COMMUNICATION

Fondée et spécialisée en marketing depuis
1997, SOWY n’a jamais cessé d’évoluer
pour répondre aux besoins de ses client.es.
Au fil des années, SOWY s’est spécialisée
dans la communication digitale.
Chez SOWY, nous sommes convaincus
qu’en travaillant avec passion et en
connaissant nos client.es, les résultats
seront au rendez-vous !

CONNECTING PEOPLE TO YOUR COMPANY

L ‘ ÉQUIPE SOWY
TANIA VAN DEN BRANDE
Tania Van den Brande, travaillant depuis 20
ans dans le monde de la communication et
s’occupant simultanément de divers projets, a
décidé de s’épanouir professionnellement en
créant sa propre entreprise. Grâce à son
parcours professionnel et ses multiples
formations, Tania vous aide à faire le lien entre
votre business et votre clientèle.

ASMAE EL ASRI
Après des études de commerce international,
Asmae travaille quelques années dans le
milieu médical avant de se lancer un nouveau
défi. Elle décide de se former en tant que
Community Manager et gestionnaire de
projets en digital marketing. Au cours de ses
expériences, elle a développé des capacités
d’écriture et de rédaction.

LES PERSONAS
PEUT-ON AVOIR PLUSIEURS PERSONAS
Etablir un persona n'exclut pas des clients, il les
cible plus précisement

”

Une question que plusieurs personnes se posent au moment d'établir leur persona
est la suivante :
Puis-je définir plusieurs persona pour mon produit/service ?
La réponse, bien qu'elle ne soit pas catégorique, est non. Ou du moins il est
beaucoup plus efficace d'en établir qu'un seul.
Pour établir votre persona, vous devez, en priorité définir sa façon de parler, ses
goûts, son processus d'achat et sa manière de prendre des décisions. Plus votre
persona sera précis, plus il sera efficace.
Retenez que votre persona vous permettra de vous adresser à votre client idéal de
façon à le toucher et le séduire.
On vous explique le plus important dans le persona et pourquoi il vaut mieux
n'en créer qu'un seul.
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APPRENDRE A LE
CONNAÎTRE
Pour définir votre persona de la manière la plus précise possible, vous devez
pouvoir répondre à certaines questions :
Pourquoi a-t-il besoin de mon produit et/ou service ?
Quelles sont ses problématiques ?
Pourquoi a-t-il besoin de moi en particulier ?
Pour répondre à ces questions, il s'agit d'aller au-delà de la simple utilité
première de votre produit et/ou service.
Vous devez pouvoir apporter plus à votre client idéal qu'un de vos concurrents
par exemple.
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COMMUNIQUER AVEC LUI
Pour vous adresser à votre client idéal de manière percutante, vous devez analyser
sa façon de communiquer, de parler et de s'exprimer.
Quel vocabulaire utilise-t-il ?
Sur quel ton parle-t-il dans sa sphère de connaissance ?
Privilège-t-il une communication professionnelle ou, au contraire, moins formelle ?
En déterminant la façon de parler de votre persona, vous pourrez la reproduire dans
votre propre communication. Il aura tout de suite l'impression d'être proche de
vous et de parler le même langage.
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OU LE
POSITIONNER
Pour savoir où positionne votre persona, vous devez analyser les habitudes et
comportements de ce dernier.
Afin d'être percutant, il est important de toucher votre cible là où elle se trouve.
Votre client, passe-t-il du temps sur les réseaux sociaux ? Si oui, lesquels ?
Préfère-t-il les contenus audios ou textuels ?
Est-il sensible aux couleurs ou plutôt aux tons plus neutres ?
Ces questions vous permettront de créer un contenu adapté à votre cible et de
vous positionner au mieux.

POURQUOI NE PAS AVOIR
PLUSIEURS PERSONAS ?
Il est vrai que définir son persona est un exercice difficile pour tout le monde.
On a souvent l'impression qu'il existe plusieurs prospects différents et qu'il est
impossible de n'avoir qu'un seul et unique type de clients pour notre service
et/ou produit.
En réalité, c'est très souvent le cas. Nous sommes d'accord, chaque client est
unique et heureusement, nous sommes tous différents.
Mais en créant votre persona, vous réaliserez que pour les 3 points cités
précédemment, votre client idéal répondra de la même façon.
Interrogez-vous également sur ce qui vous motive à travailler au sein de votre
entreprise. A partir de là, déterminez avec quel type de clients souhaitez-vous
travailler ?
Et gardez en tête surtout qu'un persona n'est pas là pour exclure des clients, mais
pour les cibler avec précision.

DIVISER VOS
RESSOURCES
En créant 3 personas, par exemple, vous diviserez vos ressources par 3.
Votre temps, votre énergie ainsi que votre argent devront être répartis entre les
différents clients.
Les ressources de toute entreprise étant limitées, vos personas ne seront pas
aussi bien réalisés et aussi aboutis que si vous vous étiez concentré sur un seul.
Comme pour tout dans votre vie professionnelle, il vous faut faire un choix et
vous consacrer pleinement au persona qui représente le plus gros de votre core
business.
Gardez en tête que travailler sa communication, c'est avant tout, comprendre au
maximum à qui on s'adresse.

QUELQUES PETITES
EXCEPTIONS
Il existe, toutefois, quelques rares situations où créer plusieurs personas peut
s'avérer utiles.
C'est lorsque le parcours de vos clients est très différent.
Quelques exemples :
Vos clients n'ont pas du tout le même comportement d'achat. Le processus
qui déclenche l'achat est différent et ils passent par un chemin totalement à
l'opposé l'un de l'autre avant d'arriver à l'étape finale (achat, formulaire).
Vos clients ne se trouvent pas au même endroit. Dans le cas où vos clients
seraient présents sur des canaux ou médias différents, vous ne pourrez pas
vous adressez à eux de la même manière. Vous devrez vous adapter au
support.
Ces exceptions sont recommandées uniquement dans le cas où votre audience
serait à 50/50. Si la proportion différente de votre persona principal est
relativement faible, inutile de créer un nouveau persona !
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