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Persona Helen
Á partir de ces données nous avons déterminé un persona que nous appelons
Helen.

Quel problème devons-nous résoudre pour notre personna ?
Étant active et mariée, notre persona manque de temps et d’inspiration pour
organiser ses vacances, c’est pourquoi elle fait appel à des agences de voyages.

Nous devons donc renforcer notre réseau d’agences partenaires et proposer
des séjours à la fois originaux et adaptés à la famille.

OVP (Online Value Proposal)

Notre proposition de valeur :
a home away from home for a family experience in a famous renovated
hotel among the greatest places downtown Paris

Maintenant précisons davantage les mots clés et le type de contenu utilisé que
nous utiliserons dans notre stratégie de référencement.

CONTENT TYPE

Questions
posées/Mots
clés

Awareness

Consideration

Decision

Adoption

Advocacy

- originals trip
- best vacations
in the world
- local life
vacations
- best family
holidays

- best places in
europe
- french lifestyle
vacations
- visiting paris
review
- visiting berlin
review
- visiting london
review

- best hotels
paris cost
- parisian
lifestyle
- visiting paris
- how much for
a good family
hotel paris
downtown ?
- Hyatt best
price

- rewards
program
- What’s your
activities
planning this
year ?

- Hyatt great
stay
- Hyatt rewards
-

- guide en ligne
- articles de
blogs
- Posts RS
- stories
- vidéos de
présentations
- livre blanc sur
l’histoire de
l’hôtel

- PDF à
télécharger
(équipements,
activités,
attractions
locales)
- posts RS
- newsletter

- section
membre du
site
- programme
annuel en
fonction des
saisons et des
expos
temporaires
- posts RS
- articles de
blog
- newsletter

- réponses &
reshare sur les
RS
- posts RS
- newsletter

Type
de - guide en ligne
contenus
- articles de
blogs
- posts RS
conseils
voyages
- Publicités

Dans le but de préciser davantage notre stratégie de contenus, nous pouvons
créer un tableau pour déterminer quel type de contenus sera publié et les KPI
observés en ajoutant des phases au parcours client :

CONTENT STRATEGY MAP
Parcours client

Objectif

Awareness

Consideration

Decision

Adoption

Advocacy

Stratégie

Contenu

KPI

Impact

prise
de exposer
au Publicités
conscience
contenu de la
marque

impressions,
portée

Part de voix
(SOV), ToMA

recherche
de solutions

générer
de posts,
l’engagement
interactions
sur le contenu

taux
d’engageme
nt

trafic

conversion

aide
à
décision

taux de clics

achats,
souscriptions,

entretenir

générer
de posts
l’engagement
relation
sur la marque
clients

mentions,
partages

opinion,
satisfaction

évangéliser

convertir
en
influenceur

la posts,

de

sensibilisatio
n, repartage

impressions référence,
&
portée influence
gagnées,
positive,
NPS (score
de fidélité)

Schéma RACE
Nous pouvons résumer toute notre stratégie par le schéma RACE.
1.

Reach : augmenter sa notoriété

2.

Act : encourager les interactions avec le contenu pour générer des
prospects

3.

Convert : mesurer les conversions définis dans les objectifs

4.

Engage : engagement post conversion pour créer une fidélité

6) Strategy

Facebook ads
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Création d’une audience similaire
L’inconvénient avec une audience personnalisée c’est que sa taille est souvent
limitée (c’est pourquoi notre allocation budget va décroître dans le temps). C’est
là que Facebook nous propose de diffuser notre annonce à une audience
similaire appelée “lookalike”.

Nous retournons donc dans notre gestionnaire de publicité et sélectionnons
“créer une audience similaire”. Comme source nous choisissons notre audience
d’origine et c’est à partir de celle-ci que Facebook ira chercher une audience
ayant les mêmes caractéristiques.

Nous sélectionnons une taille d’audience de 1 (qui représente 1% de la taille du
pays) car mieux vaut privilégier la qualité à la quantité. Nous pourrions être
tenté par choisir une taille plus grande mais le coût peut augmenter
drastiquement comme nous le montre A
 despresso.
Nous pouvons donc accéder à un pays autre que celui de l’audience d’origine.
Cette audience sera enregistrée dans notre liste des audiences similaires et nous
pourrons la sélectionner lors de la création de la publication.

Cliquez ici pour
voir la publicité

Puis j’ai configuré la publicité “normale” avec 4 photos et un texte.

Charte éditoriale Hyatt Louvre
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2. Facebook

Le texte ne devra pas occuper plus de 4 lignes p
 our éviter d’avoir à cliquer sur
“lire la suite”. La taille idéale du texte est de 4 0
 à 80 caractères comme nous
l’indique cette synthèse de Buﬀer.

D’après une étude de Buzzsumo, le contenu vidéo produit plus d’engagement
que les images.

Facebook priorise les vidéos en natif depuis décembre 2016 pour des raisons de
temps de chargement et pour concurrencer Youtube. Par conséquent nous
privilégierons un contenu vidéo en natif pour maximiser leur portée.

Audit thèmes de contenus

