Ta nouvelle routine green & tendance !
Marjorie Lacroix, Chloé LUSSIANA I Mastère 2 Expert en Stratégie Digitale

Notre histoire ...

“Créée par deux jeunes femmes soucieuses de l’environnement, UseItAgain est une
marque de cotons réutilisables biologiques, made in france, créés à partir de tissus
recyclés. Oui, vous avez bien lu, on fait presque un PERFECT en terme de
consommation responsable. En plus nous créons des séries de cotons lavables
éphémères avec des motifs singuliers, que vous ne retrouverez pas chez le voisin !”

Nos valeurs

Notre produit
Cotons lavables
●
●
●
●
●

3€ unité

Lot de 3, 6, 12 et 18 cotons
Biologiques
Ecologiques
Made In France
Upcycling
Tendances, doux, originaux, fantaisie

Baseline

“Ta nouvelle routine green & tendance !”

Objectifs SMART

Maquettes

Nous avons choisi de créer un site minimaliste,
dans les tons pastels, pour une douceur de
lecture semblable à l’utilisation de nos cotons.

Notre cible...

Comment
convertir Célia ?

Voyons ensemble comment nous allons
toucher Célia à chaque étape de son parcours
d’achat !

Challenge : 5 mois pour que Célia devienne l’une de nos clientes !

Célia se renseigne sur
la consommation
responsable

01
SEO, blog, social media,
podcast, guestblogging

Célia est #inlove de
notre marque et
Célia hésite, elle a
devient
Célia a cédé, elle a
besoin d’un petit coup
acheté les cotons Use ambassadrice
Elle se décide à
de pousse pour passer
It Again sur notre site
changer sa routine
à l’action
!
beauté et fait des
recherches sur les
cotons lavables

03

02
Google Ads, Facebook, Ads,
livre blanc, Google shopping,
témoignages d’influenceurs,

Campagne publicitaire
(Pinterest, YouTube, Instagram,
Facebook) basée sur le
retargeting, code promo
d’influenceurs, relance emailing,

04

Page produit, emailing

05

Newsletter, campagne
intelligente, offre de
parrainage, event, groupe
facebook, bouche à oreille

Etape 1 : Faisons en sorte que Célia entende parler de nous !

Blog

Réseaux sociaux

Création de notre blog et rédaction
d’articles optimisés : beauté 0 déchet,
consommation responsable ...

Présence accrue sur Instagram, Pinterest,
Facebook, YouTube avec utilisation de #
pertinents : #zerodéchet, #routinebeauté
#skincare #cotonslavables ...

Podcast

Guest blogging

Création d’un podcast “Tout pour une
routine green & tendance !”

Rédaction d’articles sur des blogs
connexes en tant qu’invité avec un lien
amenant à notre site

Challenge : 5 mois pour que Célia devienne l’une de nos clientes !
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intelligente, offre de
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facebook, bouche à oreille

Etape 2 : Célia est en pleine recherche, faisons en sorte qu’elle nous
trouve facilement !

Google Ads

Création de campagnes publicitaires afin que Célia tombe directement sur
notre marque lorsqu’elle entre les mots clés “cotons lavables”, “cotons
lavables made in france”, “cotons lavables tendances/originaux”...

Etape 2 : Si Célia cherche des cotons lavables, nous avons tout intérêt à
être présent sur...

Google Shopping !
Cela paraît anodin, mais notre stratégie de visibilité digitale passe par une présence accrue sur google
shopping afin que Célia ne puisse pas passer à côté de notre marque. C’est aussi un lieu de comparaison de
produits, autant être en première ligne !

Etape 2 : C’est en ayant son adresse email que l’on relancera Célia...

Création d’un e-book

“10 astuces pour une nouvelle routine green & tendance”
Objectif ? Rédiger un e-book que Célia recevra dans sa boîte mail seulement si elle nous fournit son
adresse email.
Pour communiquer sur cet e-book, nous ferons une campagne publicitaire sur Instagram, Facebook et
Pinterest avec une redirection sur une landing page. Nous en ferons également la promotion dans notre
podcast “Tout pour une routine green & tendance” afin que Célia soit touchée peu importe le canal.
Quand ? 2ème mois.

Etape 2 : Première campagne publicitaire sur les réseaux sociaux
Objectif : Créer une campagne basée sur les centres d’intérêts de Célia pour qu’elle tombe sur notre e-book et entre
ses coordonnées pour le recevoir...

Facebook

Instagram

Pinterest

Challenge : 5 mois pour que Célia devienne l’une de nos clientes !
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Etape 3 : Célia a téléchargé le e-book ! Quelle chance, donnons-lui un
petit coup de pouce pour la suite ...

Emailing :

Offre commerciale : Livraison offerte avec un code promo
Objectif : Convertir Célia qui connaît désormais notre produit, et la convaincre d’acheter grâce à un
petit code promo.

Etape 3 : Célia n’a toujours pas acheté ? Et si nous la touchions via ses
inﬂuenceuses préférées ?

Partenariats avec des inﬂuenceuses
Article de blog, post Instagram, vidéo YouTube ...

@lapetitegaby
99k abbonné(e)s
YT : 247K abbonné(e)s

@naturellement_lyla
100k abbonné(e)s
YT : 76K abbonné(e)s

Objectif ? Provoquer l’achat de nos cotons lavables grâce à un code promo. Célia adore surfer sur les
réseaux sociaux, si elle entend parler de nous via ses influenceuses favorites on gagnera en légitimité.

Etape 3 : Pour mettre toutes les chances de notre côté, lançons une
campagne de communication sponsorisée !
Lancement d’une campagne publicitaire sur Instagram, Facebook, Pinterest, et YouTube basée
sur le retargeting.
Célia souhaite s’orienter dans une démarche éco responsable. Elle aime les nouvelles tendances tout en respectant
la planète. Utilisant de nombreux cotons jetables chaque jour, sa routine beauté se doit d’être plus écologique.
Amoureuse du maquillage, nous décidons de la toucher grâce à un message percutant !...

Déclinaisons :
Tu laves ton beauty blender, pourquoi pas tes cotons ? :)
Tu laves ta robe estivale, pourquoi pas tes cotons ? :)
Tu réutilises ta gourde, pourquoi pas tes cotons ? :)
Tu laves tes pinceaux de maquillage, pourquoi pas tes cotons ? :)
Tu laves ton pantalon, pourquoi pas tes cotons ? :)

En pratique, ça donne quoi ? Célia doit être attirée par notre publicité !

Challenge : 5 mois pour que Célia devienne l’une de nos clientes !
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Yes ! Célia a craqué pour nos cotons lavables tendances et
écoresponsables.
Elle a choisi un lot de 6 cotons pour commencer, avec des motifs tropicaux. La
livraison a été gratuite car elle a utilisé un code promo.
Total de sa commande : 18 euros

Challenge : 5 mois pour que Célia devienne l’une de nos clientes !
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Célia est cliente. D’accord. Mais redoublons d’efforts pour qu’elle soit
surtout ambassadrice de notre marque !

Newsletter

Trigger marketing

Code promo

Gardons le contact en lui envoyant
notre newsletter hebdomadaire

Souhaitons lui bonne fête !
N’oublions pas les événements
spéciaux pour renouer.

Proposons lui de parrainer une
amie pour obtenir un code de
réduction.

Groupe Facebook

Bouche à oreille

Evénement

Célia pourra échanger avec
d’autres membres et suivre nos
sujets débats.

Nous voulons qu’elle en parle
autour d’elle...

Créons un atelier de confection de
cotons et invitons nos
ambassadrices...

Une autre idée ?
Sponsorisation d’un festival de musique
engagé.
Ex : Wintower, We Love Green…
C’est une manière de toucher une cible plus
large.
CREDITS: This presentation template was
created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, and infographics & images by Freepik.

Résumons notre plan média :

Les indicateurs clés de performance à suivre :
Site
Visites uniques, nouvelles visites, temps moyen, taux de conversion, ROI, panier
abandonné, nb ventes, source de trafic (réseaux, google shopping,SEA, blogs
connexes (netlinking)

Social media
Nb d’abonnés, taux
d’engagement, taux de clics sur
les campagnes pub (liens
trackés)...

Evénéments

Partenariats

Notoriété
Engagement

Acquisition

4 piliers :

E-reputation

Nombre de participants, avis
Avis Google My Business, Facebook ...

Nb vus/lecture sur les
articles/posts/vidéos en question,
nombre d’utilisation du code promo

Emailing
Inscription newsletter, taux de bounced,
taux ouverture, désabonnement, liens
trackés codes promos

Objectifs à venir...

Créer d’autres
produits connexes

Développer le
wording sur le 0
déchet en voyage

Serviettes hygiéniques
lavables, filet, cotons tiges,
lingettes...

Nos produits sont une belle
alternative en voyage

Devenir une
référence dans le
domaine de la beauté
éco responsable

Merci !
Place aux questions ...

Marjorie Lacroix, Chloé LUSSIANA I Mastère 2 Expert en Stratégie Digitale

