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Fabrice Valtancoli
Spécialiste en stratégie digitale.

Mon expérience

- Responsable des sites web du Groupe 
Partouche (2010)

- Stratège web en Agence Digitale au Canada 
(2011/2013)

- Création de ma société ALFREDO SARL / 
TheLead en 2013

Depuis 2012



Services aux entreprises : 

- Création et mise en place de stratégies 
d’acquisition / conversion / fidélisation

- Publicités en ligne : Google / Facebook / 
Instagram / Display  / Linkedin / etc

- Analytics / Reporting / Dashboards de 
performances web

- Formations  / Coaching

Clients :

- Tous ceux qui ont besoin de leads / 
prospects / ventes en ligne / visibilité .. 

- B2B (Industrie, SaaS, Services)

- B2C : Tous types

- Sites eCommerce

- Etablissement publics (Musées, Opéras)

- Agences de communication 



LES BASES ..



La stratweb de base

●✅ 1- Trouver des visiteurs (ou se faire trouver)

●✅ 2- Transformer ses visiteurs en prospects ou futurs clients

●✅ 3- Les fidéliser

Donc : Acquisition > Conversion > Rétention



+ L’Analytics = Le cocktail gagnant

Sans maitrise la puissance n’est rien..

On ne peut tout simplement pas améliorer
ce qu’on ne mesure pas



La «ménagère de moins de 50 ans» n'est plus

✅ Très peu d’intérêt à diffuser largement ses publicités

La publicité de masse / propagande : difficilement possible

✅ Les publicités qui intéressent tout le monde n’intéressent personne :
résultat = rentabilité faible voire négative. + punition Algorithme

✅ Place à l’hyper segmentation et aux micro ciblages : une publicité 
doit être proposée seulement aux personnes les plus intéressées voire 
celles en recherche active de votre solution

✅ L’efficacité des publicités est mesurée instantanément 
(Analytics).. Moins de place pour la créativité et à l’instinct, 
davantage de tests et de contrôle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme


Remarketing /  Retargeting

Beaucoup de stratégies de ciblage 
possibles :

-Par défaut = Cibler tous les visiteurs

-Plus fin : 
-- Cibler seulement les visiteurs qui ont 
consulté plus de 2 pages
-- Cibler seulement les visiteurs qui ont 
ajouté un produit au panier



Google Ads
Le SEUL canal intentionniste (ciblage par mots clés)

Cher

Terriblement Efficace

Quasi impossible à configurer soi-même
sans un spécialiste

Via Google Ads



Google Ads: obligation d’être très ciblé

Google vous aime
Vous payez 
BEAUCOUP
Moins cher

Pertinence votre annonce
par rapport au mot clé

Pertinence site web 
De Destination par 
rapport au mot clé

Taux de clic
QUALITY SCORE
NOTE DONNÉE
PAR GOOGLE /10



Google Display

Formats IAB (pavés, megaban, etc)

Pas cher

Pas très efficaces, publicités souvent peu visibles

Misclicks trop nombreux surtout sur mobile

Sympa de voir sa pub sur les grands médias, en 
rachetant leurs invendus à un prix dérisoire.

Mais assez rentable en remarketing



Google Maps
Sous exploité

Pas cher

Malin

Via Google Ads



Youtube
Plutôt pas cher

Bien en remarketing

Plutôt pour la notoriété

Via Google Ads



Facebook Ads

Excellent rapport visibilité / efficacité / prix
(lisibilité du feed)

Très puissant en local

Assez facile et sans trop de risques pour le DIY (faire 
soi même)

Possible d’avoir des micro budgets

Touche aussi Instagram - automatiquement



Facebook = la force de la data
Ciblages possibles :

- Remarketing des visiteurs de votre site web

- Lookalike = Ciblage des gens qui ressemblent aux visiteurs de votre site web 

- Ciblages par intérêts référencés par Facebook (ex : cibler « aime l’Opéra », + exclure « écoute Booba » )

- + Ciblages de types :

- Tranches d’âge / Sexe / Ville ou rayon autour d’une ville / Iphone /etc

1 même campagne touche Facebook + Instagram



Facebook PostsBoosts

Un moyen simple de toucher + de monde

5€ suffisent pour multiplier la portée de ses 
publications (à tester)

Possible de les déployer sur des audiences 
personnalisées configurées par un spécialiste en 
amont.



Facebook Ads
Format Carousel



Facebook Ads



Facebook Ads= Instagram



Facebook Ads

VIDEOS



Google Shopping
Ecommerce
Via des flux de produits (intégration technique lourde –
sauf avec Shopify) Via Google Ads



Remarketing dynamique
Idem avec en plus le flux de produits 
technique



Coupés au montage
Native style Taboola : bien pour le mass market style gadgets, assurances, crédits, etc..

Linkedin ads : très très très cher (il vaut mieux faire des stratégies d’outbound)

Twitter Ads : impact très faible, pas d’intentions ni de ciblages possibles

Snap / Tiktok ads : émergents et intéressants si on prend le temps de créer des publicités adaptées à ces formats

IA / Programmatic / Native ads : Selon mon expérience seulement : cher, mauvais résultats.. 

« Achats média » : vous pouvez aussi contacter des grands journaux et leur acheter des bannières ou habillages.. 
Au prix fort..



Tests A/ B /  Testing.. 

Vous n’êtes pas devin, testez



Types de publicités
On fait rarement une demande en mariage au 1er RDV

Varier et adapter ses formats publicitaires, et proposer des actions 
de conversion :

« Téléchargez notre guide gratuit et découvrez nos conseils
D’experts » 
« Conférence gratuite.. »

« Faites une simulation automatique en ligne »

« Demandez une démonstration »
« Obtenir un devis »

Eviter quand c’est possible les « découvrez nos solutions.. »

=> Une action de conversion = indicateur de performance 
(reporting) 



TEST AND LEARN

Si vous en avez l’opportunité, essayez. Assurez vous d’avoir un suivi/reporting pour 
mesurer vos performances



Merci !

Si vous souhaitez me contacter :

fabrice@thelead.fr
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