LA PAGE FACEBOOK DE
MON ENTREPRISE
Accélérateur de croissance et de notoriété !
Aujourd’hui, une entreprise qui n’est pas présente sur internet n’existe plus pour ses clients. Il
y a plusieurs façons d’être présent sur le web : un site web, une fiche Google My Business, les
réseaux sociaux, les annuaires, …

Si votre entreprise n’est pas encore sur Facebook, ou si vous avez une page qui est très peu
active, la première question est de savoir

Pourquoi est-il intéressant d’être présent sur
Facebook quand on a une entreprise ?
Facebook est très bien référencé par les moteurs de recherche, sans doute mieux que ne l’est
votre site web. Il se retrouve souvent en premier lieu dans les résultats de recherche pour des
recherches spécifiques.
Il s’agit donc d’un moyen de vous retrouver facilement sur le web et d’entrer en contact avec
vous ; et cela même si les personnes ne sont pas utilisatrices de Facebook. Ces dernières pourront
notamment y trouver vos coordonnées de contact, vos horaires d’ouverture, votre site web, …
les informations publiques de votre entreprise.
Facebook est un outil de communication qui peut faire partie intégrante de votre « mass média »
ou autrement dit de l’ensemble des techniques et supports de diffusion de communication que
vous utilisez :
•

VOUS ! puisque vous êtes le premier vendeur de votre entreprise ;

•

vos outils professionnels tels cartes de visites, flyers, site web, lettrage du véhicule,
beachflag, stands commerciaux, … ;

•

les réseaux sociaux ;

•

la présence sur le web d’une manière globale (annuaires, forums, …) ;

•
•

la presse, la radio ;
…
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Bref de votre stratégie médiatique et de communication au sens large !

Pourquoi voulez-vous être sur Facebook ?
Facebook est un outil de communication au même titre que votre carte de visite, flyer, site
web… Chaque outil de communication a ses objectifs communicationnels qui lui sont propres.
L’objectif de votre carte de visite est :
•

Laisser une trace lors d’une rencontre commerciale (ou moins commerciale) avec un
message clair : Identification de l’organisation – Nom & Prénom – Fonction – Coordonnées
de contact… vous avez eu l’occasion de présenter vos produits/services lors de ladite
rencontre et j’espère de créer du lien.

L’objectif d’un flyer sera plutôt :
•

Faire connaitre vos produits/services puisque vous ne rencontrez pas nécessairement le
prospect quand celui-ci prend votre flyer. Il sera naturellement plus complet qu’une
carte de visite sur la présentation de l’entreprise et des bienfaits de vos produits et
services. Ils seront déposés à des endroits bien choisis afin d’en augmenter l’efficacité
communicationnelle. Souvent, l’objectif du flyer est donc d’augmenter votre visibilité
en des endroits stratégiques et d’inviter les prospects à entrer en contact avec vous,
suite à la présentation des services qu’ils ont pu y découvrir.

Alors, …. Quels seront les objectifs de votre page Facebook ? Que voulez-vous faire avec cet
outil ?
•

Faire connaître l’entreprise et la marque ?

•

Gagner en visibilité (être vu) ?

•

Gagner en notoriété (être reconnu) ?

•

Partager des expériences ?

•

Communiquer sur vos services et prestations ?

•

Raconter les histoires de vos clients, des produits que vous réalisez pour eux ?

•

Vendre ?

•
•

Promouvoir vos évènements ?
Promouvoir votre commerce local et attirer plus de clients au sein de celui-ci ?

•

Faire rêver vos clients ?

•

Développer ou améliorer la relation client ?

•

Continuer l’expérience client ?

•
•

Etendre votre réseau et gagner de nouveaux clients ?
…?

Pour faciliter la définition de vos objectifs, je vous invite à revenir à la base ! Qui est votre
client ? Se trouve-t-il sur Facebook ? Et si oui, qu’a-t-il envie de vivre comme expérience en
suivant votre page ? Si votre client ne se trouve pas sur Facebook, peut-être que les clients de
vos clients s’y retrouvent et il est donc intéressant de pouvoir y développer la notoriété et la
visibilité de votre marque.
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On comprendra aisément qu’un artisan-créateur de bijoux n’aura pas les mêmes objectifs
communicationnels qu’une entreprise qui produit des articles qui seront vendus via la grande
distribution.

Pour exemple, dans le cadre de mon activité d’artisanat, mes objectifs principaux
sont les suivants :
• Gagner en visibilité en mettant en avant l’univers que j’ai développé et
l’originalité de mes produits ;
• Promouvoir les évènements que j’organise (portes ouvertes) ou auxquelles
je participe (foires) ;
• Donner envie aux internautes de pousser la porte de mon commerce ;
• … le tout dans le but d’augmenter mon chiffre d’affaires !
Les publications que je mets en place vont donc à 80% du temps dans ce sens.
Indirectement, mes objectifs principaux servent naturellement d’autres objectifs,
comme le fait de gagner en notoriété par exemple. Mais, celui-ci n’est pas une
priorité pour moi pour l’instant, cela pourra évoluer au fil du temps.

Je vous invite à définir 2 à 4 objectifs à votre page, ainsi vous pourrez orienter vos efforts de
communication. Et si vous vous demandez « qu’allez-vous publier ce jour ? », ceux-ci peuvent
vous recentrer sur l’essentiel.
Les Objectifs de votre page Facebook :
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Comment être présent sur Facebook ?
Pourquoi avoir un profil Facebook?
Le profil Facebook est un passage obligé pour ouvrir une page entreprise.
Votre profil Facebook humanise l’image de votre entreprise. C'est grâce à votre profil que vous
allez pouvoir dans un premier temps promouvoir votre page, vers votre premier cercle de
relations, vers vos amis. Invitez-les à aimer votre page !
Sur votre profil, il ne sera potentiellement plus question de partager des informations dites
privées mais bien d’adopter une attitude entrepreneuriale, de commerçant, de consultant, de
spécialiste … selon votre cas. Étant donné que vous êtes le premier vendeur de votre entreprise,
il sera bon d’y avoir un comportement adapté tout en étant ouvert aux contacts. Vous y ferez
notamment la promotion de vos activités de « patron » (réseautage, réflexions, bout de vie
d’entrepreneur, … ) et y partagerez de temps à autre les publications de votre page en les
commentant. Ne négligez pas le « pouvoir de l’identification » par exemple : identifiez-vous (ou
votre page quand cela est possible) sur les photos d’un événement auquel vous avez participé,
ainsi les amis des autres personnes identifiées à l’événement verront alors votre nom (de
marque). Cela participe indirectement à la communication de votre activité.

La page de votre entreprise.
Grâce à la page vous pourrez promouvoir vos produits et services, partager des expériences, des
histoires.
Une page d'entreprise a pour avantage de fournir des statistiques de fréquentation de celle-ci :
comme par exemple l'heure à laquelle celle-ci est la plus visitée, des statistiques sur les
utilisateurs en fonction de leur âge, de leur genre, ou encore leur provenance par exemple.
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Exemple de statistiques dans le secteur de la décoration de jardin

Comme nous le verrons par la suite, vous pourrez également y faire de la publicité payante, afin
de, par exemple, obtenir plus de fans ou encore promouvoir un événement.
Vous animez la page de votre entreprise, vous apportez donc de l'information vers vos fans et
non l’inverse.

Le groupe privé ou public.
Le groupe permet de rassembler des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt.
Cela peut prendre la forme, par exemple :
•

d'un forum de discussion au sens large autour de vos produits/services ;

•
•

d’un service après-vente ;
ou encore être un privilège client pour continuer l'expérience de celui-ci de manière VIP.
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Pour exemples :
•

la création d’espace d’échanges et de conseils pour les clients ayant suivi
une formation payante : elles peuvent y trouver les supports de formation,
poser des questions, échanger entre elles pour s’entraider… ce groupe sera
plutôt privé ;

•

ou encore un espace pour les clients ayant suivi un de vos ateliers DIY et qui
partagent leurs créations (réalisées à partir de vos produits) et bons plans…
celui-ci pourrait être public. L’information est accessible à tous les
internautes et contribue à votre communication.

Dans un groupe de discussion, il est impossible de faire de la promotion payante, il s'agit là de
son principal désavantage. Par contre, si votre groupe fonctionne bien, vous remarquerez
rapidement que l'animation provient principalement des membres et non de vous. Ils y
partageront des photos, des questions, échangeront entre eux sur les sujets lancés… Attention
vous y jouerez un rôle de modération des commentaires et sujets afin de garder une ligne
directrice cohérente et d’éviter tous débordements.
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Que publier sur votre page ?
Définir votre ligne éditoriale
La ligne éditoriale représente la façon dont vous allez vous exprimer sur Facebook.
•

Est-ce que vous allez vous exprimer sur le ton de l'humour, du sérieux ? Comment sera
orienté votre discours ?

•

Quels sont les sujets et thématiques que vous allez aborder ? Quel type de contenu allezvous partager ?
Comment allez-vous attirer et fidéliser les clients ?

•

De nouveau, afin de répondre à ces questions, il est important de savoir à qui l’on s’adresse et
de se projeter afin de savoir ce que ces personnes attendent de nous. Ces questions trouveront
donc leurs réponses en fonction de votre public cible, de votre clientèle, de votre audience.

Pour exemple, les publications de l’Atelier du Fer sont principalement destinées à
des femmes entre 25 et 65 ans qui portent un intérêt pour la décoration de jardin et
le jardinage. Elles aiment y trouver des idées afin d’agrémenter leur jardin, des idées
cadeaux, ou simplement rêver grâce à l’univers que je mets en place au travers de
mes photos et récits. Bref, s’inspirer …

Quel type de personnes sera intéressé par les informations que vous allez partager ? Pourquoi ces
personnes vont-elles suivre votre page ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous pouvez aussi faire rêver vos clients en partageant (en faisant du storytelling par exemple) :
votre histoire ;

•

les événements de votre entreprise ;

•

vos bons plans et conseils ;

•
•

raconter la vie de vos produits de vos services chez vos clients ;
…
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•

Exemples de publications :

Publication simple de mise en valeur d’une production dans un univers romantique
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Publication d’un conseil et humanisation de la marque

Cela fera partie intégrante de l'expérience que vos clients auront autour de votre entreprise et
de ses produits ou services.

Quel sera votre ligne éditoriale ? Quel ton allez-vous utilisez ? Quels sujets allez-vous aborder ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Grâce à vos publications, vous pourrez attirer de nouveaux prospects et fidéliser des clients.
Attention, cela ne se fait pas du jour au lendemain et demande de l’assiduité à la tâche. Cela
peut prendre quelques mois avant de constituer une communauté engageante.
Il est donc important de définir au préalable les grands thèmes et sujets à partager sur votre
page ainsi que leur mode de diffusion, via notamment :
•

des infos pratiques ;

•

un article (écrit par vous ou partagé) ;

•

des photos de qualité suffisante ;

•
•

ou encore des vidéos ;
…
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Exemples de publications :

Partage d’une publication d’un client

Mise en valeur d’un client
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Partage d’un article de presse publié par son auteur

Pour animer une page, il est souvent conseillé de publier au minimum une fois par semaine et
maximum trois fois par semaine. Quoi qu’il en soit, cela doit trouver sens par rapport à vos
activités et à votre propre rythme sans pour autant que cela ne devienne une contrainte. Il est
intéressant de varier les types de publication, parfois, le simple partage d’un article intéressant
trouvé sur le web est suffisant, n’hésitez pas à en dire quelques mots dans votre publication,
pourquoi partagez-vous cela ?
Les publications de votre page pourront pour certaines être partagées sur votre profil personnel.
Attention à ne pas tout partager systématiquement sur votre profil, sinon vos amis et les amis
de ceux-ci ne trouveront pas d’intérêt à liker la page en elle-même.
Avoir une ligne éditoriale permet une orientation globale et générale des contenus que vous
apporterez sur votre page pour une meilleure performance de celle-ci.
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Gestion de la page Facebook.
Sur votre page, il existe différentes fonctionnalités que je vous invite à découvrir. Je vous
propose d’en passer quelques-unes en revue pour leur intérêt dans le cadre de votre gestion
quotidienne.

Les statistiques
Une des plus intéressante et importante reste l'onglet statistiques. Il vous permettra notamment
de mieux définir votre audience ainsi que d’analyser la portée et l'engagement de vos
publications.
Cette section vous renseignera sur, entre autre :
•

le nombre d'abonnés et leur évolution au cours du temps ;

Exemple d’évolution du nombre de followers au cours du temps.
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•

la couverture de vos publications ;

Exemple de vue d’ensemble des statistiques des publications.
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Exemple d’informations statistiques fournies pour une publication donnée.

Exemple de couverture des publications au cours du temps.

•

les différentes actions que les fans auront eu sur votre page ;

Exemple de statistique des actions des followers sur la page au cours du temps.

•
•

Elle vous permettra également de connaître la provenance de vos fans par exemple
comme illustré précédemment ;
Et bien d’autres, …

Cette section est vaste et peut vous permettre de mieux comprendre qui sont les visiteurs de
votre page. Elle est accessible à partir de 100 fans.
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Communiquer
Les internautes disposent de plusieurs manières de communiquer et entrer en contact avec vous
au travers de votre page.
Tout d'abord, les internautes peuvent laisser des commentaires sous vos publications, vous
pourrez alors leur répondre et interagir avec eux.
Ils pourront également entrer en contact avec vous via Messenger et votre boîte de réception.
Jamais, au départ de votre page, vous ne pourrez entrer en contact avec une personne qui ne
vous a pas sollicité d’une manière ou d’une autre en premier lieu.
Pour autre exemple, ils pourront cliquer sur les boutons que vous aurez préprogrammés et
directement vous envoyer un mail, être redirigés vers votre site web ou encore vous appelez.

Exemple de de bouton « call to action » à paramétrer selon vos objectifs.

Enfin, ils pourront laisser des avis sur votre service - il ne faut pas hésiter à demander à ce qu’ils
le fassent d’ailleurs. Ces avis sont à choyer car ils constituent une référence pour les autres
internautes et peuvent influencer (positivement ou négativement) leur décision d’achat.
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Exemple d’avis qui peuvent avoir un impact sur les ventes futures.

Outils de publication
Afin de gérer au mieux votre temps et vos publications, il est possible de les préprogrammer ou
antidater via l'onglet Outils de publication. Cela vous permet d'être plus flexible dans la gestion
de votre page et rend la chose moins chronophage. Vous pourrez y gérer vos brouillons, et
pourquoi pas préprogrammer vos publications pour les 2/3 semaines à venir. D’autres
fonctionnalités sont également disponibles comme la gestion d’une vidéothèque.

N’hésitez pas à programmer vos publications afin de gagner du temps.
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Promotions et publicités
Il est évidemment possible de booster vos publications via des publicités payantes.
Dans un premier temps, je vous invite à utiliser les boosts proposés sous chaque publication ou
événement, afin de vous familiariser avec l'outil de promotion, ses fonctionnalités et paramètres,
et investir à petits budgets.
Que promouvoir?
•

Promouvoir le fait que vous existez par exemple afin d'obtenir plus de fans.

•

Promouvoir un événement afin d'obtenir plus de participants.

•

Mettre en avant une histoire/un univers autour d’un produit ou service pour augmenter
vos ventes.

•

Ou simplement faire de la promotion sur une publication qui a déjà bien fonctionné au
sein de votre réseau, elle aura d'autant plus d'impact sur de nouveaux prospects.

L’objectif étant de sortir de votre réseau premier et de votre cercle de relations et donc de
toucher plus de monde.

Paramétrage simple de l’audience
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Dans le cadre des promotions, il faut porter attention au budget dit "en continu" qui vous est
proposé dans le cadre des publicités automatisées, où vous pouvez allouer un certain montant
de dépenses chaque jour. En effet, vous risquez d’oublier d'arrêter le budget en continu et de
vous retrouver avec une facture élevée en fin de mois.

Il sera intéressant, après vous être familiarisé avec l’outil de promotions « simples », de
découvrir l'ads manager et de créer des « campagnes ». Ces campagnes de communication vous
permettront d’encore mieux cibler votre audience en fonction de divers paramètres et de
répondre plus précisément aux objectifs de votre entreprise.

Concours ?
Tolérés par Facebook, faut-il pour autant faire des concours ? De nouveau, nous parlerons
d'objectif.
Quel est votre objectif en faisant un concours?
•

Faire plaisir à vos clients ?

•

Obtenir plus de likes ?

•

Faire connaître un événement ?

•
•

Faire connaître un produit en particulier que vous allez faire gagner ?
…

Quels résultats attendez-vous d’un point de vue commercial de cette démarche ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mon objectif personnel dans le cadre d’un concours : faire la promotion de mes
portes ouvertes afin d’y drainer un maximum de participants, de clients potentiels.
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Attention, la participation et l'effort que doit fournir l'internaute ne doivent pas être démesurés
par rapport à ce qui est mis en jeu, à ce qu'il va gagner. En effet, cela risquerait fortement de
le décourager et qu'il n'y ait au final que peu de participation à votre concours.
Dans tous les cas, si vous construisez bien vos concours, c’est un excellent moyen de diffuser
rapidement une information au travers de partages et identifications directes.
Signalons que la simple course aux likes n’est pas spécialement vertueuse pour votre entreprise.
Il vaut mieux avoir un peu moins de fans dits « qualifiés », qui s’intéressent réellement à ce que
votre entreprise fait et ce que vous proposez, que d’avoir beaucoup de fans dits « non qualifiés »
qui au final s’intéressent peu à votre activité et qui vous ont juste rejoint par effet
d’opportunité.
Les concours sont donc à utiliser avec parcimonie si vous choisissez cette voie.

Exemple de performance d’une publication de type concours sans promotion
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Les bons réflexes
Afin de clôturer ce billet, quels sont les bons réflexes à avoir pour bien lancer son entreprise sur
Facebook ou redynamiser une page existante ?
Je vous invite à :
•

inviter vos amis et toute personne qui a interagi avec vos publications ;

•

raconter des histoires, partager vos expériences avec votre audience, créer votre univers
et éviter la vente pure et simple ;

•

investir et booster vos publications à petits budgets dans un premier temps pour ensuite,
si vous le souhaitez, passer vers des campagnes via l'ads manager ;

•

lier un compte Instagram à votre compte Facebook afin de multiplier les canaux de
communication sans effort supplémentaire ;

•

enfin, explorer et exploiter l'outil Facebook, passer du temps dessus pour vous
familiariser avec celui-ci et vous l'approprier.

Plus vous aurez de fans,
•

Plus il y aura d’interactions sur votre page, tels que avis, partages, commentaires, likes,
… et plus cela sera motivant de partager et échanger avec vos followers ;

•
•

Plus votre visibilité et votre notoriété augmenteront ;
Plus votre chiffre d'affaires grandira !

Il s’agit donc d’un cercle vertueux si l’on souhaite s’y investir…

E T VO U S ? VO US ÊT ES PR ÊT À A CCÉ L ÉRER L A
C RO IS SAN CE ET LA NOT OR IÉT É D E VOTRE ENTR EPRI S E ?
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