
Depuis son lancement en 2016, TikTok enregistre une
croissance extrêmement rapide. Avec maintenant
800 millions d'utilisateurs actifs par mois,
cette plateforme n’est plus seulement une étoile 
montante : elle s’impose désormais comme un géant des
réseaux sociaux aux côtés d'Instagram et Facebook.

Cette folle ascension suscite, bien entendu, une question
de plus en plus fréquente chez les entreprises : faut-il
utiliser TikTok dans sa stratégie de marketing web?

TikTok, c’est quoi au juste ?
L’application TikTok permet de créer et de visionner de
courtes vidéos mettant en vedette des internautes
qui se filment pendant qu’ils :

• font du lip sync sur une chanson
• réalisent des sketchs comiques ou

des mises en scène absurdes
• relèvent des défis

Comme dans toute bonne application du genre, l’utilisateur
peut ajouter à la vidéo des effets spéciaux de ralenti ou
d’accélération, des arrière-plans insolites ou des filtres de
coloration.

Votre entreprise devrait-elle utiliser TikTok?
Plusieurs éléments sont à considérer avant de prévoir la
création d'une stratégie sur TikTok.

• Quels sont vos priorités en termes d’objectifs
marketing?

• Est-ce que votre clientèle cible correspond à celle
de TikTok, majoritairement composée de 15-30 ans?

• Votre marque ou entreprise est-elle en mesure
de proposer du contenu vidéo spontané, créatif
et divertissant?

Comment utiliser cette plateforme?
Il existe trois façons principales d'utiliser TikTok pour
faire la promotion de votre entreprise :

• Créer votre propre chaîne et télécharger des vidéos
pertinentes sur votre activité ou votre produit

• Travailler avec des influenceurs pour présenter
votre contenu à un public plus large, sans
nécessairement avoir de compte TikTok

• Utiliser TikTok pour faire de la publicité payante
en utilisant les options marketing de la plateforme

3 RAISONS D’UTILISER TIKTOK 
POUR VOTRE ENTREPRISE

1. Une occasion unique de vous démarquer
Dans un environnement digital ou tout va très vite, 
l'occasion pour une entreprise de créer un écart significatif
avec ses concurrents ne se produit que très rarement. 
TikTok étant encore ignoré par de nombreuses entreprises
québécoises, vous avez l'occasion de vous démarquer et
d’innover. Si vous pensez que développer une communauté
TikTok sera complexe aujourd'hui, imaginez ce qu'il en
sera lorsque tous vos concurrents l'utiliseront déjà... 

2. Cibler d'autres segments de votre clientèle
Tous les grands réseaux sociaux utilisés aujourd'hui ont
commencé par attirer un public plus jeune. À ses débuts,
Instagram était également utilisé principalement par les
adolescents et les jeunes adultes. Aujourd'hui, toutes les
tranches d'âge s’y retrouvent, ainsi que 25 millions
d'entreprises. En ce qui concerne la démographie de
ses utilisateurs, les statistiques montrent que le même
phénomène est en train de se produire avec TikTok – 
60 % des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans et 26 % 
entre 25 et 44 ans.

3. Générer de la visibilité de façon originale
avec des influenceurs

TikTok propose des challenges que vous pouvez utiliser
pour votre entreprise même sans compte TikTok. Grâce
à ses nombreux nouveaux influenceurs, la plateforme
offre des possibilités de promotion innovantes, dans
un marché beaucoup moins saturé qu’Instagram.

Les marques utilisent Tik Tok pour
montrer un côté plus humain.

C’est un moyen de se rapprocher de façon
informelle de clients potentiels.

Alors, si votre clientèle est susceptible d'utiliser TikTok,
vous devriez songer à en faire l’essai. Prenez le temps de
naviguer sur la plateforme, d’observer les tendances
populaires dans votre industrie, d'identifier le contenu
que votre clientèle aime consommer sur TikTok, et 
lancez-vous!

Les espèces qui survivent ne sont ni les plus fortes, ni les plus intelligentes,

mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements.
_ Charles Darwin
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