CE GUIDE NECESSITE UN BON CAFÉ

SE POSITIONNER POUR
AVOIR UNE BONNE

PRÉSENCE
WEB
avec La recette de pain aux bananes

MARIE-EVE DROLET
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LA RECETTE

Vous vous rappelez le film "Marie a un
je-ne-sais-quoi" avec Cameron Diaz?
Et bien, nous allons déterminer ce
petit quelque chose-là que votre
entreprise détient (sans trop sans
rendre compte).

L'IMAGE
Grâce à deux exercices pratiques
très révélateurs, nous serons en
mesure de déterminer quelle est
l'image de marque de votre
entreprise.

LES PERSONAS
Qui sont ces gens à qui vous voulez
vous adressez? Les connaissez-vous?
Savez-vous quelles sont leurs
attentes, leurs frustrations? Utilisons
une méthode "fast track" pour mieux
les identifier.

Avant de développer une stratégie
web, il faut bien connaître
l'identité de son entreprise. La
recette de pain aux bananes nous
permet d'y arriver rapidement.
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LA VALEUR
AJOUTÉE
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ON MÉLANGE
TOUT ÇA
L'ensemble de ses ingrédients
forment un tout qui correspond à
votre identité d'entreprise. Ce résultat
sera la fondation de votre présence
sur le web.
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POUR DÉFINIR
VOTRE
POSITIONNEMENT,
NOUS ALLONS
UTILISER UNE
RECETTE DE PAIN
AUX BANANES.
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HOLA! MOI
C'EST MARIE!
CONSULTANTE WEB &
FONDATRICE DE DROLETTE |
DIGITAL NOMAD NATIVE DE
TROIS-RIVIÈRES
Drolette c'est une entreprise de
consultation web qui s'est bâti
pendant plusieurs mois "de soir" après
mes shifts chez Québec en Forme
(maintenant M361) comme conseillère
en stratégie web.
En 2016, après avoir tout vendu et
entreposé mes plantes chez mon amie
Marie-Michelle, je suis partie en
Amérique Centrale. J'ai démarré
Drolette à partir du Nicaragua.

Je vais être franche avec vous: je n'ai
pas investi un sous en publicité
Facebook ou autres types de
publicité. Drolette est alimentée, en
grande partie, par mon magnifique
réseau au Québec.
Je crois énormément au pouvoir de
l'authenticité et en la réputation du
travail bien fait.

ON VEUT DU
VRAI.
Je vous propose un petit guide
pratique qui comprend des
exercices pour vous amener à
trouver la "vraie" identité de votre
entreprise afin de bien vous
positionner sur le web.

LA RECETTE
CONTIENT 3
INGRÉDIENTS
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Let's go!
On est prêts!

STNEIDÉRGNI 3 • 6 EGAP

L'IMAGE

PERSONAS

CETTE RECETTE PERMET DE
DÉFINIR LA VRAIE IDENTITÉ
D'UNE ENTREPRISE. CETTE
IDENTITÉ SERA LA BASE DE
TOUTE COMMUNICATION.
C'est connu. Plusieurs entreprises ne
prennent pas le temps de se définir,
de connaître la personnalité de leur
entreprise. Elles se lancent! Et c'est
bien. À un moment, il faut se lancer.
Des milliers & milliers d'entreprises
entrent sur le web, ouvrent leurs
comptes Facebook et Instagram pour
assurer une présence, mais ne savent
pas quelle est leur approche, leur
ton, leurs motivations, leurs valeurs,
leurs désirs... elles ne savent pas
pourquoi elles sont là. Elles sont là,
parce qu'il faut être là.

VALEUR AJOUTÉE
La première première étape consiste
à s'arrêter et prendre le temps de
déterminer les fondations sur
lesquelles votre entreprise s'est bâtie
ou se bâtira. Ensuite, le reste devient
incroyablement plus facile.

EN
MÉLANGEANT
CES 3
INGRÉDIENTS,
ON OBIENT UNE
IDENTITÉ.

Vous aurez besoin
de 3 choses:

+

+
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PRÊTS?
ON VA CUISINER
ÇA CE BEAU
PAIN-LÀ!

TNEMENNOITISOP • 8 EGAP

L'IMAGE DE L'ENTREPRISE
L'IMAGE D'UNE ENTREPRISE
RÉFÈRE À 2 ASPECTS.
« 1-La place qu’occupe l’entreprise
dans l’esprit des consommateurs par
rapport aux concurrents ou,
autrement dit, comment l’entreprise
est perçue sur le marché par les
consommateurs.
2-La place que l’entreprise veut
occuper sur le marché et la façon
dont elle souhaite être perçue par
les consommateurs.»

Source: Positionnement

Le premier aspect est défini par les
consommateurs. C’est quelque
chose que l'on ne contrôle pas, l'état
de la situation.
Le deuxième est défini
par l’entreprise elle-même. C'est un
choix de l'entreprise, c'est le
positionnement souhaité de
l’entreprise. C'est en quelque sorte
le coeur de l'entreprise.
Dans ce guide nous déterminerons
ce deuxième aspect: la façon dont
vous désirez que votre entreprise
soit perçue par vos audiences.
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L'IMAGE DE L'ENTREPRISE
NOUS ALLONS DÉFINIR NOTRE
IMAGE À L'AIDE DE 2
EXERCICES
Définir l’image d’une entreprise vise à
définir les fondements d’une
entreprise afin que l’entreprise soit en
mesure de bien communiquer sur
elle-même et du fait même, arrive à
atteindre ses objectifs d’affaires.
2 exercices pour définir ce
positionnement:
1. LE TRIANGLE - François Lagarde
Qualités, avantages, valeurs.
2. LE CERCLE - Simon Sinek
Why, How & What

CES 2
EXERCICES
VIENNENT DE
2 GRANDS
EXPERTS EN
MARKETING
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L'IMAGE DE MARQUE
COMMENT VOUDRIEZ-VOUS QUE
LES PERSONNES À QUI VOUS
VOULEZ PARLER PERÇOIVENT
VOTRE ENTREPRISE? COMMENT LA
PERÇOIVE-T-ELLE ACTUELLEMENT
(SI VOUS EXISTEZ DÉJÀ)?
Quelle place avez-vous dans la tête
des gens à votre égard? Est-ce que
vous croyez que vous refléter
réellement qui vous êtes vraiment sur
le web?
...
Marie! C'est trop!
Arrête tes questions!
J'ai besoin d'un temps mort!

Source : Scott Davis, 2000. Brand
asset Management

OK. Compris.
Pendant votre temps de pause, je
vous propose de répondre en toute
vérité aux 3 questions de la prochaine
page. Commencez à la base de la
pyramide (plus facile à répondre) et
dirigez-vous vers le haut (nécessite
plus de réflexion).
La base (fondation) du triangle est
une description de votre entreprise la
plus objective possible. Pas de flafla.
Que faites-vous dans la vie?
Ensuite, les avantages doivent être
réels. Pourquoi les gens aiment votre
entreprise?
Finalement, sortez vos motivations,
les croyances qui alimentent
l'existence de votre entreprise.

EXERCICE #1
REMPLIR LES 3 ÉTAGES DU TRIANGLE.

3 QUESTIONS
Ouvrez votre document Word ou
prenez votre feuille / crayon.
Écrivez vos réponses avec le plus
d'objectivité et d'authenticité
possible.

1. Quelles sont les valeurs et les
croyances qui se dégagent de
votre service, votre entreprise? À
quoi vous tenez de façon
primordiale?
2. Quelles sont les avantages
pour un client de faire affaire
avec vous? Pourquoi il vous
choisirait plus qu’un autre dans
votre domaine?
3. Quelles sont les qualités et
caractéristiques de votre
projet?
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EXEMPLE TRIANGLE : OLIVIER CÔTÉ, PHOTOGRAPHE

Ecris-moi à
marie@drolette.co et nous
allons arranger ça.

1 ERTIPAHC NIF • 21 EGAP

ÇA T'A DONNÉ
ENVIE DE
FAIRE LA RECETTE
COMPLÈTE?

