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Que vous soyez sur le point de lancer une nouvelle entreprise ou que
vous en ayez déjà une, il est extrêmement important d'avoir une forte
présence en ligne et une stratégie marketing pour votre marque.

En fait, les consommateurs se renseignent sur les entreprises locales en
ligne plus que partout ailleurs.

Les propriétaires de petites entreprises qui cherchent un moyen de suivre
le retour sur investissement et la notoriété de leur marque ont besoin du
marketing numérique. Non seulement le marketing numérique est
indispensable pour promouvoir vos produits ou services, mais
l'optimisation de vos actifs en ligne est également essentielle à la réussite
globale de votre entreprise.

Pour les entreprises locales, il est tout aussi important de mettre à la
disposition des clients potentiels des informations essentielles et
actualisées.

Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise et que vous avez peu
d'expérience en matière de marketing en ligne, tout cela peut vous
sembler une langue étrangère. N'ayez crainte, nous allons vous expliquer
ce que signifient tous ces mots et pourquoi vous devez vous y intéresser !

Dans cet ebook, nous vous aiderons à élaborer et à optimiser votre
stratégie marketing en utilisant l'inbound marketing, ce qui vous permettra
d'attirer de nouveaux clients et de développer votre entreprise.
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Le marketing a pour but d'accroître la notoriété de la marque et de créer
un pipeline de prospects qualifiés qui se transformeront en ventes. Dans
le cas d'une petite entreprise, il peut être difficile de faire passer le
message en raison de la moindre visibilité et du manque de ressources
(budget ou temps). Cependant, il existe des stratégies clés qui peuvent
vous aider à intensifier les efforts de marketing de votre petite entreprise.

Que vous soyez confronté à un budget limité, à des contraintes de temps
dues à une équipe réduite ou même à un manque d'orientation, un plan
marketing adapté à votre entreprise peut vous guider dans votre
démarche.

Ces stratégies sont fondamentales pour sensibiliser votre organisation et
générer des revenus :

Connaissez votre public.
Mettez l'accent sur votre proposition de valeur.
Restez concentré sur des buts et objectifs précis.
Tirez parti des jeux à court terme.
Misez sur ce qui fonctionne.
Comprenez le pouvoir des clients existants.
Utilisez des outils promotionnels gratuits.
Créez un site Web pour assurer votre présence en ligne.
Envisagez de créer un blog pour attirer des prospects sur votre
site Web.
Faites votre promotion sur les médias sociaux.
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6.

7.

8.

9.
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Une erreur majeure consiste à penser que "n'importe qui" est votre
acheteur. Les grandes entreprises peuvent être en mesure de s'adresser
à un large marché, mais ce n'est pas pour rien que l'on dit que "les
richesses sont dans les niches". C'est dans une niche que vous aurez le
plus d'influence en tant que petite entreprise. Et pour développer une
niche et attirer les acheteurs dans cette niche, vous devez comprendre
leurs douleurs, leurs problèmes, leurs événements déclencheurs et
leurs priorités.

Qu'est-ce qui les pousse à prendre une décision d'achat ? Qu'est-ce que
cela signifie s'ils réussissent ? Ces connaissances vous aideront à
élaborer des messages qui résonnent et qui présentent des arguments
convaincants en faveur de votre solution.

Commencez par réfléchir à vos clients actuels et aux personnes avec
lesquelles vous aimeriez travailler. Ensuite, créez un persona d'acheteur
pour commencer à vous mettre dans la tête de votre client idéal.

Connaissez votreConnaissez votre
publicpublic
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S'il n'y a aucune différence entre vous et vos concurrents, il n'y a aucune
raison pour qu'un acheteur soit obligé de travailler avec vous. Votre
proposition de valeur est ce qui vous différencie des autres acteurs de
votre secteur et ce qui convaincra vos prospects que vous êtes le
fournisseur à retenir. Que faites-vous de mieux que quiconque dans le
secteur ? C'est un argument convaincant.

Si vous explorez le monde du marketing, vous avez peut-être remarqué
qu'il existe des milliards de directions possibles. Il est tentant de tout faire
en même temps et d'élaborer une machine compliquée dans l'espoir
d'avoir couvert toutes les bases, et il est facile d'en faire trop.

Au lieu de cela, identifiez où se trouve l'impact le plus important. Quel est
le plus grand angle mort de votre marketing qui empêche votre
croissance ? Fixez un objectif de performance autour de ce domaine clé
et concentrez vos ressources sur les activités et les tactiques qui vous
permettront d'atteindre cet objectif de performance. Vous pourrez étendre
vos efforts ou passer à d'autres initiatives lorsque vous aurez progressé
vers cet objectif unique.
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        Insistez sur votreInsistez sur votre
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Restez concentré sur desRestez concentré sur des
buts et objectifs précisbuts et objectifs précis

66



COACHING

Tirez parti des jeux àTirez parti des jeux à
court termecourt terme

Commencez à zéro. Au fur et à mesure que vous évoluez, il est essentiel
d'obtenir un retour sur investissement plus rapidement. Cela vous
donnera l'élan et les liquidités nécessaires à des projets plus importants,
à des actions à long terme et à des modèles de croissance plus durables.

Les tactiques qui prennent du temps à mettre en place (comme le
référencement) ne conviennent pas à vos initiatives principales car vous
ne verrez pas de retour assez tôt à votre goût. Si vous disposez de
suffisamment de ressources pour commencer par là, tant mieux, mais ne
mettez pas tous vos œufs dans le même panier.

Si vous avez la preuve que les internautes se rendent sur Google avec
l'intention d'acheter votre solution particulière, vous constaterez peut-être
que les annonces payantes vous donneront ce retour sur investissement
à court terme.
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Une fois que vos initiatives sont lancées et que vous avez fait quelques
expériences, prêtez attention aux données. Cela peut vous informer sur
ce qui fonctionne. Au fur et à mesure que vous vous développez, il est
bon de redoubler d'efforts sur les méthodes éprouvées de génération de
revenus.

De nombreuses études réalisées ont révélé qu'il est en moyenne cinq fois
plus coûteux d'acquérir un nouveau client que de fidéliser un client
existant. Cela signifie que vous ne devez pas arrêter le marketing une fois
qu'ils ont effectué un achat.

Identifiez les possibilités d'achats répétés, de ventes incitatives et de
ventes croisées. Comme vos clients existants ont déjà effectué un achat,
ils vous connaissent déjà, vous apprécient et vous font confiance. Si vous
leur avez offert une bonne expérience, vous leur avez donné une raison
de refaire affaire avec vous si le besoin s'en fait sentir.

Même si le besoin ne se fait pas sentir (dans les cas où il s'agit d'un achat
unique sans possibilité de vente incitative), vous devez quand même ravir
vos clients. Le bouche à oreille est un outil de promotion puissant (et
gratuit).
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      Renouvelez ce quiRenouvelez ce qui
fonctionnefonctionne

Comprenez le pouvoirComprenez le pouvoir
des clients existantsdes clients existants

88



Utilisez des outilsUtilisez des outils
promotionnels gratuitspromotionnels gratuits

En parlant d'outils promotionnels gratuits, il est important de noter que
puisque vous vous êtes engagé à atteindre un objectif et une portée
limités, il n'est pas nécessaire de gonfler vos frais généraux avec des
gadgets. Utilisez des outils promotionnels gratuits dans la mesure du
possible et ne vous engagez dans des outils payants que si vous savez
qu'ils amélioreront radicalement les opérations ou les performances
existantes. Voici une liste utile d'outils de marketing (certains gratuits et
d'autres payants) :
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Gestion de la relation client : Zoho CRM ; Zendesk

Publicité en ligne : Perfect Audience ; Google Keyword Planner ; AdRoll

Réseaux sociaux : Buffer ; Hootsuite ; BuzzSumo

Optimisation des moteurs de recherche (SEO) : Ahrefs ; SEMrush ; Moz

Création et conception de contenu : Adobe Spark ; Venngage ;

Piktochart ; Canva ; Recordit

Marketing vidéo : Wistia ; Vidyard ; Vimeo ; Loom

Marketing événementiel :  Eventbrite ; Facebook Events ; AddEvent

Capture et conversion de prospects : Systeme.io ; OptinMonster ; Sumo

Génération de prospects : Systeme.io ; Leadpages ; Instapage

Optimisation du site web : Optimizely ; Lucky Orange ; Google Optimize

Email Marketing : Systeme.io ; MailChimp ; AWeber ; ActiveCampaign

Automatisation du marketing : Drip ; Marketo ; Omnisend

Rapports et analyses de données : Google Analytics ; Console de

recherche Google ; Databox

Gestion des ressources numériques : Dropbox ; Google Drive ; Box ;

Shift

Communication et collaboration d'équipe : Join.Me ; Zoom ; Skype

Gestion de projet : Trello
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Créez un site web pour assurerCréez un site web pour assurer
votre présence en lignevotre présence en ligne

Avoir un site Web d'aspect professionnel est l'un des atouts les plus
importants que vous créerez pour votre petite entreprise. C'est là que
vous montrerez qui vous êtes, ce que vous offrez, où vous êtes et
comment un client potentiel peut vous contacter.

C'est un canal qui vous appartiendra toujours contrairement à d'autres
plateformes qui peuvent changer de politique ou se démoder, et il a la
capacité de générer du trafic organique en plus d'être un endroit où
envoyer du trafic provenant de la publicité et d'autres initiatives de
marketing.

Votre site web n'est pas non plus une simple brochure. Vous avez la
possibilité de le transformer en un vendeur disponible 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 en comprenant comment convertir le trafic et le transformer
en prospects.

Consultez notre service de création de site Web.
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Envisagez de créer des blogsEnvisagez de créer des blogs
pour attirer des prospects surpour attirer des prospects sur

votre site Webvotre site Web

Le blogging est un excellent moyen de générer du trafic organique, en
particulier pour les prospects qui n'ont pas encore pris de décision
d'achat. En outre, il peut établir votre crédibilité dans votre domaine et
vous positionner en tant que leader d'opinion.

Pour lancer un blog, vous pouvez utiliser un outil peu coûteux ou gratuit
pour créer un site gratuit et utiliser l'un de leurs modèles. Même si vous
ne publiez qu'une fois par semaine, cela améliorera la visibilité de votre
site en ligne et contribuera à éduquer vos clients potentiels sur les raisons
pour lesquelles ils devraient faire confiance à votre entreprise.

Une fois que vous avez commencé à écrire, vous pouvez ajouter un
appel à l'action sur vos articles pour que les visiteurs s'inscrivent à votre
blog et reçoivent des e-mails. C'est un excellent moyen de commencer à
collecter des pistes et d'offrir aux clients potentiels un moyen d'obtenir
des informations s'ils ne sont pas encore prêts à acheter quelque chose
chez vous.
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Faites votre promotion surFaites votre promotion sur
          les réseaux sociauxles réseaux sociaux

Les médias sociaux peuvent sembler n'être qu'une plateforme amusante
permettant aux gens de se rencontrer et de se connecter, mais il s'agit en
fait d'un outil commercial puissant. Les médias sociaux peuvent vous
aider à accroître l'autorité de votre domaine, à améliorer votre classement
dans les moteurs de recherche et à nouer le dialogue avec des clients
potentiels. Pourquoi ne voudriez-vous pas être vu là où vos clients
potentiels passent leur temps ?
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QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

Augmentez votre visibilité

Exploitez la data

Ciblez les bonnes personnes

Sur Internet la visibilité est un enjeu primaire pour toute structure, il est
donc nécessaire de se focaliser sur cet objectif afin de permettre à votre
entreprise de se démarquer de la concurrence.

VG Coaching prend en charge l’élaboration de votre stratégie de
marketing digital de A à Z. Nous nous chargeons d’analyser et d’optimiser
vos campagnes de marketing en ligne afin de cibler les bonnes
personnes et d’augmenter votre trafic.
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