Formation de Community Manager
Module BM01: Digital marketing
Étude de cas
Veuillez lire attentivement les études de cas ci-dessous fournies par Single Grain.

Étude de cas Intuit
A Single Grain, nous travaillé avec la société de logiciels de préparation de déclarations de
revenus Intuit pour améliorer la visibilité via des mots-clés communs dans l'industrie.

Source: Études de cas Single Grain
À l'époque, Intuit fut ajouté sur Intuit Website Builder dans le cadre de leur portefeuille de
produits. Sur la base de leurs recherches, ils ont constaté que leurs clients voulaient également
des outils simples pour d'autres aspects de leur activité, tels que la construction de leur site
Web.
Le défi pour nous consistait à aider Intuit à accroître sa visibilité et à se faire connaître pour
les services en dehors des principaux pour lesquels ils sont connus. Plus il y avait quelques
préoccupation autour de leurs concurrents hautement spécialisés comme GoDaddy.
Pour résoudre ce problème, nous avons aidé Intuit à renforcer sa visibilité dans les résultats
de recherche naturels. Cela signifiait construire du contenu sur le site pour aider à positionner
Intuit comme une solution de création de site Web.
Tactiquement, nous avons utilisé un mélange de techniques de construction de liens pour
aider Intuit à obtenir des mots clés pertinents dans cet espace et à utiliser les médias sociaux
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pour communiquer avec les nouveaux utilisateurs qui étaient très intéressés par la nouvelle
solution de création de site Web d'Intuit.

Étude de cas DisabledGo

DisabledGo est un fournisseur d'informations pour les personnes handicapées au RoyaumeUni et en Irlande. Ils fournissent des informations sur plus de 120 000 endroits accessibles
(bars, parcs, cafés, musées, etc.).
Agency51 a été chargé d'aider DisabledGo à exécuter une stratégie de migration SEO depuis
une ancienne plateforme vers une nouvelle plateforme. L'objectif était d'aider DisabledGo à
acquérir de nouveaux clients tout en conservant les anciens.
Ils ont fait en sorte que le mouvement soit aussi fluide que possible d'un point de vue SEO.
Par exemple, ils ont implémenté 301 redirections d'anciennes URL vers de nouvelles dans
diverses formes de contenu. Les redirections 301 permettent d'envoyer des lecteurs et des
moteurs de recherche à une URL différente de celle demandée par le serveur. C'est un moyen
de rediriger les utilisateurs vers une nouvelle page tout en conservant 90-99% de la puissance
de classement dans la recherche. Ils ont également transféré des métadonnées (titres,
descriptions et balises) sur le nouveau site, mis en place des outils pour les webmasters Google
et mis en place un nouveau sitemap.
L'objectif principal du projet était de garder le SEO du site en vie tout au long de la migration,
de veiller à ce que les lecteurs puissent toujours suivre tous les appels à l'action et naviguer
sur le site, et finalement augmenter le nombre de nouveaux prospects.
Agency51 a aidé DisabledGo à augmenter son nombre de visiteurs de 21% d'une année sur
l'autre. En raison de la restructuration d'URL sur la nouvelle plate-forme, DisabledGo a été en
mesure de se classer plus haut que ses concurrents pour les mots-clés et les expressions dans
leur créneau

Étude de cas Harris Teeter

Chaîne nationale d'épicerie et de pharmacie Harris Teeter nous a approchés pour les aider à
améliorer leur visibilité dans les médias sociaux.
Le défi dans ce cas était le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour l'erreur. Les
entreprises d'épicerie ont des marges bénéficiaires minces, ce qui signifie que chaque centime
qu'elles investissent dans la commercialisation doit avoir une forte probabilité de produire un
rendement. Il n'y a pas grand-chose à perdre.
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En plus de cela, la plupart des clients des épiceries sont situés à courte distance de l'épicerie
de leur choix et ne tendent pas à s'aventurer plus loin. Ces clients sont aussi assez sensibles
au prix.
Nous avons commencé par tester une variété de créations publicitaires, de segments de
ciblage et d'emplacements. Cela nous a aidés à trouver quelques combinaisons qui ont donné
le plus de visibilité à Harris Teeter en termes de fans de médias sociaux. Une fois la base de
fans établie, nous avons commencé à augmenter les taux d'engagement des messages.
La stratégie que nous avions l'habitude d'obtenir devant de nouveaux clients était le ciblage
comportemental. Nous avons mis en place un ciblage géographique des annonces, des
audiences Lookalike et des enchères oCPM (Optimized Cost Per Mille) afin d'augmenter le plus
possible les dépenses publicitaires
Sur les réseaux sociaux, les images deviennent plus «viciées» plus rapidement que sur les
autres chaînes en raison de la vitesse de consommation de contenu sur les plateformes
sociales. nous avons tourné des images fraîches plus fréquemment..

Source: Études de cas Single Grain
Maintenant, parlons des résultats.
Nous avons conduit 15 000 personnes dans les magasins Harris Teeter avec une seule
campagne. Nous avons également doublé la portée de Facebook en six mois et monétisé de
nouveaux fans.
Une seule campagne de coupons a généré plus de 25 000 conversions pendant la période des
Fêtes. Nous avons également augmenté l'engagement de 400%.
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Source: Etude de cas Single Grain

Étude de cas sur les cliniques d'épilation au laser
Nous avons également travaillé avec un groupe de cliniques spécialisées dans l'épilation au
laser. Ils nous ont embauchés pour transformer plus de visiteurs en clients payants, ou
augmenter leur taux de conversion.
Le défi spécifique à l'industrie de l'épilation au laser était le fait que les marges bénéficiaires
élevées ont entraîné une concurrence accrue. Certains acteurs sur le marché offrent
d'énormes rabais et offres pour essayer de faire de l'argent rapidement.
Du point de vue du client, l'épilation au laser est un sujet sensible, ce qui signifie qu'ils ne
veulent pas que trop d'autres sachent qu'ils recherchent de tels services. Cela signifie
également qu'il est difficile d'obtenir des opinions honnêtes sur ce qui fonctionne et ce qui ne
fonctionne pas.
Notre approche a commencé par mener des enquêtes sur site et par e-mail afin de recueillir
le plus d'informations possible auprès des clients de manière anonyme.
De là, nous avons appelé l'entreprise de notre client et expérimenté le processus d'épilation
au laser du début à la fin du point de vue d'un client. Cela a été extrêmement utile pour
générer des idées d'améliorations à tester, ainsi que pour attirer l'attention des clients
potentiels.
Ensuite, nous avons creusé des mois et des mois de données de centre d'appels pour identifier
les problèmes et les prioriser dans l'ordre de combien chacun a affecté la ligne de fond.
Notre client a reçu un retour sur investissement de plus de 475%. En ciblant le trafic sur
ordinateur et sur mobile, nous avons été en mesure d'augmenter les taux de conversion à la
fois pour les segments d'utilisateurs performants et les segments qui étaient auparavant sousperformant.
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Source: Etude de cas Single Grain

Étude de cas Hasbro

Hasbro est la marque derrière une variété de jouets pour enfants, tels que Transformers, Star
Wars et The Avengers, et des jeux de société comme Monopoly, Life et Twister.
Amp Agency a travaillé avec Hasbro sur la gestion des recherches payantes et organiques (SEO
et SEM), la publicité créative en ligne, le reporting analytique global et l'analyse sur toutes les
plateformes numériques (médias, recherche, site et social) pour 25 marques Hasbro. Ils ont
également compris ce qui fonctionnait et ce qui n'était pas dans leurs dépenses de marketing
pour aider à améliorer le retour sur investissement..
Leurs objectifs étaient les suivants:




Obtenir plus de clarté sur l'impact des principaux points de contact qui influencent les acheteurs avant,
pendant et après leur interaction avec la marque en ligne.
Rechercher des tendances dans les interactions qui correspondent aux conversions
Comprendre comment les investissements dans des canaux spécifiques affectent les performances sur
d'autres canaux.

Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce
domaine. Pour trouver des idées concrètes pour Hasbro, Amp a mis au point ce plan en trois
parties:
Étape 1: Chemin d'accès à l'analyse d'achat
L'un des avantages de l'embauche d'une agence de marketing numérique est qu'ils ont des
compétences spécialisées et des membres de l'équipe que vous ne pouvez pas avoir dans
votre entreprise. Par exemple, Amp a pu faire travailler des statisticiens sur Hasbro pour des
analyses comportementales plus précises et de haut niveau.
Amp a utilisé des données tierces pour analyser le comportement de navigation des clients
avant qu'ils achètent auprès de l'entreprise de jouets. De cette façon, ils ont été en mesure
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de mieux comprendre les facteurs qui influencent les gens à acheter auprès d'une entreprise
comme Hasbro.
En comprenant les différents aspects du voyage du client avant que les transactions aient lieu,
Hasbro a pu obtenir une image plus claire quant à où mettre leurs dollars de marketing..
Étape 2: Analyse du comportement à valeur élevée
De là, Amp a analysé ce que les clients ont fait sur le site de Hasbro. Ils ont analysé le contenu
que les clients utilisaient, le contenu qui a précédé les conversions, le contenu qui a réduit les
conversions, etc.
Ils ont utilisé des techniques de modélisation prédictive avancées pour analyser le
comportement des clients sur les sites Hasbro afin de déterminer exactement les types de
contenu à créer afin de guider les clients plus efficacement à travers le processus d'achat
Cela a aidé Hasbro à comprendre ce dont ils avaient besoin pour changer de stratégie de
contenu, d'expérience utilisateur et de conception pour obtenir le plus grand nombre de
conversions.
Étape 3: Analyse d'attribution
Amp a ensuite utilisé des techniques de modélisation économétrique pour analyser
l'investissement dans les médias, ce qui a permis de mieux comprendre le ROI de divers
canaux de commercialisation. Cela a aidé Hasbro à voir comment tous les canaux marketing
fonctionnent ensemble pour générer des conversions sur le site.
Les résultats obtenus par l'agence comprennent une meilleure compréhension de la part de
son client de l'ensemble du parcours client de bout en bout. En connaissant les
comportements des clients avant qu'ils n'interagissent avec la marque Hasbro, les modèles
d'interactions avec le site avant de faire un achat et la manière dont tous les canaux marketing
fonctionnent ensemble, Hasbro a pu optimiser ses dépenses marketing pour obtenir un
meilleur retour sur investissement.
Vous n'avez pas seulement à embaucher une agence pour gérer le référencement, la publicité
payée, ou une tactique de marketing spécifique. Vous pourriez obtenir des avantages énormes
simplement en utilisant les ressources d'une agence pour analyser votre entreprise et trouver
des domaines où vous pourriez augmenter votre retour sur investissement.
Votre tâche : Essayer d'évaluer l'impact que la société a fait pour ses clients (Le problème at-il été seulement un problème dans leur journée et l‘ont-ils à peine remarqué? Ou, il leur
était visible ? Ont-ils maintenant des clients fidèles ou désillusionnés? Ou le contraire ?)
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