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LE MARCHÉ



MARCHE DE LA FLEUR 

FRANCE :  
• La filière rassemble 50 000 entreprises 
• CA 2014 : 1,7milliards € HT en France 
• Marché global des achats en baisse en volume et en valeur

AQUITAINE : 
• L’aquitaine ne représente que 11% du marché national 
• 800 fleuristes présents en aquitaine

 



PROFIL DE L’ACHETEUR



PROFIL DE L’ACHETEUR



PROFIL DE L’ACHETEUR



LE PROJET 



LE PROJET

Création d’un 
Flower truck 
itinérant dans 
Bordeaux  
& la CUB

3 PILIERS

EXPERIENTIEL

RAFFINE

NOMADE



OBJECTIFS
&

MOYENS



OBJECTIFS ET MOYENS

B to C 

Faire connaitre le Flower 
truck 

Faire adhérer au projet 
Vendre des compositions

B to B 

Faire connaitre le Flower 
truck 

Faire adhérer au projet 
Obtenir des devis 

BUDGET
5000€



LA CIBLE



LA CIBLE 

Hommes & Femmes 
25-55 ans / CSP +
Bobo chic urbain à

 fort pouvoir d’achat 
 



STRATEGIE MEDIA  
&  

COMMUNICATION 



1er ETAPE : CREER LES BASES

Créer le site internet : Wordpress E-commerce sur une base d’un 
template édité

• Design épuré
• Responsive design 
• Textes très synthétiques 
• Privilégier le contenu visuel

Exemple thèmes :
http://bit.ly/1DoZyQY 
http://bit.ly/1DALdyl 

 

http://bit.ly/1DoZyQY
http://bit.ly/1DALdyl






1er ETAPE : SEO

 
Optimisation des fiches 

produits 

Longues descriptions 
& Photos

Optimisation des 
balises méta 

& 
méta description

Utilisation de la longue 
traine dans le but de 

capter les requêtes les 
plus pertinentes 



1er ETAPE : FACEBOOK

• Premier réseau social au monde et en France 
• Fonctionnalités multiples 
• Permet de créer une véritable communauté
• Permet de publier des photos/vidéos 
• Permet de faire des check-in 

Facebook  
• Potentiel Reach 380 000 personnes sur la tranche 25-55 

à Bordeaux 
• Potentiel Reach : 13 400 personnes sur les 25-55 à 

Bordeaux intéressés par les fleurs 



1er ETAPE : INSTAGRAM

4 millions d’utilisateurs en France 

• Gagner la confiance de votre entreprise 
• Générer du trafic sur le site e-commerce
• L’engagement est 10 fois plus élevé que sur Facebook et Twitter 
• Publicité gratuite 
• Très visuel 
• Organisation de jeu concours très facile et efficace 
• Possibilité de géolocaliser les photos



1er ETAPE : TWITTER

• Se créer un réseau et élargir votre champ d’action 
• Renforcer votre identité et votre présence sur internet 
• Dialoguer et communiquer en temps réel avec vos clients
• Recruter des followers et générer des leads
• Faire de la veille
• Possibilité de toucher une très large audience avec 0 budget. 

Exemple : Prendre une photo devant l’entreprise en mentionnant 
son nom sur twitter.



ETAPE 2 : LES PREMIERES ACQUISITION

• Faire appel à des blogueurs influents de la CUB
lesdemoizelles.com
melolimparfaite.com
• Backlinking et Netlinkinck vers les social media
• Animer la Page Facebook avec du contenu pertinent et ciblé 

et de façon régulière (entre 2 et 4 posts/semaine)
• Pour twitter, suivre les blogueurs influents et médias susceptible de 

faire parler de la marque (faire attention à son ratio follower/
following)

• Tweeter un maximum pour gagner de l’audience 

http://lesdemoizelles.com
http://melolimparfaite.com


ETAPE 2 : CAMPAGNE DE DISPLAY

Les affiliés :  
• Sud Ouest 
• 20 minutes 
• Bordeaux concert 

Type de display : 
• Site Skin 
• Header
• Side bar 
• Articles sponsorisés



A ce stade, la marque dispose d’une petite fan base, très 

importante pour les étapes futures .

Il ne suffit pas d’avoir 100k followers ou likes pour prétendre être 

engageant, il faut l’être en optimisant le contenu.



ETAPE 3 : FIDELISER

• Fréquence de promotions 1 à 2 fois par mois afin de créer de 
l’engagement

• Organiser des jeux concours pour accroitre la notoriété de marque 
• Concours photo instagram :  « Poster une photo de vous avec 

un bouquet dans un endroit original #flowertucks @flowertruck pour 
tenter de gagner une compisition florale »

• Concours Twitter de RT d’un post pour gagner de la visibilité 
• Concours Facebook like + partage : tirage au sort afin 

d’augmenter le reach. Faire régulièrement des check-in visuels sur 
la Fan page pour communiquer le position du Flower Truck 



ETAPE 4 : SE DIVERSIFIER

• Mettre en place des actions originales 
Ex : Chasse aux trésors sur Google Maps soit en Street view soit en Map



ETAPE 4 : SE DIVERSIFIER

Créer un concept d’après-midi et/ou soirées itinérantes à Bordeaux en 
association avec un food-truck (West Coast Burger, Season food-truck, Bag’in 
Bagels food truck …)
Un évènement / saison (Les 4 saisons) 
Dans le cadre de multiples associations, il est important de garder le lead sur la 
thématique de l’évènement.

« Fleur + Chill-out + Fooding + Musique + Ephémère » 

Lieux visés : Jardin Botanique, Darwin, Chartrons et pourquoi pas le Cap ferret en 
période estivale



ETAPE 5 : MAINTENIR LE CAP



BUDGET ANNUEL Prix

Facebook ads 150€/mois (1800€/an)

Jeux Concours Nature (500€)

Billets sponsorisés Nature (300€)

Template Wordpress 50 €

Campagne Chasse aux Fleurs 250 €

Campagne de Display ponctuelle 1100 €

Le Pouvoir des Fleurs (4) 250€/évènement

TOTAL 5000 €



AXES DE 
DEVELOPPEMENT FUTUR



CAMPAGNE DE RETARGETING

- Bannières corporate : logo + sloggan 
- Bannières personnalisées : affiche les derniers produits consultés par 

l’internaute
- Retargeting sur Facebook : publicité diffusée en fonction du passage 

des internautes sur le site du Flower Truck et en fonction des pages 
visitées 

Avantage principal : attirer l’internaute avec des visuels familiers : les 
bannières rappellent celles du site déjà visité 

Budget minimum de 5000 € pour être efficace selon le chef du 
développement commercial de Critéo 
Taux de conversion de 2 à 5 %



APPLICATION MOBILE

Création d’une application mobile : 

• Boutique en ligne 
• Itinéraire du food truck
• Envoi de notifications push lors de l’arrivée du flower truck dans les 

lieux choisis à l’avance par l’utilisateur
• Envoi de notifications push lorsque l’utilisateur passe dans un rayon 

de 5km atour de la position du flower truck 
• Système de parrainage

Pour faire connaître l’application : Offrir une réduction sur la 
prochaine commande pour toute commande passée depuis 
l’application lors du premier mois de lancement 



Q & R


