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Objectifs :1Fédérer une communauté autour de la santé visuelle.

Informer la communauté Maison Langevin ainsi que les clients 
des magasins du groupe sur les bonnes attitudes à adopter, 
les astuces et l’histoire/anecdotes sur la vue.

Gagner la confiance des internautes et influencer leur choix/les 
rediriger vers les opticiens de Maison Langevin pour leur santé 
visuelle.
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Cibles : 

2Cœur de cible : 
Sexe : Hommes et femmes
Age : 25/45 ans
CSP : Cadres et professions intellectuelles supérieures, Professions 
intermédiaires. 
Localisation : Bagnols sur cèze et les environs proches
Comportements : 
 - déjà client/follower des magasins du groupe Maison Langevin
 - recherche la proximité avec les professionnels
 - privilégie la qualité 

Cible principale : 
Sexe : Homme/femme
Age : 25/65 ans
CSP : étudiants, jeunes actifs, cadres et professions intellectuelles 
supérieurs, professions intermédiaires, jeunes retraités
Localisation : Bagnols sur cèze et environs proches
Comportements : 
 - adepte de lieux dynamiques et innovants 
 - recherche la proximité avec les commerçants 
 - concerné par des problèmes de vue/portent des lunettes
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Cible secondaire : 
Sexe : Homme/femme
Age : 13/65 ans
CSP : toutes les catégories + étudiants du secondaire et étudiants du supé-
rieurs
Localisation : Nationale
Comportements : 
 - sensible à la protection de leur vue
 - concerné par le milieu optique (personnes touchées par des 
 problèmes de vue, professionnels)

Cibles relais : 
Sexe : Homme/femme
Age : 13/65 ans
CSP : Commerçants/professionnels et influenceurs
Localisation : Bagnols-sur-cèze et alentours
Comportements : 
 - connaissances/proches des opticiens
 - partenaires des opticiens 
 - micro-influenceurs de la zone 
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3
Choix des réseaux : 

Facebook

Instagram
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27millions
C’est le nombre d’utilisateurs facebook 
français dont environ 15 millions de 
comptes actifs quotidiennement

40ans
C’est la moyenne d’âge du réseau 
social. Un chiffre intéressant par rapo-
port à la cible de Maison 
Langevin

10%
C’est le pourcentage des comptes actifs qui ont 

plus de 60 ans (Facebook est le seul réseau 

social permettant de toucher la totalité de 

la cible principale)

Facebook
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16millions
C’est le nombre d’utilisateurs instagram 
français dont environ 12 millions de 
comptes actifs quotidiennement

21ans
C’est la moyenne d’âge du réseau social. 
La présence sur ce réseau permet de 
communiquer auprès d’une partie des 
internautes que facebook ne touche pas

80%
C’est le pourcentage des consommateurs 

à avoir vu un produit sur la plateforme 

avant de l’avoir acheter

Instagram
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Lancement :

4Facebook:
 - Une publication de présentation de l’entreprise 
 - Un concours de lancement si possible
 - Présentation : 
Bienvenue sur la page Facebook de Maison Langevin

Bienvenue sur la page de Maison Langevin, expert de la santé visuelle depuis 2009.
Sur cette page on partage avec vous nos conseils, nos astuces et notre bonne humeur !
Maison Langevin c’est l’expertise de 3 boutiques d’optiques gardoises. Bénéficiez de la qualité 
d’écoute, des conseils professionnels d’opticiens locaux et d’une maison familiale.
Vos opticiens viennent jusqu’à vous pour un contrôle visuel et/ou le choix de vos prochaines 
montures ! 
Fixez l’heure et le lieu de rendez-vous : chez vous, sur votre lieu de travail ou encore dans votre 
maison de retraite, on se déplace gratuitement !
N’hésitez pas à commenter, partager et nous demander conseil pour votre vue !
À bientôt chez les opticiens de Maison Langevin 
@visualisopticien @leslunettesdelisa @leslunettesdelouka

Instagram
 - Une Mosaïque de 6 ou 9 publications formant une seule publication avec informations  
 essentielles de l’entreprise
 - Un concours de lancement si possible
 - Bio :  Experts de la santé visuelle depuis 2009 
   On partage nos conseils, no astuces et notre bonne humeur !
   Test de vue et visite à domicile
   Vos lunettes chez vous, sous 10 jours

@visualisopticien @leslunettesdelisa @leslunettesdelouka
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5
Rythme de publication :

Publications :

 - Style général : style général rappelant les couleurs Maison Langevin, 
 publication en “V“. 

 - Rythme de publication :  6 publications réparties sur 2 semaines, qui ramène  
 à 3 publications par semaine 
 - À rajouter si possible : Actu groupe/gros évènement s’il y a, 1/mois (à la  
 place de “schéma oeil“)

#2d5152

#987f66

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

12h 12h 8h

Semaine 1: Anecdote / Yoga / Le bon réflex
Semaine 2: Le chiffre de jour / Nourir ses yeux / Schéma d’un oeil
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Stories : 

Minimum une story tous les 2 jours en privilégiant les jours où il n’y a pas 
de publication

Stories à la une : 
 - Les magasins
 - L’équipe
 - Évènements
 - Les services

Story à faire régulièrement :   
 - Journées particulières 
 - “On vous attend à…“
 - Processus de travail (utilisation de machines, travaille des lunettes)
 - Services proposés (explication rapide des services que propose l’en  
 treprise) 
 - Vie de l’entreprise (moment de vie de l’équipe, moment particulier,   
 les rituels, les animaux, les déplacement, …) 
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Maquettes :

6Identité visuelle Facebook :
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Identité visuelle Instagram :
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Les publications : 

Techniques de repos pour 
nos yeux

Les anecdotes sur la vue et 
les histoires autour du 

milieu optique

Présentation des astuces 
pour entretenir ses yeux

Présentation d’un chiffre 
clé sur le milieu optique
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Présentation d’un aliment 
bon pour la vue

Explication du fonctionne-
ment d’une des parties de 

nos yeux

Ordre de publication : 
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