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Annexe

Image de marque
Inconsciemment, les gens placeront des étiquettes sur votre entreprise en fonction de leur 
expérience ou de ce à quoi votre image de marque leur fait ressentir. Laissez-nous vous 
aider à positionner votre entreprise afin que les clients vous étiquettent comme vous le 
souhaitez. 

Votre marque vous reflète votre organisation. Comment voyez-vous votre entreprise? 
Comment voulez-vous que vos clients voient votre entreprise? Et comment position-
nerons nous votre entreprise pour atteindre le bon marché cible? Nous travaillerons 
avec vous et votre équipe pour identifier vos valeurs fondamentales, vos convictions 
et votre raison d’être en affaires. Cette étape est essentielle pour développer une 
marque appropriée pour votre entreprise.

Une fois que vous aurez clairement identifié votre marque, vous serez bien placé pour 
formuler un message et un plan marketing FORTS, CLAIRS et COHÉRENTS.

Gardez à l’esprit que nous ne sommes pas des faiseurs de miracles, c’est le client qui 
décidera quelle étiquette apposer sur votre entreprise.

Grâce à ce processus, nous créerons la façon dont vos clients verront votre entreprise.
Considérez la marque comme «ce qui est dans la boîte» et votre logo est «l’emballage».

Étape 1: 2 heures de brainstorming avec vous pour identifier vos valeurs fondamentales, 
vos convictions et votre raison d’être en affaires. 
Étape 2: Créer un profil d’identité de marque.

TIM HORTONS POSITIONNEMENT Bon marché, traditionnel, fabriqué au Canada
STARBUCKS POSITIONNEMENT Prix premium, personnalisable, fabriqué aux USA
LITTLE SISTER COFFEE MAKER POSITIONNEMENT Cher, de qualité, fabriqué à la main

EXEMPLE DE VENDEURS DE CAFÉ
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Slogan
Quelques mots ou une phrase associés à votre logo, conçus pour votre public cible.

Si le nom de votre marque n’explique pas clairement ce que vous faites, vous avez besoin d’un slogan qui le fait:

Il y a certaines choses que l’argent ne peut t’acheter, pour tout le reste, il y a MasterCard - MasterCard
L’endroit Le Plus Heureux Sur Terre - Disneyland

Si le nom de votre marque est explicite (ou que vous êtes très connu) alors votre slogan peut expliquer 
l’avantage de votre produit: 

Un Nouveau Jouet Chaque Jour - Lego
Fond Dans La Bouche, Pas Dans La Main - M&M’s

Étape 1: Brainstorming pour identifier les différentes possibilités.
Étape 2: Sélection des meilleures idées et les affiner.

Description d’activités rapide (elevator pitch)
2-3 phrases qui expliquent en moins de 2 minutes, comment vous résolvez le problème 
de vos clients.

Les gens dépensent de l'argent pour deux choses:
Pour résoudre un problème
Pour s'amuser. 

Utilisez un script efficace chaque fois que vous rencontrez un client. Montrez au client que vous comprenez 
son problème et que vous savez comment le résoudre. 

Étape 1: Brainstorming pour identifier le problème de votre public cible et la solution que 
vous apportez.
Étape 2: Identifiez les craintes potentielles qui pourraient empêcher un client d'acheter 
votre produit ou service.
Étape 3: Sélectionnez et affinage de notre meilleur script.

Slogan de RêveNew Practice Management: Rendrons la pratique parfaite

Descriptif de RêveNew Practice Management: RêveNew Practice Management est une entreprise qui aide 
les praticiens à gagner plus d'argent en moins de temps, afin qu'ils passent moins d'heures au 
travail et aient vie en dehors du bureau.

EXAMPLE
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Nommer (ou renommer) votre marque et/ou votre service
Cela peut-être un changement d'apparence ou de nom.

Si changer l'apparence rendra une marque ou un service plus moderne, changer le nom le rendra 
plus identifiable et mémorable.

Changement de nom
Étape 1: Brainstorming pour identifier les différentes possibilités.
Étape 2: Sélection et affinage des meilleures idées.

Changement d'apparence
Étape 1: Recherche des logos concurrents et identification de ce qui les rend efficace.
Étape 2: Nous en inspirer (sans copier) et créer pour vous quelque chose d'unique.

Exemple d'un changement d'apparence:

Évolution graphique au travers du temps:
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Google My Business
Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde.

Cet outil gratuit aide les entreprises et les organisations à gérer leur présence en ligne sur Google.
Profitez de cet avantage!

Si vous n'êtes pas correctement référencé:
Dans une recherche Google, moins de personnes trouveront votre site Web car il n'apparaîtra pas 
sur les premières pages.
Sur Google Maps, votre entreprise manquera de détails importants (photo, heures d'ouverture, numéro 

de téléphone et site Web). Vous ne serez pas en mesure de répondre aux avis négatifs.

Étape 1: Revendiquez votre entreprise et ajoutez toutes les informations telles que:
Catégories (l'activité de votre entreprise)
Adresse, contacts et site Web
Zone que vous desservez
Heures d'ouverture
Jours fériés / fermés
Liste des services / produits
Informations d'accessibilité
Description de l'activité
Date d'ouverture
Logo
Photos and videos

Étape 2: Création d’un moyen pour vous de collecter les avis de clients et de répondre aux 
avis négatifs publics.

Gardez à l'esprit que plus vous avez d'avis et de bonnes notes sur Google Maps, 
plus vous serez classé dans les recherches Google classiques.

Le meilleur endroit pour cacher un corps est sur la page 2 de Google
- Personne n'y regarde jamais!
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Plateforme de réseaux sociaux
Les utilisateurs de réseaux sociaux ont dépassé la barre des 3,8 milliards et les dernières 
tendances suggèrent que plus de la moitié de la population mondiale utilisera les réseaux 
sociaux d'ici le milieu de cette année. (30 janv.2020).

Chaque média social cible de manière unique un public spécifique:

Facebook
C’est toujours la plate-forme sociale la plus 
utilisée avec près de 2,45 milliards d’utilisateurs 
actifs par mois. C'est un moyen très efficace 
de permettre facilement aux gens de donner un 
témoignage et de recommander votre entreprise.

Répartition des données démographiques:
51% des 13–17 ans utilisent Facebook
76% des 18–24 ans utilisent Facebook
84% des 25–30 ans utilisent Facebook
79% des 30–49 ans utilisent Facebook
68% des 50–64 ans utilisent Facebook
46% des 65+ ans utilisent Facebook

Instagram
Instagram se spécialise dans l'utilisation de pho-
tos et de vidéos auxquelles vous pouvez ajouter 
du texte au besoin.

Répartition des données démographiques:
75% of 18–24 ans utilisent Instagram
57% of 25–30 ans utilisent Instagram
47% of 30–49 ans utilisent Instagram
23% of 50–64 ans utilisent Instagram
8% of 65+ ans utilisent Instagram

YouTube
Principale plateforme de streaming vidéo par 
Google, les vidéos YouTube apparaissent dans 
70% des 100 premiers résultats de recherche.

Répartition des données démographiques:
90% of 18–24 ans utilisent YouTube
93% of 25–30 ans utilisent YouTube
87% of 30–49 ans utilisent  YouTube
70% of 50–64 ans utilisent YouTube
38% of 65+ ans utilisent YouTube

Twitter
Il s’agit d’une plate-forme sociale et d’actualités 
en ligne sur laquelle les gens communiquent par 
messages courts (jusqu'à 240 caractères). Ne 
l'utilisez que si la plupart de votre public l'utilise.

Répartition des données démographiques:
44% of 18–24 ans utilisent Twitter
31% of 25–30 ans utilisent Twitter
26% of 30–49 ans utilisent Twitter
17% of 50–64 ans utilisent Twitter
7% of 65+ ans utilisent Twitter

LinkedIn
Les gens utilisent LinkedIn à des fins commerciales 
telles que l'établissement de relations avec des 
professionnels partageant les mêmes idées, pour 
se tenir au courant des tendances du secteur et 
découvrir de nouveaux prospects qui pourraient 
devenir des clients.

Répartition des données démographiques:
17% of 18–24 ans utilisent LinkedIn
44% of 25–30 ans utilisent LinkedIn
37% of 30–49 ans utilisent LinkedIn
24% of 50–64 ans utilisent LinkedIn

Étape 1: Relooker la plateforme sociale de 
votre choix et la rendre plus professionnelle.
Étape 2: Vous fournir des conseils pour max-
imiser votre utilisation de la plateforme.

Représente plus de 30%
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Messages sur les réseaux sociaux
Publier sur les réseaux sociaux augmente la notoriété de la marque et vous rend plus 
visible auprès des clients potentiels. En publiant régulièrement, les clients vous verront plus 
souvent.

Si les médias sociaux sont importants pour votre entreprise, vos publications doivent avoir un aspect 
professionnel qui comprend votre logo, votre titre et la même image de marque dans tous vos messages.

Que vous nous fournissiez les photos et que nous les éditions, ou que vous préfériez que 
nous trouvions une image gratuite prête à l'emploi sur les sites Web de photos, 
nous pouvons vous aider.

Si vous nous fournissez le texte, nous pouvons également le réécrire afin que le style 
d'écriture corresponde au ton de votre marque.

Témoignages et avis clients
L'importance des avis en ligne a augmenté au fil des ans.

Les clients liront les avis de vos clients pour déterminer s'ils feront affaire avec vous ou non. 

Les 2 endroits les plus efficaces pour obtenir des avis ou des critiques sont Google Maps et Facebook.

Google Maps:
Google indexe régulièrement toutes les entreprises et tous les magasins de la planète, ce qui signifie 
que votre entreprise est probablement déjà sur Google Maps et que les gens peuvent avoir publié des 
avis positifs (ou négatifs) sur votre entreprise.

Facebook:
Si vous n'avez pas de page Facebook, les gens ne peuvent pas publier d'avis (positifs ou négatifs) 
dessus. Mais vous serez complètement invisible.

Vous devriez vérifier régulièrement vos avis. Si certains avis sont de mauvais avis, vous devez y répondre 
dès que possible. Bien que vous deviez demander plusieurs fois pour obtenir une bonne critique, sachez que 
les personnes déçues fourniront généralement facilement de mauvaises critiques.

Même si cela peut faire peur, sachez que les avis sont le moyen le plus efficace de rassurer vos clients 
potentiels.

Pour donner à vos visiteurs une image positive de votre entreprise, vous pouvez facilement ajouter ces témoi-
gnages sur votre site web.

Nous pouvons vous aider à créer un modèle que vous enverrez à vos clients actuels et 
anciens pour leur demander un avis.

Nous pouvons également surveiller vos plateformes sociales, vous alerter d'un mauvais 
avis, ainsi que vous aider à répondre à un mauvais avis. 
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Campagne de publicité sur les réseaux sociaux
Les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux sont un moyen plus efficace d'attein-
dre vos clients potentiels par rapport aux campagnes publicitaires traditionnelles, telles 
que les affiches, les journaux ou même la radio. C'est aussi moins cher.

Avec toutes les données personnelles collectées par les réseaux sociaux et Google, vous pouvez facile-
ment et précisément identifier un groupe de personnes ciblées. Si vous savez comment le faire, vous pou-
vez choisir de diffuser votre annonce uniquement auprès d'une certaine catégorie de personnes répondant à 
des critères spécifiques tels que l'âge, le sexe, les centres d'intérêt, le lieu, l'emploi, etc.

Vous définissez un montant que vous êtes prêt à payer puis lancez la campagne. Seules les personnes po-
tentiellement intéressées par vos services verront les annonces et vous serez facturé pour le nombre réel 
de vues.

Sur la plateforme sociale de votre choix, nous pouvons concevoir une campagne publicitaire 
et la configurer en fonction de votre cible de clients potentiels.

Nous pouvons également vous signaler les données que nous aurons collectées après la 
campagne pour nous assurer que toute future campagne sera plus efficace.
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accrocheur et d’un site Web montrant comment vous aidez vos clients à résoudre leurs problèmes.
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Création de sites web
La technologie évolue rapidement. La refonte d'un site Web améliore instantanément votre 
visibilité sur Google et vous donne un gros avantage sur vos concurrents.

Il existe 3 composants principaux dans un site Web efficace:

La partie technique
Avec la technologie actuelle, il est plus facile de créer un site Web. L'efficacité d'un site Web ne dépend 
pas de l'apparence de celui-ci mais plutôt de toutes les données que Google pourra collecter sur votre site. 
Finalement, Google décidera si votre site répond aux critères de recherche de ce que les gens recherchent 
ou non.

Vous pouvez avoir le plus beau site au monde, mais si Google ne peut pas comprendre la réponse que vous 
fournissez à la question du chercheur, votre site Web n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche et 
personne ne verra jamais votre beau site Web. Pour vous aider, votre site Web doit être pensé et créé pour 
l'indexation, également appelé l'optimisation des moteurs de recherche (SEO).

La partie visuelle
Même si votre site Web est parfaitement indexé et que les gens y accèdent, les clients décideront si 
l'apparence leur convient. Ils évalueront si votre site Web donne a une image crédible et professionnelle. 
Si votre logo est flou, que vos images ne sont pas géniales ou si votre texte n'est pas lisible sur l'arrière-plan 
de votre page, les gens peuvent quitter votre site et en sélectionner un meilleur.

C'est injuste. Nous savons que nous ne devrions pas juger un livre par sa couverture, mais malheureusement, 
cela arrive 98% du temps.

N'oubliez pas de publier les témoignages de vos clients actuels sur votre site internet.
N'oubliez pas que les clients potentiels recherchent des avis.

La partie logique
En moyenne, vous avez 60 secondes pour attirer l’attention de quelqu'un. Aidez les internautes à trouver 
plus facilement ce qu'ils recherchent sur votre site Web. Il n'y a rien de plus frustrant que de venir sur un 
site Web à la recherche de quelque chose et de ne pas le trouver. On se décourage vite.

Imaginez entrer dans un fast-food à la recherche d'un hamburger, mais seuls les boissons et les desserts 
sont affichés avec les prix.

Un site Web bien pensé est toujours efficace.

Que ce soit pour la mise en page, le choix des couleurs, la rédaction, la retouche photo, 
la résolution de l'image, l'aspect adapté aux mobiles, ou la hiérarchie des informations et 
l'ergonomie, nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus.

L'un des avantages d'un site Web attrayant est de stimuler le moral des employés.
Ils deviennent fiers du nouveau site Web et de votre entreprise.
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