dont vous leur avez parlé. Répétez votre « invitation
à l’action ».

Notes aux rédacteurs

Incluez toute autre information utile aux rédacteurs. Par exemple :
photos, vidéos, commentaires de clients...
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Entretenez des relations presse
Créez un dossier de presse

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Un dossier de presse peut être utile si vous devez fournir aux journalistes des informations utiles
et pertinentes à propos de votre entreprise : ce que vous faites, vos locaux, pourquoi ils devraient
s’intéresser à vous.
Les dossiers peuvent être envoyés directement à tous vos contacts presse, sous format électronique
ou papier, et doivent toujours contenir une « invitation à l’action ».

Que contient le dossier ?
Les dossiers de presse ne sont pas obligatoires. Cependant, si vous décidez d’en créer un,
la check-list suivante vous permettra de veiller à ce qu’il soit bien construit :
Une introduction – il peut s’agir d’une lettre, d’un flyer ou juste d’une affirmation
marquante expliquant au destinataire pourquoi il doit absolument lire votre dossier.
Quelques brèves informations sur votre établissement, précisant les avantages que
vous apportez à vos clients.
Une accroche pour l’article que vous espérez voir écrire – elle doit être en rapport avec
vos objectifs sans être trop spécifique (par exemple : utile uniquement à la période de
Noël).
Témoignages qui renforcent l’article. N’oubliez pas qu’il s’agit d’apporter une information
aux lecteurs, alors ne soyez pas ouvertement commercial.
Une copie du communiqué de presse correspondant.

Le cas échéant, un ou deux exemples pertinents de couverture médiatique passée.

Des photos ou des liens vidéo pertinents qui peuvent être utilisés par les médias.

Des informations sur votre localité si cela enrichit votre article. Par exemple : si vous
êtes situé dans un paysage reconnu d’intérêt particulier et que cela rend votre offre plus
attractive.

Lorsque vous envoyez vos dossiers, faites-en soigneusement le suivi pour vous assurer
que vous avez fourni toutes les informations nécessaires à la rédaction de votre article.
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Diffusez votre information
Utilisez efficacement vos publications

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Les supports imprimés sont coûteux et les placer à la vue de vos clients peut être compliqué.
Chaque publication doit donc être aussi efficace que possible.

Suggestions et astuces
1

N’essayez pas de créer une publication à portée universelle. Veillez à ce que chaque
publication ait un objectif particulier. Cela doit dicter le contenu, le format, l’importance du
tirage et le plan de distribution. Privilégiez des publications ciblées et individualisées, avec
un tirage limité, plutôt qu’un tirage en grande quantité d’une publication qui se voudrait
universelle.

2

À qui s’adresse-t-on ? Veillez à cibler chaque publication sur un public particulier. Réfléchissez
au style, au contenu, au ton, aux photos utilisées...

3

Assurez-vous que le format est le bon. Il est tentant de vouloir se démarquer, mais si
vous voulez que votre publication soit distribuée, conformez vous aux tailles standard de
rayonnage : A4/A5 ou DL.

4

Chaque publication doit contenir une « invitation à l’action » - c’est-à-dire ce que vous
voulez que les gens fassent quand ils lisent votre publication. Qu’il s’agisse de vous appeler
ou de consulter votre site Internet, indiquez-le clairement !

5

Chaque publication doit être conçue pour entrer en concurrence avec celles qui seront
placées à ses côtés. Le recours à un concepteur professionnel ne coûte généralement pas
très cher et portera ses fruits.

6

Assurez-vous que les fichiers définitifs ont une qualité suffisante pour l’impression.
En général : des images de 300 DPI au mode CMJN, des fichiers de production au format PDF
avec traits de coupe et fonds perdus.

7

Durabilité. Lorsque vous choisissez des supports d’impression, considérez les options durables :
éco-label européen, certification FSC ou PEFC, encres végétales...

Pêche à pied en bord de mer
© Frédérik Astier
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Diffusez votre information
Check-list avant la mise sous presse

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Chaque publication est différente des autres, il y a toutefois quelques règles de base dont il faut
tenir compte avant l’impression.
Le style correspond-il à votre marque ? Quel que soit le support, il doit répondre à ce
critère. Faites attention à votre choix de couleurs, de polices de caractère, et au ton que
vous utilisez.
Le premier tiers de la première page va-t-il attirer l’attention dans un rayonnage de
prospectus ? S’il est placé dans un rayonnage, ce sera la seule partie du prospectus qui
sera visible.
Les « invitations à l’action » sont-elles évidentes et visibles à chaque page ? Il est
impossible de prévoir comment la publication sera lue, assurez-vous que les « invitations
à l’action » soient visibles partout.
Avez-vous prévu une méthode de suivi et de mesure des retours ? Étant donné leur coût,
toutes les publications imprimées doivent être suivies pour en mesurer l’efficacité.
Avez-vous comparé les différents imprimeurs en termes de rapport qualité/prix ? Les prix
comme la qualité peuvent varier du tout au tout, alors faites des comparaisons (sans pour
autant négliger l’option locale).

Planifier la distribution
La règle d’or est de préparer votre distribution très tôt, avant même que le contenu soit écrit.
Les entreprises proposant des services de distribution peuvent vous économiser beaucoup d’efforts
et vous permettre d’accéder à des lieux qui sont hors de votre portée. Cependant, le service sera
d’autant plus efficace si vous pouvez leur fournir un maximum d’informations. Quelque soit l’option
que vous choisissez, il est donc utile de suivre la procédure présentée ci-dessous.

Étape 1 – Profil de la publication
Identifiez et inscrivez ci-dessous les principales caractéristiques de votre publication.
À quelle fin la publication est-elle conçue ?
Par exemple : sensibiliser, promouvoir un service
particulier.
À quel stade du parcours du visiteur sera-t-elle
lue ? Par exemple : avant toute connaissance,
avant une visite, sur place, après une visite.
De quelles ressources disposez-vous pour la
distribuer ? Par exemple : budget, ressources de
temps/personnel...
Quelles sont les contraintes temporelles pour
la distribution ? Par exemple : durée de l’offre,
saisonnalité...
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Étape 2 – Identification de lieux

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

L’étape suivante consiste à établir une carte des lieux éventuels où les clients que vous ciblez seront
exposés à des publications. Étudiez chaque option et dressez une liste de lieux de distribution.
Lieu

À qui vous adressez-vous ?

Lieux à considérer

Anciens visiteurs, publics ciblés en
fonction de leur code postal ou d’un
centre d’intérêt.

Publipostage, distribution porteà-porte, encarts dans d’autres
publications.

Visiteurs actuels, utilisateurs locaux,
personnel et fournisseurs.

Point de vente, salles d’attentes, dans
les chambres, sur les tables, sur des
panneaux d’informations dédiés.

Dans votre localité

Cibles ci-dessus + visiteurs d’autres
établissements de la région,
consommateurs prenant part à
des voyages spécialisés, clientèle
de passage, participants à des
événements locaux, randonneurs/
cyclistes occasionnels.

Centres d’information locale,
entreprises proposant des offres
complémentaires, à l’occasion
d’évènements locaux, panneaux
d’information locale, établissements
publics comme les bibliothèques et
les centres de transports en commun.

Site touristiques
plus importants

Cibles ci-dessus + visiteurs de
destinations voisines, visiteurs à la
journée venant de centres urbains
voisins, visiteurs séjournant dans la
région, visiteurs en groupe, visiteurs
étrangers, ou groupement d’intérêts
particuliers.

Point de vente, centres d’accueil
des visiteurs, points d’information,
boutiques sur place, centres de
transports en commun, événements.

Périmètre plus large

Cibles ci-dessus + population plus
large sans connaissance particulière.

Ciblez en particulier les endroits où
vous savez que se trouve votre public.

Au pas de leur porte

Dans vos locaux

Étape 3 – Répartition des exemplaires
La répartition est déterminée par la nature de votre publication et des publics que vous visez.
Analyser le profil de la publication, puis comparez-le à la liste des lieux établie précédemment.
Décidez des endroits où vous avez le plus de chances d’atteindre vos lecteurs et distribuez votre
stock en conséquence.
Il est toujours utile de conserver une petite quantité à utiliser lors d’évènements locaux, en réponse
à des demandes de renseignements ou pour ravitailler un des points de distribution.

Étape 4 – Suivi du stock
Il est primordial que vous fassiez le suivi de votre stock. La méthode la plus simple est d’utiliser un
tableau Excel, en veillant à ce que toutes les unités de stocks soient prises en compte.
Associez ces informations à un suivi de vos publications. De cette façon vous pourrez :
→→ Déterminer le succès des divers points de distribution, et adapter la répartition de vos prochaines
publications.
→→ Avoir une idée du tirage nécessaire et de la portée de vos futures publications.
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Développez le bouche à oreille
Faire fonctionner le bouche-à-oreille
à votre avantage…

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Le bouche-à-oreille à toujours été utile dans le commerce. Les clients apprécient d’avoir des
recommandations ou des critiques indépendantes. Les réseaux sociaux en particulier ont dynamisé
le bouche-à-oreille.
Les produits et services feront toujours l’objet de commentaires, il est impossible de les éviter.
Cependant, les conversations peuvent être orientées et ainsi bénéficier à votre établissement.
Pour que le bouche-à-oreille vous avantage, suivez les conseils ci-dessous :
→→ Il faut que l’expérience soit positive. Faites-

→→ Offrez des avantages. C’est une bonne

en sorte que vos clients aient quelque chose
d’agréable à dire à propos de vous. Des
sondages ont montré que, s’ils le pouvaient,
plus de 75 % des gens aimeraient laisser
des commentaires positifs à propos des
établissements touristiques.

→→ Assurez-vous que votre service client est de
la plus haute qualité. De mauvais délais de
réponse, du personnel morose, des plats
de mauvaise qualité entraîneront des effets
négatifs pour l’établissement, même s’il s’agit
de l’hôtel le plus luxueux et au meilleur rapport
qualité/prix.

idée de donner une incitation à laisser des
commentaires ou des recommandations.
Par exemple, si votre établissement est un
restaurant, offrez aux clients réguliers un
apéritif gratuit s’ils vous amènent d’autres
personnes à manger.

→→ Servez-vous des retours dans votre marketing.
Chaque commentaire positif est un outil
marketing précieux. Vous devriez en faire part sur
votre site Internet, dans vos documentations,
sur les réseaux sociaux, les blogs...

→→ Participez à des concours et des remises de
prix : c’est un excellent moyen de se faire
recommander. Si vous gagnez ou que votre
établissement est officiellement reconnu par un
organe pertinent, soyez proactif et indiquez-le
dans vos communications.

→→ Faites-en sorte que vos clients puissent
facilement publier et partager leurs
impressions. Créez des profils sur des outils
comme TripAdvisor et faites-en la promotion
dans vos locaux, pour que les visiteurs puissent
lire les commentaires des autres et y laisser les
leurs.

→→ Transformez le négatif en positif. Remerciez
les auteurs des commentaires, faites-leur
part de ce que vous allez faire pour améliorer
la situation et invitez-les à revenir pour faire
l’expérience de ce changement. Faites-le de
manière publique, via le même canal que celui
par lequel la « réclamation » est parvenue.
D’autres utilisateurs remarqueront votre
démarche et vous en respecteront.

→→ Il n’y a rien de mal à demander directement des
retours ou des recommandations si l’expérience
de vos visiteurs a été excellente. Pourquoi ne
pas inclure une demande sur vos reçus ou
vos menus ? Dans tous les cas, faites-en la
demande lors du départ de vos clients.

Pool House
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Étude de cas

Pool House, Woolavington
L’équipe de Pool House s’efforce d’obtenir des
témoignages et des recommandations en les
plaçant au premier plan de son marketing
et de son site Internet. Elle reconnaît que les
expériences personnelles font parties des
éléments important permettant d’attirer les
clients et de motiver leurs choix.
En savoir plus

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

Travaillez votre marketing expérientiel
Faire jouer les émotions et les sensations

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Le marketing expérientiel regroupe l’ensemble des techniques marketing centrées sur l’expérience
client, c’est-à-dire ce que votre produit ou service apporte d’un point de vue émotionnel et
sensoriel.
Il s’agit d’un outil très puissant car le déclenchement des émotions crée des souvenirs durables qui
pourront entraîner des recommandations et attirer de nouveaux clients.
→→ Les mots ne traduise pas aussi simplement et efficacement
l’expérience d’un visiteur qu’une photo ou une vidéo.
Encapsulez l’expérience
que vous proposez

→→ Le rire des enfants engendre une émotion forte et s’il traduit
véritablement l’expérience vécue, il devient un outil marketing
permettant d’attirer d’autres familles.
→→ Encouragez vos clients à partager leurs photos avec vous et
demandez-leur la permission de les utiliser.

Créez des expériences
structurées

→→ Pour les visiteurs, de simples chemins de randonnées ou
des pistes cyclables peuvent animer un paysage.
→→ Les visites guidées et les balades durant lesquelles les contes
locaux sont racontés sont très efficaces pour engendrer des
souvenirs positifs.
→→ Vous pouvez organiser des dégustations, seul ou en partenariat
avec d’autres établissement locaux.

Organisez des événements
expérientiels

Employez la technologie

→→ Des ateliers créatifs, comme les stages d’initiation à la peinture.
→→ Proposez aux visiteurs de créer eux-mêmes une partie de leur
expérience dans votre établissement (en réalisant des recettes
par exemple).
→→ Le géo-tag de photos dans Flickr. Par exemple, cet outil peut
être utile pour présenter des photos des sites touristiques
alentours ou des endroits d’où observer des animaux sauvages...

Étude de cas

La Cour de Rémi

La Cour de Rémi

La Cour de Rémi, hôtel-restaurant à
Bermicourt, appui sa communication sur
les expériences que les visiteurs pourront
vivre durant leur séjour : passer une nuit
insolite grâce à leur cabane dans les arbres,
sentir l’odeur de la brioche maison au réveil,
déguster des plats de qualité élaborer
à partir de produits locaux... Tout est fait
pour déclencher une émotion et une envie
chez le client.
En savoir plus

© Frédérik Astier
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FAQ
1. Comment dois-je faire pour établir
un budget de marketing ?

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Le montant que vous dépensez en marketing doit être basé sur la « valeur » que vous accordez à un
client dans le temps. Pour ce calcul, il vous faut :
→→ Savoir combien de temps un client moyen passe dans votre établissement. De plus, s’agit-il
d’une seule visite ou de visites répétées ?
→→ Connaître le bénéfice moyen qu’il engendre pour votre entreprise pendant cette période.
→→ Retirer votre marge habituelle de cette valeur.
Ceci vous donne le montant que vous pouvez vous permettre de dépenser pour attirer et garder
un client. C’est une mesure utile pour savoir si vous avez trop investi dans votre marketing.

2. Comment dois-je faire pour déterminer mes objectifs
marketings ?
Vos objectifs marketings doivent être des buts à atteindre à court terme. Ils doivent vous permettre
d’atteindre les objectifs de votre business plan. Pour commencer, étudier l’outil de la première
partie de la boîte à outils « Développez votre Business Plan ». Une fois que vous savez exactement
quels sont vos buts, interrogez-vous sur ce que vous devez communiquer, à qui, quand et comment
afin d’atteindre ces buts. Cela constitue les objectifs de votre marketing. Par exemple, créer une
newsletter trimestrielle et l’envoyer à vos clients actuels pour augmenter de 20 % le taux de chiffre
d’affaires en basse saison.

3. Comment dois-je faire pour gérer les commentaires
négatifs sur TripAdvisor ?
En premier lieu, ne les évitez pas. Tout commentaire signifie qu’un client a consacré du temps
pour vous permettre d’évaluer vos performances ; qu’ils soient bons ou mauvais, cela vous aide.
Remercier publiquement le client sur TripAdvisor pour sa contribution et indiquez votre intention
d’enquêter. Faites-le par vous-même mais rapprochez-vous également du client pour lui demander
d’en discuter hors ligne. S’il y a lieu d’opérer un changement ou une amélioration, faites-le,
dites-le au client et partagez les résultats de ce changement sur TripAdvisor. Servez-vous de cette
occasion pour inviter à nouveau le client mécontent ou d’autres à venir constater par eux-mêmes
l’expérience améliorée que vous proposez.
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4. Comment dois-je faire pour accueillir
des journalistes spécialisés dans le voyage ?

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Commencez par assembler un dossier de presse avec toutes les informations dont un journaliste
aura besoin sur votre entreprise, il constituera votre atout clé pour les attirer. En second lieu,
faites votre recherche et ciblez des journalistes pertinents. Ayez une accroche ou quelque chose
à dire qui aille au-delà de votre seul établissement : quelque chose de nouveau dans votre offre
ou un événement spécial par exemple. Pour finir, faites-leur vivre une bonne expérience lorsqu’ils
viennent. Offrez-leur un repas, des boissons, assurez leur transport... Tout ce qui s’avère nécessaire
pour présenter votre établissement et votre localité sous leur meilleur jour. Veillez à obtenir
des copies de toutes les couvertures médiatiques et partagez-les dans le cadre de vos actions
marketing.

5. Quel est le budget approximatif que je dois réserver
à une newsletter ?
Utilisez l’outil « Rédigez une lettre d’informations » pour déterminer les principales caractéristiques
de vos newsletters. Consultez ensuite la rubrique « Comment dois-je faire pour établir un budget
de marketing » de la FAQ ci-dessus. Ces réponses à l’esprit, examinez les outils les plus courants
(comme Mailjet ou Simple Mail). De façon générale, si votre volume est faible, vous devriez pouvoir
envoyer des newsletters pour un coût minime (ou nul) à condition que vous n’ayez pas à acheter de
listes de destinataires et que vous vous teniez aux conditions générales d’utilisation des outils.

6. La publicité sur Facebook est-elle utile ?
Si vous avez des buts très précis, si vous êtes certain que le public que vous visez utilise Facebook et
si votre objectif est à court terme, une tentative peut être utile. Toutefois, réalisez un suivi régulier
et assurez-vous qu’il y a effectivement des bénéfices pour votre établissement (pas seulement une
augmentation du nombre de « j’aime ») avant de vous engager d’avantage.

7. Comment faire le suivi de vos publications imprimées
(flyer…) ?
La méthode la plus simple consiste à inclure un code ou une offre particulière dans votre
publication pour connaître exactement le nombre de pistes générées pour votre établissement.
Il est également possible de réaliser un suivi en employant une adresse URL unique imprimée
exclusivement sur la publication (puis d’analyser vos statistiques Internet) ou d’utiliser un QR code
permettant un suivi (cf. http://codactiv.com/ ou http://www.mobiletag.com/creation-et-gestionde-qr-codes.php). Enfin, vous pouvez toujours demander à vos clients « où avez-vous entendu
parler de nous ? ».
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FAQ
8. Quelle aide puis-je espérer de Google
pour mon établissement ?

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Étant l’outil de recherche dominant sur le marché, Google offre plusieurs services qui peuvent vous
aider. Pour commencer, une page commerciale sur Google+ (le réseau social propre à Google)
améliorera votre référencement sur les moteurs de recherche. Deuxièmement, l’utilisation d’outils
comme Google My Business permettra de vous localiser sur les Google Maps, dans les recherches et
sur Google+ en fonction du lieu et de la pertinence. Google propose également d’autres outils pour
améliorer votre site Internet, notamment Analytics, Webmaster Tools et Keyword Planner.

9. Dois-je recourir à un concepteur professionnel ?
À moins que vous en ayez vous-même les compétences, il vous faut un concepteur professionnel.
Vous devez pouvoir entrer en concurrence d’une manière efficace partout où vos communications ou
vos supports marketing sont présents. Ce petit investissement portera ses fruits et vous permettra
d’obtenir l’image et le ressenti que vous recherchez.

10. Dois-je investir dans le SEO (optimisation pour les
moteurs de recherche) ?
À moins d’avoir des buts très précis, il n’est pas nécessaire de payer pour le SEO. Si vous savez
exactement ce que vous voulez réaliser, si vous pouvez trouver un prestataire réputé, si vous avez
prévu un calendrier et un plan axé sur les résultats, alors cela pourra être très utile. Avant de vous
lancer dans un SEO payant, nous vous recommandons de recourir à l’outil « Développez un site
Internet efficace ».
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À propos de cette boîte à outils
Cet outil a pour objectif de délivrer informations et conseils utiles destinés
aux entreprises touristiques situées à la campagne.
Cette boîte à outils a été créée dans le cadre du projet COOL Tourism issu du partenariat
COOL et de Hidden Britain, une association pour le développement du tourisme.
Ce projet est mis en œuvre avec le soutien du programme européen de coopération
transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre, cofinancé par le Fonds
européen de développement régional.
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