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AVANTAGES
 

- Logo
- Prestations de qualités

- Clients satisfaits sur Google Business
- Authentique
- Produits bio

 
AXES D'AMELIORATIONS

 
- La qualité visuelle du site internet

- L'image de la marque sur internet (Google Business ajouter un logo)
- La présence sur les réseaux sociaux

1- ETAT DES LIEUX
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Direction principale : Mettre en avant les prestations et les
produits bio.

Centre la communication sur Instagram

la concurrence locale et nationale dans le domaine de
l'esthétique est présente à 100% sur Instagram. 
La stratégie est cohérente.

Nos préconisations :
- Mettre des liens vers son Instagram sur son site
- Création d'un feed Instagram
- Création de "Story à la une"
- Objectifs : Informer (1), Vendre(2) et Notoriété (3)

- Utiliser des photos HD et qui respecte le feed principal
Vous pouvez trouver des inspirations et des photos libre de
droit sur Pexels et Canva.

2- Objectifs



3- La cible
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Suite à une analyse des 68
clients sur le Google

Businnes
 

Il en ressort une cible 
100% féminine

Entre 30-60 ans  
Salariée
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Eve
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AMIRA BELHIBA
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MONIQUE LECLUSE
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4- Planifier le
projet éditorial
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5- Le FEED
Instagram @sapnaspa33

Des exemples de stories à publier à chaque début de semaine...
 



5- Promouvoir les
contenus

1- Les types de massages : shiatsu, californien,
ayurvedique

2- Emotions : détente, conviviale, cooconing

3- Valeurs : bio, fait maison, francais

4- Lieu :  bègles, bordeaux, france 

5- La cible : bébé, femme enceinte, grand-mère

- Identifier les marques des produits

-  Encourager à laisser un avis sur Google

- Mettre à disposition un lien vers le site 
internet

- Identifier le lieu

les hashtags Les identifications

Pa
ge
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#spa 
#massage 

#instagood 
#detente 

#spabordeaux 
#beauty 

#biendanssoncorps 
#soinducorps  

#bègles 
#bordeaux 

#cub 
#journéedétente 
#heurededétente 

#faismaison 
#soinbio 

#massageAyurvédique 
#massageSuédois 
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les hashtags

#massageCalifornien 
#Shiatsu

#massagepochonsdherbes 
#bébé 

#femme enceinte 
#massagebebe 

#massagefemmeenceinte 
#massage Balinais 
#modelagecrânien 

#réflexologieplantaire 
#massage chinois 
#massagejaponais
#massagevisage 
#massagelifting

https://www.instagram.com/explore/tags/instagood/
https://www.instagram.com/explore/tags/detente/
https://www.instagram.com/explore/tags/beauty/
https://www.instagram.com/explore/tags/biendanssoncorps/
https://www.instagram.com/explore/tags/soinducorps/


1- Comparer les publications entre elles afin de savoir ce qui
plait à votre audience

2- Analyser les résultats de vos concurrents

3-  Suivre le volume de votre communauté au quotidien mais
aussi
Les impressions
Les interactions
Les clics vers site web
Les commentaires

4- Apprendre à connaître votre cible
Les top emplacements
Tranche d'âge et sexe
L'activité de vos abonnés

Pa
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6- Mesurer
les actions



Merci !


