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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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Facebook compte actuellement
2,7 milliards d’utilisateurs actifs par mois.
C’est un marché potentiel immense pour
les PME, rendu accessible via la publicité.
Le problème est que 6/10 PME ont de la
difficulté à mettre en place des campagnes
rentables. Pas toujours facile de capter
l’attention de clients potentiels en
seulement quelques phrases.
Voici quelques conseils qui pourraient vous
aider à vous démarquer sur Facebook :

1. Soyez direct dans votre message
publicitaire
Pour optimiser au maximum votre publicité
Facebook, assurez-vous d’être le plus clair
et direct possible dans votre message.
Vos arguments de vente doivent être
clairement énoncés :
• Produit ou service proposé
• Avantage ou bénéﬁce pour votre client
• Moyen de faire l’achat ou d’en savoir plus

2. Assurez une cohérence entre
votre visuel et votre texte
Sinon, votre potentiel client sera perdu.
Si vous partagez le visuel d'un produit en
particulier, vendez-en les mérites directement
dans votre texte.

3. Concentrez-vous sur un seul appel
à l’action
Le but de votre publicité doit être précis :
quelle action voulez-vous amener l’utilisateur
à effectuer? Facebook propose plusieurs boutons
d'appel à l'action : Réserver maintenant, Nous
contacter, Acheter, S’inscrire, En savoir plus, etc.
À vous d’identiﬁer le plus pertinent avec votre
contenu, votre objectif et votre cible.

4. Favorisez des termes concis et clairs
Gardez en tête le message que vous voulez faire
passer à votre audience à travers vos publicités.
• Ce que vous proposez
• Ce que cela peut leur apporter
• Quelle est l’étape suivante
Inutile de vous lancer dans la rédaction de longs
paragraphes qui risquent de décourager le lecteur.
Allez droit au but aﬁn d’augmenter vos chances
d'obtenir des conversions et créer une pub
Facebook efficace.

5. Interpellez directement votre utilisateur
en utilisant «tu» et «vous»
Adressez-vous directement à l’utilisateur pour lui
faire sentir que c’est précisément LUI que vous
cherchez à convaincre. Formulez donc votre
campagne publicitaire en utilisant «vous» et
«votre» pour interpeller le lecteur.

6. Partagez des témoignages clients
Pour rassurer et convaincre le consommateur, rien
de tel que l’approbation de vos ﬁdèles clients! Si
votre objectif marketing est d’augmenter votre
taux de conversion, publiez un court témoignage
résumant les avantages spéciﬁques de votre offre,
sous la forme d'une citation ou même d'une vidéo.

7. Adressez-vous à la fois à l’esprit
rationnel ET émotionnel de votre client
C’est l’aspect le plus complexe et le plus délicat
dans la rédaction de vos publicités. Vous devez
à la fois convaincre à travers des faits et des
informations précises, mais aussi à travers les
émotions que vous réussirez à transmettre par
le biais de vos visuels, vos promesses ainsi
que par le ton que vous employez.
Ces conseils pourront vous servir à structurer le
contenu de vos publicités mais bien évidemment,
chaque situation est unique. À vous de faire des
tests avec votre contenu et d’ajuster vos
publicités en fonction de vos objectifs et
des résultats obtenus.
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