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Introduction 
 

Le marketing et la communication en 2012 
 

Aujourd'hui, le monde de la publicité a changé !  

Les consommateurs sont plus réfléchis, la concurrence augmente et les canaux ont évolué. 

 

Le client veut être séduit par le produit, sa valeur, son image. Nous ne sommes plus dans 

l’ère du matraquage. Le mode de communication s'est transformé. 

 

Les marques ne vendent plus un produit brut mais une histoire autour du produit. 

 

Certaines entreprises ont déjà sauté le pas et ont fait face :  

 

    

 
 

CETTE APPROCHE LEUR A PERMIS DE 

 se différencier 

 démontrer aux consommateurs l’utilité de leur produit 

 favoriser une identification forte à leurs valeurs 
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Explosion du Web 2.0 

 

Un des autres témoins de ce changement est l’utilisation quotidienne du Web 2.0 par les 

consommateurs. 

 

Si les marques veulent être vues et reconnues, elles doivent être présentes sur les réseaux  

sociaux, les moteurs de recherche, les sites Web. 

 

Et là, il y a du monde! Il faut sortir du lot : réussir à se différencier des autres, proposer 

aux consommateurs une valeur ajoutée, des éléments qui les tiendront en 

haleine.                             

 

Optimisez votre marketing et votre communication 

 

Comment ? En racontant des histoires !  

 

Notre livre blanc va vous donner des conseils et astuces pour devenir un storyteller 

accompli. 

 

Faire du storytelling vous permettra d’augmenter votre notoriété et vos ventes.  

Cette technique vous permettra aussi de fidéliser votre public. 

 

 

Notre valeur ajoutée dans ce livre blanc 

 

1. Un tour d’horizon du storytelling: sa définition, ses canaux, ses supports 

2. Un ciblage précis : l’utilisation du voyage pour les marques sportives 

3. Un cas pratique 

4. Des points-clés 
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1. Storytelling, une technique narrative 

fascinante 
 

 

 

 

1.1 Le storytelling ou l’art de raconter des histoires 
 

1.1.1 Le storytelling, what is it ? 
 

Phénomène en vogue, on parle du storytelling à toutes les sauces. Mais qu’en est-il  

exactement ? 

 

Selon le site www.definitions-marketing.com, le storytelling est  “le fait de raconter une 

histoire à des fins de communication. Dans un contexte marketing, le storytelling est le  

fait d’utiliser le récit dans la communication publicitaire.” 

 

Il peut se construire selon deux approches: 

 soit les histoires sont racontées par l’entreprise; 

 soit les clients prennent la parole et rapportent leurs expériences. 

 

 

Le storytelling, “peut utiliser des histoires réelles (mythe du fondateur  

ou de la création d’entreprise) ou créer des histoires imaginaires liées à la               

  marque ou au produit.” 
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1.1.2 La recette d’une histoire réussie 

 

 
 

Vous avez tous déjà écrit ou raconté une histoire mais quels sont les ingrédients d’une 

bonne histoire ? 

 

Pour François Meuleman, expert en storytelling, la structure d’un récit compte 4 étapes. 

C’est le short telling. Il faut : 

1. Un héros et son environnement : plus le héros est commun, plus il est puissant.  

2. Un challenge, un drame, une question, un choix. 

3. Des gentils : ils font le bon boulot. 

4. Une réussite, une reconnaissance, un happy end. 

 

Simple, non ?  

 

Un exemple ? Prenons Apple et la naissance de son Iphone : 

1. Le héros : Steve Jobs  

2. Le challenge : construire un téléphone qui permet d’écouter de la musique et de 

surfer sur Internet 

3. Le gentil : L’équipe de techniciens et de développeurs qui ont travaillé sur le projet 

4. La réussite : La naissance de l’Iphone 

 

Vous retrouverez cette belle histoire sur la page :  

http://www.slate.fr/story/61623/apple-iphone-invention?wpisrc=sl_ipad 

 

Résultat ? Apple a gagné son procès face à Samsung en faisant un storytelling efficace. 

 

A côté de ces 4 étapes, vous pouvez également insérer des codes partagés (des situations 

que toute personne a déjà connu, a déjà rencontré dans sa vie) dans votre histoire. Ils vont 

permettre une identification plus forte à votre histoire. 

 

Exemple : tout le monde a un côté préféré dans le train. 

 

MAINTENANT, vous avez toutes les clés en main pour écrire une belle histoire, efficace 

aux yeux des consommateurs. 

http://www.slate.fr/story/61623/apple-iphone-invention?wpisrc=sl_ipad
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A vous de jouer !  

 

N’oubliez pas: 

 votre histoire doit s’établir comme une réalité 

 la fin de votre histoire est déterminante 

 

 

 

1.1.3 Les avantages du storytelling 

 

1. “L’émotion avant la raison” 

Pour Sébastien Durand, expert en storytelling, les consommateurs sont demandeurs 

d’émotions. Ils ne veulent plus d’arguments rationnels sur les produits.  

Le storytelling, quant à lui, permet de rajouter de l’émotion dans la communication.  

Voulez-vous que votre public s'identifie à vos valeurs ? Racontez-lui une belle histoire !  

 

2. Plus qu’une campagne, une stratégie à long terme 

Le storytelling est bien plus qu’un simple buzz ! 

Si votre histoire est efficace, le public vous suivra. Il aura envie de connaître la suite.  

A chaque intervention de votre marque, le public vous identifiera de manière quasi 

immédiate. 
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3. Créer du sens et rassurer (dimension humaine) 

Votre public veut être séduit mais aussi rassuré !  

Le but est d'établir un lien entre votre cible et votre marque qui s'appuiera sur :  

 Des choses concrètes 

 Des situations communes 

 Des expériences 

 Des témoignages 

 

Au fur et à mesure du déroulement de votre histoire, vos clients s’identifieront à celle-ci 

et à votre marque. Une communauté se formera autour de vos valeurs, ce qui rassurera  

encore le consommateur. 

 

4. Une bonne histoire vaut mieux qu’un long discours 

L’être humain se construit à travers des histoires. Tout petit, on lui explique le 

fonctionnement des choses avec des récits.  

Sa perception de l’information est donc augmentée lorsqu’elle est présentée sous une 

forme narrative. 

 

5. Interactif 

L’entreprise peut inclure les consommateurs dans son histoire. Elle peut les inviter à: 

 participer au récit 

 contribuer à l’histoire 

 soumettre leurs désirs et opinions 

 partager l’histoire entre amis 
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EN RESUME, LE STORYTELLING: 

 Capte l’attention (les émotions) 

 Amène la confiance (la raison) 

 Favorise une identification forte à la marque 

 Accompagne le consommateur sur du long terme 

 Peut susciter l’interaction 

 

 

1.2 Le storytelling en pratique 

 

Oasis, Voo, Axe, Groupama, Dash, Devos Lemmens, Grimbergen, M&M’s... 

Quel est le point commun entre toutes ces marques ? Elles utilisent le storytelling dans  

leur stratégie de communication.  

 

Comment ?  Elles ont créé des personnages récurrents et reconnaissables qui leur 

permettent de jouer soit sur l’humour, soit sur la vie quotidienne. 

 

1.2.1 Oasis: personnages fruités, funs et drolatiques 

 

“Oasis is good ! Isn’t it ?” 

 

Vous avez sûrement déjà croisé Ramon Tafraise, Frambourgeoise, Mangue Debol ou Orange 

presslé sur les médias sociaux, à la télévision ou sur des affiches publicitaires. 

 

 
Source: fan page Oasis Be Fruit sur Facebook 
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Ces fruits animés ont leur propre caractère et ne laissent personne indifférent. 

Aujourd’hui, ils sont facilement reconnaissables et sont devenus les ambassadeurs de la 

marque. Les consommateurs y sont attachés et suivent leurs péripéties avec enthousiasme. 

Tous ses personnages ont favorisé la création d’une communauté autour de la marque.  

 

Et ça marche !  

 

La preuve ? Parmi 40 grandes marques alimentaires, Oasis a obtenu la meilleure note 

globale. Grâce à son storytelling, Oasis récolte un large succès sur sa page Facebook : 

 Une note globale de 4.35 

 2 600 000 likes 

 52 086 personnes qui en parlent 

 

 
Source: www.likemeimfamous.com, premier site français de statistiques sur les pages Facebook. 
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1.2.2 Voo: une famille anecdotique, “c’est clair”! 

 

Le garçon à la mèche qui vous dit “C’est 

clair”, ça vous parle? 

 

C’est avec cette phrase devenue culte 

que Voo a démarré son storytelling. Leur 

force est d’avoir mis en scène une famille 

dans sa vie quotidienne. Chaque 

spectateur de 7 à 77 ans peut s’identifier 

à un membre de la famille et, par la 

suite, à la marque. 

 

Voo a su créer un univers identique à celui 

de ses clients. Ceux-ci trouvent des 

réponses aux problèmes qu'ils peuvent 

rencontrer dans leur vie quotidienne. 

 

L’utilisation de l’humour dans les 

différents spots permet une identification 

plus forte à la marque.  

 

C’est clair ?   
                           Source: Voo 

 

1.2.3 Devos Lemmens: un duo à la sauce belge. Enfin... Belch’! 

 

“Dis Devos ?” “Oui Lemmens ?” (Avec l’accent Belge, une fois) 

 

Cette marque a décidé de jouer sur les codes partagés de tout un pays : la Belgique. Leurs 

spots radios sont devenus incontournables grâce à leur humour teinté d’autodérision. 

 

Chaque spot est constitué de mini-dialogues mettant en scène deux Belges (et ça 

s’entend !) qui débattent sur la meilleure façon de faire un bon barbecue ou de bonnes 

frites.  

 

La marque a réussi à créer une émotion chez son auditeur qui ne peut que sourire en 

entendant ces spots. L’utilisation des codes partagés permet une identification forte.  

 

La recette fonctionne !  
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1.2.4 Grimbergen : Il était une fois un Phénix…  

 

“Un goût aussi riche que son histoire...” 

 

Grimbergen nous raconte SON histoire, au travers d’un livre sur son site internet. Ils jouent 

sur la mythologie des grandes histoires. La marque est établie dans le temps. 

 

En radio, ils utilisent le code partagé des parents qui racontent des histoires aux enfants, 

avec  la voix de Jacques Mercier pour conter l’histoire de la marque.  

 

Que peut-on retirer de ces 4 exemples ?  

 chaque marque a réussi à créer une communauté autour d’elle 

 chaque marque a gagné et fidélisé des consommateurs grâce au storytelling 

 le storytelling peut se raconter sur de nombreux canaux  

 

 

1.3 Utilisation intelligente des médias et des supports 
 

Depuis des années, le storytelling est surtout entendu à la radio et à la télévision. Le 

désavantage de ces canaux est l’absence d’interactivité avec le consommateur. 

 

Aujourd’hui, un nouveau virage est amorcé. Avec l’explosion du Web 2.0 et des médias 

sociaux, votre marque peut interagir et avoir des échanges avec ses clients.  

 

L’avantage ? Chaque consommateur peut participer à l’histoire. Il se sent plus concerné et 

veut s’impliquer. Il suffit de voir le nombre de commentaires sur la page d’Oasis pour s’en 

rendre compte. (Post du 14/09/2012 : 5 914 commentaires en 3 jours). 

 

Attention à garder une cohérence des messages entre les différents canaux que vous 

utilisez. 

 

1.3.1 Les canaux offline et online 

 

Les canaux traditionnels:  

 la télévision 

 la radio 

 la presse 

 les affichages publicitaires 

 

Le storytelling est déjà présent sur tous ces canaux (ex : Voo). 
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Mais le mode de vie des consommateurs a changé ! Ils ne sont plus aussi attentifs qu’avant. 

Aujourd’hui, les publicités télévisuelles touchent moins à cause de l’utilisation massive des 

tablettes et des Smartphones.  Le téléspectateur profite de ces instants pour surfer, 

Twitter ou consulter ses messages Facebook.  

 

Le téléspectateur suit plusieurs médias simultanément. Bienvenue dans le monde digital ! 

 

Votre enjeu est d’arriver à attirer ET à conserver l’attention des consommateurs. 

 

Pour parvenir à ce but, vous devez: 

1. Raconter une histoire cohérente et suivie sur tous les canaux 

2. Adapter le message à chaque canal. 

 

Mais quels sont les canaux de ce “nouveau” monde? 

 Blogs 

 Sites Web 

 Mailing 

 Plates-formes communautaires, forums 

 Médias sociaux (Facebook, Twitter, Foursquare, Pinterest, Google +,...) 

 

Parmi cette liste, les médias sociaux sont les plus utilisés. Chaque jour, de nouveaux 

réseaux sociaux sont créés et dédiés à différents domaines (les voyages, le sport, les 

animaux domestiques, la cuisine, etc.).  

 

 

Votre marque doit être présente partout, à tout moment et sur tous les supports. 

 

 

 

1.3.2 Quel support choisir?  

 

1. L’audio 

Ce moyen de communication remonte aux sources du storytelling (la tradition orale). Il est 

donc important si pas obligatoire d’utiliser le son dans son histoire grâce notamment aux 

podcasts ou spots radios. 

 Il complète l’histoire 

 Il la rend plus captivante 

 Il transmet de l’émotion 

 Il retient l’attention 

 Il fait travailler l’imaginaire du consommateur. 
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2. Encore plus loin avec la vidéo 

 

 
 

Récapitulons ! 

 

La vidéo: 

 permet de raconter des histoires marquantes 

 attire et garde l’attention de vos cibles 

 procure de l’émotion 

 est devenue virale avec Internet 

 se propage rapidement 

 peut créer le buzz. 
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3. Les images sont parlantes 

 

 

L’image: 

 capte l’attention 

 peut transmettre plus que des mots (une image vaut parfois mieux qu’un long 

discours : voir les paquets de cigarettes, les affiches pour la sécurité routière). 

 peut envoûter et émouvoir 

 

 

4. Le texte 

A côté de ces supports, les mots restent un moyen efficace pour raconter des histoires.  

Comme l’audio, ils laissent une place à l’imagination.  

 

Faites donc attention de ne pas briser l’imaginaire de votre public si vous utilisez plusieurs 

supports.  

 

N’hésitez pas à utiliser des schémas et symboles pour compléter votre texte et le  

rendre plus explicite. 
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1.3.3 “Transmédia narratif” 

 

Pour toucher votre cible à tous moments et où qu'elle soit, vous devez combiner les 

différents médias et les différents supports. Veillez à toujours garder une cohérence et un 

suivi: chaque contenu doit être en synergie avec les autres. 
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2. Voyage et sport, un même univers 

 

2.1 Notre cible : les marques sportives 

 

POURQUOI ?  

 

1. Le sport est universel 

Il est pratiqué partout, par toutes les classes sociales et à tout âge. Il est donc facile de 

toucher un grand nombre de personnes. 

 

2. Le sport est populaire 

Les nombreux événements sportifs (Coupe du Monde de football, Jeux olympiques, etc.) 

explosent les records d’audience à chaque nouvelle édition. 

 

3. Le sport favorise l’identification   

Qui n’a jamais voulu ressembler à un grand sportif au moins une fois dans sa vie ?  

 Courir comme Usain Bolt pour attraper son bus 

 Conduire comme Sébastien Vettel pour impressionner une fille 

4. Une concurrence forte 

Le marché sportif est extrêmement concurrentiel. Il est donc primordial de se différencier. 

Le storytelling est le moyen idéal pour y arriver. 

 

Pourquoi du storytelling pour les marques de sport? 

 

Parce que le sport est générateur d’histoires et d’émotions: 

 Le sport-spectacle : les retransmissions sportives sont scénarisées. 

 Le film du match : la presse joue sur la narration pour raconter un match, une 

course ou un tournoi (ex: documentaires sur épopées sportives). 

 Les sportifs : ils sont plongés dans un univers et aiment partager leurs expériences. 

 

Actuellement, les marques se focalisent sur les grands athlètes et non sur leur 

produit. Mais, selon Sébastien Durand, il ne faut pas se baser uniquement sur  

  l’image de marque de ceux-ci. Un dérapage et toute la communication peut 

     s’effondrer (ex: Nike, Tiger Woods et ses infidélités). 
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L’exemple Nike 

Nike est un performer dans le storytelling. Ses histoires mettent en avant les valeurs 

historiques du sport : la performance et le dépassement de soi grâce à des slogans tels que 

 “Write the future” 

 “Find your greatness” 

 “Just do it” 

L’impact émotionnel créé par ses campagnes est très fort et s’inscrit rapidement et 

longuement dans les mémoires. 

 

 

2.2 Notre thématique : le voyage 
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 Promesse d’une évasion, d’une expérience, d’une invitation au rêve. 

Le storytelling consiste à séduire vos clients ou prospects en leur racontant des 

histoires qui leur permettent de se projeter dans l’imaginaire, de construire ou de 

reconstruire leurs propres souvenirs. Bref, de s’évader. 

 Des études prouvent que les consommateurs sont plus réceptifs aux contenus 

parlant d’évasion, de rêve, de divertissement qu’aux contenus plus sérieux tels 

que l’économie ou la politique. 

⇒ Un récit basé sur le voyage saura attiser la curiosité et garder en haleine le    

consommateur. 

 

 
 

 

2.3 Sport + voyage = de nombreux points communs ! 

 

Est-ce pertinent pour les marques sportives d'utiliser le voyage dans leur stratégie de 

storytelling ? Nous avons posé cette question à 2 experts du storytelling. 

Voici leurs réponses ! 
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En résumé, les points communs du voyage et du sport 

 

 

 

Assez de théorie! Passons à la pratique ! 
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3. Notre cas pratique 
 

3.1 Notre agence 

 

Digistory est une jeune agence de communication spécialisée dans le storytelling. 

Dynamique et entreprenante, Digistory met tout en œuvre pour délivrer le meilleur service 

à ses clients. 

 

3.2 La marque sportive : PULSE 

 

 
 

→ Présente sur le marché depuis 41 ans 

→ Au départ, vendait uniquement des vélos 

→ Développe ensuite des équipements sportifs (de la chaussure technique à la balle     

    de tennis, en passant par l'équipement de ski) 

→ Possède 100 enseignes réparties sur l’ensemble du pays 
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PULSE vient de lancer une nouvelle de gamme de produits: une ligne de 

chaussures de sport pour toute la famille et toutes les circonstances. 

 Sa gamme ? 

o Chaussures pour femmes : aérobic, fitness, course à pied 

o Chaussures pour hommes : tennis, sports en salle, jogging 

o Chaussures pour enfants : assortiment de couleurs, robustes, polyvalentes. 

 Sa force ? 

o Chaussures conçues pour durer, confortables et polyvalentes. 

PULSE compte sur sa prochaine campagne pour : 

 Accroître les ventes de sa nouvelle gamme de produits. 

 Augmenter sa notoriété sur le marché sportif. 

 Se créer une vraie identité afin de se différencier de ses concurrents et être 

directement reconnaissable par ses cibles. 

 

Son image actuelle: Pulse est identifiée comme une marque haut de gamme, spécialisée, 

pour sportifs de haut niveau. Seuls les vrais sportifs achètent ses produits. 

 

Son souhait: Pulse veut être perçue comme une marque qui offre des chaussures de sport 

à tout type de sportif (enfants - adultes, hommes - femmes, sportifs occasionnels - sportifs 

réguliers, etc.). 
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3.3 Plan de communication 

 

D'après Sébastien Durand (expert en communication et en storytelling) 

 Le storytelling est une stratégie qui doit s’inscrire dans la durée. 

 Cette méthode peut être aussi bien basée sur le passé de la marque que sur son 

avenir. 

 Le storytelling est dans l’air du temps (voir infographie ci-dessous). 

 

 



23 

 

 

Nous avons choisi le storytelling pour aider Pulse à réaliser ses objectifs et à changer 

l’image perçue par les consommateurs. 

Afin d’être le plus concret possible, nous avons mis en place un plan de communication. 

Nous avons également défini les périodes clés pendant lesquelles il est judicieux de 

communiquer. 

 

3.3.1 Objectifs et durée 

1. Objectif principal 

Promouvoir leur nouvelle gamme de chaussures de sport. 

2. Sous-objectifs 

 Augmenter leurs ventes, qui ont baissé ces derniers temps vu le développement de 

la concurrence 

 Acquérir une forte notoriété avec sa nouvelle image 

 Avoir plus de présence sur les médias sociaux 

3. Durée 

3 mois et 2 semaines, de mi-juin à septembre. 

 

3.3.2 Cible 

 Famille (parents et enfants) 

 Les amateurs de sport (pas les professionnels)  

 Les personnes qui recherchent un bon rapport qualité-prix 

Pourquoi la famille ? ⇒ Facilité d’identification. 
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1. Le père 

 Persona : Jacques, 42 ans. 

 2 exemples de scénarios : VELO + RUGBY 

1) Dans le magasin de sport, Jacques se rend au rayon cycliste et essaye des 

chaussures Pulse.  Il s’assied sur un vélo de démonstration pour les tester. Il 

s’imagine parcourir des chemins escarpés dans une forêt, descendre des pentes 

raides le long de falaises et sauter au-dessus de bosses et de trous sous des 

cascades. 

Message : “Vivez de nouvelles expériences.” 

2) Jacques est dans son fauteuil, regarde un match de rugby. Son équipe favorite 

est en train de perdre, c’est une déception. 

Il se lève, part enfiler ses chaussures de rugby Pulse et vient se rasseoir devant le 

match. Il s’imagine être sur le terrain, le ballon en main et courir, traverser tout le 

terrain sous les applaudissements des spectateurs. Il marque l’essai et, dans le 

stade c’est la standing ovation. Il revient à la réalité, il est dans son salon, et son 

équipe vient de marquer. 

Message : “Faites de vos rêves une réalité !” 

 

 

 

2. La mère 

 Persona : Marie, 40 ans. 

 2 exemples de scénarios : JOGGING 

1)  Marie sort de chez elle. A l’intérieur de la maison se trouvent son mari et les 

enfants qui sont assez turbulents. Stressée, Marie décide d'aller courir pour se 

détendre et se changer les idées. Pendant son jogging, elle s'imagine traverser des 

routes, des plages, des montagnes, des paysages différents et grandioses. 

Message: “Oubliez le quotidien, évadez-vous.” 
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2) Il pleut, c’est l’automne, mais Marie décide d’aller courir. Elle enfile ses 

chaussures Pulse et démarre. La pluie tombe, elle rentre dans les bois. Elle 

emprunte un chemin pentu. 

Au fur et à mesure de sa course, le ciel s’éclaircit, la pluie se fait moins intense. 

Elle continue de monter, passe entre les arbres, sur des rochers glissants, sur les 

feuilles mortes et humides. Le ciel se dégage de plus en plus. Elle atteint le 

sommet de la colline et se retrouve au milieu d’une clairière. Le ciel est bleu, le 

soleil présent, il ne tombe plus une seule goutte. 

Message : “Laissez-vous guider par vos chaussures passe-partout !” 

 

3. Le fils 

 Persona : Julien, 13 ans. 

 Exemple de scénario d’histoire : ATHLETISME 

Julien doit courir le 100m. Au moment de démarrer la course, le paysage autour de 

lui change. Il se trouve sur une plage de Jamaïque, entouré d’enfants. Le coup de 

feu retentit, la course démarre, il se donne à fond et gagne. Tout le stade se lève 

et l’applaudit. 

Message: “Réalisez vos rêves en vous dépassant.” 
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4. La fille 

 Persona : Léa, 17 ans. 

 Exemple de scénario d’histoire : DANSE 

Casting de danse. En attendant son tour, Léa est assise par terre. Elle est très 

stressée et écoute de la musique. Lorsque son tour arrive, elle s’imagine gravir une 

montagne au milieu de nulle part, jusqu'au sommet. Elle danse, danse et, sur la 

note finale de la musique elle arrive sur un plateau et découvre une vallée peuplée 

d’animaux et parsemée plein de fleurs ⇒ elle a réussi. 

Message : “Osez la découverte pour atteindre les sommets.” 

 

5. Toute la famille 

 Personas : Deux parents (Jacques et Marie), deux enfants (Léa et Julien). 

 Exemple de scénario d’histoire : RANDONNEE 

Les 4 membres de la famille sont aux sports d’hiver et décident d’aller faire une 

randonnée en montagne. Ils enfilent leur sac à dos et leurs chaussures techniques 

fourrées à grosse semelle. Ils démarrent et commencent à grimper, passent de la 

route aux rochers glissants. Arrivant de l’autre côté de la montagne, ils se 

retrouvent face à une étendue enneigée, et s’y enfoncent jusqu’à la taille. Ils se 

regardent et sortent chacun de leur sac une paire de raquettes. Ils les fixent 

directement à leurs chaussures de randonnées en 2 secondes. Et les voilà prêts à 

repartir et à traverser la plaine. 

Message : “Voyagez sans aucune limite !” 
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3.3.3 Planification et organisation 

1. Juin 

Début de la campagne. On commence par du teasing : spots télévisuels et affiches dans 

les abribus. Départ de la promotion de la page Facebook, du compte Twitter et du site 

Internet (avec blog). 

 Lancer  un concours : quel est le point commun entre ces 4 personnes ? Propositions 

soumises sur Facebook et le blog. Réponse sur ces 2 canaux dans 2 semaines. Le(s) 

gagnant(s) reçoit(vent) un bon d’achat. 

 “ Like Pulse et découvre une nouvelle façon de faire du sport”. 

 “ Vivez les aventures de la famille Pulse, rejoignez-les sur Twitter”. 

1) Première quinzaine de juin : Création de la page Facebook, du compte Twitter et du 

site Web pour pouvoir les mettre en ligne le jour du démarrage de la campagne. 

 

2) Deuxième quinzaine de juin : 

 Commencer l’histoire 

 Présenter la famille 

 Exposer les chaussures 
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2. Juillet 

C’est le début des vacances et des soldes. Les enfants sont en stage. Les parents rêvent de 

vacances. 

 

1) Première quinzaine de juillet 
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2) Deuxième quinzaine de juillet 
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3. Août  

La saison des vacances bat son plein et la nouvelle collection est arrivée. 

 

1) Première quinzaine d’août 
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2) Deuxième quinzaine d’août 
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4. Septembre 

 

C’est la fin des vacances et l'école recommence. 

 

1) Première quinzaine de septembre 
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2) Deuxième quinzaine de septembre 
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5. D’octobre à mai 

 

Les périodes à ne pas manquer pour communiquer: 

 les grands évènements sportifs 

 l’arrivée de l’automne (météo capricieuse, halloween, etc.) 

 les sports d’hiver 

 Saint-Nicolas et Noël 

 les soldes d’hiver 

 le retour du printemps 

 

 

3.4 Conseils 

 

Notre conseil général: chaque communication de Pulse (télévision, abribus, réseaux 

sociaux, site Internet, etc.) doit renseigner l’existence: 

 du site Internet et du blog 

 de la page Facebook 

 du compte Twitter 

 

3.4.1 Twitter 

Créer un compte Twitter pour la famille Pulse est une très bonne idée. 

 Chaque membre de la famille ajoute à son tweet un # + son nom. Leur 

communication porte sur leurs expériences sportives de la semaine (1 tweet par 

semaine pour chaque membre de la famille) 

 Les consommateurs sont aussi invités à partager leurs expériences avec la famille et 

à poser leurs questions. 
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Pour vous montrer l'efficacité du storytelling avec Twitter, nous avons créé un compte de 

la famille Pulse. Découvrez différents exemples de tweets. 
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3.4.2 Facebook 

 

Un bon storytelling sur Facebook, c’est : 

 Remplir le « about » et la description de la page => raconter l’histoire de la 

marque. 

 Intégrer des personnages qui ressemblent à votre cible. 

 Faire participer votre cible à l’histoire de la marque. 

 Compléter la timeline à partir de la création de la marque en passant par les 

moments clés. 

 Convenir d’une charte graphique en cohérence avec votre marque. 

 Intégrer des images, des vidéos. 

 Proposer des jeux et des concours. 

 Lien vers compte Twitter et site Web. 

Pour vous montrer l'efficacité du storytelling avec Facebook, nous avons créé une fan 

page de notre marque fictive Pulse. Découvrez différents exemples de posts et d’images. 

 

C’est la marque Pulse qui commente et qui raconte des histoires autour de la famille 

(Marie, Jacques, Léa et Julien). 
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3.4.3 Les affiches 

 

Voici un modèle d’affiche qui capte l’attention. L’image que vous choisirez devra, quant à 

elle, procurer de l’émotion. 

 

 

 

3.4.4 Les vidéos 

 

Soyez attentifs aux scénarios des vidéos. 

Référez-vous au point 3.3 pour des exemples de scénario. 

 

N’oubliez pas que : 

 votre histoire doit s’établir comme une réalité 

 la fin de votre histoire est déterminante 
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3.4.5 Le site Internet 

 

Composition: 

 Présenter la marque et la famille 

 Exposer les chaussures avec leurs fiches produit 

 Possibilité d’acheter en ligne 

 Lien vers la page Facebook, vers le compte Twitter et vers tous les réseaux sociaux 

sportifs et de voyages + brève description (exemple: Retrouvez-nous sur Twitter et 

suivez les expériences sportives de la famille Pulse) 

 Mettre des vidéos, des pubs TV 

 Créer un forum où les gens pourraient échanger leurs avis 

 Mettre une vidéo sur la fabrication d’une chaussure de A à Z 

 Alimenter régulièrement le blog et réagir aux commentaires 

 Conseiller et donner des idées basées sur l’actualité (technique du marronnier) 

 Proposer aux visiteurs de s’inscrire à la newsletter. Informer les internautes sur sa 

valeur ajoutée. 

 

3.4.6 Les points de vente 

 

 

Les points de vente doivent être aussi forts que les produits: 

 Créer une ambiance en rapport avec le thème du voyage + boards publicitaires avec 

les personnages représentatifs de la marque 

 Diffuser des vidéos sur le sport et les voyages 

 Profil et tâches des employés 

o Etre sportifs 

o Renvoyer vers le site, le blog et les réseaux sociaux 

o Porter des vêtements spécifiques 

 



51 

3.4.7 Adwords 

 

Pour augmenter sa visibilité en ligne et ajouter un point d’entrée supplémentaire vers son 

site Internet, Pulse peut créer des campagnes adwords (différente selon la période de 

l’année).  En étant plus visible sur Internet, le storytelling de Pulse touchera plus de 

consommateurs. Tout comme Google Analytics, Google Adwords est un outil qui offre des 

statistiques très utiles sur l'efficacité des leviers 2.0 (bannières, annonces, sites Internet, 

réseaux sociaux, etc.). 
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4. Conclusion 
 

Nous avons pour vous la meilleure stratégie marketing: 
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