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Le Petit Marseillais
Contexte

Le Petit Marseillais est une marque de produits de 

beauté à forte notoriété. Leur gamme de produits  

s’étend des savons aux soins du corps en passant par 

les soins des cheveux. Le Petit Marseillais  évoque 

l’esprit du sud,  soleil et farniente. Le lancement sur 

Facebook avait pour objectif de créer un lien affinitaire 

avec ses clients tout en permettant de fédérer les 

fans autour de la marque. CyberCité est l’agence 

webmarketing, de référencement et media digital qui 

a géré la campagne. Ils travaillent sur la plateforme 

Publicitaire Facebook depuis plus de trois ans.

Objectif

Une campagne publicitaire a été organisée autour de 

la Journée de la femme, le 8 mars 2011, sur un concept 

original de l’agence DDB Paris. Le but était l’adhésion  

la plus rapide possible de la part des utilisateurs de 

Facebook. Le public ciblé était amené à visiter la Page 

du Petit Marseillais.  L’animation autour de l’événement 

servait alors de levier communautaire afin d’engager le 

dialogue avec les utilisateurs et de les impliquer.

Approche

La création récente d’un nouveau type de publicité sur 

Facebook, les « Actualités Sponsorisées », a beaucoup 

servi pour cette campagne. L’agence CyberCité a 

donc dans un premier temps utilisé une  « Actualité 

sponsorisée de publication de page » pour créer 
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Objectifs : Promouvoir l’esprit du 

Petit Marseillais –Beauté, femmes, 

méditerranée, détente… – Fédérer les 

fans autour de la marque, en recruter 

de nouveaux.

Solution : Utiliser les publicités 

Facebook classiques « MarketPlace » 

et les nouvelles « Actualités 

Sponsorisées » pour attirer les 

internautes vers la Page de la marque, 

qui par sa ligne éditoriale, a une 

forte identité communautaire.

Résultats :  

•	 À	la	fin	de	la	campagne,	plus	 

 de 22 000 utilisateurs de Facebook  

 étaient devenus Fans de la Page.  

•	 Aujourd’hui	la	Page	Facebook	 

 du Petit Marseillais génère autant  

 de visites que la page Internet  

 de la marque avec dix fois moins  

 de budget média online.

« Sur internet, la consommation médias a changé. Pour Le Petit 

Marseillais, la priorité ce sont ses consommateurs. Ce sont 

eux, qui finalement sont  les vecteurs et l’image de la marque. 

La publicité nous a permis d’attirer beaucoup de nouveaux 

consommateurs  qui interagissent avec la marque sur Facebook. »
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une sorte de « teasing » avant la Journée de la 

femme – jour où s’est déroulé la plus grosse partie 

de l’opération. Ces publicités ciblaient les fans de 

la marque afin de les préparer à l’événement. Selon 

Dorian Amichaud, Traffic Manager - Social Media 

chez CyberCité, « Ce qui nous intéresse, c’est de 

recruter des Fans qualifiés qui vont pouvoir interagir 

avec la marque et créer un véritable dialogue ».

Ensuite, le « jour J » le 8 mars, deux campagnes 

différentes ont été lancées simultanément. 

Une publicité marketplace classique ciblant les 

consommatrices types de la marque : femmes 

de 30 ans et plus. Et, une « actualité sponsorisée 

j’aime » ciblant les amis des fans de la marque. Les 

utilisateurs de Facebook voyaient donc une publicité 

personnalisée qui leur indiquait que tel ou tel ami 

« aimait » Le Petit Marseillais et les invitait à visiter 

la Page et à cliquer sur « J’aime » à leur tour pour en 

devenir Fan.

Résultats

Les résultats ont été probants,  avec plus de 10 

000 fans recrutés le 8 mars via les campagnes               

d’ « actualités sponsorisées » et « marketplace 

». Dans les jours qui ont suivi, la rémanence 

(phénomène de viralité post-campagne) et le 

maintien de l’animation sur la page ont permis de 

recruter 12 000 fans supplémentaires.

Dorian est enthousiaste de ces résultats sur 

Facebook : « C’est un canal qu’on privilégie parce 

qu’il génère du feedback et une forte visibilité ». Il 

ajoute : « On voit vraiment cette Page Fan comme 

un club VIP de la marque. » Les consommateurs 

qui viennent sur la Page s’investissent et 

partagent leur affinité pour Le Petit Marseillais, 

à la fois sur Facebook et dans la vie réelle.               

«  Nous avons récemment  relayé une opération  

de recrutement d’ambassadrices pour promouvoir 

la marque dans les magasins – Cette page nous 

permet de mesurer le lien affinitaire entre le Petit 

Marseillais et ses consommateurs, de voir qu’ils 

sont prêts à s’impliquer quand ils aiment les 

produits », dit Dorian.

L’Avenir 

Facebook représente aujourd’hui un canal prioritaire 

dans les actions webmarketing du Petit Marseillais. 

L’agence CyberCité continuera à orchestrer des 

campagnes de recrutement de fans , mais aussi de 

promotion produit tout au long de l’année. 

Dorian évoque l’utilité d’une Page très animée :       

« Pour le Petit Marseillais, qui est une marque très 

affinitaire, il est important d’être proche de ses fans ».


