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NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER

Véritable individu de la génération Z, il pense digital comme il respire. 
Pure produit de la génération de zappeurs dont le bras se termine par un 
smartphone, il connaît Google et les réseaux sociaux comme sa poche. Suivez-
le il vous montre le chemin !

Surnom : Le jeunot   Passions : guitare & pétanque

▷ lucas@mindfruits.biz

6000 exemplaires
 déjà vendus !

1ère édition, 2013 : N°2 des ventes sur Amazon* 
2ème édition, 2015 : N°1 des ventes Amazon *
* dans la catégorie Livre Marketing et Publicité

CEO de l’Agence MindFruits depuis près de 10 ans, Guillaume accompagne 
les entreprises sur l’ensemble de leurs besoins en visibilité et efficacité 
sur internet. Auteur du livre référence Webmarketing aux éditions ENI , 
Guillaume est Guest speaker pour de grands groupes internationaux (Google, 
Optimizely..).
Enseignant le marketing depuis 1999, et notamment le marketing digital dans 
de nombreuses Grandes écoles et Universités (telles que Sup de Pub, Iscom, 
EBS, ESCE, IAE Aix en Provence...), c’est naturellement qu’il a fondé en  2014 la 
première plateforme de e-learning en WebMarketing oncle-web.com.
 
Surnom : L’Oncle Web   Passions : le webmarketing & la formation
▷ guillaume.eouzan@mindfruits.biz

              #L’agence qui boost vos conversions

Forte de projets d’envergure et de développements ambitieux, l’agence est aujourd’hui reconnue pour son 
expertise dans le domaine du référencement et du paid search : en témoigne son badge Google Partner Premier, 
décerné à seulement 3% des agences en France.
Agence 360°, nos domaines de compétences couvrent l’intégralité des leviers du marketing digital, vous offrant 
ainsi des prestations globales, et sans impasse.
▷ contact@mindfruits.biz              ▷ www.mindfruits.biz

L’ADN DE MIND FRUITS
dans un livre aux éditions ENI

Découvez le !

GUILLAUME EOUZAN
#elpatron

LUCAS
#TargetMaster

http://www.mindfruits.biz
https://www.mindfruits.biz/a-propos/livre-webmarketing/?utm_source=livreblanc&utm_medium=CTA&utm_campaign=livreeni
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Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour la promotion de votre site web et 
la vente de vos produits. Avec plus 2 milliards d’utilisateurs à travers le monde entier (mis à 
part la Chine qui a interdit l’usage de la plateforme, depuis 2009), il est incontestable qu’une 
partie de vos clients et clients potentiels se trouvent sur Facebook. Plus besoin de vous poser 
la question : posséder une page Facebook et l’animer est devenu inévitable.

Question publicité, la plateforme possède un système de ciblage très puissant et précis. 
En effet, grâce à la quantité d’informations que l’on rempli sur notre profil personnel et les 
pages que l’on aime, Facebook a su accumuler beaucoup de données sur chacun d’entre 
nous. C’est pourquoi la plateforme permet, aujourd’hui, de cibler une audience de manière 
particulièrement affinée.

Un autre avantage de Facebook Ads est le fait d’ajouter le pixel Facebook sur son site internet. 
Vous ne savez ni à quoi il sert ni comment l’installer ? Aucun soucis, vous trouverez la réponse 
un peu plus loin dans ce document !

Petite précision avant de vous dévoiler nos conseils d’experts, Facebook Ads n’est pas 
une plateforme pour tous types d’entreprise. En tant qu’agence web, nous travaillons avec 
des secteurs d’activités très différents et il est possible de ne pas atteindre un retour sur 
investissement suffisant pour qu’il y ait un intérêt de dépenser son argent dans Facebook. 
Pour être en mesure de déterminer si vous avez intérêt ou non à investir dans la plateforme, 
vous devrez tester et analyser vos résultats !

Pour vous aider à tirer profit de Facebook Ads, voici des conseils et des astuces pour dépenser 
moins et dépenser bien !

http://www.mindfruits.biz
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#1
Secrets pour cibler

VOS CLIENTS POTENTIELS

Lorsque vous créez une campagne publicitaire sur Facebook dans le but de vendre vos 
produits à de nouveaux clients, vous devez faire attention à deux éléments :

 - L’objectif de votre campagne : L’objectif Conversion est le plus pertinent car 
l’algorithme de Facebook va pousser votre publicité aux personnes de votre cible qui 
sont les plus susceptibles d’acheter vos produits. 

 - Le ciblage de votre ensemble de publicité : Une fois votre publicité activée, si  
vous ne vendez aucun produit, il est fort probable que votre ciblage ne soit pas pertinent, 
qu’il soit trop large ou trop restreint.  

Afin de trouver comment cibler vos clients potentiels, il est essentiel de connaître toutes 
les options offertes par la plateforme :

LE CIBLAGE DÉMOGRAPHIQUE

Facebook propose de nombreux critères démographiques. Parmis les plus important, 
nous retenons les ciblages par :

   Zone géographique : pays, régions, villes, zones

   Âge : de 13 à 65+

   Sexe : homme ou femme

   Langue 

   Événements : fiançailles, mariage, enfant, amitié, voyage, anniversaire, etc.

   Parentalité : parent d’un enfant de 0 à 12 mois, de 0 à 2 ans, de 3 à 5 ans, etc.

http://www.mindfruits.biz
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LE CIBLAGE PAR INTÉRÊT

La liste des centres d’intérêt est particulièrement longue et permettra d’affiner 
pertinament votre ciblage. Afin de voir les différentes possibilités lors de la création 
d’audience, cliquez sur « Parcourir » dans ciblage avancé, puis « Intérêts » afin de 
visualiser la liste. Les critères sont définis en plusieurs catégories : 

   Affaires et Industrie : Agriculture, Science, Design, Économie, Ingénirie, etc.

   Divertissement : Jeux vidéos, Films, Musique, Livres, Émissions TV, etc.

   Fitness et Bien-Être : Bodybuilding, Yoga, Gym, Nutrition, Zumba, etc.

   Gastronomie : Boissons alcolisées, Cuisine, Restaurants, etc.

   Passe-Temps et Activités : Art, Animaux, Voyages, Voitures, Jardinage, etc.

   Shopping et Mode : Produits de Beauté, Vêtements, Accessoires, etc.

   Sport et Activités d’extérieur : Articles de sport, Pêche, Camping etc.

   Technologie : Ordinateurs, Téléphones portables, etc.

Certains centres d’intérêt plus précis ne se trouvent pas directement dans cette liste 
exhaustive. Si vous souhaitez cibler les personnes ayant un intérêt pour « Game of 
Thrones », vous devrez utiliser la barre de recherche et tapez le nom de la série télévisée 
pour vérifier que ce centre d’intérêt existe. 

http://www.mindfruits.biz
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LE CIBLAGE COMPORTEMENTAL

Le ciblage comportemental est, généralement, moins utilisé. Il peut, toute de même, 
être utile à votre secteur d’activité. Voici les catégories les plus intéressantes :

   Comportement d’achat : Acheteurs actifs

   Expatriés : Nombreux pays disponibles

   Voyages : De retour de voyage, voyageurs internationaux fréquents

N’oubliez pas de rechercher d’autres intérêts directement dans la barre de recherche 

Vous serez surpris par l’étendue des possibilités !

Les acheteurs actifs sont les personnes ayant cliqué sur le bouton d’appel à l’action 

«Acheter» au cours de la semaine écoulée. Si votre ciblage est très large, vous pouvez 

l’affiner en utilisant ce comportement. Vous obtiendrez de meilleures performances.

http://www.mindfruits.biz
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AFFINER SON CIBLAGE ET EXCLURE DES PERSONES

Lorsque vous ciblez sur Facebook, vous pouvez choisir de viser :

 - Les personnes intéressées par le sport et la nourriture bio
 - Les personnes intéressées par le sport ou la nourriture bio. 

Prenons un exemple : Vous vendez des accessoires pour téléphones Androïd. Vous 
souhaitez atteindre les personnes aimant les smartphones, les Androïds et exclure les 
personnes aimant les produits de la gamme Apple. Voici un exemple de ciblage que 
vous pouvez tester :

Nous ciblons les personnes qui aiment les smartphones et les Androïd et nous excluons 
les personnes qui possède un iPhone 6 ou un iPhone 7, etc. ou les personnes qui 
aiment l’entreprise Apple. 

Si vous n’êtes pas sûr de votre ciblage, pensez à toujours vérifier la jauge Facebook. Si 
celle-ci se situe au milieu, votre ciblage a bien été défini.

Attention, cet indicateur reste un faux ami car même si votre audience est définie, elle 

peut ne pas être pertinente pour votre entreprise. Il n’existe aucun moyen précis sur la 

plateforme de connaître la pertinence de votre audience par rapport à votre produit. 

Vous devez tester, activer et analyser vos publicités !

http://www.mindfruits.biz
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CIBLER LES INTERNAUTES DE SON SITE INTERNET POUR UN R.O.I. ÉLEVÉ

Facebook vous offre la possibilité de cibler vos internautes. L’intérêt ? Si 1.000 
personnes sont venues sur votre site mais n’ont pas acheter, n’est-il pas intéressant de 
recibler ces personnes afin de les inciter à passer à l’acte d’achat ?

Il est plus facile de vendre un produit à quelqu’un ayant déjà manifesté un intérêt pour 
votre marque ou vos produits ! Cette technique est appelée : remarketing. En termes 
de retour sur investissement, on ne fait pas mieux ! 

Il existe deux types de campagnes remarketing sur Facebook :

- Le remarketing classique : La publicité en elle-même se construit de la même 
manière qu’une publicité classique ; seul l’audience change puisque vous ciblez vos 
internautes.

- Le remarketing dynamique : Facebook utilise votre catalogue produit afin de mettre 
en avant un produit vu par vos internautes sur votre site web automatiquement. Si 
vous ne possédez pas de catalogue produits, vous pouvez demander de l’aide à un 
développeur ou opter pour le remarketing classique.

Si un internaute a vu la page web d’un produit qui se trouve dans votre catalogue, 
Facebook retrouvera automatiquement le titre, le prix et l’image pour les afficher dans 
votre publicité. 

http://www.mindfruits.biz
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Lorsque vous souhaitez réaliser des publicités remarketing ou cibler des audiences 
similaires à celles venant sur votre site internet, vous devez créer des audiences en 
amont.  

Sous « audiences personnalisées », cliquez sur « Créer », puis « Audience personnalisée 
»  : 

Vous arrivez ensuite sur un menu qui propose les différents types d’audiences possibles. 
Pour créer une audience remarketing, choisissez entre les options suivantes :

 - « Fichier client » : Permet à Facebook de cibler les personnes qui ont déjà
 effectuer un achat sur votre site ou qui se sont inscrit à votre newsletter. Le fichier 
 à fournir est assez réglementé.

  - « Trafic du site web » : Permet de cibler vos internautes.

#2
Créer des audiences personnal isées 

POUR UN R.O.I OPTIMAL

Dans «audiences personnalisées», vous pouvez créer vos audiences remarketing ainsi  

que des audiences similaires. 

http://www.mindfruits.biz


11Boostez vos ventes sur Facebook Ads : Le Guide détaillé - Propulsé par

Nous vous conseillons de créer en priorité : 

- Une audience « Tous les visiteurs » : Permet de cibler toute personne ayant 
visité votre site web. Pour ce faire, contentez-vous de cibler « Tous les visiteurs 
du site web ». 

- Une audience “Abandon de panier” : Permet de cibler les personnes ayant 
ajouté un produit à leur panier mais n’ayant pas passé commande. 

- Une audience “Visiteur page xxx” : Permet de cibler les visiteurs ayant vu une 
page spécifique de votre site web. C’est un ciblage plus précis qui nécessite de 
posséder au moins 1.000 visites par mois sur la page souhaitée. 

Exemple : Vous vendez des vasques et des baignoires, et vos pages catégories de 
produits prennent, respectivement, cette forme : https://monsite.com/vasques/xxxx ou 
https://monsite.com/baignoires/xxxx 

Voici comment cibler les internautes de vos pages vasques ou baignoires :

Adaptez votre discours et vos visuels en fonction de l’audience ciblée. Si votre campagne 

de remarketing cible les internautes ayant visités vos pages “Baignoires”, mettez en avant 

vos baignoires, ou une baignoire “best-seller” en particulier ! 

http://www.mindfruits.biz
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#3
Définir son budget :

LES SUBTILITÉS À CONNAÎTRE

Facebook vous propose deux options : définir un budget quotidien ou un budget sur 
la durée de votre campagne.

- Un budget quotidien : Indique à Facebook de dépenser une même somme 
d’argent tous les jours. Autrement dit, si vous définissez un budget de 10€ par 
jour, Facebook dépensera 10€ tous les jours ni plus, ni moins.

- Un budget total de campagne : Indique à Facebook une somme d’argent 
à dépenser sur la durée totale de la campagne. L’algorithme de Facebook va 
ensuite dépenser votre budget chaque jour en fonction des opportunités et 
de votre objectif. 

L’option budget sur la durée de la campagne vous permettra de bénéficier d’un 
calendrier de diffusion : vous avez la possibilité de choisir quand diffuser vos annonces 
(jours et heures). 

http://www.mindfruits.biz
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S’il s’agit de votre toute première publicité sur Facebook, vous ne savez probablement 
pas sur quels jours ou quelles heures vous positionner pour optimiser vos performances 
Réalisez vos premières publicités sans employer le calendrier de diffusion puis analysez 
vos données. 

Rendez-vous sur la vue d’ensemble de votre compte, où vous aurez accès à un rapport 
sur les heures de diffusion :

FAIRE BAISSER SES CPCS GRÂCE À L’INDICE DE PERTINENCE FACEBOOK

Facebook attribue un niveau de qualité à chacune de vos publicités, appelé Indice 
de Pertinence. Plus votre Indice est élevé, plus vos CPC seront bas, et votre taux de 
clic élevé. 

Cet indice est une évaluation de 1 à 10 qui estime le taux de réponse de votre audience 
cible à votre publicité. Cet indice apparaît dès que votre publicité a reçu plus de 500 
impressions.

Ainsi, au plus vos publicités seront engageantes auprès de votre cible, au plus votre 
indice de performance sera élevé. Nous considérons que la note de 6/10 est la note 
minimale pour que votre publicité performe. 

L’engagement se caractérise par des j’aimes, des commentaires, des partages ou des 
clics

http://www.mindfruits.biz
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Une fois que l’indice de pertinence a été attribué, il peut encore évoluer. Généralement, 
au plus votre publicité sera diffusée sur la durée, au plus son indice diminuera car 
l’engagement diminue.

Afin d’obtenir un indice de pertinence élevé, voici deux de nos astuces  : 

Conseil #1 : Cibler les « Acheteurs Actifs » (Comportement > Comportement 
d’achat Acheteurs Actifs), c’est-à-dire les personnes ayant cliqué sur un Call-
To-Action la semaine dernière ! Ces personnes ont probablement cliqué sur les 
publicités de vos concurrents, et sont en phase de comparaison, recherchant 
la meilleure offre. Elles seront plus à même de cliquer sur votre publicité et 
d’améliorer votre Indice de Pertinence.

Conseil #2 : Ne négligez pas l’exclusion d’audiences ! Qu’il s’agisse d’exclusion 
de lieux, d’intérêt ou de comportement, ces exclusions ne vous coûtent rien 
mais vous permettront d’augmenter votre Indice de Pertinence en diffusant le 
plus précisément possible.

http://www.mindfruits.biz
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#4
Les formats publicitaires

POUR VENDRE SES PRODUITS

LE FORMAT COLLECTION

Format adapté pour les mobiles, Facebook a créé ce format publicitaire dans le but 
d’offrir une expérience plein écran. 

L’excellence de ce format réside dans la liberté qu’il fournit. Vous pouvez créer votre 
propre collection, via l’éditeur avancé avec votre propre design et structure ou vous 
pouvez utiliser un des modèles existants, gratuits et très efficaces. 

Pour certains de ces modèles, un catalogue produit est nécessaire. Si vous ne possédez 
pas de catalogue, certains formats vous permettent d’insérer des images ou des 
vidéos manuellement. 

Quand l’utiliser ? Pour des publicités sur mobile !

Ce format est idéal pour la mise en avant de vos produits ou d’une gamme, pour 

des soldes ou la promotion d’une nouvelle collection.

http://www.mindfruits.biz
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LE FORMAT CARROUSEL

Le format carrousel est un enchaînement de vignettes (10 au maximum) que l’utilisateur 
à la possibilité de faire défiler. Ces vignettes peuvent être des images tout comme des 
vidéos. Chaque image possède sa propre redirection, et se propre description.

Grâce aux multiples visuels qu’il est possible d’intégrer, ce format se prête très bien 
à la mise en avant de produits. Vous pouvez le montrer sous plusieurs angles, ajouter 
des mises en situation, ou des arguments de réassurance sur vos vignettes.

Le carrousel est un format qui peut, également, être utiliser dans le cadre d’une 
campagne de remarketing dynamique.

Le format carrousel se rapproche du format collection en termes d’utilisation. Dans 
la majorité des cas, les deux sont interchangeables. Dans l’idéal, testez les deux pour 
une même cible, et conservez le format le plus performant. À vous de tester !

BONUS : AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE VOTRE PUBLICITÉ 

Comparée aux images, les vidéos publiées sur une page Facebook génèrent 16% 
d’engagement supplémentaire par publication. *Source : HubSpot

Que vous utilisiez un format carrousel ou collection pour promouvoir vos produits, il 
est possible d’insérer une vidéo. Le but ? Attirer l’oeil du consommateur. 

Vous pouvez utiliser des GIFs, des diaporamas, des boomerangs. Les seules règles à 
respecter concernent la taille et la longueur de la vidéo : elle doit être courte et légère.

http://www.mindfruits.biz
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#5
Suivre ses performances

SUR GOOGLE ANALYTICS

Suivre les performances de vos campagnes Facebook sur Google Analytics vous 
permettra de récupérer les données de vos publicités et d’analyser d’autres indicateurs 
de performances tel que le taux de rebond, la durée moyenne des sessions ou le 
nombre de pages visitées par sessions.

Le gestionnaire de publicité Facebook n’est pas automatiquement lié à Google 
Analytics. Pour chaque campagne ou chaque publicité, il faut ajouter un tag sur vos 
urls, appelé tag UTM.

QU’EST-CE QU’UN UTM ?

UTM ou Urchin Tracking Module est un système de tracking des URL utilisé dans les 
campagnes de marketing digital qui permet d’identifier et de suivre le trafic provenant 
des campagnes dans l’interface Google Analytics. 

Pour vous donner un exemple, l’url ci-dessous https://monsiteinternet.fr/ est suivi 
d’un point d’interrogation séparant l’url de l’utm. 

Pour ajouter un UTM, vous pouvez vous rendre sur le site suivant qui simplifie la 
démarche : https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/. En effet, il vous 
suffit de remplir des champs et votre UTM se crée automatiquement :

1. Website URL : L’url de la page de votre site internet. 

2. Campagne Source : Ce paramètre sert à identifier de quelle plateforme vient le 
clic. Pour toute publicité Facebook, le clic vient donc de Facebook. 

3. Campaign Name : Dans ce champs, renseignez le nom de votre campagne. 
Attention à ne pas mettre d’accents. 

Campaign Term et Campaign Content ne sont pas des champs nécessaires dans la 
création d’un lien UTM, il servent simplement à affiner votre analyse. 

http://www.mindfruits.biz
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Il ne vous reste plus qu’à copier/coller ce lien dans votre publicité Facebook. 

Si vous avez installé le pixel Facebook, vous pouvez ajouter l’UTM (sans l’url de votre 
site web, ni le point d’interrogation) dans l’encart ci-dessous. Vous n’avez, alors, pas 
besoin de l’ajouter dans les liens de votre publicité :

Si vous souhaitez obtenir les résultats de votre campagne dans Google Analytics, 

toute votre campagne aura le même lien UTM.

Si vous souhaitez différencier les résultats de plusieurs publicités se trouvant dans une 

seule campagnes, chaque publicité aura un lien UTM différent. 

http://www.mindfruits.biz
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#À RETENIR

Ajoutez des tags UTM à vos liens pour suivre vos performances sur Analytics ! 
Ne laissez plus des informations importantes vous passer sous le nez.

Usez de la puissance du ciblage qu’offre Facebook en créant des audiences 
pertinentes en combinant les critères ! 

Pensez notamment au remarketing pour booster votre ROI ! Relancez vos 
paniers abandonnés ou vos anciens visiteurs avec des messages personnalisés.

Définissez un budget total de campagne et utilisez le calendrier pour diffuser 
vos annonces au bon moment !

Choisissez le bon format pour vos publicités ! En tant qu’e-commerçant, 
privilégiez autant que possible le carrousel ou la collection, mais ne négligez 
pas les autres formats qui peuvent avoir leur utilité dans certains cas ! 

FORMATION PROFESSIONNELLE

Besoin d’un coup de pouce ?

En E-learning et/ou présentiel, en atelier, en 
coaching ou conférence, nous vous proposons 
des formations sur-mesure animées par les 
collaborateurs de notre agence. 

SUIVEZ NOS FORMATIONS

1

2

3

4

5
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#GLOSSAIRE

CPC : Le coût par clic est une méthode de facturation utilisé par la plupart des 
plateformes publicitaires dont Facebook Ads. Vos publicités sont diffusées, mais vous 
n’êtes facturés que lorsqu’un internaute clique sur vos annonces. (La vue est, donc, 
gratuite !). Le CPC de vos campagnes peut varier en fonction de différents critères tel 
que l’audience, la pertinence de votre publicité, l’historique du compte, etc.

Indice de Pertinence : Il s’agit d’un score donné à vos publicités par les algorithmes de 
Facebook. Plus votre taux d’engagement sera élevé, plus votre indice de pertinence 
sera bon et plus vos CPC seront bas.

Taux d’engagement : Il s’agit du nombre d’interactions avec vos publicités, divisé par 
le nombre d’impressions. C’est un indicateur de la pertinence et de la qualité de vos 
publicités.

Remarketing : Stratégie consistant à cibler des utilisateurs ayant déjà visité votre site.

Remarketing dynamique : Similaire en tout point au remarketing dit classique, 
à la différence que les publicités diffusées à l’audience reciblée sont générées 
automatiquement en fonction de la cible et de votre catalogue de produit.

CTA : Call to Action est indispensable à toute publicité. Il s’agit d’un bouton, d’un 
lien ou d’un texte invitant les internautes à interagir avec votre publicité, avec des 
messages du type “En Savoir Plus”, “Commander Maintenant” etc. 
 
CTR : Click Through Rate ou Taux de Clic représente le nombre de clic sur vos publicités, 
divisé par le nombre d’impressions. Un CTR élevé est un indicateur de l’intérêt porté 
par les internautes à vos publicités.  

ROI : Return On Investment ou Retour Sur Investissement représente le gain ou la 
perte d’argent par rapport à votre investissement publicitaire.

Sur Facebook, on considère qu’un CTR moyen se situe autour de 1% à 2% pour 

des campagnes ciblant une audience par centre d’intérêts, et autour de 5% à 7% 

pour du remarketing.

http://www.mindfruits.biz
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Tel : 04 42 66 32 47
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