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Lors de mon arrivée dans l'entreprise, SLIK possédait déjà plusieurs réseaux de

communication : site web, newsletter mail, Facebook (Messenger), Instagram et Whatsapp.

Cette analyse va donc mettre en avant ces canaux ainsi que son évolution au cours des 3

mois de stage. 

J'ai réalisé en amont une analyse de l'état des réseaux avant que nous nous penchions sur

l'amélioration de ceux-ci, et vais donc tenter d'évaluer la progression des actions mises en

oeuvres depuis plusieurs semaines. 

Bien que mon analyse soit inscrite à l'instant T où elle a été effectuée, les mécanismes

utilisés sont importants à comprendre et à reproduire pour garder une constante évolution.

Il faut donc toujours veiller à ce que les réseaux de SLIK se portent au mieux, et surtout,

répondent aux besoins du client tout en respectant les valeurs de l'entreprise. 

INTRODUCTION
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Marquer les esprits des prospects et fidéliser la

clientèle existente, faire valoir sa plus-value à

travers différents moyens de communication

LA VISIBILITÉ
SUR LE WEB
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PUBLICS CIBLES
Afin d'atteindre plus facilement sa clientèle, nous définissons des groupes de publics cibles

que nous tentons de déchiffrer : quelles sont leurs habitudes ? Quels réseaux utilisent-ils ?

Que recherchent-ils sur ces réseaux ? etc. 

SLIK possède 3 grands ciblages : les particuliers (B2C), les intermédiaires (B2B) et les espaces

semi-publics. 

Particuliers
Souvent âgés de 35 ans et plus, il s'agit d'un public au pouvoir d'achat élevé, proche

de l'Eurométropole. Ce sont des personnes cultivées "art & culture", soucieuses de

leur intérieur, de la qualité et de l'authenticité.

B2C

Intermédiaires
Ce sont des indépendants/entreprises avec qui SLIK collabore afin d'accompagner

au mieux les clients. Il s'agit de menuisiers, peintres, architectes, architectes

d'intérieur, électriciens, etc. 

B2B

Espaces semi-publics
Ce groupe vise essentiellement l'Horeca, les espaces d'accueil (salles d'attente) et les

bureaux. Ce public reste néanmoins une cible secondaire, car il ne représente pas

un gros pourcentage de vente. 

Autres
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Site web Facebook/InstaNewsletter mail

Site "vitrine" et
catalogue

Actualités axées

services et produits

en exclusivité

Actualités axées services
et produits en
consommation rapide

OBJECTIFS
DES RÉSEAUX
Chaque réseau répond à des objectifs bien précis que nous tenterons d'atteindre au cours des

prochaines semaines. Ces objectifs sont souvent définis par les réseaux en eux-mêmes, et

l'utilisation qu'en ont les personnes. 

Faire connaître
l'entreprise
Catalogue produits
Mise en avant des
services
Collaborations et
projets

Que propose SLIK

?

Actualités sur les

activités récentes

Mise en avant

des services

Lien vers le site

Fournir des
publications claires et
efficaces
Faire connaître
l'entreprise
Fidéliser la clientèle
Vitrine des produits et
services
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Toucher de nouveaux clients par le biais d’apparition médiatique (réseaux sociaux, presse,

événement)

Fournir un bon suivi pour les clients existants. Informer les clients existants de l’arrivée de

nouveaux produits, d’actions, etc.

Fidéliser les clients existants par le biais d’apparition médiatique (RS, presse, événement,

newsletter)

Trouver de nouveaux collaborateurs

Relancer les clients B2B en les informant sur les activités de l’entreprise 

OBJECTIFS
DE COMMUNICATION

https://www.slik-interior.be/
https://www.facebook.com/slikinterior
https://www.instagram.com/slik_interior_design/


Portes
d'entrée

Ce qui intéresse les gens, c'est l'onglet "Chez nos clients".
Dès lors, il ne faut pas hésiter à faciliter le chemin vers
cette page en l'ajoutant à plusieurs endroits du site.

Analyse : site web

Le menu

Globalement, le site web est accessible : la navigabilité n'est pas optimale mais ne fait pas partir le

visiteur, le menu est complet, toutes les informations importantes se trouvent directement sur la

page d'accueil. Certains détails peuvent cependant être améliorés.

Logo d'en-tête : cliquable, ramener vers le page d'accueil du site

Menu détachable : le menu reste visible lorsqu'on scroll la page

Pied de page fixe : afficher le pied de page sur toutes les pages du site

Lisibilité : mettre des mots en gras/couleur pour attirer le regard sur

"l'essentiel"

SLIK INTERIOR DESIGN
Analyse réseaux sociaux et

référencement 2022

A c c u e i l  |  I n s p i r a t i o n  |  C o l l e c t i o n s  |  P r o j e t s  |  À  p r o p o s

Comment lire les statistiques Google Analytics ?

Bien que le menu soit fonctionnel, il pourrait être amélioré. Le menu "À propos" ramenant au haut

de l'accueil pourrait donc être renommé "Accueil", tandis que le menu "Contact" ne contenant que

le formulaire de contact pourrait être renommé "À propos" et ainsi contenir divers rubriques :

Contact | SLIK, c'est quoi ? | On parle de nous (page qui regroupe les sites/la presse où SLIK est

mentionné).

Actuellement, le menu permet de naviguer sur la page d'accueil. Il ramène à un bloc de la page, et

non à une autre page (sauf pour les sous-menus présents dans Collections et Projets). Cela pourrait

être changé pour ramener à des pages distinctes, et ainsi générer davantage de trafic sur le site.

L'option "j'aime" est active sur quelques photos du site. Pour le moment, elle n'a pas d'utilité

spéciale puisque l'utilisateur ne peut pas retrouver ces photos dans un onglet particulier. Cela dit,

si la vente en ligne est déclinée sur Wix (en attendant le développant d'un site de vente), cette

option pourrait permettre de garder des pièces de mobilier en favoris. Ces "j'aime" pourraient alors

être rangé dans un menu rattaché au profil de la personne connectée. 

Dès lors que le menu ramène à des pages, on pourrait imaginer que "Inspirations" mène à la partie

blog du site et permet d'avoir une vue d'ensemble sur les articles. "Collections" ramènerait à une

page d'accueil semblable à une boutique, avec toutes les grandes catégories (Luminaires, Mobiliers,

Déco,...) et l'onglet "Projets" nous ferait en fait atterrir sur la page "Conseils". 

https://imrsiv.fr/methode/google-analytics-un-outil-puissant-pour-analyser-laudience-de-votre-site-internet/


Analyse : Facebook

Cohérence D'un réseau à l'autre, il est important de garder les mêmes
termes pour se décrire. Cela aide au référencement.

Comme pour le site web, la page Facebook est assez bien utilisée. On retrouve facilement

l'information et les différents outils sont bien gérés. Tout se joue donc sur quelques détails.
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Photo de profil : recadrer pour ne pas couper "Interior design"

Photo de couverture : changer en fonction de l'actualité/des événements

Menu : modifier les onglets à la une et retirer "Communauté"

Onglet "Photos" : gérer/créer des album afin d'être en accord avec la ligne

éditoriale (// Instagram)

Onglet "Vidéos" : est-ce pertinent de le garder pour le moment ? 

Pour l'instant, l'onglet "Photos" met principalement des offres/déstockages en avant. SLIK ne

voulant pas mettre l'accent sur cet aspect du métier, il serait intéressant de travailler cet onglet

afin de maîtriser ce qu'on y retrouve, et ainsi donner une autre image de l'entreprise. Solution ?

Créer des albums en accord avec les story Instagram, ou bien trier certaines images par collection.

On pourrait comparer cet onglet au menu "Collections" du site.

En attendant de pouvoir fournir du contenu pour l'onglet "Vidéos", celui-ci pourrait

éventuellement être retiré des onglets. En ce qui concerne l'onglet "Communauté", je pense qu'il

peut être supprimé. Effectivement, il s'agit d'une page qui n'est pas maitrisée par le créateur

puisqu'elle regroupe essentiellement ce qui est publié par la communauté. En l'occurrence, la

communauté de SLIK est peu active (elle publie peu), il n'est donc pas pertinent de mettre en avant

des publications parfois très anciennes.

Le menu

A c c u e i l  |  À  p r o p o s  |  P h o t o s  |  B o u t i q u e  |  P l u s

Pour finir, si on suit la logique de la création d'une boutique en ligne (Wix ou autre), il serait

judicieux d'utiliser l'onglet "Boutique" sur Facebook. C'est une fonctionnalité qui permet de

générer du trafic sur le site, tout en étant déjà amener vers des articles ciblés.

L'onglet "Plus" contiendrait (Vidéos) | Avis | Événements | Offres. Selon moi, "Avis" étant peu élevé

(rarement mis à jour), il ne doit pas être trop mis en avant.



Analyse : Instagram

100%
visuel

Instagram, c'est 100% visuel ! C'est un peu la vitrine de
SLIK. L'image véhiculée y est plus qu'importante. Il faut
donc travailler chaque publication, chaque story et
chaque #hashtag. 
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La critique est presque identique aux réseaux précédents. Quelques retouches sont à faire, mais la

communication y est plutôt bonne.

Photo de profil : recadrer pour ne pas couper "Interior design"

Description : utiliser des # pour être mieux référencé

Lien : utiliser pour ramener vers le site web, peut être modifié

Onglet "Identifié" : géré ce qui s'y trouve pour contrôler son image de marque

Story à la Une : "lisser" les images des story pour les rendre plus attractives

Le lien (actuellement sur www.slik-interior.be) peut, de temps à autres, rediriger vers

d'autres pages du site : un article important, une nouvelle collection, la page "Chez nos

clients", la page "Contact", etc.

Via le "lien" de la description : c'est le chemin le plus utilisé lorsqu'on visite le profil

Via une story contenant un lien : et l'avantage, c'est que le lien peut être embelli

Via une publication "boutique" : cela pourrait être intéressant lorsque SLIK aura sa

propre boutique en ligne

Sur Instagram, il y a 3 moyens pour ramener l'utilisateur vers son site web :

1.

2.

3.

Les publications, planning !

Instagram va permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les dernières actualités de SLIK. En

un coup d'oeil, l'utilisateur va pouvoir dire tout ce qu'est SLIK. Il faut donc veiller à varier

les publications, alterner entre les sujets, mais aussi entre les supports utilisés. Tantôt une

simple photo, tantôt une publication avec swipe, tantôt une vidéo... Et du côté du contenu :

voir de l'humain, voir du mobilier, voir des créations graphiques (à utiliser pour les

annonces, surtout), voir une collection, une ambiance, etc. 

C'est également sur ce réseau qu'on remarquera si l'entreprise est régulière (ou non) dans sa

communication. Il ne faut donc pas laisser son public sans nouvelle plus d'une semaine ! Ce

serait dommage de perdre en visibilité pour une petite absence. 



Analyse SWOT

Canva : planning de publications

Plan de communication

Charte graphique

Conseils : e-commerce

Canva : communiqué de presse
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