
01 | ZenThaiSpa (société existante 2013) 

Mise en place d'une stratégie d'acquisition pour de la vente en ligne de soin/massage 

Mise en place d'une Campagne Adwords 

• Définition des produits et des mots clés sur lesquels se positionner 

• Création des campagnes 

• Création des annonces 

• Optimisation des mots clés, des enchères et KPI 

Mise en place d'une Campagne Facebook 

• Définition du positionnement de la marque, des cibles à atteindre ainsi que leur centre 
d'intérêts 

• Création des campagnes 

• Création des visuels (image ci-dessous) 

Mise en place d'une newsletter pour les occasions fortes (Fête des mère, St Valentin..) 

• Définition de la fréquence éditoriale 

• Définition du contenu à insérer 

• Réalisation graphique de la Newsletter (image ci-dessous) 

EXEMPLE DE STRATÉGIE WEBMARKETING



 
Pilotage de sa stratégie d'acquisition (Suivi des résultats des campagnes) 

CA 2014 = 30 K pour un Investissement annuel : 10 K (Adwords-Newsletter-Maintenance & Pilotage) 

CA 2015 = 85 K pour un Investissement annuel : 15 K (Adwords-Newsletter-Maintenance & Pilotage) 

CA 2016 = 140 K pour un Investissement annuel : 21 K (Adwords-Newsletter-FB Ads-Maintenance & 
Pilotage) 

02 | La Museuse (société en création) 

Mise en place d'une stratégie d'acquisition pour de la vente en ligne de sac fin 2016 

Conseil sur la Mise en place d'une Campagne Adwords 

• Définition des produits et des mots clés sur lesquels se positionner 

• Création des annonces par La Museuse 

• Optimisation des mots clés, des enchères et KPI 

Conseil sur la mise en place d'une Campagne Facebook 

• Définition du positionnement de la marque, des cibles à atteindre ainsi que leur centre 
d'intérêt 

• Création des campagnes par La Museuse 

• Création des visuels par La Museuse(image ci-dessous) 

EXEMPLE DE STRATÉGIE WEBMARKETING



 

Mise en place d'une newsletter mensuelle et réalisation 
par la Museuse 

• Définition de la fréquence éditoriale (?) 

• Définition du contenu à insérer (?) 

• Réalisation graphique de la Newsletter (image à 

droite) 

Mise en place de Rédaction d'actualités 
hebdomadaire et rédaction par la Museuse 

Pilotage de sa stratégie d'acquisition 

CA 2016 = 10K pour un Investissement :  5 K (Conseil sur les 
campagnes - maintenance & Pilotage ) 

EXEMPLE DE STRATÉGIE WEBMARKETING



03 | Le domaine de la Trigalière 

Mise en place d'une stratégie d'acquisition pour acquérir des demandes de devis 

Mise en place d'une stratégie éditoriale  

• Définition du positionnement, des cibles à atteindre 

• Analyse de la concurrence 

• Mise en place d’une fréquence éditoriale par thématique 

• Rédaction d’actualités et de nouvelles pages par le Domaine 

Optimisation technique du site internet pour lé référencement 

• Optimisation des balises sur le site 

• Optimisation des performances du site 

• Animation des Réseaux Sociaux 

• Création de Backlink 

Pilotage de sa stratégie d'acquisition 

2016 : 35 demandes de devis générés/mois au lieu de 15/mois pour un investissement seulement dans 
l'optimisation du SEO autour de 900 euros/mois 

04 | Pre-Ipo 

Mise en place d'une stratégie d'acquisition pour acquérir de nouveaux inscris 

Mise en place d'une stratégie éditoriale pour la rédaction d'articles 

• Définition du positionnement, des cibles à atteindre 

• Analyse de la concurrence 

• Mise en place d’une fréquence éditoriale par thématique 

• Rédaction d’actualités et de nouvelles pages par le Domaine 

Détection de partenaires pertinents pour les potentielles cibles 

• Détection du positionnement marché des partenaires 

• Définition des objectifs de trafic à atteindre en fonction de l’audience 

• Parametrage du suivi des clicks et des conversions 

Optimisation technique du site internet pour le référencement 

Pilotage de sa stratégie d'acquisition 

2016 : 15 demandes d'inscription générées/mois au lieu de 5/mois pour un Investissement seulement 
dans l'optimisation du SEO autour de 550 euros/mois 
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