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Média sociaux
L’image de marque dans chaque geste

Récurrence 
Choisissez les deux 
meilleurs médias 
sociaux pour votre 
clientèle cible.

   Réseau 

   Traitez votre réseau en ligne comme vous traitez 
vos clients et selon les valeurs de votre entreprise.

   Soyez à l’écoute de ce qui se passe autour de vous.

   Cherchez à avoir le plus d’ambassadeurs de 
marque possible.

Engagement 
Soyez engagés pour 
obtenir de l’engagement. 
Répondez aux messages 
reçus et n’hésitez pas à 
entrer en contact avec 
vos clients.

Cohérence
omnicanal
Entre votre site web, 
votre lieu de travail et 
vos médias sociaux :  
le message, le ton, la 
qualité du service client, 
l’image doivent être 
cohérent et respecter 
votre image de marque.

Message
Votre message doit être 
clair, cohérent et précis. 
le ton doit être le même 
partout ( je, vous, humour, 
professionnalisme, etc. ). 
Choisissez une ligne 
directrice et tenez-y.

Image
La qualité de votre 
image de marque, votre 
logo, vos photos, vos 
vidéos influence la 
première impression 
qu’auront vos clients sur 
votre entreprise.

   Vente vs pub 

   Ayez des ventes 
quelques fois par 
année. bien ciblée. 
Idéalement via les 
réseaux sociaux.

   Publicités aux 
moments de pointe 
pour augmenter la 
visibilité ou aux 
moments plus creux 
pour attirer les 
nouveaux clients.



Photo
La base des médias sociaux

Gardez les choses 
simples ! 
Gardez votre arrière-plan simple  
et clair pour donner de la force à 
votre produit. Privilégiez la lumière 
naturelle et les couleurs neutres 
ou alors en respect de votre image 
de marque.

Muse Instagram : Marie-Ève Dompierre//céramiste 
 @marieevedompierre

Intégrez de temps  
à autre une photo  
de vous. 
Optez idéalement pour une photo 
professionnelle.

Présentez votre produit-service 
après achat, dans son utilité finale.

N’hésitez pas à faire  
des collaborations.



Demandez à votre auditoire  
de vous aider à faire des choix  
de matériaux, couleurs,  
achats et services. 

Impliquez-les !

Présentez des  
photos léchées  
et naturelles de vos produits, 
alternez votre fil de communication 
pour un effet visuel plus intéressant.

Montrez-vous à l’oeuvre.  
Présentez votre processus de 
production, de travail d’achat : 
l’arrière scène.

Présentez vos sources 
d’inspiration. 
Partagez vos coups de cœurs,  
ce qui vous inspire. Faites rayonner 
d’autres entrepreneurs.



Remerciez votre 
auditoire.
Un concours, une offre spéciale, 
une journée avec vous,  
un événement.

Ça a le droit de ne pas 
toujours bien aller ! 
L’imperfection est humaine et  
vous rend authentique, en plus  
de démontrer votre sens  
de l’auto-dérision aux yeux  
de votre auditoire.

Faites des tests de
nouveaux produits. 
Vous avez la clientèle cible au bout 
de vos doigts, tentez de faire  
une introduction, juste pour valider 
le besoin sur le marché.

Pour les photos de votre espace 
de travail / commerce, gardez la 
composition simple et en focus sur 
votre produit.

Attention à l’arrière plan !
Astuce de pro : gardez vos angles 
droits dans la photo.



Analyse
Et sources d’inspiration

Les bonnes questions à se poser :

   Est-ce que mes communications ont une signature visuelle propre ?  
Sinon, comment faire pour créer une identité de marque unique ?

   Est-ce que mes photos représentent bien mon produit ou service ?  
Sinon, comment pourrais-je les améliorer ?

   Est-ce que mes publicités sont bien ciblées et cohérentes  
avec mon calendrier marketing ?

   Est-ce que je peux me faire aider ? Comment mon réseau est-il actuellement ? 
Comment est l’engagement de mon audience ?

   Est-ce que j’atteins mes objectifs de vente ? Quel est le retour de mes clients ?  
Que puis-je améliorer dans mes communications ?

Les bonnes adresses où s’inspirer
Découvrez les stratégies gagnantes de ces enreprises montréalaises :

marieevedompierre.com

etatdechoc.com

cantintraditions.com

bouche-bee.ca

larmoireaglaces.com

babasouk.ca

 

miljours.studio

cestbeau.co

arhoma.ca

myrosebuddha.com

lovasi.ca

beside.media


