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Pour informer un public ciblé de l?existence d?un produit, il est indispensable de bâtir un plan qui sert à 
structurer les actions de communication et à définir nos enjeux stratégiques avant, pendant et après 
son lancement. Ici, il est question de Plume, puissant correcteur orthographique en ligne développé par 
Orthopia. Pour parvenir à faire de son lancement une réussite, il sera nécessaire de se fixer des objectifs 
commerciaux qui dépendront essentiellement d?un plan de communication détaillé couvrant une 
période qui démarrera deux mois avant le lancement ets?étendra sur une période de douze mois au 
total. Pour mener à bien notre projet, voici les trois objectifs retenus :

- Développer la notoriété et la communauté de Plume sur le web via les réseaux sociaux à hauteur de 
100 nouveaux followers par mois

- Développer le CA à hauteur de 120 000 euros annuels TTC

- Établir des partenariats avec des entreprises du domaine de l?apprentissage

Ce vaste programme devra donc obéir à des orientations stratégiques pensées pour réussir à lancer 
Plume, ce qui nécessite, dans un premier temps l?analyse du marché des correcteurs orthographiques 
qui permettra de justifier la pertinence de Plume. Puis, en second lieu, nous pourrons nous intéresser 
au projet évènementiel de façon plus spécifique en abordant la question du lancement, de sa 
promotion et des attentes. Enfin, une dernière partie servira à analyser les retombées liées au 
lancement de Plume au travers des stratégies à adopter sur le long terme. En annexe, vous trouverez un 
récapitulatif complet du budget de notre plan qui tiendra compte à la fois des dépenses mais aussi des 
attentes en termes de retour sur investissement, un communiqué de presse, des graphiques KPI, le 
discours prononcé par le fondateur du groupe Orthopia et les modèles d?emailing d?invitation.



I.Le Projet Plume

A)Le marché des correcteurs orthographiques

Dans notre monde digitalisé où le progrès est le mot d?ordre, il est difficile d?ignorer combien la maîtrise 
de l?orthographe et de la grammaire sont devenues rares. Par conséquent, quelques correcteurs en 
ligne ont vu le jour et affirment permettre à tout un chacun d?éviter de faire des fautes et même 
d?améliorer drastiquement son niveau de langue. On peut donc citer :

- Reverso (Groupe Softissimo) : logiciel de correction grammaticale et orthographique qui propose sur 
son site de corriger un texte donné à condition de ne pas dépasser 1000 caractères.

-Cordial : application gratuite de correction mais limitée à 1000 mots. Il existe deux versions payantes 
(99 ? et 199?) qui sont sans limite de texte, personnalisent la correction en fonction du style et 
fournissent un dictionnaire.

- Antidote : application Canadienne finement élaborée puisqu?elle permet de corriger l?orthographe, la 
grammaire et de consulter un guide linguistique en cas de doute sur un mot à utiliser mais aussi d?éviter 
d?envoyer un mail avec des erreurs grâce à la fonction « anti-oops », sans limite de texte. Le prix moyen 
constaté est de 99 euros.

- Le projet Voltaire : application française beaucoup plus axée sur la linguistique française, certifiée et 
ouverte à tous, même aux plus petits, sans prix annoncés.

Un marché ne pouvant exister seulement avec l?offre, je me suis tourné vers un panel de 37 personnes 
dont l?âge est compris entre 25 et 45 ans à qui j?ai posé des questions relatives à l?utilisation d?un logiciel 
de correction orthographique, ce qui m?a permis d?obtenir les données suivantes :

- 81% des sondés déclarent ne pas utiliser de logiciel de correction orthographique dans tous leurs 
écrits digitalisés. Pour ce qui est des 19% d?utilisateurs, ils déclarent utiliser Cordial ou Antidote 
principalement pour des écrits dits « sérieux » comme des articles de presse pour les journalistes, des 
emails professionnels ou des correspondances avec des clients.

- Parmi les sondés ne disposant pas de logiciel de correction orthographique, le coût de l?application est 
le premier critère de frein à l?achat (66% des réponses), devant la praticité de l?application (23%) puis les 
limites syntaxiques et linguistiques d?une application (11%). En d?autres termes, cela signifie que le prix, 
la facilité d?utilisation et les performances de Plume doivent être optimisés au maximum pour bien 
s?insérer sur le marché.

On peut aussi observer la concurrence sur les réseaux sociaux. Pour commencer, aucun concurrent 
n?est présent sur Instagram. Cordial a 88 000 fans sur Facebook alors que le projet Voltaire n?en compte 
que 58 719 et Antidote n?a pas de page « fans ». Sur Twitter, Cordial affiche seulement 247 followers 
tandis que le projet Voltaire en a 14 200 (Antidote n?en compte que 95). Ces données devraient pouvoir 
influencer notre politique de visibilité et nos différentes façons de communiquer sur le long terme.

B)Plume par Orthopia : concept et public ciblé

Plume est une application web sous forme d?extension développée par Orthopia dont l?objectif est de 
corriger les fautes de grammaire et d?orthographe de ses utilisateurs. C?est l?? uvre de Marco Spinelli, 
italien devenu français, qui cherchait un moyen de venir à bout de ses fautes de syntaxe tout en 
améliorant sa pratique linguistique.

A l?origine, Spinelli avait développé, en collaboration avec Yves Leclerc, une application de traduction 
Italien/Français mais craignant de ne pas trouver son public par manque d?innovation, il a préféré se 
concentrer sur la langue française mais de façon digitalisée soit sur le web. C?est de cette façon qu?est 
née cette nouvelle application dont la puissance d?action est suffisamment forte pour pouvoir détecter 
toutes sortes de fautes mais aussi apporter des axes d?amélioration quant au style utilisé.



Par ailleurs, Plume fonctionne sur de nombreux supports, qu?il s?agisse des plateformes dédiées aux 
blogs comme Wordpress, aux logiciels de messagerie comme Notes ou Outlook, des chatbots ou 
directement sur les réseaux sociaux.

Exemples :

Afin d?arriver à ces résultats, le groupe Orthopia a dû former des unités d?études grâce à la participation 
d?un panel de 1820 utilisateurs d?horizons sociales, professionnelles et linguistiques différentes à 
l?intérieur de nombreux pays francophones. Ces essais ont permis à Orthopia de calculer la force de 
progression de Plume pour les utilisateurs tout en détectant d?éventuelles failles (informatiques, 
linguistiques, etc.). Sur la base de bons résultats, Plume a subi plusieurs mises à jour et, comme la 
langue française elle-même, reste au contact du contexte socio-culturel français pour ne pas se 
démoder.

Plume apporte des corrections assorties d?explication, permettant à l?utilisateur de comprendre son 
erreur pour ne pas la répéter et peut également lui apporter des éclairages sur l?origine d?une 
expression et le guider dans sa recherche de tonalité syntaxique. C?est là tout ce qui manque aux autres 
correcteurs en ligne et tout ce qui fait le charme de Plume : corriger sans sévérité tout en donnant à 
l?utilisateur le goût de la langue française et l?appétit pour le soin de sa communication écrite.

Plume a le grand avantage d?avoir un public assez large, qui traverse les barrières de genre, d?âge et de 
situation personnelle ou professionnelle pour ne se réunir que devant un seul objectif : la maitrise de la 
langue française. C?est une application du quotidien qui peut être utile pour rédiger des mails, des 
articles de blogs, des statuts sur les réseaux sociaux, des conversations via des logiciels de messagerie 
ou même des manuscrits destinés à la publication. Cependant, Plume ne peut pas se permettre de 
vouloir plaire à tout le monde : cela reviendrait à plaire à personne.



Par conséquent, nous avons réfléchi à plusieurs cibles qui sont voisines et qui peuvent donc être 
frappées en même temps :

- Les étudiants, plus spécifiquement les étudiants qui ont beaucoup de textes à rédiger et pas 
forcément le goût pour la langue. On pense aux étudiants en droit, aux étudiants en commerce et en 
sciences humaines. Contrairement aux étudiants en lettres ou en langues, leur rapport au français est 
détaché et leurs études requièrent de rédiger de nombreux documents (exposés, thèses, rapports de 
stage, etc.). L?argument marketing à déployer ici sera celui du temps gagné lors de la rédaction et de la 
relecture ainsi que la possibilité d?améliorer le style du document en rédaction grâce à l?outil de 
correction du style.

- Les professionnels de l?écriture : juristes, éditeurs, journalistes, etc. Ils sont la version « vieillie » de la 
première cible et sont très pointilleux dans leurs écrits, d?où l?intérêt de leur proposer un outil 
performant que leur équipe pourrait également utiliser. Par conséquent, l?offre doit tenir compte de 
l?environnement de leur entreprise pour leur proposer un tarif intéressant.

Ces deux cibles nous serviront de départ. Seul l?avenir et nos performances pourront déterminer si nous 
pouvons élargir notre ciblage ou le corriger selon ce qui aura été observé. Ce que nous pouvons retenir, 
c?est que nous avons ciblé deux groupes qui obéissent à deux offres tarifaires différentes, ce qui va 
indéniablement influencer notre politique de communication et marketing à leur égard.

Pour mieux cerner ces cibles, voici des personas :





On peut clairement voir deux générations différentes à cibler et par conséquent leur apporter deux 
intérêts différents.

La première génération, les étudiants, seront séduits par Plume parce que cela leur fera gagner du 
temps et que le "travail" de correction ne sera plus à leur charge tandis que la seconde génération sera 
séduite par Plume pour sa facilité d'utilisation et son ensemble de fonctionnalités.



C)Matrice SWOT

Après avoir passé en revue nos personas, rien ne vaut une matrice SWOT pour faire le point sur le projet 
Plume par Orthopia et mieux affronter la concurrence.

Dès lors, les choses nous apparaissent clairement. Plume est un projet jeune et ambitieux : il va falloir 
lui offrir un démarrage efficace avec une stratégie de lancement appropriée avec un budget de 30 000 
euros et une échéance de trois mois.



II) Le Projet Évènementiel

A) Situation initiale et règles de base

L?équipe du groupe Orthopia comporte cinq personnes :

- Marco Spinelli, PDG et fondateur du groupe

- Yves Leclerc, Chef Ingénieur

- Ludivine Granger, Responsable Financière

- Robert Delon, Responsable Marketing et Communication

- Natacha Bali, Responsable des ressources humaines

- Deux stagiaires en marketing/communication

L?entreprise Orthopia étant encore à ses débuts, son nombre d?employés est encore faible mais voué à 
évoluer en fonction des succès attendus. Aujourd?hui, 30 000 euros ont été dégagés pour préparer le 
lancement de Plume et nous disposons de trois mois d?action pour en faire un succès qui soit le plus 
retentissant possible. Les premières problématiques sont assez simples : il suffit de définir l?image du 
groupe en général à travers les premiers visuels tels que les logos, les signatures dans les mails, les tons 
à employer dans les correspondances, via les comptes des réseaux sociaux, sur le blog. Orthopia étant 
une entreprise jeune, il faudra rassurer son public visé en se débarrassant de toute image trop légère 
pour être fiable tout comme il faudra éviter de lui donner un profil trop sérieux pour ne pas être austère 
; il faudra donc veiller à communiquer de façon sérieuse toute en s?autorisant de petits moments de 
légèreté, notamment sur les réseaux sociaux.

Par conséquent, après avoir conçu notre Kit Presse et notre communiqué de presse, nous devons lancer 
(dans l?ordre) :

- Le site web qui comportera une rubrique actualités, un blog, une rubrique « groupe Orthopia » ainsi 
qu?un espace shop pour télécharger l?application et les boutons menant à nos comptes des réseaux 
sociaux ou permettant à un utilisateur de s?inscrire à la newsletter- Nos pages de réseaux sociaux sur 
Linkedin, Viadeo, Facebook, Twitter, Instagram et Google Plus. Il faudra être présent mais de façon 
différente selon le canal. Ainsi, sur Linkedin et Viadeo, il faudra poster uniquement les informations 
relatives aux actualités du groupe Orthopia tandis que Google Plus reprendra les articles du blog et que 
Twitter, Instagram et Facebook seront des réseaux sociaux appelant à beaucoup plus d?engagement et 
d?interactions avec le public.

Notre présence sur les réseaux sociaux doit également obéir à un emploi du temps de base qui subira 
l?influence des contexte sociaux, personnel et politique et dont chaque post sera mesurée via les KPI. 
Les réseaux sociaux étant différents, il est bon de dégager quelques sous règles à respecter :

- Facebook : Il faut poster tous les jours mais à des heures différentes pour donner l?impression d?une 
présence constante et pour des contenus différents mais dans la thématique linguistique qui peut être 
élargie selon la période. Facebook est le réseau qui va nous servir à faire interagir la communauté au 
mieux.

- Twitter : les mêmes règles s?appliquent, à la différence qu?il y aura des hashtags dédiés (Lundi : 
#Vivelareprise, Jeudi : #JeudiConfession, sans oublier les hashtags #AvecPlume pour les retours 
d?expérience relayés, #PlumeParOrthopia et #ApplicationPlume pour les concours).

- Instagram : les mêmes règles que Facebook s?appliquent, à la différence que Instagram va miser sur 
des contenus beaucoup plus frappants en ce qui concerne les visuels avec des hashtags dédiés et des 
hashtags à engagement comme #suiveznous mais à condition de ne pas donner une impression de 
détresse..



- Viadéo et Linkedin restent très sobres : il s?agit de vitrines professionnelles. Occasionnellement, on 
peut rappeler au public que nous disposons de comptes Facebook, Twitter et Instagram mais il s?agit 
essentiellement de poster des infos sur les actualités de la société, quelques chiffres clés, nos analyses 
et des retours expérience utilisateur.

Un calendrier a été construit sur la base de deux semaines différente : Semaine A et Semaine B. Il 
reprend le type de posts à faire selon la semaine, le jour et l'heure avec des consignes.

Voici des exemples de posts.



Compte tenu du contexte de la création de l?application mais aussi de la situation concurrentielle, nous 
avons misé sur une stratégie de communication qui mise sur du story telling. En effet, les histoires 
marquent l?esprit mais à condition d?être suffisamment captivantes et bien étudiées (format, texte, 
durée, etc.). Sur les réseaux sociaux, une bonne histoire voyage via les partages et dépasse son cercle, 
ce qui contribue à donner de la visibilité à une marque et d?en doper la crédibilité. Les histoires vont 
également servir à créer un lien entre Orthopia et sa cible, humanisant la marque et son message. En 
misant sur les difficultés de la langue française, le temps à gagner et les écueils auxquels sont 
confrontés les étudiants et communicants qui ont beaucoup de documents à travailler, un sentiment de 
reconnaissance peut être suscité chez la Cible qui peut se sentir entendue et soutenue.

Par conséquent, nous allons commander deux publicités auprès d?une agence qui seront postées dans 
la foulée. La première servira à pour présenter le concept de Plume en tant qu?application pratique, 
puissante et qui change la vie tandis que l?autre servira à présenter des témoignages d?utilisateurs et 
répondra à toutes les questions que l?on peut se poser sur l?application. Dans les deux vidéos, l?accent 
sera mis sur la facilité d?utilisation de l?application, sa capacité à détecter des fautes complexes mais 
aussi sa tendance à améliorer le niveau de français de chaque utilisateur. Ces deux vidéos seront 
rééditées par l?agence pour créer deux publicités différentes : l?une sera adressée aux particuliers et 
s?appellera « Découvrez Plume » et insistera sur ses fonctionnalités et son tarif tandis que l?autre sera 
adressée aux professionnels (« Plume au quotidien ») et insistera sur le temps gagné et la facilité 
d?utilisation de l?application. Toutes ces vidéos seront exploitées plus tard dans notre plan via des 
publicités en ligne, des mailings et sur d?autres canaux que les réseaux sociaux.

Il faut s?accorder deux semaines complètes de productions de contenus avant de s?annoncer 
officiellement au public. Durant ces quinze jours, les membres du groupe Orthopia vont inviter leur 
réseau à suivre Plume sur les réseaux sociaux et à regarder les contenus postés et à lire le blog. Tous nos 
contenus nous serviront de carte de visite et de passerelle vers notre site web pour de plus amples 
informations.

Pour collecter des adresses e-mails de nos cibles potentielles, nous avons réfléchi à 4 différentes 
stratégies qui vont également booster notre popularité et notre visibilité en même temps qu?elles vont 
déclencher des abonnements :

- Premièrement, si nous avons pour ambition de nous faire connaitre auprès d?étudiants en 
commerce/droit/gestion, nous devons leur fournir un service ou un produit intéressant à leurs yeux. 
Nous pouvons proposer en téléchargement gratuit depuis notre site des documents tels que :



- une check list d?étudiant,

- des fiches de révision en anglais,

- un ebook reprenant des définitions marketing,

- un guide pour écrire des lettres de motivation

Pour télécharger, il faudra donner son adresse e-mail. Chaque document téléchargé comportera des 
liens vers le site officiel du groupe Orthopia et une quantité d?information sur le programme pour 
donner envie de le télécharger. Si un visiteur souhaite obtenir un document complémentaire, il doit 
donner une deuxième adresse e-mail et ainsi de suite. La « nouvelle » sera postée sur Facebook et 
Twitter et sera boostée/sponsorisée pour attirer un maximum de monde. Parallèlement, nous allons 
nous inscrire à plusieurs forums étudiants/ jeunes pour parler de cet E-Book et en parler via les 
commentaires sur une dizaine de blogs dans la thématique commerce/marketing. A noter : ce post sera 
publié en Novembre et jouera sur la thématique des examens qui approchent.

- Grâce à l?application « Try Interact » nous allons créer des quizz pour Facebook pour récupérer des 
adresses. Ces quizz seront gratuits et cibleront nos étudiants en leur proposant des questions sur des 
marques, des logos, des notions de commerce, des règles de grammaire et d?orthographe, des dates 
historiques, des titres de romans, etc... Ces quizz permettent non seulement d?aller taper au c? ur de la 
cible étudiante que nous visons mais aussi pour tous les passionnés de culture française (histoire, 
littérature, etc.). Les jeux vont servir aussi à faire de la publicité pour notre application puisque les 
résultats du quizz seront publiés automatiquement sur les murs des participants et pourront renvoyer 
vers le site web du groupe Orthopia.Cette application coûte 1500$ annuels soit 112 euros par mois.

Voici des exemples de quizz:



Lorsqu'un utilisateur passe un test, il transmet son adresse e-mail ainsi que des infos essentielles 
(genre, âge, poste actuel/études, etc...). A la fin de l'excercice, à la possibilité de le poster sur son mur 
facebook et d'inciter des personnes de son réseau à passer des tests, notamment quand il s'agit de 
bons tests. On peut également, en fin de test, renvoyer les utilisateurs vers le site du groupe Orthopia 
pour en savoir plus.

- Nous lançons un concours relayé sur tous nos réseaux sociaux à destination de notre cible étudiante 
qui n?a pas encore « liké » notre page : remporter un coffret cadeau (parachute, conduite bolide, etc.) 
en échange d?une participation à un jeu type roue de la fortune sur notre site en échange d?une adresse 
e-mail perso + celle d?un ami. Le participant a la possibilité de doubler ses chances de gagner en duo en 
faisant participer la personne avec laquelle il joue.

- Nous allons lancer une offre promotionnelle : « 100 prochains abonnements à 1 euro par mois » sur 
Twitter pendant 1 jour maximum pour collecter un maximum d?abonnements (coût sponsor : 100 
euros). 



Pour que le premier mois soit offert aux nouveaux abonnés, ils devront fournir une adresse e-mail d?un 
collègue/ami qui serait intéressé et partager un tweet qui peut être :

·Je découvre #PlumeParOrthopia, le correcteur orthographique le plus puissant au monde (lien vers le 
site)

·#PlumeParOrthopia : le correcteur qui révolutionne le quotidien des rédacteurs. Lien vers l?article du 
blog en question.

·Orthopia lance #Plume : le seul correcteur orthographique capable de relire n?importe quel texte et 
d?en améliorer le style (lien vers la vidéo explicative herbergée sur Youtube).

A noter : ce tweet sera sponsorisé  en nous basant sur 100 euros de budget à destination des personnes 
suivant les compte Twitter de deux concurrents : Antidote et Cordial.

-Nous allons lancer notre publicité sur Youtube à destination de notre cible  "étudiante". Budget total : 
100 euros (10 euros par jour pendant 10 jours). Le but sera de rediriger nos cibles vers le site officiel et 
de collecter leur adresse e-mail grâce au Pop UP les invitant à un essai gratuit. Voici notre plan :



A l?issue de ces quinze jours, nous allons faire l?inventaire de nos adresses e-mail puis réfléchir à notre 
mailing. Nous pouvons, pour étoffer notre base client, aller "liker" sur facebook et instagram les photos 
des fans de nos concurrents afin de les amener à nous.



B)L?évènement

Nous disposons de 30 000 euros de budget. Nous pouvons d?ores et déjà scinder notre évènement en 
deux parties :

- un petit déjeuner presse, réservé essentiellement à des professionnels, qui servira essentiellement à 
nouer des relations avec eux ainsi qu?à créer un écho positif autour de l?application. 

Etant donné qu?il s?agit d?une application autour de la langue française, nous allons également inviter 
des personnalités politiques, notamment issues du ministère de l?éducation ainsi que des élus locaux 
parisiens. Il faudra donc avoir deux types de mailings qui obéiront chacun à une argumentation 
différente ; en effet, le mailing réservé à la presse parlera plutôt de l?application tandis que le mailing 
réservé aux personnalités politiques mettra l?accent sur la langue française. Cet évènement aura lieu à 
l?hotel Kube à Paris, à quelques pas de la gare du Nord, où de nombreux déjeuner de presse (sorties de 
livres, projections de documentaires, lancement de produits, etc.) ont lieu peut accueillir jusqu?à 70 
personnes qui pourront déguster des viennoiseries tout en découvrant Plume. 

A l?issue de ce petit déjeuner, nos invités pourront repartir avec une démo gratuite valable pendant un 
mois ainsi qu?une batterie pour smartphone portant le logo de Plume. L?évènement se tiendra de 7h à 
9h.



- une soirée de lancement pour un public bien plus large, qui servira essentiellement à faire connaitre 
Plume en tant qu?application pour booster les abonnements et obtenir de la visibilité auprès de 
potentiels clients, au-delà des niches particulières. Pour ce mailing, nous allons nous fonder sur les 
adresses e-mails récupérées précédemment au cours de différentes opérations et inviter nos cibles au 
VOG. Paris à Pantin. 

Cet endroit a pour habitude de servir de lieu d?accueil pour des soirées similaires et jouit d?un 
équipement technologique de pointe permettant des rétroprojections. 

Le devis qui nous a été communiqué par le propriétaire comprend la location de la salle, des prestations 
d?accueil de la part des hôtesses, un buffet comprenant toutes sortes de victuailles, un photographe et 
un cameraman ainsi que la présence d?un directeur d?exploitation et de son équipe de sécurité. 
Quelques batteries portant le logo de Plume seront offertes à certains participants dits « VIP ». 
L?évènement se tiendra de 19h à 22h.

Ainsi, en scindant l?évènement en deux, il sera plus aisé de contrôler sa cible dans la relation à 
entretenir avec elle. Le petit déjeuner servira d?introduction « corporate » auprès d?un public de 
professionnels qui découvrira l?application avant le grand public. A noter : si le petit déjeuner presse est 
un moment délicat, il faut savoir l?exploiter au mieux pour pouvoir en tirer des bénéfices concrets. 
L?idéal serait de pouvoir en profiter pour nouer une relation de confiance avec des journalistes et leur 
donner envie d?écrire des articles ou, en tout cas, de produire quelque chose de valeur pour Plume et 
pour Orthopia plus généralement.

La soirée de lancement obéit à d?autres critères. Il s?agit un d?un évènement en plus large comité, dans 
un lieu très moderne situé à Pantin (le VOG Paris) où il sera question de parler avec le public ciblé par 
Plume et de les convaincre d?acheter cette application. Sur place, des hôtesses se livreront à des 
démonstrations et de nombreux écrans géants diffuseront les spots publicitaires de Plume ainsi que des 
données sous forme d?infographies après le discours du fondateur. Il ne reste plus qu?à configurer les 
évènements du début jusqu?à la fin pour mieux travailler les deux mailings ainsi que leurs relances.
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