
Les leviers ressources
Orchestrer votre réussite

Porter l’innovation
Accompagner l’évolution des offres 

sur le marché digital

Coordonner le changement
Faire parler informatique, marketing 

et production…

Soutenir le commercial
Accroître l’efficience et la joie 

des équipes de vente

Développer la sécurité
Sécuriser les  technologies 

et les usages

Nourrir l’éthique
Renforcer la cohérence légale 

et déontologique

Les leviers 
de l’excellence 
digitale

Bienvenue

Cibler / exclure vos contacts ou capter des audiences similaires lors d’activation digitale Synchronisation avec le SI / CRM interne Retargeting

Relation Internaute
Atteint…Chercheur…Visiteur…Evaluateur…Commentateur…Engagé…Fan

Relation prospects
contact…prospect…tiède…chaud

Relation clients
Nouveaux clients…Fidèles…Influenceurs…Hésitants

Les leviers d'activation
Trouver le bon mix entre organique et publicité

Les leviers de collecte 
Motiver et accompagner l'engagement

Les leviers de conversion 
Stimuler tout le long du cycle client

Google : « Se placer dans la navigation » Ses sites et ses applis : 
la pompe à contacts

Sa base marketing :
l’intelligence 

CollecteClic 1er achat !

Campagnes Scénarios

Faites 
le savoir
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Ca pourrait 
vous plaire

Joyeux 
anniversaire

Merci

Mieux vous 
connaître

longtemps

Emailings et actions promotionnelles  

Newsletter et contenus relationnels

Recherche

Consulte

Communique

Des contenus 
attractifs

Des pages d’accueil et 
d’atterrissage efficaces

Engagement

Arguments
1
2
3

Engagement

Arguments
1
2
3

Confiance

Déclencheur

Descriptif 
produit

Avis client

Listes 
de conseils

Comparatif

Tarification

Démo interactive 
animation

Guide 
d’utilisation

Vidéos 
impactantes

Webinaire

Contenus 
de fond

Contenus 
originaux

Communiqué 
de presse

Avis 
d’influenceurs

SEO

SEA 

Retargeting

Display

Google Analytics Tag

Consulte son fil

Suit des pages

Participe à des groupes

Community 

management

Ad desktop

Ad mobile

Ad network

Pixel Facebook/SDK

Messagerie instantanée et  Chatbot : 

Interagit 

Medias et influenceurs : 

S’amuse, se cultive et s’informe 

Forums et réseaux spécialisés : 

Participe et discute 

Relations presse

Native Ad

Partenariat

Growth hacking

Autres tags

Customer
Match

Audiences 
personnalisées

Partenariat

Coordonnées

Centres 
d’intérêt

Origine 
de la collecte

Consentement (s)

Comportements

Facebook Connect

@... 06… Cookie…

Des mécaniques 
d’inscription fluides 

Google Connect

Confiance

Déclencheur

Gérer la publicité et suivre la performance

Les leviers techniques 
Dimensionner les besoins et optimiser les usages

Adword
Gestionnaire 
de publicité

Salesforce Microsoft DynamicsAnalytics Captain Dash Splunk

Consolider les résultats

Wordpress 
WooCommerce

Magento Prestashop

Publier facilement et vendre en ligne 

Message Business

Synchroniser le parcours client multicanal (CRM, email, sms, bot…)

Mailchimp

LEVIERS
D AVANCE

LEVIERS
D AVANCE

Accompagne les marques 
et les organisations vers l’excellence digitale

www.leviersdavance.com 

www.facebook.com/leviersdavance

hello@leviersdavance.com 

+33 1 86 97 97 00


