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Les clés d’une campagne  
marketing réussie
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Guide marketing par 
American Express®

Depuis de nombreuses années, American Express 
élabore avec de nombreux partenaires des campagnes 
marketing innovantes visant à favoriser l’accroissement 
de leurs revenus.

Ce guide vous transmet un peu de cette expérience. 
Il peut servir de référence pour vous rappeler les 
différentes façons d’améliorer vos projets marketing et 
vous fournir des informations détaillées pour vous aider 
à planifier votre nouvelle campagne marketing. 

Nous espérons que ce guide vous sera utile.
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1 
Listez  
vos objectifs

La définition des objectifs obéit à trois règles d’or :
1. Avoir une idée précise de l’objectif recherché
2. S’appuyer sur des chiffres réels
3. S’engager à respecter un calendrier réalisable

1. Définissez vos objectifs précis
Chercher à générer plus de revenus est un bon début, mais si 
vous parvenez à vous fixer des objectifs plus spécifiques, vous 
pourrez concevoir des concepts marketing plus efficaces qui 
feront toute la différence, plus rapidement. 
Posez-vous les questions suivantes : Le but est-il d’attirer de 
nouveaux clients ? ou ne vaudrait-il pas mieux encourager les 
clients existants à revenir plus souvent chez vous ? ou encore 
les inciter à dépenser plus à chacune de leur visite ? 

Exemple de définition d’objectifs et 
de campagne marketing
Supposons que vous êtes propriétaire d’un café. Pour attirer de 
nouveaux clients, vous pouvez envisager d’installer de nouvelles 
pancartes, distribuer des prospectus, ou encore publier des 
annonces sur Internet. Pour encourager vos clients à fréquenter 
plus souvent votre établissement, vous pouvez envisager la 
possibilité d’offrir des cartes de fidélité. Pour les amener à 
dépenser plus, le changement de votre carte ou la mise en 
place de menus avec boisson comprise peuvent se révéler 
nécessaires.

2. Utilisez des chiffres réels
Quel chiffre d’affaires supplémentaire souhaitez-vous atteindre ? 
Pouvez-vous augmenter votre volume d’activité?  
Déterminez le volume de revenus additionnel que vous  
pourriez raisonnablement attirer et faites-en votre objectif.  
Définissez ensuite votre budget marketing en veillant  
à ce que les coûts investis soient inférieurs aux revenus  
que vous espérez générer.

3. respectez un calendrier précis
Vous rêvez certainement d’une croissance immédiate de votre 
activité. réaliser une campagne marketing prend du temps et 
vous devez réfléchir au processus dans son ensemble : création 
des supports, publication et temps de réponse de vos clients 
potentiels.

Importance des délais
Engagez-vous à respecter un calendrier. Sans quoi vos autres 
tâches risqueraient d’empiéter sur celle-ci et votre projet 
pourrait ne jamais aboutir.

Conseil : notez vos objectifs et mettez-les en 
évidence dans votre bureau. Cela vous aidera à les 
avoir toujours en tête et les réaliser.

Ayez une idée précise du but à atteindre.
La clé de la réussite, dans le marketing comme dans de nombreux autres domaines, 
est d’avoir une idée bien précise du but que vous voulez atteindre. 

Pour cela, vous devez définir des objectifs.

Résumé

• Définissez des objectifs réalistes
• Appuyez-vous sur des chiffres réels
• respectez des délais raisonnables
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Conseil :  votre argument de vente clé peut être 
un élément subjectif, comme une équipe de serveurs 
sympathiques pour un bar, ou la localisation proche 
d’une gare. 

Qui sont vos concurrents ?
Combien de vos concurrents pouvez-vous nommer ?  
Dressez la liste de vos concurrents, puis prenez le temps 
d’étudier leur offre. S’il s’agit d’une boutique locale,  
vous pouvez vous y rendre directement. Sinon, visitez son 
site ou téléphonez au magasin en prétextant un besoin de 
renseignements et voyez comment votre demande est traitée.

réfléchissez à :
• Son nom et son logo
• Sa réputation
• Vos impressions au premier contact
• Sa gamme de produits ou services, comparée à la vôtre
• Ses actions marketing
• Son type de clientèle
• Ses points forts par rapport à vous
• Vos points forts par rapport à ce concurrent
• Vos facteurs de différenciation

Apprenez de vos concurrents
La plupart des entreprises peuvent obtenir des astuces 
concrètes et utiles en observant leurs concurrents.  
Leur signalisation est peut-être plus efficace que la vôtre ?  
Les achats sur leur site semblent plus faciles ?  
Attention toutefois : ce n’est pas parce que vos concurrents 
affichent de la publicité sur les bus que cela fonctionne,  
ni que cela fonctionnera pour vous.

Qu’est-ce qui vous différencie ?
Après avoir étudié quelques-uns de vos concurrents, notez les 
éléments qui vous différencient. La définition de ce que les 
spécialistes du marketing appellent un « argument de vente 
clé » vous aidera à rédiger les messages de votre campagne 
marketing. Un argument de vente clé doit représenter un 
avantage pour votre client.

Analyse SWoT
SWoT est l’acronyme de « Strengths » (atouts), « Weaknesses » 
(faiblesses), « opportunities » (opportunités) et « Threats » 
(menaces). Cette approche vous aide à avoir une vision objective 
de votre activité. Il vous suffit de noter, pour chaque concept, 
la liste des éléments correspondants. Cette technique d’une 
grande simplicité peut vous être d’une grande utilité :
• Atouts : ce que vous réussissez, comparé à vos concurrents
• Faiblesses : domaines dans lesquels vous pouvez largement 
vous améliorer
• Opportunités : éléments indépendants de votre volonté 
potentiellement porteurs de nouveaux débouchés, par exemple 
le passage à des horaires d’ouverture plus larges pour les bars
• Menaces : éléments indépendants de votre volonté 
susceptibles d’avoir un effet négatif sur votre activité, comme 
la fermeture d’un important pôle d’emploi local pour une 
sandwicherie.

Une fiche d’analyse SWoT est disponible en page 15 des 
annexes.

Qu’est-ce qui vous différencie ? 
étudier ses concurrents est toujours instructif. Cela peut aussi vous aider  
à identifier vos opportunités de différenciation.3  

évaluez la 
concurrence

Résumé

• Analysez votre concurrence
•  Comparez l’activité de vos concurrents et la vôtre 
•  Utilisez cette connaissance pour définir votre 

argument de vente clé 
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Pensez au destinataire du message
Le message doit varier en fonction de son destinataire. Le message 
« Pulls en angora tricotés main à prix bradés » n’est pas destiné au 
même public que le message « Super promo sur la laine ». Pensez au 
profil de votre public cible et gardez-les à l’esprit.

Faites-vous remarquer
Certains commerces ont l’habitude de proposer des offres de type 
« 1 produit offert pour 1 produit acheté », la restauration fonctionne 
beaucoup avec des offres de menus, les parfumeries offrent des 
cadeaux. Et vous, que pourriez-vous proposer ?

Insistez sur votre avantage principal
Au lieu d’essayer de vanter tous les mérites de votre marque, 
sélectionnez-en un que vous souhaitez particulièrement mettre 
en avant. Cette méthode a fait ses preuves parmi les plus 
grandes marques au monde, y compris American Express, et elle 
fonctionnera certainement pour vous.

Attirez l’attention en quelques secondes
Avec la publicité, le courrier, l’email, les affiches, vous avez environ 
3 secondes pour attirer l’attention de votre public et lui donner envie 
de vous lire. Le texte de votre communication doit répondre à toutes 
les objections : « moins cher… Facile… Économie de temps et 
d’argent… »

Choisissez bien vos mots
Certains mots sont accrocheurs : gratuit, bonne affaire, cadeau, 
découvrez, gagnez, facile, plaisir, immanquable, exclusif, 
supplémentaire, profitez, rapide, pratique, argent, nouveau, bénéfice, 
soldes, économisez, spécial, remportez... Adoptez un langage adapté 
à votre public et soyez aussi concis que possible.

Intégrez toujours un « Appel à l’action »
Qu’attendez-vous du lecteur/destinataire/visiteur ? Incitez-le à agir 
en introduisant un caractère d’urgence : « rendez-vous sur  
www.xxxxxx. dès aujourd’hui », « rejoignez-nous le mardi 8… »,  
« Profitez de notre offre avant le ... »

Assurez un suivi
Pour mesurer l’efficacité d’une campagne, il peut être utile de mettre 
en place un système de suivi. Demandez aux clients d’indiquer 
une référence lors de leurs achats par téléphone. Utilisez une UrL 
spéciale, par exemple www.votreentreprise/offres. Demandez aux 
nouveaux clients comment ils vous ont connu. Conservez tous les 
bons de réduction présentés pour les comptabiliser à la fin de la 
campagne.

Testez et re-testez
Que vous ayez rédigé vous-même votre message ou que vous ayez 
fait appel à un rédacteur, testez les idées potentielles avant de les 
lancer en production.

Que dire ?

Conseil : si l’écriture n’est pas votre fort, utilisez
le modèle de rédaction de message (en page 13 
des annexes) pour transmettre vos instructions à  
un rédacteur professionnel.

6 
Rédigez les bons 
messages

Résumé

• Trouvez une idée claire à promouvoir

• Attirez l’attention

• Intégrez un appel à l’action clair
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Résumé

• Êtes-vous satisfait de l’image que vous allez utiliser ?

• Testez-la si possible sur un membre de votre public cible.

•  Vérifiez attentivement chaque détail pour vous assurer  

de sa qualité. Conseil : si vous ne disposez pas des compétences 
en interne, trouvez une agence de conception 
susceptible de vous aider.

La première impression est importante
Les professionnels des ressources Humaines s’accordent tous 
à le dire : les 30 premières secondes sont déterminantes dans 
l’idée qu’ils se font d’un candidat. Le même principe s’applique 
pour votre établissement et pour votre campagne marketing.

Faites preuve de professionnalisme
Vos clients viennent chez vous pour votre fiabilité/image/
réputation autant que pour les produits ou services que vous 
proposez. Concevez vos supports marketing selon vos normes 
habituelles de qualité. Si vous ne disposez pas des compétences 
en interne, incluez le coût des services d’une agence de 
conception professionnelle dans votre budget. mentionnez 
toujours votre marque dans vos communications Il est important 
d’inclure votre logo sur toutes les communications que vous 
adressez à vos clients. Plus vos clients voient votre marque, plus 
ils s’y identifient et plus ils sont sensibles à votre offre.

Soignez la mise en page
Le rédacteur est souvent pressé de produire du texte au 
détriment des images. or, trop de texte tue le texte. Un 
peu d’espace vierge peut améliorer l’impact. Les polices 
sophistiquées, peu lisibles, sont quant à elles déconseillées.  
À l’inverse, des images trop nombreuses sont source de 
confusion.

Prenez le temps de bien choisir vos visuels
Les images ont souvent une résonance plus instantanée que 
les mots. Les banques d’images en ligne constituent un moyen 
rapide et économique de trouver des images. Si votre campagne 
s’articule autour du cliché d’un produit, utilisez une photo 
professionnelle fournie par le fabricant ou faites appel à un 
professionnel pour prendre des photos et essayer d’obtenir un 
angle intéressant ou un décor visuellement attractif.

Testez et re-testez
Que vous fassiez appel à une agence de conception 
professionnelle ou que vous produisiez vous-même vos 
supports, assurez-vous de demander l’avis de vos proches et de 
vos clients potentiels afin de tester vos idées potentielles avant 
de les lancer en production.

Ne négligez pas la qualité
Vous souvenez-vous de ces publicités pour des restaurants 
locaux autrefois diffusées dans les cinémas de quartier ? 
Produites à moindre coût et diffusées entre deux productions 
publicitaires de grandes marques à gros budget, elles faisaient 
sans doute plus de mal que de bien aux établissements dont 
elles étaient censées faire la promotion. Veillez à ce que votre 
production soit d’un niveau de qualité adapté aux attentes de 
votre public cible.

même le meilleur message du monde sera sans effet s’il est mal présenté. 
un message photocopié collé sur un mur peut ternir votre image, alors qu’une 
affiche de qualité peut la mettre en valeur.7 

utilisez un visuel 
adapté
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Définition  
de votre public 
cible

modèle
Tranche d’âge :
Sexe :
Informations sur le foyer : (vie maritale/type d’habitation, enfants, animaux domestiques, etc.)

Caractéristiques : (mode de vie/revenu/préférences d’achat/goûts/style, etc.)

Produits/services recherchés :

Nom :
Lieu de résidence :

Autres informations :

Avantages
Définir votre public cible vous aide à analyser vos clients : savoir qui ils sont et ce qu’ils attendent de vous. En dressant le portrait 
de vos clients, vous obtenez des informations sur les raisons qui les poussent à choisir votre enseigne. Ces données peuvent  
se révéler précieuses pour votre activité marketing. 

Établissez une fiche par catégorie de public que vous pouvez identifier. Vous ne savez pas par où commencer ? Prenez modèle  
sur la fiche complétée en page suivante

Il ne s’agit que d’un exemple des éléments à prendre en compte. À vous de les adapter en fonction des facteurs importants pour votre activité.
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Définition  
de votre public 
cible - Exemple

Client 1
Tranche d’âge : 30 - 40 ans
Sexe : Femme
Situation du foyer En couple (mariée ?), avec enfants en bas âge, entre 2 et 4 ans. Habitant un 

pavillon en banlieue. Possède un chat.
Caractéristiques : Le salon de coiffure, c’est du temps pour soi. Profite du fait que les enfants 

soient à la crèche deux fois par semaine pour s’octroyer des moyens 
de détente. Accorde de l’importance au prix, mais au style également. 
Entourée de nombreuses amies (autres mamans, amies de longue date, de 
la crèche, etc.)

Produits/services recherchés : Coupe et brushing, nouveaux styles, pas pressée, toujours le matin en 
semaine

Nom Tanya
Lieu de résidence : Quartier ouest de la ville.
Autres informations : Café compris dans le service.

Promotion ou réduction sur parrainage
Prospectus avec offre en semaine déposés dans les garderies.
Pourquoi ne pas s’associer avec une agence de babysitting locale  
pour les mères dont les enfants ne vont pas à la crèche ?
Annonces à la crèche ?
Publicité dans les revues pour parents, magazines pour enfants ?
Article sur l’importance de s’accorder du temps pour soi dans la presse 
locale ?

Il ne s’agit que d’un exemple des éléments à prendre en compte. À vous de les adapter en fonction des facteurs importants pour votre activité.

Avantages

Voici un exemple de profil client d’un salon de coiffure pour vous aider à remplir le modèle et à comprendre en quoi il peut être utile 
à votre projet marketing.
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Analyse 
sWOT Atouts Faiblesses

Opportunités menaces

Objectifs Objectifs
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Avantages
Cela peut vous aider à avoir une vision objective  
de votre entreprise et à dresser une liste pour 
chacun des critères suivants :

S : Les atouts (Strength) correspondent aux points 
forts de votre entreprise.

W :  Les faiblesses (Weaknesses) décrivent 
les domaines à améliorer.

O :  Les opportunités (opportunities) sont 
des événements extérieurs à votre activité  
et potentiellement bénéfiques, comme 
l’ouverture d’un nouveau bureau à proximité  
de votre restaurant.

T :  Les menaces (Threats) sont des éléments 
indépendants de votre volonté susceptibles 
de nuire à votre activité, comme une nouvelle 
technologie de vidéo à la demande pour  
le commerce de la location de films, par exemple.
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Budget

Activité réalisable Coût de diffusion Coût de production  
des supports

Coût total

Publicité

Télévision

radio

Affiches extérieures

Signalisation

Bus/métro

Autre moyen de transport

Journaux

magazines

Annuaires

Liens sponsorisés en ligne

Bannières en ligne

Autre vecteur en ligne

Marketing direct

Courrier

E-mail

Distribution de prospectus

rencontre en personne

SmS

Autre

Promotion des ventes

Point de vente

Parrainage/partenariat

Événement sponsorisé

Communauté locale sponsorisée

Campagne des partenaires avec offres gratuites

Relations publiques

Articles

Événements

Bouche-à-oreille

En ligne

Documentation 

Site Web

Brochures

Cadeaux publicitaires, etc.

Budget total

Avantages
réfléchissez aux facteurs importants pour votre 
activité. Calculez le coût approximatif de la 
diffusion, par exemple le coût d’une publicité 
dans la presse locale. Calculez ensuite le coût 
de la création des supports, qu’il s’agisse d’une 
affiche, d’un dépliant, d’un site Web ou autre. 
Procédez ainsi pour une sélection d’idées puis 
déterminez celle qui correspond le mieux à vos 
moyens.

Il ne s’agit que d’un exemple des éléments à prendre en compte. À vous de les adapter en fonction des facteurs importants pour votre activité.



17

Liste de 
vérification 
juridique

Argument 1 : service spécial pour les mamans Justification : nouveau service créé spécialement pour elles 

Argument 2 : détente, bien-être, temps pour soi Justification : inclus dans le service. Formation de tout le personnel. 

Argument 3 : permanentes sensationnelles Justification : matériel dernier cri. Expérience 

offre 1 : Clairement définie : 10 % de remise, uniquement  
sur présentation du coupon.



Date limite ? Indiquée sur le coupon 

offre 2 : Clairement définie. Une manucure offerte pour tout parrainage. 

Date limite ? Indiquée sur le dépliant. Les matins uniquement. 

Concurrence : règles vérifiées ? n/a

Conditions générales incluses ? n/a

Tirage au sort : règles vérifiées ? n/a

Conditions générales incluses ? n/a

Exigences du secteur ? En conformité ? n/a

Normes commerciales ? En conformité ? Pas d’arguments ambigus. Bonne foi. 

Absence d’erreurs et d’omissions Claire 

Approbation Franck 

Exemple

Argument 1 : Justification :

Argument 2 : Justification :

Argument 3 : Justification :

offre 1 : Clairement définie :

Date limite ?

offre 2 : Clairement définie :

Date limite ?

Concurrence : règles vérifiées ?

Conditions générales incluses ?

Tirage au sort : règles vérifiées ?

Conditions générales incluses ?

Exigences du secteur ? En conformité ?

Normes commerciales ? En conformité ?

Absence d’erreurs et d’omissions

Approuvé par

modèle

Avantages
Créer une liste de vérification qui garantit que votre 
campagne satisfait tous les aspects juridiques 
pertinents.

Ceci n’est qu’un exemple des aspects juridiques que vous pouvez prendre en compte. À vous de les adapter en fonction de votre 
campagne et des spécificités de votre activité.
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mesure  
et suivi

mesure
1. L’objectif fixé a-t-il été atteint ?
2.  Existe-t-il des éléments mesurables, comme des bons, 

des coupons directement liés à la campagne ?
3.  Que montre la comparaison des chiffres de vente avec 

ceux de l’année précédente à la même période ?
4.  Les ventes des produits présentés dans la campagne 

ont-elles augmenté ?
5. La clientèle a-t-elle changé ?
6.  Les dépenses par client ont-elles évolué pendant la 

période promotionnelle ?
7.  La fréquentation, le trafic, les appels téléphoniques, les 

réservations ou les visites en ligne ont-ils augmenté 
pendant la campagne ?

8.  Les clients ont-ils fait part de leurs commentaires sur 
des éléments spécifiques de la campagne ?

9.  L’évolution de l’activité a-t-elle été durable ou la réussite 
a-t-elle été ponctuelle ?

10.  Le coût de la campagne a-t-il été inférieur aux revenus 
qu’elle a générés ?

Avantages
À toujours prendre le temps d’analyser une campagne pour essayer d’identifier les domaines à améliorer la prochaine fois. 
Notez tous les enseignements tirés et assurez-vous qu’ils serviront pour votre prochaine campagne.

Il ne s’agit que d’un exemple des éléments à prendre en compte. À vous de les adapter en fonction des facteurs importants pour votre activité.
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Tous les exemples utilisés dans ce guide sont entièrement fictifs. Ils sont fournis à titre indicatif uniquement. Chaque lecteur peut les adapter à sa propre approche pour répondre aux besoins spécifiques de son activité.

American Express Payment Services Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace road, London, SW1W 9AX, royaume Uni. Société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galle sous le n° 06301718.  
American Express Payment Services Limited est agréée par la “Financial Services Authority” en vertu de la réglementation sur les services de paiement (“Payment Services regulations 2009”) pour la fourniture de services de paiement 
(484347). Pour plus de simplicité, vos courriers sont à adresser à notre correspondant en France : American Express Payment Services Limited – Services Etablissements - 4 rue Louis Blériot - 92561 rueil-malmaison Cedex - France.


