
Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk

UN MARKETING RÉUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

«  NOUS AVONS INITIALEMENT DISTRIBUÉ DES FLYERS DANS LES ALENTOURS,  
MAIS NOUS NOUS SOMMES RAPIDEMENT RENDU COMPTE QUE L’ÉCHO  
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX ÉTAIT BEAUCOUP PLUS GRAND. »

DEPUIS NOVEMBRE 2016, ANIKA RASKOPP GÈRE UN SALON DE COIFFURE À ROODT-SUR-SYRE ET OCCUPE PLUSIEURS EMPLOYÉES. LA PROMOTION VIA LES MÉDIAS 
CLASSIQUES, TELS QUE LES JOURNAUX ET LES FLYERS, NE LUI SUFFISAIT PAS. DÈS LE DÉPART, LA JEUNE MAÎTRE-COIFFEUSE S’EST LANCÉE SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX. AVEC SA PRÉSENCE SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM, ELLE CIBLE SPÉCIFIQUEMENT LES CLIENTS POTENTIELS ET PRÉSENTE SA LARGE GAMME  
DE PRODUITS ET DE SERVICES. MÊME LA COMMUNICATION AVEC LES CLIENTS SE FAIT DE PLUS EN PLUS VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX.

 » Vous avez une présence exemplaire sur les 
médias sociaux. Quand, et surtout, comment, 
avez-vous commencé vos activités en ligne ?

Nous avons lancé notre salon en novembre 2016 à 
Roodt-sur-Syre. Au Luxembourg, le nombre de clients 
potentiels en matière de stylisme et de maquillage 
est réduit. Nous avons donc d’abord dû augmenter 
notre degré de notoriété. Nous avons initialement 
distribué des flyers dans les alentours, mais nous 
nous sommes rapidement rendu compte que l’écho 
sur les médias sociaux était beaucoup plus grand. 
Bien sûr, il a fallu du temps, parce que je devais 
d’abord m’informer sur le bon usage des réseaux 

sociaux, souvent le soir après une journée de travail 
remplie. Cependant, mes efforts ont rapidement 
porté leurs fruits car ils m’ont permis d’atteindre mes 
clients d’une manière plus simple et plus efficace.

 » ... et aujourd’hui ? À quoi ressemble votre 
quotidien sur les réseaux sociaux ?

Je bloque un jour par semaine dans mon agenda 
pour faire du travail de bureau. Je l’utilise entre 
autre pour planifier mes publications sur les 
réseaux sociaux. Entre-temps, j’utilise aussi les 
réseaux sociaux pour diffuser de la publicité, ce qui 
me donne l’opportunité de m’adresser directement 

à mon groupe cible. Tout cela nécessite un peu 
de talent organisationnel, mais ne prend pas 
beaucoup de temps. On peut même impliquer 
ses employés en les laissant publier du contenu 
intéressant sur Facebook. Mes employées, par 
exemple, sont très actives sur les réseaux sociaux 
et communiquent régulièrement au sujet de nos 
activités. Le smartphone fait désormais partie de 
la vie professionnelle.

Attirer de nouveaux  
clients, informer et fidéliser 
efficacement les clients 
existants.

Chefs d’entreprises 
artisanales et 
collaborateurs s’occupant 
de la présence en ligne  
de la société.

→ Objectif :→ Public cible :
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 » Est-ce que votre présence sur les médias 
sociaux a déjà porté ses fruits ?

J’ai récemment acheté une brosse anti-fourches 
et j’avais partagé une vidéo de mon nouvel outil 
de travail sur Facebook. Cette publication a été 
particulièrement bien accueillie : j’ai reçu 20 
nouvelles demandes de rendez-vous ce jour-là. J’en 
ai fait un concours : les gens pouvaient taguer leurs 
amis et gagner ainsi un rendez-vous à deux. Cette 
action m’a permis d’attirer beaucoup de nouveaux 
clients, dont bon nombre m’ont dit : « Je ne savais 
même pas que vous existiez ». Depuis, ils nous 
connaissent.

 » Quels conseils pouvez-vous donner à vos 
collègues qui veulent se lancer sur les réseaux 
sociaux ?

Le plus important, c’est de commencer. C’est en 
essayant continuellement qu’on finit par apprendre 
et par réussir. Moi aussi au début, j’avais peur des 

critiques négatives, mais il faut apprendre à les 
gérer et à en tirer avantage. Je préfère que les clients 
me fassent savoir que quelque chose s’est mal passé 
plutôt qu’ils ne disent rien et ne reviennent plus. Le 
marketing de référence est l’outil de promotion le 
plus efficace pour un salon de coiffure. Cependant, 
si vous ne voulez pas profiter de cette fonctionnalité, 
vous pouvez toujours la désactiver.

Par ailleurs, il est important d’élaborer un plan de 
communication et de réfléchir à l’avance à ce que 
vous aimeriez partager sur les réseaux sociaux dans 
les semaines à venir. Commencez à poster une fois 
par semaine, par exemple. 

Ensuite, il faut aller de l’avant et ne pas s’arrêter. Il 
est toujours bien d’impliquer le client en posant des 
questions ou en lui montrant ce qui l’attend lors 
d’une visite chez vous. Cela peut se faire à travers 
des images, des vidéos ou des tirages au sort. De 
nos jours, les clients ne cherchent plus seulement un 
service, mais une expérience.

LES 5 ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE
01. Définir  

les objectifs 
Quel(s) objectif(s) voulez-
vous atteindre avec votre 
présence sur les médias 
sociaux ? Voulez-vous créer 
de nouveaux contacts, ou 
approfondir les relations 
existantes ? 

02. Définir  
le public cible 

Qui voulez-vous  
atteindre ? Sur quels 
réseaux sociaux votre 
public cible est-il présent ?

03. Choisir  
une plate-forme 

Démarrez sur la plate-
forme qui convient le 
mieux à votre entreprise 
et à votre public cible. 
Avancez lentement 
et faites vos propres 
expériences.

04. Créer  
du contenu 

Partagez régulièrement  
du contenu pertinent.  
Il peut s’agir, par exemple, 
d’histoires amusantes 
sur votre produit qui 
touchent vos clients 
émotionnellement et 
professionnellement.  
Car ce n’est qu’ainsi que 
vous pourrez augmenter 
votre taux de pénétration.

05. Mesurer  
le succès 

Analysez quel contenu 
a été particulièrement 
bien accueilli par votre 
clientèle et lequel ne 
l’était pas. Soyez patient, 
car le succès ne vient  
pas du jour au lendemain, 
cela prend du temps  
et de l’engagement.


