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Fiche récapitulative Ecom Mastery 2.0 
 
 
Voici une prise de note qui résume les bases de la formation afin de toujours les avoir 
avec vous.  
Cette feuille ne remplace absolument pas la formation Ecom Mastery 2.0 dans laquelle 
vous avez l'ensemble des stratégies avancées  
Bonne lecture 
 
 
Sélection de la niche 
 
Boutique Généraliste ou Spécifique 
Les seuls avantages d’un site généraliste sont de pouvoir tester beaucoup de produits dans 
des niches différentes. Il est difficile d’appliquer les notions de branding, de valeur perçue et 
de boutique spécialisée. 
 
La création du back-end est également facilitée. Dès que votre liste de prospect se construit 
progressivement, il est plus facile de créer des offres complémentaires à une liste qualifiée 
plutôt qu’une liste généraliste. Aussi, les partenariats seront envisageables si vous êtes 
spécialistes, et non-pas si votre boutique est généraliste. 
 
Aussi, fidéliser une audience et recevoir des recommandations est plus facile avec une 
boutique spécialisée. Il y a également la revente de votre boutique, dès qu’elle génère des 
revenus récurrents et progressifs, dès que vous aurez une liste d’acheteurs confirmés. La 
valeur d’une boutique spécialisée est plus élevée qu’une boutique généraliste. 
 
Choisir sa niche 
 
Passions / Intérêts 
Là où il faut réellement mettre votre attention, c’est sur la sélection des produits, non-pas de 
la niche en général. Pour augmenter les probabilités de réussite de votre boutique, 
choisissez la niche par rapport à vos intérêts. 
 
Demande / Concurrence 
Le but est de trouver le juste milieu entre demande et concurrence. Assurez-vous qu’il y ait 
une demande suffisante. Une demande que l’on étudie concrètement dès la page 3. 
 
Marges 
Privilégiez les produits vendus au dessus de 20€. Privilégiez les produits sur lesquels vous 
pouvez augmenter la valeur perçue et la création d’une marque. Si vos produits se vendent 
essentiellement en dessous de 20€ / pièce, il sera difficile d’étendre votre marketing, 
d’obtenir assez de marges pour obtenir des bénéfices réellement intéressants. 
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Tendances 
Le but, c’est de créer un business sur le long terme, non-pas de construire la boutique qui 
surfe sur une tendance éphémère. Il y a, cependant, des tendances sous-exploitée ou qui 
sont progressivement intéressantes. Trouvez le détail pour déceler les tendances sous-
exploitée à la page 4. 
 
 
 
 
Ciblage 
Que le ciblage soit réalisable est crucial. Si le ciblage est trop difficile, que vos prospects 
sont introuvables sur Facebook, sur Google Adwords, sur YouTube, sur Instagram, il sera 
très difficile de démarrer l’acquisition de prospects qualifiés dans vos tunnels de vente. 
 
Les meilleurs sites 
Espionner la concurrence est également le raccourci pour choisir correctement la niche ou 
les produits de votre boutique. Dès la page 6, vous trouverez comment reconnaître et 
modeler les meilleurs boutiques Shopify de la planète. 
 
Etudier les audiences et le ciblage d’une niche 
 
Commencez par vérifier dans votre Business Manager Facebook, ouvrez 2 onglets: 
 

1. Audience Insights / Statistiques d’audiences 
 
Pour retrouver les statistiques d’audiences, cliquez d’abord sur Analytics : 

 
 
Vous retrouvez les statistiques d’audiences juste ensuite : 
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Retrouvez ici les détails les plus précis par rapport à une audience en particulier : 

 
 
Retrouvez les status matrimoniales, le niveau d’éducation, le niveau de revenu, le 
comportement. Retrouvez également les Pages les plus likés, les Pages les plus pertinentes 
en lien avec le mot-clé choisi. 
 
L’exemple donné dans la formation Ecom Mastery 2.0 : le bodybuilding 
Heureusement les Top Catégories proposées, ainsi que les Pages les plus likées sont 
totalement en lien avec la sélection. Nous pouvons donc considérer que l’audience est 
facilement atteignable. 
 
Pour le 2ème exemple : les tortues (lieu: France) 
Ni les Top Catégories, ni les Pages les plus likées ne sont en lien avec des communautés 
de personnes intéressées par les tortues, ou produits dérivés… Il sera donc difficile de 
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construire une audience qui achète à partir de zéro, puisqu’aucun ciblage précis n’est 
possible. 
 

2. Power Editor / Gestionnaire de publicité 
 
Commencez par créer une Campagne (un Ensemble de publicités) test.  
Vous pourrez alors indiquer la France que lieu et indiquer “tortue” dans Intérêts. Ainsi, nous 
voyons les suggestions dans “Centres d’intérêts supplémentaires” et pouvons déduire du 
trop faible potentiel pour atteindre une audience d’acheteurs confirmés. 
 
Puis dans le Power Editor de Facebook, si les audiences sont assez grandes pour être 
ciblée précisément. Vérifier si les suggestions de page similaires ont un lien direct avec 
votre recherche. Vérifier les vidéos YouTube, s’il y a des vues et des commentaires 
YouTube. 
 
 
 

3. Vérifier les vidéos YouTube 
 
Dans le module Google Adwords, nous expliquons comment cibler les personnes ayant 
visionné une vidéo en particulier. Il importe donc qu’un nombre conséquent de vues sur 
YouTube soit présent. Le nombre de tutoriels YouTube nous indique si une audience assez 
grande est intéressée par acheter des produits ou non. Si, avec chacune des vidéos 
concernées, le total des vues est inférieur à 50’000 en 5 années ; il s’agit bien d’une 
audience trop petite. 
 
Etudier les tendances à fort potentiel 
 
Surfer sur les tendances fonctionne, mais demande plus de travail et plus de risques à 
moyen terme. La première chose à faire c’est différencier les petites avec les grosses 
tendances haussières. Par exemple, la tendance Hand Spinners n’a duré que 4 mois, alors 
que la demande des accessoires de musculation et de compléments alimentaires ne cesse 
d’augmenter chaque année. 
 
L’exemple donné dans Ecom Mastery 2.0 : Callaway Golf Co. 
Commencez par détecter les grosses marques en rapport avec le golf. Leo prend l’exemple 
de Callaway Golf Co. que chaque golfeurs confirmés connaissent et apprécient. 
 
Afin d’évaluer si les chiffres sont prometteurs, le site MarketWatch nous indique la situation 
financière de l’entreprise sur une année : 
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Retrouvez les revenus de l’entreprise résumés par année. Si, pour 2 ou 3 grosses sociétés, 
les chiffres se maintiennent ou alors augmentent progressivement, alors il n’y a aucun risque 
à se lancer dans cette niche. 
Il y a également l’outil Google Trends, qui nous offre l’évolution du nombre de recherche sur 
une période donnée. 
 

 
 



© GLC SOFTWARES SARL – Il est strictement interdit de partager ou revendre ce 
document ou une variation de ce document 

Même principe que les vues YouTube, vérifiez les 5 dernières années. Si, la tendance 
revient se maintient sur les années, n’hésitez pas. Si la tendance est baissière, demandez-
vous si un avantage technologique ne risque pas de supprimer la demande de votre produit 
à moyen terme, demandez-vous si vous ne pourriez pas profiter de cette tendance baissière 
en vous lançant dans une niche “opposée” ou “plus technologique”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étudier l’environnement concurrentiel (100% légal) 
 
Contrairement aux idées reçues, espionner la concurrence est normal et il faut en tirer profit. 
 
Premièrement, il y a l’URL ; myip.ms/browse/sites permettant de connaître le classement 
(par nombre de visites !) des boutiques Shopify de la planète : 

 
 
Vous pouvez également rechercher par mot-clé : 
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Vous retrouverez toutes les plus grosses boutiques avec le mot “ golf ” dans le titre. 
C’est un excellent moyen de s’inspirer et de modeler le style, la façon de vendre des gros 
joueurs sur le marché. 
 
 
 
Une autre ressource pour déceler les produits best-sellers, les visites journalières et 
campagnes Facebook d’une boutique en particulier : Xpareto.com 
 
Rendez-vous sur Xpareto et recherchez avec un mot-clé.  
 

 
 
Cliquez ensuite sur la droite pour retrouver les best-sellers et communications Facebook. 
 
Un autre outil pour détecter les best-sellers, si vous ne trouvez pas une boutique en 
particulier sur Xpareto ou Myip.ms 
 
Rajoutez la suite /collections/all?sort_by=best-selling à la suite de l’URL d’une boutique en 
particulier, vous retrouverez, dans l’ordre, les best-sellers d’une boutique. 
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Encore une technique pour trouver des boutiques spécialisée : 
Recherchez “myshopify.com + votre niche” par exemple “myshopify.com + bijoux”  
sur Google et laissez l'algorithme Google vous proposer ses meilleurs suggestions. 
 
Une dernière technique consiste à parcourir les applications Shopify et repérer celles qui 
sont chères. Connectez-vous à votre compte Shopify et visitez le Shopify App Store. 
 
Si toutes ces ressources gratuites ne vous suffisent pas, et que vous aimeriez connaîtres les 
actions marketing et copywriting du back-end (type emails, campagnes Adwords, 
Facebook). Il y a les ressources payantes offrant ces informations : 
 
1. https://www.expertsecrets.com : la bible du storytelling 
2. http://www.whosmailingwhat.com : pour connaître les titres d’emails les plus performants 
3. http://swiped.co/ : pour les meilleurs exemples marketing du monde 
4. https://www.whatrunswhere.com/ : pour connaître les publicités des géants en temps réel 
5. https://www.adespresso.com/ : pour espionner les campagnes Facebook les plus 
rentables 
 
Bonne recherche. 
Combien de produits mettre dans votre boutique ? 
 
Le but final est d’arriver à 2 ou 3 produits phares maximum ! 
 
Pour le nombre de produits, le juste milieu se situe entre 30 et 40 produits. Cela permet de 
proposer une gamme quasi complète et mettre en confiance les visiteurs de votre site. 
 
Toutefois, il s’agit bien de 2 ou 3 produits qui vont faire le succès de votre boutique. Des 
produits qui font leurs preuves, qui intéressent réellement l’audience et provoquent des 
ventes quotidiennes. Ce sont ces produits qui seront les sujets de nos tunnels de ventes 
avec pages de vente uniques et ventes complémentaires pour maximiser les taux de 
conversions et le panier moyen de chaque client. 
 
Il est possible d’avoir uniquement des pages de vente uniques. Cependant, soutenir vos 
pages de vente avec une boutique Shopify crée le sentiment de sécurité, professionnel dont 
certains acheteurs ont besoin. Pour renforcer ces sentiments apaisants, créez des 
catégories de produits sur votre boutique.  
 
Les critères de sélection d’un produit 
 
Veillez à ce que vos produits respectent chacun des critères de sélection vus ci-dessous. 
Faute de quoi la gestion de votre boutique ne sera pas vivable. 
 

1. Prix de vente 
Le prix idéal d’un produit doit être minimum à 20€ - peut monter jusqu’à 10’000€ grâce aux 
techniques vues dans la masterclass Webinaires - sinon les marges sont trop petites et non 
intéressantes. Le but est tout de même d’être rentable sur le front-end. La seule exception 
consiste à la création d’une liste qualifiée où l’acquisition de ce trafic (emails, messenger, 
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numéros) peut coûter dans un premier temps, et n’être rentable que dans un second temps 
(back-end). 
 

2. Bonne demande / bon volume de vente 
Vérifiez, grâce aux techniques d’espionnage vues en pages 4, 5 et 6, si les produits se 
vendent déjà sur de grosses boutiques. Du moins un équivalent qui, selon la logique, 
intéresserait également l’audience. 
 

3. Evitez les produits fragiles / dangereux 
Tout ce qui est vases, statues, couteaux, crèmes pour les yeux… Votre temps et votre 
argent ne doit pas être gaspillé à traiter des retours ou des plaintes. Si vous n’êtes pas 
spécialisé, bardé d’assurances ou utilisateur du produit (et donc convaincu des bienfaits), ne 
prenez pas le risque de blesser qui que ce soit... 
 
 
 
 
 

4. Peut facilement augmenter la valeur perçue 
Nous vous déconseillons - formellement - de jouer la guerre des prix avec un concurrent. 
C’est rarement le prix qui va vous différencier et fidéliser vos clients. Il s’agit de l’expérience-
client, l’expérience utilisateur, de l’histoire racontée, de la mise en valeur, du sentiment que 
votre produit dégage, du marketing, du design. 
 
Le potentiel d’un produit 
 
Les statistiques nous facilitent la vie et sont accessibles gratuitement. Ce peut être le 
volume de vente, les notes (avis-clients), le nombre de commandes sur Aliexpress. 
 
Commençons par Aliexpress.com (version anglaise), recherchez par exemple “dog 
accessories”. 
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Vous pouvez classer les produits en fonction du nombre de commandes, du feedback 
(notes), des commentaires, de la réputation des fournisseurs, du prix… C’est une mine d’or 
d’informations pour s’inspirer et connaître les produits qui intéressent une audience en 
particulier. 
 
N’hésitez pas à rajouter des adjectifs (type “luxe, luxury) dans votre recherche pour affiner 
les résultats et trouver les produits que l’on peut mettre facilement en valeur et vendre cher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une autre technique consiste à chercher les best-sellers Amazon. 
 
Sélectionnez sur la gauche, la catégorie, puis la sous-catégorie en lien avec votre niche. 
 

 
 
Le but étant de valider chacun des critères de sélection vus en page 8. Piochez les idées 
dans les sous-catégories des Best-sellers Amazon et vérifiez si ces produits, ou leurs 
équivalents, se trouvent sur Aliexpress. Si ces derniers s’y trouvent, qu’ils respectent les 
critères de sélection et se trouvent également dans les best-sellers d’une top-boutique sur 
Xpareto ou Myip.ms, vous pourrez les importer sur votre boutique et être sûre qu’ils 
intéresseront. 
 
Rappel : même si parfois, les tarifs vus sur Amazon sont inférieurs aux vôtres, 
n’abandonnez pas vos marges. Ce sont vos compétences marketing qui font vos ventes et 
non le prix d’un “concurrent”. 
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Pour finir, validez le tout en vérifiant sur Google Trends si la tendance se maintient ou, dans 
le meilleur des cas, est haussière. La niche gagnante vue dans Ecom Mastery 2.0 : les 
stylos de luxe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendre le front-end, le back-end et les mettre en place 
 
La qualité de toutes entreprises faisant plusieurs millions d’euros de chiffre d’affaires, qui 
sont pérennes sur le long terme, consiste à avoir un back-end : 

- Toutes les sources de revenus “cachées” qui n’apparaissent pas à première vue. 
 
Alors comment différencier le front-end du back-end avec une boutique e-commerce ? 
De manière générale, la plupart des amateurs de commerce en ligne vont se concentrent 
sur le front-end, c’est-à-dire rediriger les publicités vers une fiche-produit sur la boutique 
Shopify. Il y a cependant une alternative, celui de créer le back-end pour maximiser le panier 
moyen de chaque visiteur / acheteur. 
 
Commençons par les campagnes d’emailing, trop souvent sous-estimée par les amateurs. Il 
y a un proverbe dans le webmarketing disant “L’argent est dans la liste” et devinez-quoi, 
c’est ultra vrai. L’email sert à transformer les visiteurs en acheteurs et également à 
augmenter le panier moyen d’un seul acheteur. Pour ce qui est de ceux n’ayant pas encore 
acheté, proposer des “aimants à prospects” tels un guide, un PDF, une série de vidéos, un 
coupon-rabais peut automatiser l’acquisition de prospects qualifiés et également l’envoi de 
séquences d’emails vendant vos produits de manière progressive. Pour les acheteurs, les 
emails servent à proposer des offres spéciales tout en donnant de la valeur (des astuces, 
méthodes, conseils, techniques). Le storytelling par email est responsable, rien qu’à lui, à 
plusieurs milliards d’euros de vente sur le web. Malheureusement, trop le négligent et se 
contentent d’une maigre rentabilité sur le front-end. 
 
Ensuite, il y a le retargeting, permettant d’afficher un message publicitaire aux personnes 
ayant visités une partie spécifique de votre site web (votre boutique), ayant montré de 
l’intérêt envers vos produits ou ayant téléchargés l’un de nos cadeaux spéciaux. 
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Ensuite, il y a les ventes complémentaires, qui passe par les tunnels de vente automatisés : 
une série de pages de vente unique maximisant la mise en valeur d’un produit et 
augmentant les taux de conversions. Comprenez qu’un tiers  
 
Ensuite, il y a l’affiliation, qui se passe avec d’autres boutiques en ligne, d’autres sites web 
(blogs), des magazines, des infopreneurs. Coupler votre offre avec d’autres est très utile 
pour compléter vos tunnels et séduire votre clientèle. C’est le même principe avec les 
influenceurs Instagram, où vous obtenez directement la confiance, la preuve sociale, la 
notoriété d’un expert aux yeux d’une audience. Vos clients apprécieront et vous toucherez 
50% d’un produit que vous n’auriez jamais pu créer ou vendre différemment. 
 
Ensuite, il y a le Bot Messenger, permettant d’obtenir un taux d’engagement record, c’est-à-
dire un taux d’ouvertures des messages et un taux de clics jamais vu avec l’emailing. Dans 
la masterclass “Messenger Bots”, nous démontrons par une étude de cas pourquoi coupler 
le Bot Messenger avec votre stratégie d’emailing booste l’atteinte d’une audience par 10, ce 
qui est non-négligeable et rapide à réaliser. 
 
 
Un autre proverbe dit : “le succès d’un marketing consiste à maximiser l’audience atteinte à 
chaque communication”. Il importe donc de construire votre propre audience de personnes 
fortement intéressées, et d’appliquer chacun des conseils pour maximiser l’impact de 
chacun de vos efforts publicitaires. 
 
Malheureusement 95% des e-commerçants s’arrêtent au front-end basique.  
 
Comment augmenter la STV (Short Term Value) et la LTV (Long Term Value) d’un 
client 
 
Rappelons que Shopify n’est qu’un outil, un logiciel, il ne s’agit pas d’un business en 
particulier. 
 
Commençons par maximiser la valeur court terme d’un visiteur de votre boutique. Imaginons 
que plusieurs prospects arrivent sur votre boutique et aperçoivent votre article à 20€. La 
première chose à configurer c’est la cueillette d’emails de chacun des visiteurs de votre 
boutique. Qu’ils achètent vos produits ou non, l’occasion ne doit pas être manquée. Voilà 
pourquoi offrir une satisfaction immédiate doit être donnée aux visiteurs, offrez l’irrésistible 
en échange de leur adresse email, la chose qu’un maximum de votre audience est 
susceptible d’adorer. Il s’agit rarement d’un simple coupon de réduction, mais plutôt d’un 
guide, une série de vidéos, un package de produits, une invitation à un webinaire. 
 
Nous verrons également dans le module Facebook la puissance du Pixel et comment 
l’utiliser. 
 
Pour finir, il y a les ventes complémentaires, présentées soit par email soit par les tunnels de 
vente (séries de pages de vente uniques). Dès qu’une personne achète elle passe en mode 
“consommateur” donc si vous proposez des compléments logiques par rapport à l’achat 
initial le panier moyen peut littéralement quintupler. De manière générale, 20% des 
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acheteurs sont prêts à débourser jusqu’à 10 fois plus que le montant dépensé. Il importe 
donc d’en profiter et dégager des bénéfices réellement intéressants. 
 
Continuons avec la valeur long terme d’un visiteur / client de votre boutique (entre 3 et 12 
mois). 
 
Le but étant d’établir une relation de confiance stable et durable, afin que votre audience 
reste à l’écoute de vos communications, semaines après semaines. 
 
La première façon d’établir la relation est par email, où vous apportez de la valeur, racontez 
des histoires émouvantes. 
 
Deuxièmement, il y a la vidéo, où vous pouvez le faire via une chaîne YouTube.  
 
 
 
Troisièmement, il y a les articles de blog, où vous pouvez rédiger le guide, étape par étape, 
pour utiliser vos produits de manière optimale. Les lecteurs s’imagineront, se projetteront en 
train d’utiliser vos produits, ce qui aura un impact sur vos ventes. 
 

 
 
L’exemple donné dans Ecom Mastery 2.0 : les accessoires de musculation 
 
Pour 10€ dépensés en publicité à un instant T, vous récupérez 190€ avec 6 communications 
au total sur 1 an. 
 
L’art d’élargir ses offres 
 
Sur une boutique Shopify, le taux de conversion moyen est de 2%, nous y trouvons les 
produits de bases et les produits gagnants réalisant 95% de votre chiffre d’affaires. 
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Cependant, il ne faut pas s’en arrêter là. Elargir vos offres peut compléter votre gamme et 
booster la confiance que vos clients ont envers votre boutique. 
 
L’exemple donné dans la formation Ecom Mastery 2.0 : l’infoproduit “Comment séduire les 
femmes” pour compléter une gamme de produit d’accessoires de relooking pour hommes. 
Si un homme fait attention à son look, achète une jolie montre et se taille la barbe. Il est 
fortement probable qu’elle aimerait séduire. Donc, privilégiez la qualité à la quantité, si vous 
n’êtes pas apte à créer cet info-produit, proposez le produit d’un spécialiste avec un lien 
affiliation. 
 
Ensuite, en plus des produits de votre boutique, vous pouvez proposer des services à la 
personne. Le coaching “séance de relooking” est pris comme exemple pour élargir l’offre 
“accessoires de relooking pour hommes”. Ces produits complémentaires doivent être 
présentés et mis en avant lors du processus d’achat de vos prospects. Nous reviendrons sur 
le pouvoir des audiences similaires Facebook pour exploiter les intérêts en commun d’une 
audience en particulier. 
La nouveauté, la transformation, voilà les deux arguments de ventes intemporelles les plus 
puissants. Veillez donc à communiquer de cette façon pour attirer vos acheteurs même 
après plusieurs semaines d’inactivités. 
Introduction à l’Email Marketing adapté aux boutiques en ligne 
 
Ayant déjà vanté les bienfaits des emails  en page 11, passons directement à la pratique. 
 
En webmarketing, l’outil de mesure “valeur par email” est très utilisée et vous comprendrez 
pourquoi. C’est elle qui nous indique, pour une liste ou une boutique donnée, si votre 
business est profitable ou non. Il y a également la métrique “coût d’acquisition par email” 
(CPA) pour mesurer votre impact. Vous verrez, en temps voulu, la précision de Starteo pour 
connaître vos métriques et agir en conséquence. 
 
Si, en moyenne, la valeur d’un de vos emails est égale à 8€, et qu’il ne vous coûte qu’1€ à 
récolter un email. Alors vous avez un retour sur investissement de 8 ce qui est intéressant. 
 
Un facteur du succès de votre boutique, les clients que vous avez déjà. Si, aujourd’hui, vos 
“anciens” clients ne représentent pas 35% de votre chiffres d’affaires, alors c’est que vous 
sous-exploité vos listes (ou ne parvenez pas à les fidéliser…), ce qui est crucial pour 
atteindre les bénéfices réellement intéressants. 
 
Plusieurs façons d’atteindre vos listes : Emails, Retargeting Facebook, Messenger Bot, 
Posts Facebook et Instagram, Vidéos YouTube. 
 
Je vous rappelle la règle d’or : maximiser l’audience atteinte à chaque communication. 
 
L’email restant la voie royale, la base de toutes relations entre acheteurs et vendeurs. 
De plus, vous pourrez ensuite importer une liste d’emails dans votre Gestionnaire de 
Publicités Facebook, vous permettant de créer une “audience similaire” d’acheteurs 
confirmés. 
 
La Page d’Optin 
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Cette page sert à récolter l’email, le contact Messenger, le numéro de téléphone d’un 
visiteur sur nos sites web. Afin de maximiser la capture de données, privilégiez l’email pour 
commencer. Veillez également à proposer une “offre irrésistible”, un cadeau ayant du sens 
aux yeux de votre audience. N’hésitez pas à “mettre le paquet” car même si vous n’êtes pas 
rentable sur ce cadeau offert, vous pourrez tout de même en tirer profit grâce à la vente d’un 
“petit” produit sur la page de remerciement. Cette dernière vous permet d’offrir, par exemple, 
80% de réduction sur un info-produit (37€ au lieu de 197), ainsi vous serez rentable sur le 
front-end (votre publicité sera gratuite). 
 
Aussi, l’acquisition de prospects intéressés est l’une des étapes les plus importantes, alors 
ne négligez pas l’effort d’améliorer constamment l’offre gratuite de base en échange de 
l’email. 
 
Une fois qu’un contact est entré dans votre liste email. Vous n’aurez plus qu’à décider du 
produit logique et adapté au produit téléchargé, et le lui vendre vos produits par vos 
séquences / posts / messages automatiques. 
 
Si, au départ, vous n’avez pas de quoi proposer 80% de réduction sur un info-produit en lien 
avec vos produits. Poussez vos prospects à vous suivre sur les réseaux sociaux, afin 
d’augmenter progressivement les fans sur vos Pages. 
 
La stratégie 8X 
 
Simple mais redoutablement efficace, la stratégie partagée ci-dessous s’applique chaque 
jours, depuis 2 ans, au sein de l’agence GLC. Elle s’applique pour toutes les niches et offre 
des résultats exceptionnels. Il y a bien sûr quelques variations, mais la base reste la même. 
 
1er email : formalités, instructions 
Crucial pour créer la relation et l’ancrage émotionnel avec vos prospects et vos clients. 
Commencez l’email par valider ou donner ce dont ils ont “signés” pour, que ce soit la 
commande d’un produit ou d’un guide PDF gratuit, offrez une gratification instantanée. 
 
2ème email : introduction 
Laissez passer 24 heures, présentez-vous ou votre entreprise, montrez que vous êtes 
passionné(s) et que vous êtes là pour offrir le meilleur à votre audience. Racontez 
brièvement votre histoire et votre quotidien d’aujourd’hui. Le but étant que votre histoire 
résonne avec l’audience, elle doit soit se reconnaître en vous, soit vous admirer. 
 
Continuez avec l’annonce des futurs contenu que vous allez partager, soyez précis pour que 
l’audience soit rassurée et ait confiance en vous. 
 
Terminez votre email par un appel à l’action, poussez vos lecteurs à vous suivre sur le 
réseau social où vous partagez le plus de contenu de qualité. Généralement Instagram met 
tout le monde d’accord, de plus vous n’êtes pas limité par le “reach”, avec une bonne 
utilisation des #hashtags, il n’y a pas de limite pour atteindre une audience. Bien sûr si vous 
êtes meilleur à l’écrit ou en vidéo, envoyez-les au bon endroit. 
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3ème email : valeur 
Laissez passer 48 heures. Cet email doit servir à confirmer votre bienveillance en offrant de 
la valeur, et uniquement de la valeur. Aucune promotion, aucun pourcentage de réduction, 
rien d’autre qu’un contenu de qualité étonnant votre audience sur les bienfaits de vos 
produits ou complétant leur bon usage. 
 
4ème email : valeur 
Laissez passer 48 heures, encore. Cet email doit étonner, encore, votre audience et leur 
donner soit une transformation, soit une nouveauté en lien avec un domaine ou un produit 
en particulier. La formule type : 
“5 aliments pour maximiser votre énergie pendant l’entraînement” 
5ème email : pitch (vente) 
Laissez passer 48 heures, encore. Cet email ne doit pas être envoyé le weekend, car c’est 
le premier email avec un pitch (texte de vente) à l’intérieur. Pourquoi pas le weekend ? Car 
c’est en semaine que l’audience est en mouvement, et a l’habitude d’acheter. Votre rôle est 
d’imiter ce processus et quasi chaque auto-répondeur d’emails propose l’envoi d’email entre 
tels et tels jours. 
 
Cette première offre doit être amenée progressivement, commencez par remercier 
l’audience de vous suivre et de vous lire. Puis amenez le pitch comme une offre spéciale ou 
une opportunité. Les leviers psychologiques et émotionnels doivent être présents : rareté, 
preuve sociale, délai pour en profiter, exclusivité. 
 
Plus précisément, voilà la structure en 4 étapes pour un email pertinent : 
 

- Paragraphe d’introduction (pourquoi vous proposez l’offre) 
- Bullet points (les bénéfices à profiter de votre offre) 
- Scarcity (rareté, exclusivité, preuve sociale, délai pour agir) 
- Appel à l’action (inclus au texte + bouton intégré) 
- Signature (message personnel, P.S.) 

 
5ème email : valeur 
Laissez passer 48 heures, encore. Habituez votre audience à recevoir de la valeur et non 
une promotion sur un produit. Faites un cadeau, offrez un info-produit, un e-book, une carte 
de fidélité, une consultation…  
 
6ème email : valeur 
Laissez passer 48 heures, encore, et rebelote, même stratégie. L’impact est maximum pour 
décupler vos ventes du fait que la relation s’intensifie avec l’audience. Pertinence, intimité et 
omniprésence sont mots-clés. 
 
7ème email : pitch (vente) 
Laissez 48 heures, encore, avant d’envoyer ce 7ème email. L’accord pour vendre vous est 
rendu. Le principe est d’offrir une suite logique en matière de produits ou d’info-produits. 
Mettez-vous dans les chaussures de votre audience, quel serait le besoin du client, au stade 
où il en est, aujourd’hui ? Qu’est-ce qui compléterait la gamme qu’il a déjà ? 
 
8ème email et suivants : 
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Le boucle continue : 2 emails de valeur, 1 email de vente, 2 emails de valeur, 1 email de 
vente et ce pendant 1 mois. Laissez toujours 48 heures entre chaque emails. Après ce 
premier mois, redirigez-les vers votre liste générale (newsletter hebdomadaire). 
 
Rappel : Cette séquence doit être préparée à l’avance et est partie prenante de votre succès 

à moyen et long terme → Maximiser l’audience atteinte à chaque communication. 
 
 
 
Dès que cette liste générale atteint 1000 personnes, vous pouvez importer cette liste dans 
votre Gestionnaire de publicité Facebook et créer une audience personnalisée ou une 
audience LookaLike intéressante (voir page 35) Vous pouvez également amener ces 
personnes à rejoindre votre Bot Messenger, étant donné que vous possédez déjà leur email, 
pour augmenter le taux d’engagement et amplifier l’intimité avec votre audience. 
 
Aussi, la segmentation des audiences doit se faire, si dès le premier pitch, le prospect 
achète vos produits, adapter la séquence, et offrez une expérience différente. 
Heureusement les logiciels Starteo et MarketHero le permettent. 
 
Différentes façons d’attirer et de qualifier une audience : 
 

- Le guide PDF, l’e-book 
- Le produit gratuit (free + shipping) 
- La série de vidéo (challenge de 4 jours) 
- L’info-produit (programme de 8 semaines en vidéo) 
- L’invitation au webinaire 
- Le concours 
- Le quiz 

 
Veillez à sélectionner 2 ou 3 aimants à prospects au maximum, afin de simplifier et de 
clarifier votre offre de valeur. Vous devez expliquer les bénéfices et pourquoi votre offre va 
changer ou faciliter leur vie. 
 
Reste à choisir parmis les canaux de promotions : 
 

- Facebook Ads(inclus Instagram Ads) 
- Google Adwords (inclus Youtube Ads) 
- Bannières sur sites web 
- Partenaires affiliés 

 
Ayez comme vision globale : Facebook Ads est utile pour les prospects qui ne vous 
connaissent pas (trafic froid) et peut promouvoir tous types d’événements. Youtube Ads, 
quant à lui, n’est intéressant que pour une invitation au webinaire ou VSL (vente de package 
irrésistible) ou pour un Optin (type série de vidéo, info-produit). 
 
Ensuite, promouvoir via les mots-clés pour le moteur de recherche Google servira à rediriger 
les visiteurs vers votre boutique ou vos pages de vente uniques.  
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Finalement, la publicité Instagram servira pour promouvoir vos concours, vos nouveautés et 
vos optins de produits gratuits. 
 
Une fois que l’audience a franchi le front-end (est rentré dans notre liste email), utilisez le 
retargeting Facebook pour faire du retargeting et afficher vos fiches produits et ventes 
complémentaires, en fonction du premier achat ou du cadeau consommé. 
 
Ensuite il y a le retargeting YouTube, servant à rediriger vos visiteurs vers vos tunnels de 
vente, puis, en fonction des vidéos visionnées, segmenter les audiences et adapter 
l’accroche pour vendre des produits complémentaires. Vous pouvez également vous en 
servir pour créer des audiences similaires. 
 
C’est avec ce retargeting, que les retours sur investissements sont les plus élevés. Vous 
faites des ventes tout en maximisant l’audience atteinte à chaque communications. 
 
Comment développer la vente d’info-produits pour votre boutique en ligne 
 
Reprenons l’un des exemples cités plus hauts : une communauté d’individus ayant pour 
intérêt le relooking est très susceptible d’être intéressés par la séduction. 
 
Mettez-vous dans les chaussures de votre audience, quels sont leurs intérêts communs, 
quels sont leurs désirs et leurs besoins ? Vous pouvez, si besoin, créer le sondage, créer le 
post,  
 
Généralement le statut social revient souvent en premier plan. Veillez à offrir un objectif 
final, une vision sur la transformation qu’apportera la formation, le kit, le pack. 
 
Les premières semaines, vous ajustez vos tunnels en fonction de ce qui intéresse le plus 
votre audience. Ce peut aller dans les deux sens, la vente d’info-produits amène la vente de 
produits physiques et inversément. Segmenter ses audiences avec un auto-répondeur 
performant fait toute la différence et multiplie votre chiffre d’affaires. 
 
Introduction au potentiel des Tunnels de vente automatisés 
 
Simple à mettre en place et trop souvent sous-estimés par les marketeurs du web, le tunnel 
de vente comprend plusieurs étapes concentrant l’attention sur UN produit, service ou appel 
à l’action en particulier. 
 
À la différence d’une boutique en ligne classique, où il y a toute une gamme et un grand 
choix de produits, la page de vente unique booste la valeur perçue d’un seul produit ou 
service et énumère, dans un ordre logique, les bénéfices de ce dernier. 
 
Le visiteur a littéralement aucun autre choix que de passer à l’action. Vous mettez toutes les 
chances de votre côté en agissant ainsi. Le taux d’engagement, le taux de conversion et la 
panier moyen sont décuplés alors vos ventes aussi. 
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Une autre règle dit : “Plus votre site mettra de secondes à charger, plus vous laissez 
beaucoup d’argent sur la table”. Heureusement Starteo ne demande que peu de ressources 
donc chaque visiteur est satisfait. 
 
 
 
Rapide vue d’ensemble des éléments indispensables sur chaque étape : 
 
Page de vente : 

- Présenter le produit / service 
- Augmenter la valeur perçue 
- Enumérer les bénéfices 
- Créer le manque 
- Bullet points 
- Preuve sociale 
- Urgence 
- Positionnement d’expert 
- Transparence et message clair 

 
Bon de commande :  

- Sélection du produit 
- Bullet points (répétition des bénéfices) 
- Nom et prénom 
- Adresse complète de facturation 
- Informations de paiements (cartes de crédit) 
- Badges de paiements sécurisés 
- Badge de qualité 
- Témoignages clients (facultatif) 
- Téléphone (facultatif) 

 
Page de confirmation + Upsell : 

- Confirmer, remercier et féliciter en haut de page 
- Capter l’attention avec question universelle 
- Pourquoi faites-vous cette offre spéciale ? 
- Créer une page spécifique pour l’upsell 

 
Page de remerciement + Appel à l’action 

- Confirmer, remercier et féliciter en haut de page 
- Explication des étapes à suivre (si besoin) 
- Appel à l’action (“suivez-nous sur les réseaux sociaux”) 
- Système de recommandation, d’affiliation, de parrainage 

 
Résumé des bénéfices à exploiter les tunnels de vente automatisés : 
 

- Augmente le panier moyen de chaque client 
- Augmente les taux de conversion 
- Augmente la valeur perçue 
- Augmente la rapidité d’achat 
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- Augmente la confiance du client 
- Permet d’adapter les pages en fonction du niveau de connaissances des prospects 

 
 
 
Exemple avec des chiffres évalués à la baisse pour un produit à 49€ 
 
Stratégie 1 : sans optimisation de la valeur par client 
Vous dépensez 1000€ en publicité et obtenez 2000 visites sur votre fiche-produit. À 2% de 
conversion cela donne 40 ventes donc 1960€ de chiffre d’affaires. 
 
Le ROI court terme est donc de 1.96, ce qui est correct, mais pas optimisé. 
 
Stratégie 2 : avec tunnel de vente et optimisation de la valeur client 
Vous dépensez 1000€ en publicité et obtenez 2000 visites sur votre page de vente unique. 
À 5% de conversion cela donne 100 ventes donc 4’900€ de chiffres d’affaires. Ensuite, 8% 
des acheteurs prennent l’upsell ce qui donne 800€ supplémentaires. 
 
Le ROI court terme, cette fois-ci, est donc de 5.7, ce qui est 3 fois supérieur au scénario 1, 
uniquement sur court terme et sans rajouter une 2ème vente complémentaire au tunnel. 
 
Ainsi, tout le processus de vente (de la rencontre et découverte jusqu’à la vente) est 
automatisé et réalisé en continu. Vous pouvez donc vous concentrez sur l’optimisation et la 
croissance de votre business. 
 
L’importance du tracking et de la valeur long terme 
 
Connaître l’impact de chacune de vos actions publicitaires est crucial pour optimiser les 
ventes semaine après semaine.  
 
Avec Starteo, vous savez la valeur par email, la valeur par visite, les taux de conversions, 
les taux de clics, les ventes que tels ou tels emails ont provoqués, les statistiques exactes 
sur chacune de vos pages de vente.  
 
Ces données aide à prendre les bonnes décisions dès que vous voudrez scaler vos 
campagnes publicitaires. 
 
Quels sont les effets à moyen et long terme pour votre entreprise ? 
 

- Chiffre d’affaires multiplié par 3 au minimum 
- Base de clients fidèles 
- Capacité d’investir plus en publicité 
- Capacité à cibler des marchés plus large 
- Marges plus élevées 
- Véritables avantages concurrentiels 
- Valorisation de l’entreprise 
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Stratégie de la série de vidéo 
 
L’objectif est d’offrir de la valeur, tout en vendant plusieurs petits produits pendant la série 
de vidéos et en présentant un produit cher à la fin. Ce système est idéal pour le trafic chaud, 
celui qui vous connaît déjà, celui ayant déjà montré de l’intérêt. Idéal pour les boutiques e-
commerce, la relation de confiance se crée facilement et vous vous démarquez de la 
concurrence donc fidélisez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de page de capture pour une série de vidéo : 
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Le but étant d’amplifier les bienfaits d’un articles à chaque étape de votre série. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégie VSL pour booster l’engagement 
 
Parfois appelé “mini webinaire”, le VSL (Video Sales Letter) peut se coupler à la stratégie du 
webinaire pour vendre cher ou pour du long terme. Il a pour but d’éduquer l’audience par 
une vidéo entre 10 et 20 minutes. À la seule différence avec le webinaire, l’objectif n’est pas 
d’encaisser à la fin de cette vidéo, mais d’obtenir une attention plus longue pour une 
prochaine étape, typiquement un webinaire, une consultation, un rendez-vous téléphonique. 
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Vous résumez votre expertise, montrez que vous êtes un spécialiste pour un problème 
précis, que vous avez une solution, un package unique à proposer. 
 
Résumé des bénéfices du VSL :  

- Augmente considérablement le positionnement d’expert 
- Séduit le client et augmente sa confiance en vous 
- Augmente les taux de conversion 
- Concentre le client sur une action en particulier 
- Permet de vendre ensuite des produits ou services plus chers 
- Permet une segmentation de vos audiences 
- Résultats et analyses de données rapides 

 
Exemple de page de capture pour une application mobile 
 

 
 
 
 
Exemple d’une Page VSL 
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Cette stratégie peut convenir aux boutiques en ligne vendant tous produits technologiques 
ou qui nécessite une explication pour en connaître les bénéfices. Par exemple une boutique 
en ligne vendant des bracelets connectés, des crèmes spéciales pour le visage, ou des 
compléments alimentaires. Ce peut être aussi un info-produit sur “comment enlever les 
maux de dos”, “comment vendre un bien immobilier 2 fois plus rapidement avec la publicité 
en ligne”. 
 
Stratégie de vente en webinaire 
 
Appelée également “conférence en ligne”, le webinaire sert à réaliser tout le processus de 
vente en 90 minutes. Le but étant qu’à la fin, vous encaissiez l’équivalent d’un mois de 
chiffres d’affaires habituel. Comment ça marche ? 
 
Il s’agit d’une trame (une suite logique psychologique) à raconter dans un ordre précis pour 
susciter des émotions fortes chez les prospects. Le but étant que ces derniers se décident 
par EUX-MÊMES d’adhérer à vos produits / services, qu’ils n’aient aucune raison de vous 
dire non. 
 
Le plus intéressant, c’est que vu que nous vendons cher, les marges sont élevées donc 
vous pouvez vous permettre d’investir en publicité puisque généralement, seulement 2 ou 3 
ventes suffisent pour rentabiliser l’acquisition de leads qualifiés. 
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Exemple de page de capture pour un webinaire d’info-produit : 
 

 
 
Cet exemple peut également s’appliquer aux produits physiques, typiquement si vous avez 
toute une gamme de produits complémentaires à présenter d’un coup. La trame s’applique 
aisément et est efficace pour convertir au maximum. 
 
La 2ème étape, c’est la Page de confirmation, qui est tout aussi importante, puisqu’elle peut 
servir à vendre un “petit” produit, avant-même que le webinaire n’ait lieu. Ce peut se faire 
avec un VSL, et même une vidéo encore plus courte. L’important c’est que l’offre soit 
totalement en lien avec votre positionnement d’expert ou le contenu présenté au webinaire. 
Plus la promesse est grande vis-à-vis du webinaire, plus il sera simple de vendre ce petit 
produit. 
 
Une seule chose à la fois, si vous n’êtes pas prêt à vendre ce mini-produit, profitez tout de 
même de l’attention de vos prospects pour leur rappeler les bénéfices et les bonus exclusifs 
aux participants au webinaire. Ensuite, veillez à donner une excellente raison de vous suivre 
sur les réseaux sociaux, si ce n’est pas déjà fait. Vous pouvez également inclure un bouton 
“partager à un ami” pour l’effet viral. 
FACEBOOK ADS MASTERY 
 
Création et configuration de la Page Facebook :  
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Une fois connecté à votre compte Facebook, retrouvez sur votre page d’accueil le raccourci 
pour créer une Page en haut à droite de votre écran : 
 

 
 
Ensuite, choisissez “Brand or Product” ou “Marque ou produit” en français : 

 
Notez le nom marque, il s’agira du nom de votre Page officielle. Veillez à être clair pour ceux 
qui ne vous connaissent pas, n’hésitez pas à indiquer le domaine d’activité (par exemple: 
“Chaussures PeroGi”. Ensuite, si la catégorie exacte de votre activité apparaît, sélectionnez-
la, sinon choisissez “Brand” ou “Marque”. 
 
Pour la photo de profil, téléchargez le logo de votre marque. Vous pouvez jouer l’originalité 
avec la photo de votre meilleure gamme, mais le logo doit toujours apparaître. 
 
Pour la couverture de votre Page, la photo doit être accueillante et résumer l’essentiel de 
votre activité. Ce peut être par une phrase récapitulative ou par une vidéo. Si votre branding 
tourne autour d’une personne en particulier, cette dernière doit absolument apparaître. 
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Si vous voulez ajouter un ou plusieurs personnes pouvant gérer votre Page, allez dans 
Paramètres, Rôles de la Page, puis choisissez parmis les différents droits proposés en 
fonction des personnes choisies. 
 

 
 
Pour rassurer les visiteurs et faciliter la prise de contact, retrouvez où “Modifier Infos Page” 
grâce au screenshot ci-dessous :  

 
 
Remplissez chaque éléments mentionnés : 
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Indiquer, dans tous les cas, une adresse physique. Décochez uniquement “Les clients 
visitent mon entreprise à mon adresse postale”. 
 
Cliquez ensuite sur “Afficher toutes les informations” : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vous aurez alors l’occasion d’appliquer votre storytelling : 
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Ce travail représente la base pour des campagnes de publicités percutantes. Comprenez 
qu’avec le nouvel algorithme Facebook les publications organiques n’auront que très peu 
d’effet. La plupart du temps, même avec des milliers de fan, une publication n’atteint que 5 à 
50% de vos fans. C’est pourquoi booster une publication créer une réelle campagne de 
retargeting est nécessaire pour atteindre les autres 50%. 
 
Mise en place du Pixel Facebook 
 
Véritable partie prenante de votre réussite sur le web. Le pixel Facebook de connaître 
précisément vos retours sur investissements, le nombre de visites, de vente, d’email 
récoltés, le coût par clic. 
 
La force du Pixel réside dans le fait qu’il évolue au fil du temps avec l’enregistrement de 
toutes les données. Il devient de plus en plus “intelligent” et facilite votre ciblage plus les 
données récoltées sont nombreuses. Une fois votre Pixel éduqué et développé, il trouvera 
les “acheteurs confirmés” efficacement. 
 
 
Une fois le Pixel installé, chaque événement tracké s’afficheront dans votre Business 
Manager Facebook : 
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Pour une boutique Shopify, l’installation du Pixel a été ultra simplifiée, commencez par 
configurer le Pixel dans votre Business Manager afin d’obtenir un Pixel ID. Vous retrouverez 
cet ID en cliquant sur Pixels : 
 

 
 
 
 
Reste à inclure l’ID Pixel dans Shopify pour tracker chaque événements sur votre boutique : 
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Quel objectif de publicité choisir ? 
 
Commencez par ajouter une Page à votre Business Manager :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous n’avez pas encore créée de compte publicitaire, cliquez sur “Créer un compte 
publicitaire” : 
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Remplissez correctement les champs et indiquer une carte de paiement valide (attention 
cette carte ne pourra être utilisée que pour un seul compte publicitaire). 
 

 
Dès que votre compte publicitaire est prêt, il est temps de créer votre première campagne et 
de choisir son objectif. La portée, le look et les résultats de vos publicités dépendent de cet 
objectif initial. Les algorithmes de Facebook sont optimisés alors faites-leur confiance. 
 
Une fois dans l’onglet “Campagne” dans le Gestionnaire de publicité, cliquez sur “Créer” : 
 

 
 
 
 
Retrouvez le choix de l’objectif dans ce menu : 
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Veillez à le sélectionner l’objectif en fonction des critères suivants : 
 
Notoriété de la marque et Portée : typiquement adaptés aux gros groupes. Le but étant 
d’étendre un message, une cause, une idée à partager au maximum de personnes pour un 
budget donné. Si ce n’est pas pour un but non-lucratif, il s’agit généralement de produits que 
95% de la population consomme ou utilisent quotidiennement (tel Coca Cola). 
 
Trafic : le but étant d’attirer simplement du trafic sur un site vitrine, sur un blog ou sur une 
Page Facebook. N’utilisez pas cet objectif pour une fiche-produit sur une boutique en ligne, 
l’objectif n’est pas d’attirer un maximum de trafic mais de vendre à une sélection acheteurs 
confirmés. 
 
Interactions : idéal pour investir et gagner rapidement des Likes, vous pourrez l’utiliser pour 
promouvoir une offre spéciale et organiser des concours. L'algorithme Facebook 
sélectionnera des personnes ayant l’habitude de liker et partager des publications. 
 
Installations d’apps : inutile pour vendre via Shopify ou Clickfunnels, les appels à l’action 
sont adaptés pour les applications mobiles. 
 
Vues de vidéos : idéal pour obtenir le maximum de vues. Le but étant de promouvoir une 
vidéo et d’être viral sur Facebook. Ce n’est pas adapté pour vendre via votre boutique en 
ligne. 
 
Génération de prospects : intéressant pour acquérir des emails et des coordonnées clients 
via la plateforme Facebook, cet objectif ne s’inclut pas dans une stratégie globale de 
création de listes ciblées. Privilégiez Starteo et un auto-répondeur pour être plus flexible 
dans vos communications. 
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Messages : doit être utilisé pour maximiser l’acquisition de leads à votre liste Messenger. À 
n’utiliser que si vous avez le support client suffisant ou des séquences automatiques prêtes 
à l’emploi.  
 
Conversions : véritable arme pour vendre au maximum. Cet objectif s’adaptera à la 
configuration de votre Pixel. Utilisez-le pour les campagnes de retargeting, acquérir des 
emails sur un Optin, vendre via une Page de vente unique. Il s’agit-là de l’ultime façon 
d’acquérir des acheteur confirmés.  
 
Ventes catalogues : uniquement intéressant si vous prévoyez de créer des fiches-produits et 
des catalogues-produits directement via la plateforme Facebook, utilisez-le. Sinon, il est 
inutile dans notre acquisition de prospects qualifiés. 
 
Visites en points de vente : le but étant d’optimiser les visites dans votre établissement 
physique. Attention tout de même, si votre Pixel reçoit des événements quotidiennement, 
l’utilisation de l’objectif Conversion peut être plus adapté. 
 
Organisation et segmentation des campagnes 
 
Le Gestionnaire de publicités est structuré en 3 parties ayant chacune son rôle et son utilité. 
 

 
 
D’abord il y a l’onglet “Campagnes” où, quand vous en créez une nouvelle, vous choisissez 
l’objectif général. Retrouvez les détails de ce choix en page 26. 
 
Pour faciliter l’organisation et l’analyse des données, veillez à créer une campagne par 
produit / modèle / optin, Pour clarifier, si vous proposez un modèle de montre, créez une 
campagne dédiée, si vous proposez un autre modèle, créez-en une autre. Si vous proposez 
un guide PDF offert pour construire une audience ciblée, créez une campagne dédiée. 
 
Ensuite il y a les Ensemble de publicités, où vous décidez du budget journalier, du ciblage, 
de la démographie (pays, langue, sexe, âge des prospects), la plateforme (mobile, 
ordinateurs fixes), le type d’enchères et l’objectif du Pixel. 
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Quand on démarre une campagne, l’organisation est essentielle pour gérer vos campagnes 
de manière optimale. La première étape consiste à segmenter les différentes audiences (les 
différents ciblages) pour qu’ensuite vous puissiez déterminer lesquelles performent le mieux. 
 
Pour l’exemple le plus courant, commencez par séparer les femmes et les hommes. Créez 
un Ensembles de publicités avec un ciblage et des intérêts communs. Précisez 
qu’uniquement les femmes doivent être atteinte par la publicité. 
 

 
 
Dupliquez simplement cette Ensemble de publicité dans “Campagn d’origine” pour modifier 
le ciblage et cliquer sur “Hommes”. 
 
Vous aurez alors deux Ensembles de publicités avec un ciblage commun, à l’exception du 
sexe. Il n’est pas rare d’avoir une dizaine d’Ensemble de publicités pour une même 
campagne. 
 
Même procédé quand vous voulez créer une Audience similaire (ou Audience LookaLike), 
vous devez créer un Ensemble de publicités supplémentaire. 
 
Pour l’organisation, les titres de vos Ensembles de publicités doivent être clairs, exemple : 
Echiquier S - Intérêts X -  Pays - Femmes - 35-65 ans 
Echiquier S - Intérêts X - Pays - Hommes - 35-65 ans 
Echiquier S - LLA 1% (LookaLike 1%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes formats de publicités 
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L’outil de publicité Facebook a rassemblé les cinq meilleurs formats pour présenter produits 
et services de manière optimale : 
 
Le Carousel : idéal pour les campagnes de retargeting dynamique. Ce format est une série 
d’images présentant toute une gamme d’un produit. À n’utiliser qu’une fois expérimenté avec 
des produits gagnants confirmés. Il n’est pas courant de commencer par ce format. 
 
L’image unique : optimale pour tester différents graphismes sans augmenter le budget pour 
un même produit, ce format obtient les meilleurs rapports impressions / prix. Avec une 
image, vous attirez l’oeil avec une grande image sans paraître trop vendeur. 
 
La vidéo unique : optimale pour présenter vos nouveautés et booster l’engagement, la vidéo 
suscite les émotions et augmente la valeur perçue de votre marque. Afin d’optimiser votre 
budget, ne l’utilisez que si la vidéo est qualitative et percutante. 
 
Le diaporama : même principe que la vidéo, ce format peut être utilisé pour présenter une 
série de concepts et de graphismes en boucle. À n’utiliser qu’avec une idée originale, une 
fois expérimenté. Sinon, privilégiez la vidéo ou l’image unique. 
 
La collection : optimisé pour l’expérience mobile, ce format est à exploiter une fois 
expérimenté avec les images et vidéos uniques, vous pourrez, justement, y intégrer images 
et vidéos et simuler l’expérience de votre boutique en ligne. Si les prospects cliquent, le 
mode quasi plein écran s’affichent, proposant une nouvelle façon de faire du shopping à vos 
prospects. 
 
 
 
 
 
Mise en place d’une campagne de A à Z 
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Choisissez l’un de vos produits gagnants sur votre site web. Vous l'utiliserez pour créer 
votre campagne proprement. 
 
Rendez-vous dans votre Gestionnaire de publicité et cliquez sur “Créer”. Sélectionnez 
“Conversions”, “Achats” et nommez la campagne au nom précis du modèle en question. 
Finissez par “Continuer”. 
 

 
 
Une fois dans les Ensembles de publicités, nommez l’Ensemble et choisissez un événement 
de conversion en fonction de l’objectif de tracking. Si vous démarrez, choisissez “Ajout au 
panier” pour des chiffres simples à comprendre : 
 

 
 
Pour le ciblage, évitez que chaque touriste dans un pays choisi voie votre publicité, veillez à 
sélectionner “Résidents” dès que vous ciblez un ou plusieurs pays en particulier. 
 
 
 
Ensuite, afin d’optimiser votre budget, sélectionnez l’âge en fonction de votre public cible. 
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Pour les idées intérêts, commencez par lister au moins cinq acteurs dans votre marché 
cible. Recherchez cinq marques / entreprises, cinq magazines / journaux / livres, cinq sites 
web, cinq célébrités, cinq Pages Facebook, cinq films / émissions TV, cinq événements. 
Attention tout de même à sélectionner des célébrités non connues du grand public. 
Typiquement, dans la niche du Basketball, Michael Jordan est trop connu pour être un 
ciblage percutant, il va falloir rechercher sur le web quels sont les célébrités connues des 
réels intéressés du Basketball, ceux dépensant de l’argent dans cette niche. 
 
Vérifiez ensuite si chacun des ces éléments sont disponibles quand vous les intégrez à votre 
ciblage Facebook. Afin d'optimiser votre budget publicitaire, veillez à décocher la case : 
“Elargissez les centres d’intérêts lorsque cela permet d’obtenir…” 
Pour les placements, sélectionnez “Modifier les placements” afin d’optimiser votre budget 
publicitaire. Selon notre expérience, le mode automatique soit-disant “recommandé” n’est 
pas rentable. Les publicités sur Instagram doivent être traitées séparement. 
 

 
 
Pour le budget journalier : privilégiez 10€ par jour, au minimum, est conseillé pour que 
Facebook vous sélectionne les prospects les plus intéressants. Ensuite facultatif, 
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sélectionnez une date de début et une date de fin, pour maîtriser vos dépenses sur une 
période donnée. En cas de budget conséquent, il est déconseillé d’utiliser cette méthode et 
de veiller sur vos campagnes au moins une fois par jour. Ainsi vous aurez le contrôle sur vos 
dépenses et pourrez repérer si l’un de vos Ensembles de publicités n’obtient aucun Ajout au 
panier. 
 
Pour la fenêtre de conversion, il est conseillé de sélectionner “Clic à 7 jours” afin d'obtenir 
des statistiques utiles et percutantes : 

 
 
Pour la stratégie d’enchères, le mode automatique est, cette fois-ci, conseillé car optimisé 
par Facebook. À moins que vous n’œuvriez dans une niche ultra concurrentielle, laissez en 
automatique. En étant inexpérimenté, le risque est de n’obtenir aucune impression. 
 
Stratégie d’expansion et de scaling 
 
Au démarrage, vous créez des audiences et ciblez des intérêts en fonction des études et de 
votre budget publicitaire. L’ennui c’est qu’il y a une limite à ce système et c’est justement la 
taille des audiences disponibles dans l’outil Facebook. Avec l’expérience et les bénéfices, 
dépenser toujours plus de budget sur une même audience est inutile puisqu’elle sera 
épuisée / saturée. Les coûts par clics, par conversions, par prospects ne cesseront 
d’augmenter, alors comment régler cette impasse ? 
 
Dites bonjour aux Audiences personnalisées et aux Audiences similaires, où grâce à vos 
listes emails et à votre Pixel Facebook, vous pourrez étendre votre ciblage et recycler vos 
audiences existantes. 
 
En prenant comme base une liste email ciblée ou les données d’un Pixel Facebook, vous 
pouvez créer des Audiences personnalisées, que vous pourrez également utiliser pour créer 
des Audiences similaires. Commencez par importer une liste email ou choisir “Trafic du site 
web” pour segmenter une audience en particulier. 
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Vous aurez alors une audience ciblée (puisqu’elle a déjà montré de l’intérêt envers un 
produit / un service / une page en particulier. Imaginez importer les données d’une audience 
d’acheteurs confirmés… 
 
Ensuite, pour étendre encore votre portée, sans enquêter pour trouver la nouvelle audience 
idéale, vous pouvez créer des Audiences similaires (ou Audiences LookaLikes) permettant à 
Facebook de rechercher les personnes se rapprochant le plus (au pourcentage prêt) d’une 
audience en particulier. Pour illustrer le potentiel, avec 1000 contacts importés grâce à une 
liste email, Facebook trouvera plusieurs centaines de milliers de profils ressemblant (rien 
que pour la France) à 1% prêt. L’outil révolutionne la publicité depuis sa sortie, car 
Facebook est la plateforme possédant le plus d’informations sur les intérêts d’une population 
sur le web. C’est une mine d’or pour ramener, éduquer et séduire de nouvelles audiences / 
de nouveaux prospects. 
 
 
Ces mêmes principes s’appliquent également avec Google Adwords, la publicité YouTube, 
Instagram… Plus votre Pixel se développe et vos listes emails grandissent, moins vous 
aurez de coûts par clics, conversions, prospects 
 
En conclusion, varier les angles d’attaques (publicités vers guides offerts, séries de vidéos, 
webinaires, retargeting, …) et profiter des audiences LookaLikes diminuent progressivement 
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vos coûts par clics, par conversions et par prospects et augmentent ainsi vos marges / vos 
bénéfices. 
 
Stratégie et mise en place du retargeting 
 
Devenu indispensable pour maximiser les conversions et développer la relation avec vos 
prospects et clients, le retargeting est à lui-seul, un tunnel de vente. Il vous permet de 
développer une douce omniprésence et de l’intimité avec des rappels pertinents et des 
répétitions pour booster l’engagement de votre audience. 
 
Il s’applique, justement, grâce aux Audiences personnalisées qui doivent être segmentées 
de manière à pouvoir cibler une audience ayant interagi avec un contenu en particulier. De 
cette façon vous pouvez créer une publicité pertinente, qui va soit surprendre vos prospects, 
soit séduire vos clients existants. 
 
Attention, quand vous ciblez les visiteurs d’une page précise de votre site web, veillez à 
exclure les pages trop “générales” pour être certain que les prospects soient réellement 
intéressés : 
 

 

 
 
Vous pouvez également cibler uniquement les personnes ayant interagies avec votre 
contenu Facebook ou Instagram. Si certaines de publications reçoivent beaucoup de 
réactions et / ou partages, vous pouvez cibler ces personnes. Excellent rapport qualité / prix. 
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Les stratégies les plus efficaces adaptées au levier de la publicité Facebook 
 
Construire vos listes, maximiser l’audience atteinte à chaque communication et développer 
votre omniprésence demande d’optimiser votre budget publicitaire. Rappelons que rediriger 
vos publicités vers une fiche-produit classique n’est rentable uniquement qu’avec le 
retargeting. Alors comment Facebook peut nous aider à attirer du trafic, le séduire et 
maximiser le panier moyen de chaque visiteurs ? 
 
Rappelez-vous les tunnels de vente : où décomposer le processus de vente en plusieurs 
étapes vous permet d’à la fois capturer l’email, établir la relation-client, amplifier la valeur 
perçue et vendre avec un échange gagnant-gagnant. Cette série de pages de vente uniques 
augmente les taux de conversion et maximise le panier moyen grâce aux ventes 
complémentaires.  
Il y a également les pages de captures VSL, Webinaires, Séries de vidéos, Guides offerts, 
Articles de blogs avec appels à l’action. 
 
Si, en plus, vos séquences d’emails et de messages automatiques sont percutantes (titres, 
storytelling, pertinence) et que vos campagnes de retargeting sont optimisées (Pixel 
Facebook), c’est le meilleur moyen de maximiser vos chances de rentabiliser vos publicités. 
 
 
 
 
 
Copywriting appliqué à la publicité Facebook 
 
La rédaction de message publicitaire est un art et doit être appliqué de manière évolutive 
tout au long de vos campagnes. Connaître le vocabulaire, les expressions, les croyances 
limitantes, les désirs de son audience doit donc être crucial pour une communication 
pertinente et cohérente.  
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Veillez également à split-tester plusieurs approches, plusieurs angles d’attaques, quand 
vous lancez une nouvelle publicité. Gardez toujours une cohérence entre le message, 
l’image et la page d'atterrissage. 
 
Une fois lancées, Facebook donne un indice de pertinence à vos publicités que vous pouvez 
activer, s’il ne l’est pas déjà, en cliquant ici : 
 

 

 
 
Pour l’exemple, quand vous rédigez votre publicité, commencez par expliquer (dans “Texte”) 
l’histoire de pourquoi vous faites cette publicité. C’est là que vous offrez une gratification 
instantanée, que vous attirer l’attention, surprenez l’audience avec un “fun fact”, une 
statistique, une astuce étonnante, éveillez leur curiosité, donnez l’envie d’en savoir plus.  
 
Ensuite, expliquer pourquoi vous avez mis en place le guide / la série de vidéo / le webinaire 
en énumérant les bénéfices à cliquer sur le lien, à télécharger, à donner son email, à ajouter 
au panier. N’oubliez jamais les appels à l’action inclus au texte et, surtout, retirez toutes les 
objections de ne pas passer à l’action. 
 
Pour le Titre, résumez le bénéfice général (typiquement “Guide offert spécialement 
aujourd’hui”. Pour ce qui de l’appel à l’action à configurer, adaptez-le en fonction de l’objectif 
choisi. 
 
Take action. 
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