
Offre Facebook 



Qui est en ligne ? 



Que fait-on en ligne ? 



Comment se connecte-t-on ? 



1er réseau social en ligne, Facebook offre la possibilité de se créer un profil, de 
publier des informations, photos et vidéos, et de les partager avec ses amis ou 
plus largement avec la communauté.  



Depuis quelques années, Facebook a porté le concept de recommandation 
sociale, c'est-à-dire le fait de consulter des informations recommandées par ses 
amis.  

Ceci s'est notamment concrétisé avec la création du bouton "J'aime" (Like-button), 
permettant en un clic de faire découvrir à ses proches une page que l'on apprécie. 





Créer du bouche-à-oreille en infiltrant des réseaux sociaux 
avec des centres d’intérêts communs. 

Communiquer auprès d’une cible captive, intéressée par 
l’univers de votre marque. 

Relayer une image moderne et dynamique. 

Renvoyer du trafic vers la vente en ligne. 



La page Facebook 

C’est une page qui permet aux marques et entreprises d’utiliser 
toutes les fonctionnalités de Facebook (mur, photos, applications, 
vidéos, articles…) pour communiquer et créer une véritable 
relation de proximité avec sa communauté de Likers*.  

Toutes les informations publiées par la marque sur la page 
Facebook sont alors automatiquement relayées dans le flux 
d’actualités de tous les likers. 

*Liker =  les utilisateurs Facebook ayant demandé à rejoindre une page Facebook en 
cliquant sur le bouton « j’aime ». 



Découvrez notre page Facebook  : 
www.facebook.com/agencetalisman 



> Communiquer sur un événement, par exemple sur le lancement d’un produit ou 
service. 

> Publier et partager des images et des fichiers pour donner une image active de la 
marque. 

> Utiliser de nouveaux médias pour toucher la cible. 

> Interagir avec les fans (sondages, opinions, enquêtes…). 

> Créer une base de données d’utilisateurs ciblés. 

> Analyser le profil des fans grâce aux statistiques de votre page Facebook. 

> Améliorer le référencement en étant présent et actif sur Facebook (Google indexe 
toutes les pages des membres Facebook : les internautes qui tapent le nom d’une 
marque présente sur Facebook accèdent directement à la page Facebook depuis 
Google).  

> Effectuer une veille sur les entreprises et secteurs actifs et concurrents. 

… et de nombreuses nouvelles opportunités au fil des 
évolutions permanentes des fonctionnalités Facebook. 



La fantastique base d’utilisateurs de Facebook est une 
opportunité pour votre marque, à condition de bien savoir 
vous en servir. 

Il ne s’agit pas de 
s’inscrire sur Facebook pour « faire comme les autres »,  

succomber à l’effet de mode et, 
présenter une page fantôme sans actualité.	






Création de votre Page : 

• Intégration du contenu :  

historique,  

photos produits, 

heures d’ouverture, 

contacts… 



Personnalisation de votre Page : 

• Intégration d’onglet iFrame :  

Site officiel, 

Blog, Twitter, 

Google Map,  

formulaire de contact… 



1- Rédaction et mise en ligne d’1 actualité  
hebdomadaire au choix sur :   

• Vos actualités 
• Vos opérations en cours 
• Vos campagnes de communications 
• Vos nouveaux produits 
• … 



2- Création d’une opération trimestrielle spécifique à votre page 
Facebook :  

• Propositions d’opération (ex : jeux concours, offre spécifique à page, 
vœux de fin d’année..) 

• Emailing Facebook auprès des fans 



Suivi du forum de discussion et des commentaires postés sur le mur. 

• Veille sur les commentaires postés (photos, mur…). 

• Suppression des commentaires inappropriés. 

• Réponse et interaction avec les internautes. 



Mise en place d’une campagne de recrutement de fans auprès 
des utilisateurs Facebook correspondant à votre cible. 

• Un ciblage multi-critères 
pour une pertinence 
optimale : 
-  Géolocalisation 
-  Âge 
-  Sexe 
-  Centre d’intêrets 
… 



• Une visibilité maximale sur les profils des utilisateurs Facebook ciblés.   



• Une efficacité et une rentabilité maximales grâce à une 
campagne au CPC.   

-  Votre campagne bénéficie d’un maximum de visibilité sur votre 
cible mais seuls les clics vers votre fan page sont facturés. 

-  Grâce à l’analyse en temps réel de votre campagne, il est 
possible d’optimiser les paramètres de campagne à tout 
moment (coût du clic, cible…)  

Exemple de ciblage par centre d’interêts, France, + 18 ans :  

Vacances   1 202 540 personnes à portée de clic 

Shopping   303 580 

Cuisine      201 180 

Moto     82 380 

Golf     32 580 

Soldes     29 320 





Pour une étude personnalisée : 

  Jean-Marc Lombardo 

  jml@agence-talisman.com    
    

04 91 76 91 86 

• Création de votre Fan Page            600 € 

• Animations                  200 €/mois 

• Budget conseillé recrutement fan 

            À partir de 150 €/mois 



Jean-Marc Lombardo - 04 91 76 91 86  


