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MARQUE SUR LE WEB

LE CONTENU est roi
Le contenu est l’élément le plus précieux d’une marque.
Il est son carburant, une constellation d’intérêt.
Il vous permet d’être repéré par les moteurs de recherche,
il est le point de départ d’une conversation avec votre cible,
il est le garant de vos ventes, votre solution, votre sel.
Le contenu développe votre notoriété.

Articles - Vidéos - Infographies - Webinars
Livres blancs - Etudes de cas client
Contenu de site web - Blogs - Fiches

ATTIRER du visiteur qualiﬁé
En visiteur anonyme, l’internaute effectue une recherche
il est en mode exploratoire, à ce stade il entre dans votre
cycle de diffusion. Il vous analyse, vous considère, puis vous évalue.

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE ÉDITORIALE
DIFFUSION REGULIÈRE DE CONTENU
AMPLIFICATION DE TRAFFIC
SEO / SEA - DISPLAY - RÉSEAUX SOCIAUX
RELATIONS PRESSE
INFLUENCEURS

Il afﬁne son besoin, et vous remarque si vous êtes digne
d’intérêt pour lui, il passe d’anonyme à identiﬁé.

Planiﬁcation de la stratégie

CONVERTIR le visiteur en prospect
En visiteur identiﬁé, l’internaute entre dans le processus decisionnel.
Il a montré de l’intérêt pour votre solution, en donnant ses coordonnées, en
passant du temps sur votre site Il a partagé un article, liké, commenté, ...

MULTIPLICATION DE LA CONVERSION
EN CRÉANT DES POINTS DE CONTACT
>> LANDING PAGES
>> CALL TO ACTION
>> FORMULAIRES

on lui attribue des points selon un barême normé.

Pilotage de campagnes

CONDUIRE le prospect jusqu’à l’achat
DÉPLOIEMENT DES CAMPAGNES
>> TRACKING DES DONNÉES
LEAD SCORING ET NURTURING
EMAIL AUTOMATION
REPORTING
REMARKETING

RÉSEAUX SOCIAUX
ÉVÉNEMENTS
CONTENUS VIP

Le prospect est alimenté automatiquement en contenu de qualité, et est accompagné
jusqu’à l’engagement.
L’analyse des comportementale du prospect permet d’identiﬁer sa maturité

Le PROSPECT devient CLIENT

FIDÉLISER le client
Le client est satisfait de votre marque, pour qu’il garde un bon souvenir de votre marque,
vous allez continuer à l’alimenter en contenu et peut-être deviendra-t-il un jour ambassadeur
de votre marque

Le CLIENT se ré-engage

RÉ-ENGAGEMENT

Infographie s’inscrivant dans la stratégie des 3C :
CONTENU, COMMUNAUTÉ ET COMMERCE

apparaitre.fr

