
Les points clés que vous devez toujours 

garder en tête lorsque vous faites la 

promotion de votre entreprise sur internet 

Développer son business n’est pas facile. En effet, lors des débuts de 

l’entreprise lorsque que votre budget est assez limité, il est 

compliqué de concurrencer des entreprises bien connues. 

 Ce guide liste un ensemble de techniques de Growth Hacking visant à 

créer de la valeur à vos produits et services. 

1) Alimenter votre site Web (Fond/Forme) :  

Améliorez la vitesse de chargement du site Web : le premier contact entre les 

clients et votre marque se fait via votre site Web. Par conséquent, vous 

devez faire une bonne première impression en hébergeant votre site Web sur 

un serveur fiable et rapide. En négligeant ce détail, certes, vous pouvez 

certainement économiser de l'argent, mais vous savez que cela réduira 

également les chances d'optimiser votre taux de conversion. Alors n'hésitez 

pas, ne tardez pas à adopter cette technique de Growth hacking. 

Optimisez votre page d'accueil : si votre page d'accueil n’attire pas les 

visiteurs, investir beaucoup d'argent dans des campagnes sur les réseaux 

sociaux et des publicités payantes n’aura pas d’impact sur vos ventes. 

2) Le contenu 

Créez des vidéos attrayantes : saviez-vous que l'utilisateur moyen passe plus 

de 88% de son temps sur un site Web contenant une ou plusieurs vidéos ? 

Cela signifie que le marketing vidéo est une option qui permet d’accroître la 

notoriété de la marque et développer les ventes de l’entreprise. 

Créer du contenu interactif : le contenu interactif est l'une des 

caractéristiques d'une bonne stratégie marketing car il permet d’améliorer 

l'expérience d’utilisateur et sa fidélité à la marque. 



Le contenu est la clé d'une bonne campagne marketing. Avec la qualité de 

votre contenu, vous pouvez obtenir des classements élevés dans les moteurs 

de recherche et attirer des publics à différents niveaux. Cependant, créer 

régulièrement du contenu original et inspirant n'est pas facile, surtout lorsque 

les budgets sont serrés. 

3) Utilisez des preuves sociales et envisagez le marketing d'influence 

Ce n'est pas seulement un concept sociologique qui montre que les gens ont 

tendance à adopter les opinions et les comportements de leurs pairs, mais la 

preuve sociale est aussi une stratégie marketing qui remonte au crépuscule. 

Vous vous souvenez de ces anciennes publicités où les clients ont démontré 

l'efficacité du produit ? Eh bien, peu de choses ont changé depuis. Ce 

phénomène s'est intensifié, principalement en raison de l'émergence des 

réseaux sociaux. 

Le concept de preuve sociale (social proof en anglais) est très important pour 

votre business pour de nombreuses raisons. D'abord parce que cela 

encourage les clients potentiels à interagir, mais surtout parce que cela les 

rassure et influence leurs décisions d'achat. 

4) Des programmes de recommandation/parrainage 

Une autre stratégie marketing vous aidera à développer votre business : un 

programme de parrainage client. Ce type de technique de growth hacking 

vous sera très utile, car vous n'aurez jamais de difficulté à monétiser vos 

clients. 

En encourageant les clients à recommander vos produits (ou services) à leurs 

entourages, vous pouvez augmenter vos chances de développer votre 

business dans un laps de temps plus court. Cependant, cette technique de 

croissance ne fonctionnera que si vous fournissez des récompenses 

attrayantes. 

5) Promouvoir votre marque en proposant des produits (ou services) gratuits 

Tout le monde aime recevoir des choses gratuitement. Y compris les clients 

que vous ciblez. Alors, pourquoi ne pas leur offrir des cadeaux pour attirer 

leur attention et élargir votre base de clientèle ? 

Si vous êtes convaincu que votre produit est fiable et utile, fournissez-le 

gratuitement pendant une durée limitée. Avec cette technique de growth 



hacking, vous pourrez attirer vos premiers clients et ainsi construire une base 

de clients solide. 

6) Créer le buzz autour de votre produit ! 

Pour votre information, sachant que vous n'avez pas à attendre que le 

produit soit prêt. Avant que la produit soit lancée dans le marché, vous 

pouvez déjà en parler sur les réseaux sociaux et autres canaux de 

communication. C'est ce qu'on appelle le marketing de pré-lancement. 

En faisant la promotion de vos futurs produits ou services, vous susciterez 

l'intérêt de clients potentiels, et ils n'hésiteront pas à vous fournir leurs 

coordonnées (voire pré-commande), ce qui vous permet d'évaluer l'efficacité 

de votre stratégie marketing. 

7) Analyse : les big data et les key metrics 

Ces données vous seront très utiles lorsque vous devez prendre des décisions 

stratégiques. Avec elles, vous pouvez gérer l'ensemble du processus, des 

visites du site Web et des pages vues aux flux de revenus et aux clients 

passant par les canaux de conversion. 

Vous pouvez utiliser de nombreux outils, y compris Google Analytics, pour 

vous aider dans vos toutes les prises de décisions que prend votre entreprise 
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