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Visioatelier
La publicité en ligne



Spécialités
1. Référencement naturel, S.E.O

2. Publicités en ligne, S.E.A
=

S.E.M

Conseil, informe, forme 
les pros, salariés 

demandeurs d’emplois du 
territoire sur la 

thématique digitale
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Publicité… en ligne ?

Toucher une audience plus large

Toucher une audience mieux segmentée

Garder le contrôle
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LES publicités en ligne

Je suis votre cobaye digital



LES publicités en ligne

Campagne sponsorisée sur Facebook

La publication d’une page qui me cible 
suivant mon lieu de résidence, âge, genre 
ou / et un de mes centres d’intérêt



Référencement payant sur Google

L’annonce d’une marque qui me cible car je 
recherche un moyen de faire du sport de chez 
moi durant le confinement

LES publicités en ligne



Campagne vidéo display sur YouTube

Avant ma musique quotidienne Bossa Nova, 
l’annonce vidéo d’une marque vendant des 
logiciels de gestion, qui me cible car je suis 
intéressé par les domaines de 
l’entrepreneuriat et j’ai créé mon entreprise 
depuis peu

LES publicités en ligne



« Retargeting » ou « Reciblage » sur Insta

Je suis allé il y’a quelques semaines sur le site web 
de Taboola, puis ils me reciblent sur Instagram

LES publicités en ligne



Message promotionnel sur LinkedIn

Je suis utilisateur actif du réseau LinkedIn je reçois 
dans ma messagerie, une offre d’essai gratuit pour 
une des fonctionnalités premium

LES publicités en ligne



Campagne « display » sur un site web

Exemple de mauvais ciblage : 
Je suis sur un de mes sites internet quotidien, 
je suis ciblé par un site de jeu vidéo, alors que 
je n’ai pas  d’attrait particulier pour les jeux 
vidéos et n’ai jamais visité le site web 
mentionné

LES publicités en ligne



Annonces directement dans ma boite mail

LES publicités en ligne
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publicité en ligne
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Les avantages de la publicité en ligne

 Communiquer votre message à 4 milliards d’humains

 Communiquer aussi votre message aux propriétaires de 
logements, qui ont entre 45 et 54 ans et qui vivent au Barp

 Communiquer aussi votre message aux internautes qui ont 
déjà visité votre site web

 Communiquer aussi votre message aux Arcachonnaises entre 
35 et 44 ans et qui ont un attrait particulier pour l’entrepreneuriat



Les avantages de la publicité en ligne

 Ciblez une audience très large avec des critères très précis

 Contrôlez précisément le budget que vous dépensez

 Analysez la performance et pilotez le ROI de votre publicité



Quand utiliser la 
publicité en 
ligne ?



Quand utiliser la 
publicité en 
ligne ?

Quelle est mon offre ?
En quoi répond-elle aux attentes clients ?

Quelle est ma difference par rapport aux concurrents ?

Quelle est ma clientèle ciblée ?
Qui est-elle ? Ses Habitudes ? 

Centres d'Intérêt ?

Si vous savez répondre 

à ces questions…
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Un système d’enchères



Quels outils ?
Quels outils ?

2. Quelle est ma clientèle ciblée,
qui est-elle ? Ses Habitudes ? 

Centres d'Intérêt ?

1. D’abord, répondez à ces 
questions

3. Donc -> quels outils ?
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Quels outils ?
90% des internautes 

= 
4 milliards de personnes



Comment 
rentabiliser ma 
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Comment rentabiliser ma publicité en ligne ?

 Où se trouve votre clientèle sur le WEB ?

 Utilisez la plateforme qui vous permet de la cibler 

 Quel message lui adresser ?

 Vidéo, annonces, images, textes etc…

 Comment la cibler ?

 Thématiques, centres d’intérêts, recherches, comportements…
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Comment rentabiliser ma publicité en ligne ?

Une démarche en 4 étapes

1. Observez

2. Testez

3. Analysez

4. Optimisez



Comment rentabiliser ma publicité en ligne ?

Cas pratique :

L’agence immobilière à Arcachon :

Quel service de mon agence 
est le plus rentable sur Internet :

la vente de maison ou la location de maison ?



Google Recherche
–

Achat / Location Maison 
Arcachon

Groupe d'annonces 1 
recherche achat 

maisons à Arcachon

achat 
maison 

arcachon

achat maison 
arcachon ville 

d'hiver

achat 
maison 

arcachon
pereire

Groupe d'annonces 2
recherche location 

maisons à Arcachon

location 
maison ville 

d'hiver 
arcachon

location 
maison centre 

arcachon

location maison 
arcachon



Google Recherche 
–

Achat / Location Maison 
Arcachon

Groupe d'annonces 1 
recherche achat 

maisons à Arcachon

achat 
maison 

arcachon

achat maison 
arcachon ville 

d'hiver

achat 
maison 

arcachon
pereire

Groupe d'annonces 2
recherche location 

maisons à Arcachon

location 
maison ville 

d'hiver 
arcachon

location 
maison centre 

arcachon

location maison 
arcachon

Vert = ROI positif = rentable
Rouge = ROI négatif = perte
Noir = ROI nul = on se rembourse tout juste



Google Recherche –
Achat / Location Maison Arcachon

Groupe d'annonces 1 
recherche achat maisons à Arcachon

achat maison 
arcachon

achat maison arcachon
ville d'hiver

Groupe d'annonces 2
recherche location maisons à Arcachon

location maison centre 
arcachon



Laseris 1 
Bâtiment Institut Lasers & Plasmas 

Avenue du Médoc 
33114 Le Barp

Contact : Caroline Gresiak
06 23 32 44 66 ou cgresiak@rdigital.fr

Service public
SO

numérique 

Rdigital est un service de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre
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