Vous proposez
une franchise…

L’une de vos principales problématiques
communication est de réussir à allier :


de

communication « globale » :

Avec un impact fort, elle permet de
maîtriser l’image globale de votre
franchise.


communication « locale » :

A l’initiative des franchisés, elle permet
de relayer l’information propre à chaque
point de vente.

Alors que la force d’une franchise est la cohérence de
communication entre ses différents points de vente,

Pourquoi
communiquer
« local »

Le « local » : un atout pour la franchise et les franchisés
La communication locale est indispensable pour le
développement de la franchise et de ses points de
vente. Elle permet de :
Relayer une
information de
proximité

Générer du
trafic sur le
lieu de vente

Consolider
l’image
de la franchise

Pour que que les
consommateurs soient
informés de l’actualité du
point de vente qu’ils
fréquentent.

Pour que vos franchisés
puissent faire venir leurs
clients avec les offres/
événements/promotions
propre à leur point de
vente.

Pour que l’image de la
franchise soit relayée par
vos points de vente; vos
meilleurs « messagers de
terrain » auprès de votre
cible.

Quel canal pour
une communication « locale »

efficace et maîtrisée?

Les réseaux sociaux…
… un média puissant au service des marques.
Facebook, Twitter, Linked-In… Ce sont des
millions de comptes actifs, des utilisateurs
quotidiens, des milliers de posts partagés
chaque heure… en France et dans le monde
entier.

Les réseaux sociaux sont devenus
des relais de communication et d’information
indispensables pour les marques

Les réseaux sociaux…
… une vraie opportunité au service des franchises...
Les réseaux sociaux, un média idéal pour :
Communiquer auprès d’une
cible captive, intéressée par
l’univers de votre franchise.

Générer du trafic
en points de vente.

Relayer une image moderne
et dynamique
de votre franchise.

Créer du bouche-à-oreille
autour de vos différents
points de vente.

Les réseaux sociaux…
… mais aussi une opportunité au service des points de vente !

Les réseaux sociaux offrent aujourd’hui un large panel
d’outils pour optimiser la communication des entreprises
locales.
Les pages et comptes dédiés aux points de ventes permettent de :
diffuser de l’information propre au point de vente
mettre en avant les heures d’ouverture
mettre en avant les coordonnées directes
mettre en place des campagnes de publicité géolocalisées
 créer une page lieu !
…

Les réseaux sociaux…
Des pages dédiées mais aussi des pages lieux!
A chaque page marque, ne peut être associée qu’1 seule page lieu.
En créant une page dédiée à chaque point de vente, il devient alors
possible de créer et associer une page lieu pour chaque franchise.

Quel intérêt de créer une page lieu?
En créant une page lieu « officielle » pour
vos points de vente, vous permettez à vos
visiteurs de se tagguer dans chacune de
vos boutiques.

Les réseaux sociaux…
… Des pages dédiées mais aussi des pages lieux !
Avec 18 milliards de tags/jour,
la localisation spontanée et
volontaire est entrée dans les
mœurs des utilisateurs
Facebook.
Ils peuvent ainsi partager
avec leurs amis les lieux qu’ils
fréquentent lorsqu’ils s’y
trouvent (boutique, restaurant,
lieux publics…).

Les réseaux sociaux…
Des pages dédiées mais aussi des pages lieux!
La page lieu, une fois associée à votre page, permet de :
Voir le nom de chacune de vos boutiques
apparaître dans la liste de lieux lorsque
les internautes souhaitent se tagguer à
proximité de l’un de vos points de vente.

En situation :
Sylvie veut dire à ses amis qu’elle se trouve au centre
commercial. Elle affiche le menu de localisation pour
sélectionner le lieu où elle se trouve. Les lieux créés
s’affichent gratuitement. Plus la page a de fans, plus
elle grimpe dans le classement.

Les réseaux sociaux…
Des pages dédiées mais aussi des pages lieux!

Pouvoir
mettre
en
place
des
campagnes de publicité de proximité
qui s’afficheront dans le fil d’actualité
des utilisateurs Facebook se déclarant
à proximité de votre point de vente.

En situation :
Sylvie attend ses amis à proximité de votre lieu de
vente et fait défiler son fil d’actualité. Nous lui
adressons un message publicitaire de proximité
qui peut être accompagné d’une offre
commerciale.

Les réseaux sociaux…
Des pages dédiées mais aussi des pages lieux!

Bénéficier d’une publicité gratuite
puisque lorsqu’un utilisateur se taggue
dans un point de vente, l’information
apparaît dans le fil d’actualité de ses
amis.

En situation :
Sylvie succombe à votre offre, elle se rend dans
votre magasin et se tague dans votre lieu. Ses
amis voient cette activité dans leur fil d’actualité
gratuitement.

Les réseaux sociaux…
Des pages dédiées mais aussi des pages lieux!

Pouvoir associer à votre page des
commentaires et des notes laissés par
vos clients qui se sont tagués.

En situation :
Après s’être taguée, Sylvie peut laisser une note
et un commentaire sur votre point de vente. Ce
commentaire sera également visible depuis la Fan
Page associée à votre page lieu.

Les réseaux sociaux…
Des pages dédiées mais aussi des pages lieux!
Ils le font aussi…

Comment maximiser
la puissance des réseaux

pour votre franchise?

Votre franchise aujourd’hui sur les réseaux…
Cas n°1 :

Cas n°2 :

Cas n°3 :

Vous n’êtes pas sur
les réseaux sociaux

Vous êtes sur les
réseaux avec votre
seule page Corporate

Vous avez 1 page
Corporate & plusieurs
pages à l’initiative de
vos franchisés

Vous passez à côté d’une
vraie opportunité en terme de
communication et
d’information pour votre
franchise…
Cependant, la gestion des
réseaux ne vous prend pas
de temps et vous pouvez
vous consacrer pleinement à
votre métier.

Vous communiquez régulièrement
sur votre marque, vous animez
votre page, vous utilisez tous les
outils réseaux pour agrandir votre
communauté…
Cependant vous ne générez pas
ou peu d’engagement et n’utilisez
pas le potentiel de proximité
existant entre vos points de vente
et leurs clients.

Vous communiquez à la fois sur
l’image de votre franchise et vos
franchisés renforcent le lien de
proximité avec leurs clients…
Cependant, vous ne maîtrisez
pas la cohérence d’image sur ces
différentes pages, ni la régularité
des actualités, ni le suivi des fans
qui aiment ces pages locales.

Talisman booste vos performances sur les réseaux!

Talisman booste vos performances sur les réseaux!
La Toile Social Franchise :
la clef du succès pour la communication de votre franchise
Conçue spécialement pour les franchises, Talisman met en
œuvre un outil d’automatisation permettant de créer des
passerelles entre différentes pages et comptes Facebook /
Twitter / Linked In.

Cette Toile offre la possibilité de gérer
des pages & comptes dédiés
à chacun de vos points de vente,
quel que soit leur nombre.

Talisman booste vos performances sur les réseaux!
La Toile Social Franchise : à quoi ça ressemble?
Point de vente #9
Point de vente #1

Point de vente #10

Point de vente #8

Point de vente #15

Point de vente #7

Point de vente #1
Point de vente #2

• Franchise •

Point de vente #6

Point de vente #3

Point de vente #11

Point de vente #4
Point de vente #5

Point de vente #14

Point de vente #12
Point de vente #13

Talisman booste vos performances sur les réseaux!
Que va me permettre la Toile Social Franchise?
Diffuser
Grâce aux passerelles entre les pages
et comptes, les actualités sont diffusées
automatiquement sur tout ou partie des
pages points de vente.

Personnaliser
Le contenu diffusé sur chaque page
est enrichi et personnalisé pour que le
contenu proposé soit du contenu
dédié au point de vente concerné.

Alimenter
L’ensemble des pages est alimenté
régulièrement avec :
- Des actualités liées au point de vente
et à la franchise.
- Des actualités communautaires liées
aux centres d’intérêt de vos fans/
followers.

Promouvoir
Avec la mise en place de campagnes
géolocalisées, chacune des pages
peut promouvoir son point de vente
auprès d’un public ultra ciblé.

Comment fonctionne

la Toile Social Franchise?

Du contenu automatisé
La Toile Social Franchise est alimentée par des flux de contenu
choisis, sélectionnés et filtrés. Ces flux peuvent provenir de
différentes sources :
Des sources de contenu créé par votre
marque.
Ex : votre site, les sites de vos points de vente,
votre blog…

OU
Des sources de contenu existant sur Internet
en lien avec votre activité et les centres
d’intérêt de vos fans/followers.
Ex : sites web, blogs, vidéos youtube, veilles sur
votre marché...

Les + :
•
Du contenu
riche
•
Du contenu
qualitatif
•
Du contenu
régulier
•
★★★

Une diffusion intelligente
Grâce à la Toile Social Franchise, toutes les pages Facebook /
Twitter / Linked In de vos points de vente sont connectées entre
elles.
En 1 action, le contenu est diffusé :
Sur l’intégralité de vos pages points de vente
Ex : relais d’une opération commerciale nationale

OU
Sur un groupe de pages points de vente
Ex : relais d’une opération régionale sur les points
de vente concernés

Les + :
•
Une diffusion
facile.
•
Une diffusion
rapide.
•
Une diffusion
sélective.
•
★★★

Un contenu personnalisé
En créant un contenu de proximité, vous obtenez la valeur
d’attention maximale car les informations qui intéressent vos fans
sont celles en lien direct avec leur quotidien, donc leur point de
vente. La Toile Social Franchise permet de personnaliser les
contenus pour les dédier à chaque point de vente.
Le contenu « générique » Franchise peut être
personnalisé
Ex : Dans votre magasin de Marseille La Valentine, -10% sur la
gamme de produit du 4 au 8 avril.

Des flux de contenu spécifiques au point de vente
peuvent être mis en place.
Ex : Relais du flux d’actualités du centre commercial dans lequel se
situe le point de vente

Les informations propres au point de vente sont
relayées
Ex : Changement d’horaires, destockage exceptionnel…

Les + :
•
Un contenu
dédié point de vente
•
Un contenu
de proximité
•
Un contenu source
d’intérêt
•
★★★

Une promotion locale
Les campagnes sur les réseaux sont désormais incontournables
pour recruter des fans et assurer une visibilité maximale à vos
actualités auprès de vos fans/followers La Toile Social Franchise
permet de mettre en place des campagnes géolocalisées pour
chacune de vos pages.
Ces campagnes «à la carte» sont mises en place
selon vos besoins et vos objectifs :
Sur les réseaux de votre choix (Facebook, Twitter, ou
Linked-In
Sur tout ou partie de vos points de vente
Sur des actualités stratégiques à mettre en avant
Sur des périodes clefs d’activité
Avec des budgets flexibles, adaptables aux besoins de
chaque franchisé

Les + :
•
Des campagnes
ultra ciblées
•
Des campagnes
flexibles
•
Un coût
optimisé
•
★★★

La Toile Social Franchise :

l’efficacité garantie

Créer votre Toile Social Franchise, c’est…
… vous garantir une stratégie Social Media ultra pertinente
Avec une approche « locale » des réseaux sociaux, vous créez
réez une vraie
relation de proximité entre vos points de vente et leur clients.
Véritable source d’intérêt pour vos fans et followers, les réseaux deviennent un
outil AU SERVICE de vos franchisés et de leurs clients - au delà du média de
communication qu’ils représentent.

… vous garantir la cohérence d’image de votre franchise
Conseil en communication depuis plus de 20 ans, Talisman s’engage
ngage sur une
ligne éditoriale en conformité avec votre image pour que toutes vos pages points
de vente soient en cohérence avec votre stratégie de marque globale.

Créer votre Toile Social Franchise, c’est…
… vous garantir le conseil d’un spécialiste
Spécialiste de la gestion des réseaux sociaux, Talisman vous conseille
onse le su
surr les
stratégies réseaux les plus efficaces à mettre en place.
Emergence de nouveaux réseaux, mises à jour, conditions d’utilisation… Talisman
veille à l’évolution des réseaux pour adapter en temps réel les actions engagées.

… vous garantir une optimisation du temps
Avec la mise en place de votre Toile Social Franchise, Talisman optim
optimise
mise vvotre
otre
présence sur les réseaux sociaux pendant que vous vous consacrez
entièrement à votre métier.

En application

Franchise Boulangerie / Pâtisserie

Exemple actualité communautaire
Source : blog de cuisine
Articles sur le type de pain à choisir en fonction
de son menu.

Page
Boulangerie #1

Boulangerie 1 >
Notre conseil du jour Lien
vers l’article

Page
Boulangerie #2

Boulangerie 2 >
Notre conseil du jour Lien
vers l’article

Page
Boulangerie #3

Boulangerie 3 >
Notre conseil du jour Lien
vers l’article

Exemple actualité commerciale
Source : votre site ou votre page Facebook
corporate
Nouvelle formule « Express » sandwich / boisson /
dessert dès le 02 septembre.

Page
Boulangerie #1

Boulangerie 1 >
Dans votre boulangerie de
Marseille Castellane, nouvelle
formule «Express» sandwich /
boisson / dessert dès le 02
septembre.

Page
Boulangerie #2

Boulangerie 2 >
Dans votre Boulangerie de
Marseille Bonneveine, nouvelle
formule «Express» sandwich /
boisson / dessert dès le 02
septembre.

Page
Boulangerie #3

Boulangerie 3 >
Dans
votre
Boulangerie
d’Aubagne, nouvelle formule
«Express»
sandwich
/
boisson / dessert dès le 02
septembre.

Exemple actualité locale
Source : la boulangerie
Vos franchisés peuvent garder la main sur la page
les concernant et à tout moment mettre une
information propre à leur boulangerie.
Page
Boulangerie #1

Boulangerie 1 >
En ce beau dimanche, les
croissants chauds vous
attendent
dans
votre
boulangerie – Photo des
croissants sortant du four.

Page
Boulangerie #2

Boulangerie 2 >
Le soir du réveillon, votre
boulangerie sera ouverte
jusque 20h30.

Page
Boulangerie #3

Boulangerie 3 >
1 baguette offerte pour
l’achat de 3 tous les
dimanches dans votre
boulangerie!

Budget

Une solution sur-mesure pour toutes les tailles de franchise!
De 1 à 2
comptes

De 3 à 10
comptes

A partir de 11 A partir de 50
comptes
comptes

3 mois d’essais

Mise en place de la Toile
Social Franchise :
• Mise en place des liaisons entre les
différents comptes et pages existants.

OPTION :
Création des comptes et pages de
chaque franchise (contenu de base sur
chaque compte : photos, adresses,
horaires, descriptif…)

Diffusion illimitée + fourniture
de contenu
- 2 actualités/semaine sur Facebook.
- 1 actualité/jour sur Twitter
- 2 actualités/semaine sur Linked-In

0£

80 £

70 £

60 £

/ compte

/ compte

/ compte

/ compte

600 £
par compte

500 £
par compte

400 £
par compte

300 £
par compte

0£

15 £

10 £

8£

/ mois / compte

/ mois / compte

/ mois / compte

/ mois / compte

Résiliable à tout moment avec 1 mois de préavis
Remise 10% pour un engagement sur 12 mois

Contactez-nous!

Étude personnalisée et gratuite sur simple demande :
Jean-Marc Lombardo
jml@agence-talisman.com
04 91 76 91 86

… et suivez notre actualité

facebook.com/agencetalisman

twitter.com/agencetalisman
www.agence-talisman.com
linkedin.com/company/agence-talisman
www.agence-talisman.com/blog-talisman
plus.google.com/+Agence-talisman

pinterest.com/agencetalisman/

