


 
 

Mot de bienvenue de monsieur Jean-Marie Levasseur, 
Conseiller à l’innovation, Expansion PME 



Comment susciter l'attention 
des clients en ligne? 



Gary Vaynerchuk  

"Je crois que nous ne faisons pas assez de 
contenu pertinent, autant dans les grandes 
entreprises que les petites.  
 
Nous ne créons qu'un seul message et 
espérons que tout le monde va apprécier, et je 
crois que c'est une erreur." 



Susciter l'attention des clients  
en ligne 

1. Questions fondamentales 
2. Site internet: réflexion nécessaire 
3. Dynamique des réseaux sociaux 
4. Image de marque et expérience client 



LES QUESTIONS 
FONDAMENTALES 

À SE POSER 



1 
Qui sont ceux  
qui trouveront  

la plus grande valeur  
à mon offre? 



STRATÉGIE DE CONTENU 

Stratégie orientée vers la notion de conseil  
plutôt que sur la vente directe 
 
Créez du contenu utile favorise une meilleure 
connexion et interaction avec les clients 



SONDEZ LE CLIENT 
Inutile de concevoir le produit de vos rêves,  

Concevez le produit dont rêvent vos clients idéaux 
 
 "Quel est LE principal défi, difficulté, frustration  

ou LE plus gros PROBLÈME que vous rencontrez 
actuellement lorsque vient le temps  

de (votre thématique) ?" 
 



2 
Comment mieux les rejoindre et leur 

faire percevoir cette valeur? 



Fonctions et bénéfices  
sont interdépendants 

• Le client achète votre produit pour les bénéfices 
• Les fonctions rendent les bénéfices possibles (et crédibles) 
 

"Mon produit a (telle Fonction) qui permet (tel Bénéfice)" 
 



Pas de place  
pour la gondole 

Le syndrome du col qui gondole, personne n’aime ça. 
Du coup c’est pas une, pas deux mais bien trois 
épaisseurs qu’on trouve dans le nôtre. Nous avons 
une couche de jersey en sandwich dans deux couches 
de côtes 1/1 tricotées bien serrées.  
Un montage solide et épais pour un col qui résiste. 

asphalte.com 



Les clients achètent  
pour le résultat 

Pour un résultat émotionnel, créez une image mentale 

"Cette chemise peut être portée toute la journée sans transpirer" 

"Est-ce que vous avez déjà été dans une réunion, ou vous crevez 
de chaleur, mais vous n'osez pas retirer votre veste par peur 
d'exposer les auréoles sous vos bras?" 



3 
Quels risques  
verront-ils? 



4 
Combien de temps  

mettront-ils à acheter? 



AVANT  
LA CRÉATION /  
MISE À NIVEAU  

DU SITE INTERNET;  
UNE RÉFLEXION S'IMPOSE  



Quel est l'objectif  
de votre site Web 

• Acquisition de nouveaux clients 
• Hausse de notoriété 
• Promouvoir et vendre   
      vos produits ou services 
• Fidélisez vos clients 



Connaissez  
vos clients  
et décidez  
du moyen  
pour les rejoindre 

• Déterminez votre objectif 
• Évaluez le contenu à mettre 
• Identifiez vos personas 
• Réfléchissez à l'expérience client 

qui est l'essence de votre marque 



Stratégie marketing les 6 P 
1. personas (clients idéaux) 

2. Proposition de valeur  
     (du produit/service) 

3. Prix 
4. Place 
5. Promotion 
6. Processus 

 

Promotion : communication marketing 
Gestion de la marque 
Identité visuelle 
Outils de communication 
Site web 
Marketing de contenu 
Infolettre 
Médias sociaux 
Référencement naturel (SEO) 
Publicité 
Adwords  
Relation publique… 



DYNAMIQUE 
DES RÉSEAUX 

SOCIAUX 



Quelques 
statistiques 
Janvier 2020 

• Facebook 2,4 
• Youtube 2 
• Instagram 1 
• TikTok 0,8 
• Linkedin 0,65 
• Twitter 0,34 
• Pinterest 0,32 

Nombre d’abonnés (G) 



IMPORTANT À RETENIR 
 Les réseaux sociaux permettent de développer une 

communauté engagée  

 Les ventes se font via les courriels et les tunnels de vente 

 Votre liste de courriels est l'ACTIF le plus important  

 Ça peut prendre 6 mois avant que ça commence à décoller  



Médias 
sociaux 

• Infolettre 
• Blogue 
• Balado-Podcast 
• Youtube 
• Facebook  
• Instagram 
• TikTok 
• Linkedin 
• Twitter 
• Pinterest  

Patrick Leroux patrickleroux.com 



Comment développer  
un tunnel de vente ? 

• Vidéos qui donnent des solutions (contenu découverte) 
• "Aimants à client" en échange d'un courriel 
• Contenu de connexion pour maintenir un contact régulier 
• Contenu intentionnel pour diriger les clients dans un 

processus décisionnel d'achat, vers une page de vente 
 
 VIDÉOS        CONTENU INTENTIONNEL       NOUVEAUX CLIENTS EN AUTOMATIQUE 





IMAGE DE MARQUE 
ET  

EXPÉRIENCE CLIENT 



L’image de marque dépasse le logo    
- Le client achète une histoire et une expérience;  
     pas uniquement un produit ou service. 

-    Quelle est votre histoire ?   

-    Quelle expérience offrez-vous aux clients ? 

- Y a-t-il une cohérence entre ce que vous dites,  
     ce que vous publiez et ce que vous faites ? 



CONCLUSION 
communiquez  

le bon message 



Communiquez le bon message 
• Ayez un contenu qui résonne auprès de vos clients 
• Développez un contenu intentionnel pour diriger le client 

vers une page de vente 
• Créez une belle expérience client 
 
Bref un bon copywriting devrait donner envie d'acheter 
chez vous plutôt que chez un concurrent même si vous 

êtes un peu plus cher.  



Réseau Conseil en 
Technologie et innovation 
 

RCTi 
 



41 
experts conseils 
 

40 000 
Heures accompagnement 
 

3 000 
Entreprises accompagnées 
 

20 
Ans d’expérience 
 

Réseau Conseil en 
Technologie et innovation 
 

10 
Partenaires gouvernementaux 
et régionaux 
 



Commercialisation. Stratégies d’affaires. 
Propriété intellectuelle. Brevets. 
Intelligence artificielle. Industrie 4.0. 
Transformation numérique. Stratégies en ligne. 
Financement. Ressources humaines. 
 
 Réseau Conseil en 

Technologie et innovation 
 



Une approche humaine. 
Une approche complice. 
Une approche productive. 
Une approche proactive. 
 
 
         
 

Réseau Conseil en 
Technologie et innovation 
 

L’approche RCTi 



 
Accompagnement: 
-Répondre à un enjeu prioritaire  -Explorer des opportunités 
-Déployer des stratégies   -Nouveaux produits/marchés 
-Échange de connaissances  -Orienter les investissements 
-Compétitivité et productivité  -Futures embauches 
-Stratégies de commercialisation -Modèle d’affaires 
 
 
 
 
         
 

Réseau Conseil en 
Technologie et innovation 
 

L’approche RCTi 

Bloc de 30 heures.  
1 350 $ (valeur de 6 000 $) 
 



LyneMorin – Directrice Affaires professionnelles 
Lyne.morin@adriq.com  418-573-0782 
 
 
 
www.adriq.com 
 
         
 

Réseau Conseil en 
Technologie et innovation 
 

L’approche RCTi 

mailto:Lyne.morin@adriq.com


Soutenir le programme 
d’innovation de votre entreprise 



Mitacs.ca | 37 

Mitacs facilite l’innovation 
 

Nous vous aidons à résoudre vos défis d’affaires avec des solutions 
provenant des meilleurs établissements postsecondaires. 



Mitacs.ca | 

Mitacs a l’expérience 

Mitacs est un organisme indépendant 
sans but lucratif qui favorise la 

croissance et l’innovation mondiales 

20 ans en activité 
6,000+  

entreprises partenaires 

67 partenaires 
postsecondaires au Canada 

35,000+  
projets  

de recherche 

200+ membres de personnel,  
30+ bureaux, 4 centres régionaux : Vancouver 

| Toronto | Montréal | Ottawa 

38 



Mitacs.ca | 

Accès au soutien financier pour 
vos besoins d’innovation  

Accès aux plus récents outils, talents et 
technologies dans toutes les disciplines 

Accès aux établissements 
postsecondaires au Canada et 

dans des dizaines de pays 
partenaires 

39 

Mitacs a les outils pour vous aider 



Mitacs.ca | 

Exploration des 
technologies 
perturbatrices 

Développement de 
nouveaux produits 

Optimisation des 
produits et des 

processus 

40 

Nous fournissons des solutions à toutes 
sortes de défis industriels 

Commercialisation 



Mitacs.ca | 

Mitacs finance jusqu’à 55 
% du projet 

La durée minimum d’un 
projet est de 4 mois, et il n’y 
a aucun maximum — nous 

personnalisons pour 
convenir à vos besoins 

Notre modèle de financement est flexible et réactif 

41 

Nous impliquons autant de 
chercheurs, de disciplines et 

d’établissements 
postsecondaires que requis 

pour relever le défi.  



Mitacs.ca | 

Nous remercions nos partenaires financiers 



QHIBON@MITACS.COM 

438 270 8523 

MitacsCanada 

Quentinhibon/ 

Nous vous remercions de votre intérêt. 

https://twitter.com/MitacsCanada
https://www.linkedin.com/in/quentinhibon/


PÉRIODE DE QUESTIONS 
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