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I. Etapes déjà réalisées  

 

Facebook : 

- Création de la Fan-Page Facebook 

- Personnalisation graphique : avatar 

- Gestion des droits d’administration 

- Gestion d’onglets simples 

- Intégration d’une Landing-Page 

- Intégration d’un formulaire de contact  

- Intégration d’un onglet d’abonnement  

- Fan-Box et bouton « Like »   

- Invitation des contacts 

Google+ : 

- Sélectionner la catégorie de la page 

- Personnalisez le profil public figurant sur la page 

- Faire découvrir la Page aux contacts 

- Actions complémentaires : publier du contenu (des photos, du texte, des liens 
etc …). Intégrer un badge Google+ sur le site Aqui-villas pour générer du trafic 
vers la page. 

-  

Interaction et échange avec les internautes. 

 

II. Planification du projet  

Pas d’écart éventuel avec la planification du projet de départ, le planning est respecté. 
Pas de dépassement budgétaire vu que le travail se fait à partir d’un ciblage organique. 

 

III. Difficultés rencontrées  

Pour l’instant pas de difficultés particulières rencontrées. 
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I. Introduction 

 

 

 

Aqui-Villas est une petite entreprise de location touristique et de vente de maisons 
familiales. Nous travaillons avec un traitement très personnalisé, nous faisons des 
réservations uniquement sur le territoire espagnol. Nous sommes dédiés aux locations 
de vacances : hébergement, type : villas avec piscine privée, chalet de charme, gîtes 
avec piscine. 
 

La pertinence de notre projet : Développer les réseaux sociaux de notre société Aqui-
villas. Aujourd’hui, les entreprises tiennent compte de l’importance de leur présence 
sur les réseaux sociaux et en exploitent les bénéfices pour leur organisation. Il est 
nécessaire de prendre le temps de développer son réseau, particulièrement en 
adhérant aux groupes qui rassemblent plusieurs personnes autour d’un intérêt 
commun. Puis la toile d’araignée opère et ce nombre de personnes se multiplie. Il est 
important d’alimenter sa page régulièrement voire quotidiennement en y intégrant un 
visuel attractif et approprié au message que l’on souhaite transmettre. 

 

Les réseaux sociaux peuvent servir plusieurs objectifs très complémentaires : faire 
connaître notre entreprise, notre marque ou nos produits, capitaliser sur notre 
expertise, attirer le trafic vers notre site, déployer un nouveau canal de prospection, 
fidéliser nos clients, faire connaître et promouvoir les événements organisés par notre 
entreprise et enfin, les utiliser pour recruter de nouveaux collaborateurs… 
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II. Présentation et périmètre du projet 

 

A. Origine du projet. 

 

Amplifier la visibilité de notre entreprise : mettre en avant et amplifier sa notoriété. 
 

Attirer le trafic vers notre site : il est la plaque tournante de notre présence sur Internet. 

Développer un nouveau canal de prospection : Média souple, agile et réactif, les 
réseaux sociaux sont parfaitement dessinés pour ouvrir un nouveau canal relationnel 
entre nous et nos clients. 

En fait, les réseaux sociaux sont un atout indéniable pour notre business. 
Correctement utilisés, ils peuvent amplifier la visibilité et la notoriété de notre société, 
booster la fréquentation de notre site et améliorer sa position dans l’index de Google. 
Ils sont en mesure d’irriguer notre prospection, de fidéliser nos clients, d’accompagner 
la promotion de nos événements et enfin nous aider à recruter nos prochains 
collaborateurs…. 

Cependant des risques liés à la présence de notre société sur les réseaux sociaux 
existent : 

Du temps et un investissement humain : il convient alors de ne pas s’impatienter ni de 
perdre de vue que la valeur essentielle des réseaux est le relationnel et que, même 
dans la vie réelle, ce développement est long ! 

Un « plafond » humain et marketing ; si le réseau mis en place ou alimenté par nos 
soins grossit, notre capacité à pouvoir le gérer va se réduire !  

La confidentialité et la conservation des données : nous ne sommes pas loin du 
marketing relationnel, du marketing direct. La conservation du fichier et leur 
confidentialité est un objectif prioritaire. 

La problématique de la confidentialité des données se pose d’ailleurs particulièrement 
dans le cas d’une utilisation externe des réseaux sociaux. 

La confidentialité des échanges : chacun est à même de transmettre un message, de 
savoir qui a répondu à quoi et est entré en relation avec qui ! Une réponse imprécise, 
un ton inadapté peuvent alors conduire à un buzz négatif et mettre à mal l’e-réputation 
de l’entreprise. 

La question de l’efficacité marketing des réseaux sociaux doit donc être posée et 
sereinement jugée. 
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B. L’objectif du projet. 

Mettre en place une stratégie réseaux sociaux, et aussi apprendre à communiquer 
au mieux avec eux.    

Pour ce faire, il est indispensable de :   

- Publier des contenus aussi régulièrement que possible ;  
- Animer nos pages tous les jours ;  

- Privilégier l’interaction avec les prospects et les clients ;  
- Programmer des campagnes publicitaires (un outil vraiment prégnant dans le 

cadre de l’utilisation des réseaux sociaux immobilier en 2018 ;  
- Se saisir des fonctionnalités innovantes, comme le Live Facebook ;  
- Adapter notre communication aux spécificités de chaque réseau (ton léger et 

amical sur Facebook, visuels et vidéos de grande qualité sur Instagram, 
interventions aussi brèves que punchy sur Twitter, messages professionnels et 
sérieux sur LinkedIn, etc.) ;  

-  
C. Périmètre du projet. 

 

Les coûts : Le ciblage organique permet aux utilisateurs d'adapter leur contenu à des 
publics spécifiques sans devoir débourser le moindre centime pour publier un 
message. Facebook, LinkedIn et Google+ facilitent le ciblage organique pour les 
entreprises.  

Facebook nous permet de procéder à un filtrage par sexe, situation amoureuse, âge, 
lieu, intérêts, etc. Il nous suffit de créer notre message et de sélectionner le public cible 
de notre choix. 

Google+ on peut aussi sélectionner un public spécifique sur Google+ en publiant notre 
contenu que seul un cercle d'amis défini (nous devons manuellement ajouter des 
membres à ce cercle) pourra consulter. 

Le réseau social Twitter se décline en application pour iPhone. Dans cette nouvelle 
version, le système de discussions instantanées est optimisé. L'utilisateur a la 
possibilité de joindre des photos et des vidéos commentées aux messages envoyés. 
L'historique des conversations est également consultable en cliquant directement sur  

une personne donnée. L'utilisateur sera en mesure d'accéder en tout temps aux 
actualités du réseau social. 

YouTube est un site web d'hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent 

envoyer, évaluer, regarder, commenter et partager des vidéos. 
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Ce ciblage organique sera mis en place par le stagiaire Loïc Pizzinato. Il a deux mois, 
le temps de son stage. Il ne sera pas rémunéré. 

Le coût du développement des réseaux sociaux par une entreprise pour une démarche 
sérieuse, il faut au minimum publier entre 3 et 4 contenus par mois et probablement 
réaliser un e-book premium qui sera la pierre angulaire (« lead magnet ») de la 
stratégie de génération de leads. Si la ligne éditoriale du projet est très claire dès le 
départ, il est possible de lancer un premier projet cohérent et efficace avec un budget 
d’environ 20.000 à 30.000 €. 

D. Les contraintes liées au projet. 

 

Pourquoi Facebook ? : pour transmettre des émotions et cibler notre audience. 

Cependant notre entreprise ne réussira pas sur Facebook si : 

1. Nous ne relayons que de la communication internet ou du contenu purement 
promotionnel. 

2. Nous n’avons pas le temps de développer une communauté, de créer et relayer 
quotidiennement des contenus. 

3. Notre entreprise n’a pas défini d’objectif clair. 

C’est pour ses raisons, que nous ne débloquerons pas de budget pour appuyer notre 
action sur Facebook. 

Pourquoi Twitter ? : pour toucher les influenceurs 

Cependant notre entreprise ne réussira pas sur Twitter si : 

1. Notre entreprise ne se transforme pas en créateur de contenus capables 
d’intéresser notre cible. 

2. Nous ne mettons pas les ressources nécessaires dès le départ pour émerger des 
milliers de comptes. 

Pourquoi Youtube ? : pour transmettre du savoir et raconter une histoire. 

Cependant notre entreprise ne réussira pas sur Youtube si : 

1. Nous réalisons des vidéos promotionnelles : seules les vidéos créant des émotions 
autour de notre marque ou répondant aux questions de nos clients permettront 
d’atteindre nos objectifs. 
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2. Nous ne tenons pas un rythme de diffusion régulier sur la longueur. 

Pourquoi Google+ ? : pour toucher les hommes et technophiles. 

Cependant notre entreprise ne réussira pas sur Google+ si : 

1.Nous publions seulement de temps en temps : maintenant certaines entreprises 
réussissent très bien sur Google+ et profitent du peu de concurrence. 

 

Date de livraison : le 17 mai date de fin de stage de Loïc Pizzinato. 

 

Contrainte : possibilité de retard dans le planning. 

 

III. Présentation de la société Aqui-villas 

 

A. Présentation de l’entreprise : 

 

Société : Aqui-Villas 

Directeur de la publication : Jose Quiros et Francis Serrano 

Siège principal : 23 avenue D de Santa Margarita plage 17480 Roses Gérone Espagne 

RCS / CIF : B 17795691 

Serveur : Espagne : société Sooprema Alicante Espagne 

Numéro de téléphone Espagne 00 34632642670 -  Email : aquivillas@gmail.com 

Bureau d’information : France 80 avenue de la Libération 33700 Mérignac Bordeaux 
France 

Numéro de téléphone France : 00 33 616547555   Email : aquivillas@gmail.com 

Nombre d’employés : 2 directeurs de publication, 4 stagiaires dont 3 commerciaux et 
un community manager (Loïc Pizzinato). 
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Aqui-Villas-Espagne est une entreprise de location touristique qui depuis plus de vingt 
ans s´est spécialisée dans la location de villas et maisons de vacances en Espagne. 

Nous travaillons avec un traitement très personnalisé, nous faisons des réservations 
uniquement sur le territoire espagnol. 

 

B. L’offre produits / services : 

C.  

Nous sommes dédiés aux locations de vacances : hébergement, type : Villas avec 
piscine privée, chalet de charme, gîtes avec piscine. 

Pour des capacités de 2 à 10 chambres. 

Pour des particuliers et comité de grandes entreprises. 

Pour toute la période des vacances., À la fois en haute, moyenne et basse saison. 

 

D. Les cibles & clients : 

Les clients sont des particuliers, des familles et des comités d’entreprises. 

 

E. Les principaux concurrents : 

Listing des principaux concurrents actuellement en place :  Les concurrents 
« directs » pourraient être ceux qui ressemblent le plus à nos locations de villas : 
même catégorie, même positionnement, offre et clientèles comparables, … 

- Rentalia 

- Villas du monde 

- Casamudo 

- Iberimo 

- Ab-villa 

- Villanovo 

- Les maisons de luxe  

- Chic villas 

- Bellavista 
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Pour fidéliser nos clients et faire concurrence, il faut une offre/prestation et une 
politique tarifaire attractive, des caractéristiques particulières, une commercialisation 
dynamique, et être présent sur les réseaux sociaux. 

 

F. Description de l’existant : 

 

Les ressources disponibles :  

- Logos, textes, photos, vidéos. 

- Des documents de présentation de l’entreprise ou de nos produits. 

- Le site e-commerce destiné à vendre nos produits. 

 

IV. Stratégie éditoriale 

 

La ligne éditoriale est une orientation, un fil conducteur à suivre. Elle définit la manière 
dont notre entreprise veut parler d’elle-même et contribue en partie à l’image qu’elle 
va renvoyer. Mais elle fixe aussi des règles avec un vocabulaire et un ton approprié. 

Dans le cadre des réseaux sociaux, construire une ligne éditoriale est une étape 
fondamentale. Elle apporte une cohésion globale et de la clarté à l’ensemble des 
contenus. Elle permet ainsi à notre entreprise de se distinguer et d’acquérir une identité 
qui formera des thématiques et des habitudes de publications favorisant la fidélité des 
lecteurs. 

Construire une ligne éditoriale nécessite différentes étapes et chacune d’elles a une 
fonction bien précise et indispensable. 

- Choisir le bon réseau social. Les typologies d’utilisateurs, les thématiques 
abordées, les usages varient d’un réseau social à l’autre. De ce fait chaque 
plateforme sociale sur laquelle nous allons nous positionner nécessitera la 
création d’une ligne éditoriale unique. 

- Se fixer des objectifs sur le réseau en question. Pour créer une bonne ligné 
éditoriale, il est très important de définir les objectifs attendus de notre présence 
sur un réseau, aussi bien sur le plan quantitif que qualititatif.  
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- Définir les cibles. Il est important de cibler les utilisateurs que nous 
souhaitons atteindre puisque les comportements et les attentes ne seront pas le 
même suivant la typologie, le critère de l’âge, du sexe, des centres d’intérêts du 
public visé. 

- Le cœur de la ligne éditoriale. Choisir le ton et les thématiques à aborder : 

Le ton le plus approprié pour nous exprimer et nous adresser à 
notre audience. Cela fixera la forme de relation qu’il existera entre elle et nous. 

Les formats adaptés (photo, vidéos ou liens) et des repères graphiques utilisés 
(typographie, couleur, style…). 

Les thématiques et sujets à aborder susceptible de créer un maximum 
d’engagement et de développer notre communauté. 

La modération sera aussi un aspect à prendre en compte dans notre ligne 
éditoriale. Elle définira le type de commentaires, interventions et interactions 
acceptées ou non sur notre page. 

- Etablir un planning de publication. Les décisions prises précédemment 
amèneront à la réalisation d’un planning de publication. Il aura pour but de mettre 
en œuvre les choix opérés.  

 

Il est important pour notre entreprise et pour sa stratégie digitale d’être 
omniprésent sur les réseaux sociaux. On doit alors poster régulièrement sur 
ceux-ci afin de maintenir un contact avec les utilisateurs. Les plannings sont alors 
un outil très pratique pour prendre du recul, varier les types de publications 
(photo, lien, vidéo), s’organiser mais aussi créer une certaine harmonie entre 
elles. 

Les plannings ne sont en aucun cas figés. Ils sont modulables et peuvent être 
modifiés à n’importe quel moment selon les événements et l’actualité. 

 

V. Eléments de réponses attendus 

A .   Prestations attendues : 

- Créer des comptes : Facebook, Google+, You tube, Twitter 

- Organiser et favoriser les échanges au sein de la communauté 
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- Préciser / animer l'objectif des échanges au sein de la communauté 

- Rappeler les règles de bonne communication (nétiquette) 

- Tracer une stratégie de présence sur les réseaux sociaux 

- Faire de la veille sur la e-réputation du client 

 

 

B.    Planning : 

 

 

 

 

 

C.    Méthodologie de suivi : 

 

- Présentation physique régulière des avancées, réunion de fin de semaine. 
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