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STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Positionnement
Amaderma est un centre médical esthétique qui propose des soins esthétiques de qualité réalisés par des experts dans un cadre
professionnel, rassurant et innovant.

Cibles
-

Cible principale : femmes / hommes (principalement les femmes mais aussi les hommes qui aiment prendre soin d’eux), 18 ans et
plus avec des motivations hédonistes / CSP + / niveau national

-

Coeur de cible : femmes / hommes (principalement les femmes mais aussi les hommes qui aiment prendre soin d’eux), 18-40 ans
avec des motivations hédonistes / CSP + / niveau national

-

Cible relais : Les journalistes, les médecins généralistes ainsi que des clients, des youtubeuses/ blogueuses beauté / niveau
national
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Objectifs

Cognitifs (faire connaître)
-

Développer la notoriété des centres Amaderma à Marseille et Toulouse et accompagner son déploiement national
Accroître et faire valoir le savoir-faire d’Amaderma

Affectifs (faire aimer)
-

Faire aimer le centre Amaderma à travers sa communication : image professionnelle et innovante
Renforcer les liens entre le centre et les médecins traitants ou les patients pouvant devenir chacun des prescripteurs
Donner une image rassurante synonyme d’expertise du centre Amaderma

Conatifs (faire agir)
-

Inciter les prospects à se déplacer au centre
Étendre son réseau de médecins traitants (partenaires)
Inciter les journalistes à parler du centre Amaderma, faire que les clients satisfaits deviennent des prescripteurs du centre
Amaderma
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STRATÉGIE CRÉATIVE
Promesse
Amaderma est le référent qui prend soin de ses clients.

Support de la promesse
Amaderma possédera une accroche déclinable “ À MA BEAUTÉ ”, “ À MA JEUNESSE ”, “ À MA NOUVEAUTÉ ”...
De plus, une signature “ Votre corps mérite une expert ”.

Ton
-

Informatif : Amaderma informe sur la pluralité de l’offre
Haut de gamme : Amaderma doit communiquer sur son côté luxueux et onirique
Professionnel et rassurant  : Amaderma possède du matériel de qualité et un personnel médical qualifié
Chaleureux : Amaderma doit créer un lien de proximité avec ses clients et ses prospects

Contraintes
-

Budgétaire : 10 000€ (hors frais d’agence)
Législative : “ La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de
publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ” selon l’Article 19
(article R.4127-19 du code de la santé publique)
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STRATÉGIE DES MOYENS
Les moyens préconisés
Moyen de
communication

Support

Cible

moyens

Objectif

Publicités créées pour AMADERMA

-Faire connaître l’institut dans
les nouvelles villes
d’implantation

Affichage urbain
Média

18 ans et plus

Google chrome
Média

18-30 ans

Média

18-30 ans

Campagne sur les réseaux sociaux

-Créer du lien avec les clients
- Accroître sa notoriété auprès
de la cible 18-25 ans

Partenariat de la marque avec une
blogueuse/ Youtubeuse

-Renforcer la présence de la
marque auprès d’une cible de
18-25ans

Adresse mail
Média

Evènementiel
Hors-média

Journalistes
prescripteurs

Communiqué de presse

-Faire connaître Amaderma au
niveau national et relayer
l’événement

Journalistes et
professionnels de santé

Conférence organisée par AMADERMA
dans son centre en tant qu’expert des
soins médicaux esthétiques.

-Conférer une image de
référence du soin médical
esthétique
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JUSTIFICATION DES MOYENS

cf Annexe 1

1/ Campagne d’affiche
Nous avons choisi une accroche commençant par “ À MA ” qui fait référence au nom du centre médical esthétique Amaderma,
pour renforcer sa notoriété. Cette accroche serait ainsi déclinable. La campagne d’affichage est déclinable localement.
Nous avons opté pour des visuels épurés synonymes du haut gamme tout en restant dans un concept de proximité et de
sympathie. De plus, les trois personnes sont satisfaits des prestations du centre (sourire, bien-être de leur corps, visage).
Le réseau choisi est Next One, réseau national et urbain. Nous avons choisi le dispositif “ le sport et le loisir ” proposé par la régis
(salle de fitness, sport en salle…) en régions PACA et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrennée.

6

cf Annexe n°2
2/ Le partenariat avec la youtubeuse / blogueuse / influenceuse
La youtubeuse sera contactée afin de tester quelques prestations proposés par le centre Amaderma (épilation…).
Par la suite, elle postera des photos (Instagram) et vidéo(s) sur Youtube afin de parler de son expérience au sein du centre esthétique.
Ce partenariat permettra d'accroître la notoriété d’Amaderma à travers le digital, en touchant une cible jeune et branchée au niveau
national.
La blogueuse se nomme Chloé Bleinc plus connue sous le pseudonyme de “Chloé B”. Elle habite à Marseille possède 476K sur
Instagram, 38K sur twitter et 253 180 sur Youtube. Elle est donc très populaire. Elle pourrait mettre en valeur la cryolipolyse et le vampire
lift qui ciblent les jeunes femmes/hommes de 18-25 ans .

cf Annexe n°3
3/ L'événement : une conférence médicale sur les évolutions des soins médicaux esthétiques
Pour communiquer l’évènement, le centre diffusera un communiqué de presse pour inviter les journalistes. Pour les clients, une
invitation sera délivrée lorsqu’ils viendront faire leurs soins.
Amaderma invitera ses clients les plus fidèles, des médecins, ainsi que des journalistes.
L’événement pourrait se faire au sein du centre, ce qui permettrait de faire découvrir l’environnement dans sa globalité.
Les médecins pourraient informer sur les évolutions du secteur de sorte à faire une conférence (et ainsi, enlever les doutes et les
réticences de certaines personnes). Durant l’évènement, le centre communiquera sur ses réseaux sociaux pour susciter l’envie auprès
des potentiels clients. De plus, les journalistes parleront du centre dans les journaux et pourront accroître sa notoriété. Durant la soirée,
le centre proposera un apéritif dinatoire. Après la soirée, il distribuera des objets publicitaires pour remercier les invités.
Ce dernier aura lieu juste avant l’été (mai/juin) période propice où les personnes prennent plus soin de leurs corps pour mieux le
dévoiler en été.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

VAGUE 1 (printemps 2018)
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VAGUE 2 (été 2018)

VAGUE 3 (automne-hiver 2018)
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BUDGET

Le budget prévisionnel est susceptible de modification.
Le budget est hors-taxe.
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Annexe n°1
Campagne nationale
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Repiquage local (Marseille, Toulouse)
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Annexe n°2

La youtubeuse / influenceuse “Chloé B”
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Compte Instagram de l’influenceuse

Compte Youtube de l’influenceuse
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Annexe n°3
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