
Les 7 éléments pour réussir une campagne 
publicitaire 

 

1- Choisis le media qui atteindra ta cible ou ton marché 

Ça semble évident mais tu dois t’assurer que ton audience cible entendra et 

ou verra ta publicité. 

Si tu publies sur le web, la sélection de tes mots clés est fondamentale ici. Si 

c’est en offline c’est à dire hors internet, sélectionne le magazine ou le 

journal ou la radio ou la chaîne TV que ton audience cible lit ou écoute. 

2- Rédige ton document publicitaire que tes prospects voudront lire ou 

écouter 

Le premier intérêt de tes prospects est ce que tes produits ou tes services 

feront pour eux et non les produits que tu fournis 

Exemple : au lieu d’écrire service fiscaux, écrit plutôt comment éviter de 

surpayer les taxes et impôts 

3- Obtiens des autres qu’ils établissent ta crédibilité 

Si l’espace te permet, inclure des témoignages dans ta pub qui vont attester 

des résultats que tes produits et services génèrent. Ou tu peux inclure dans 

ce document publicitaire un signe distinctif commercial qui atteste de la 

qualité de tes produits ou services tels que les certificats qualités, les labels, 

les prix-concours gagnés ou les certificats d’origine. 

4- Motive tes prospects à te contacter 

Inclus une offre limitée dans le temps ou quelque chose de gratuit --tel que 

un rapport, une évaluation ou une expertise, ou un produit bonus—pour 

pousser tes prospects à passer à l’action le plus rapidement possible. 

Pour plupart des gens qui lisent les pubs, même s’ils voient quelque chose 

qu’ils peuvent utiliser immédiatement, ils ont tendance à procrastiner tandis 

que le temps pour acheter s’échappe. Souvent ils poseront une carte de 

visite à côté d’eux, et ils l’oublieront, pensant qu’ils se rappelleront la 

prochaine fois qu’ils auront besoin du service que tu offres. 



Le problème est que : dans un ou deux mois, s’ils n’ont pas utilisé ton offre, 

ils perdront probablement ta carte de visite ou oublieront ton offre. Et, ce 

n’est pas quelque chose qui est fait pour t’aider à générer des ventes. 

Si, toutefois, tu dis à tes potentiels futurs clients qu’ils doivent agir avant une 

certaine date ou encore qu’ils louperont une opportunité unique, ils seront 

plus susceptibles de s’engager et de suivre toutes les étapes nécessaires, par 

conséquent, ils n’oublieront pas ton offre. 

5- Dire à tes prospects ce que tu veux qu’ils fassent et comment le 

faire ? 

Si tu ne dis pas aux gens ce qu’il faut faire, où aller, et comment l’obtenir, tu 

les perdras. C’est ce qu’on appelle ton appel à l’action. Dis leur de t’appeler, 

de visiter ton site web, de t’envoyer un e-mail, de remplir ton formulaire, etc. 

Une des plus grandes erreurs que les vendeurs font, est d’oublier de dire à 

leurs prospects comment agir. 

Ton appel à l’action doit fournir au prospect l’information exacte dont il a 

besoin pour rentrer en contact avec toi. Si tu proposes des instructions 

difficiles à exécuter, peu de personnes seront susceptibles d’acheter. Sois 

simple quand tu dis aux gens d’agir ; fourni leur juste un moyen de le faire et 

des instructions claires sur comment le faire ? 

6- Suis ton offre avec les informations dont ont besoins tes prospects 

pour faire un achat 

Trop de gens font l’erreur à ce stade de processus de vente en se lançant 

tête baissée dans de longs argumentaires de vente. Que tu aies tes 

prospects au téléphone ou sur ton site web, aide les à clarifier le problème 

ou la préoccupation qu’ils ont, en leurs posant des questions. Et détaille la 

solution que tu fournie. Ensuite, rappelle leurs quelles actions tu attends 

d’eux.  

 

7- Continu d’éduquer tes prospects et clients 

Reste en contact avec tes prospects en les contactant au moins une fois par 

mois. Obtient un rendez-vous avec eux pour discuter de leurs problèmes 

courants. Ou encore, donne à tes prospect une astuce qu’ils peuvent utiliser 

et, bien sûr, mentionne les solutions que tu fournies.  



 

CONCLUSION 

Une campagne publicitaire qui a du succès inclura tous ces 7 éléments cités 

ci-dessus. Pas un ou deux. Quand tu mets tous ces éléments en place, ta 

campagne publicitaire générera plus de prospects et de vente, et tu 

obtiendras un meilleur retour sur investissement de ta publicité. 

 


