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La stratégie des réseaux sociaux
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L'objectif - Augmenter la notoriété et les ventes

La  méthode du questionnement Qui, quoi, quand, où et comment ?

QUI – Utilisez les plateformes des réseaux sociaux et des sites web pour promouvoir vos produits ou vos services.

QUOI- Créez des "posts en ligne" en utilisant des images, des vidéos, des commentaires, des blogs et des 

segments d'information

QUAND - Une présence constante en ligne, en publiant de manière stratégique, en s'engageant et en interagissant 

avec votre marché.

OÙ – Étudiez les données démographiques des principales plates-formes et publiez sur la plate-forme qui 

correspond le mieux aux personas de votre marché cible par goût, âge, région et intérêts.

COMMENT– Utilisez des mots-clés, des logos de marque, des images haute résolution, des vidéos et des liens vers 

d'autres contenus ou sites web.



C'est une 

nouveauté -

La vitrine, le 

présentoir de bout 

d'allée, le dépliant 

promotionnel, le 

tout en un et bien 

plus encore !
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Mon entreprise a-t-elle besoin de réseaux sociaux?



Vous devez commencer à penser à comment faire votre  marketing sur les 

réseaux sociaux

Pourquoi?

Parce que vous devez être là où 

vos clients potentiels vous 

cherchent déjà. 

Parce que les réseaux sociaux 

sont toujours en pleine expansion

Parce qu'aucune stratégie ne vous 

place derrière vos concurrents

Parce qu'elle conditionne les 

décisions d'achat

8



Les réseaux sociaux en  5 étapes

Creez de la valeur pour 

votre marque

1. Analysez

2. Fixez vous des objectives

3. Recherchez votre public

4. Creez des contenu s

5. Testez et mesurez
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Recherchez les 

5 domaines 

d'intérêt des 

internautes
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Enregistrez et 

mesurez les 

principaux 

aspects de 

votre activité
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Mesures des médias sociaux

Mention de la marque 

Engagement du 
public



Voici un 

exemple 

de liste 

des 

domaines 

à 

examiner
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Développez votre marque en ligne
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Quand prendraient-ils connaissance de votre 

produit ?  Qu'est-ce qui susciterait leur intérêt ?

Qu'est-ce qui les inciterait à acheter ?



Analysez vos concurrents

Identifiez vos concurrents sur les réseaux 

sociaux

Sur quelle plateforme sont-ils présents ?

Comment les utilisent-ils ?

À quelle fréquence publient-ils ?

Combien d'abonnés ont-ils ? 

Quel type d'engagement ont-ils ? 

Qui s'engage avec eux ?

Quel type de contenu partagent-ils ?
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Étape 2 - Fixer des objectifs





Le processus

d'engagement

1.Attirer leur 

attention

2.Stimuler l'intérêt

3.Développer le 

désir 

4.Appel à l'action
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Apprenez à

connaître les

personnes à qui

vous parlez
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La 

création 

d'un 

bon 

contenu 

est la 

clé du 

succès
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En ce qui concerne l'affichage, quelle quantité est suffisante ?
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C'est un 

processus

continu

Une partie

de la

nouvelle

normalité
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Comment 

mesurer

votre

succès

24



Comment 

évaluer

vos

activités
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Lectures complémentaires recommandées

Il existe de nombreuses sources d'informations utiles sur la manière de maximiser votre activité 

sur les réseaux sociaux.



Ce projet est cofinancé par le Fonds 
européen de développement régional 
dans le cadre du programme Interreg

Espace Atlantique.



Nous espérons que vous avez trouvé dans ce module de formation une assistance avantageuse et utile à votre innovation en 
matière d’aliments et boissons sains. 

Ce module est l’une des nombreuses opportunités de formation, organisées en programmes de formation à thème pour soutenir 
les PME (petites et moyennes entreprises) dans les régions participantes du Pays de Galles, d’Irlande du Nord, d’Irlande, d’Espagne, 

du Portugal et de France pour apporter de nouveaux aliments et des boissons sains ou des versions reformulées sur les marchés. 

Cette formation a été créée par les partenaires du projet AHFES

qui est un éco-systèmes d’aliments sains dans la région Atlantique Européenne organisés autour de “quatres hélices” pour le 
développement des PME 

financé par l’Union Européenne par le biais du Programme de Financement

Interreg Espace Atlantique.

Ce programme soutient la coopération transnationale au sein de 36 régions atlantiques de 5 pays Européen et cofinance des 
projets de coopération dans les domaines de l’Innovation et Compétitivité, l’Efficacité des Ressources, la Gestion des Risques 

Territoriaux, Biodiversité et Atouts Naturels et Culturels.

Pour plus d’informations sur les autres formations disponibles cliquez ici. 
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