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Objectifs 
COGNITIF, Faire connaitre

-Accroitre la notoriété et la visibilité d’Amaderma.

-Informer sur les prestations que propose Amaderma pour les hommes 
et les femmes.

-Informer sur l’actualité des différents centres Amaderma.

-Faire valoir le savoir-faire d’Amaderma auprès des cibles.


CONATIF, Faire agir

-Inciter les cibles à effectuer des soins chez Amaderma.

-Fidéliser les patients ayant déjà effectué des soins.

-Renforcer les liens entre Amaderma et les médecins traitants des 
patients.


AFFECTIF, Faire aimer

-Véhiculer l’image d’Amaderma conformément au positionnement.

-Mettre en valeur la qualité des soins proposés envers les cibles.

Cibles 
Cible Principale 

Hommes et femmes de 25-50 ans CSP+ Marseille et Toulouse 

Les 25-50 ans représentent la tranche d’âge la plus susceptible d’aller chez Amaderma. Ils 
travaillent et reçoivent un revenu, ils ont donc la possibilité d’investir dans des soins esthétiques. 
Hommes et femmes sont visés, car les hommes pratiquent de plus en plus de soins esthétiques 
de nos jours et les femmes sont une cible « intemporelle. Les cibles sont susceptibles d’être 
intéressées par tous les soins proposés par Amaderma. 

MOTIVATIONS  

•	 Le marché de l’esthétique concerne les femmes ainsi que les hommes 


•	 Commencer des soins esthétiques jeunes est efficace pour prévenir le vieillissement 


•	 L’image est un facteur de poids dans un environnement socioprofessionnel très exigeant.


•	 Les hommes se soucient plus de leur image qu’avant, pour avoir une apparence jeune et 
sportive


•	 92% des françaises s’épilent, c’est donc une cible large (LeMonde)


FREINS 


•	 La douleur peut être un frein à l’intervention médicale


•	 L’aspect définitif de certaines méthodes comme l’épilation peut effrayer


•	 Les femmes ont tendance à essayer plusieurs instituts esthétique


•	 Certains hommes n’osent toujours pas fréquenter de centre esthétique


Cible secondaire : 


- Médecins traitants des clients Amaderma (BDD déjà existante)


- Clients


Cible relais : 


- Blogueuses de Toulouse (Annexe 4)

Positionnement   
                       (Annexe 2) 

Amaderma est un centre esthétique médicalisé, ouvert à 
tous, qui propose des soins encadrés par une équipe 

d’experts dans un climat convivial.
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Promesse 

Amaderma vous propose des soins esthétiques réalisés avec 
expertise dans un cadre chaleureux.


Justification 

Cette promesse découle de notre positionnement. En effet se 
sont des médecins qui réalisent des soins, dans un climat 
convivial.

Ton  

Dynamique, professionnel, chaleureux, rassurant, détendu, 
décalé.


Signature 

« Le centre esthétique médicalisé » Nous avons décidé de 
l’utiliser pour la signature de la marque car elle est la 
traduction du positionnement.

Pour la campagne d’affichage nous avons décidé de mettre en avant des objets de 
l’été pour suggérer un avant / après avoir effectué le soin.


Nous retrouvons un jeu de typographie qui permet de véhiculer, suggérer et 
provoquer des idées.


Nom du soin

Définition

Stratégie créative  
(Annexe 5)

Accroche 

« Cet été, … » suivi d’une courte phrase définissant de 
façon humoristique le soin. Cet accroche situe la 
campagne dans le temps, met de bonne humeur à l’idée 
de la saison estivale, rassure et détend à l’aide de 
l’humour.

{Cet été, c’est le cocktail à la mode !} 
{Cet été, qui s’y frotte ne se piquera pas !} 
{Cet été, c’est la glace qui vous fait fondre !} 
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La campagne sera soumise à différentes contraintes : graphique, légale,  
budgétaire et informationnelle. (Annexe 3)

Visuel pour le soin vampire lift



Une communication produit

Nombre d’affiches : 50 Faces par semaine
Cibles : Hommes et femmes de 25 à 50 ans de Marseille CSP +

Nous avons décidé de réaliser une communication produit sur Marseille car la 
notoriété de son centre est déjà reconnue. 

La campagne aura pour but de développer les trois gammes de soins (épilation 
laser, médecine anti-âge, remodelage du corps) que propose le centre pour 
préparer l’été, qui est une saison propice au bien être et à la beauté.

Période : Tout au long de la campagne, 4 semaines (du 16 avril ou 14 mai) 
Plan de diffusion : au sein des cafés, bars et restaurants de Marseille 

Budget :  4 030 €

Cibles : Hommes et femmes de 25 à 50 ans Toulouse CSP +
Nombre d’affiches : 50 Faces par semaines

Période : Tout au long de la campagne, 4 semaines (du 16 avril ou 14 mai)  
Plan de diffusion : au sein des cafés, bars et restaurants de Toulouse

Budget :  4 030 €

Nous vous proposons de réaliser une communication de marque pour le 
nouveau centre de Toulouse afin d’accroitre sa notoriété auprès de la 
cible.

Une communication de marque

Format des affiches : A3 portrait (29,7 x 42cm) 

Ce moyen est pertinent car l’affichage est un 
média de masse essentiellement à but 

publicitaire, qui touche une cible active. 80% des 
18-55 ans aiment ce média. (next-one.fr)

Campagne d’affichage sur le réseau 
next one  

(Annexes 6,7 et 8)

Afin de toucher le plus grand nombre de patients 
potentiels, nous vous proposons de réaliser deux 

campagnes d’affichages sur le réseau d’affichage 
next one. 
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{Cet été, qui s’y frotte ne se piquerra pas}
Technique qui a pour objectif de détruire le bulbe 
du poil définitivement. Idéale avant l’été, pour une 
silhouette de rêve, réalisé par nos médecins 
spécialisés dans notre centre médical esthétique.

Epilation *EPILATION LASER* 

{Cet été, qui s’y frotte ne se piquera pas !}  
Technique qui a pour objectif de détruire le bulbe du poil définitivement. Idéale avant 
l’été, pour une silhouette de rêve, réalisée par nos médecins spécialisés dans notre 
centre médical esthétique. 

PROFESSIONNELTECHNOLOGIEMÉDICALISÉ

Le centre esthétique médicalisé

Marseille : 271 Avenue du Prado 13008 

04 91 25 25 03 / marseille@amaderma.fr 

Toulouse : 6 allée Forain François Verdier 31000 

 05 32 09 55 42 / toulouse@amaderma.fr 

Le centre esthétique médicalisé

AMADERMA* 
{Centre esthétique médicalisé} 
Propose des soins esthétiques prodigués par des médecins experts pour vous 
donner un coup d’éclat et une silhouette de rêve.  

Installez vous,  
nous,  

nous occupons de 
vous !  

VAMPIRE LIFT

EPILATION 
LASER

CRYOLIPOLYSE

Centre esthétique médicalisé

Convivialité

Remodelage du corps

6 Allée Forain François Verdier / 31000 Toulouse /05 32 09 55 42 / toulouse@amaderma.fr 

Amaderma  ouvre ses portes 
chez vous !

http://next-one.fr


La blogueuse de la saison à Toulouse 

Cibles : Hommes et femmes de 25 à 50 ans Toulouse CSP +


Budget : Frais internes


CONCEPT  : Une fois par saison, une blogueuse sera invitée au centre 
Amaderma de Toulouse. Après lui avoir présenté le centre, elle se verra offrir 
une épilation complète des aisselles.
Nous vous proposons de reconduire cet événement chaque saison, avec 4 
blogueuses par an  : la blogueuse du printemps, de l’été, de l’automne et de 
l’hiver. Chacune pourra partager son expérience sur son blog ou ses réseaux, 
et faire connaitre à ses abonnés le centre médical esthétique. Le fait d’avoir 4 
influenceuses différentes multiplie le nombre de cibles touchées, car elles ont 
chacun leur propre réseau d’abonnés. Le but d’inviter une blogueuse par 
saison est aussi de faire découvrir à chacune « le soin du moment ».

Cet événement permettra de vous faire   gagner en notoriété, de véhiculer une 
image dynamique et jeune du centre, grâce à l’influence qu’auront les 
blogueuses de par leurs commentaires.
OU : Dans le centre Amaderma de Toulouse. 6 allée Forain François Verdier

Campagne d’affichage sur le réseau Prox Affiche  
(Annexes 9 et 10)

Cibles : Hommes et femmes de 25 à 50 ans de Marseille CSP +

Période : Tout au long de la campagne, 4 semaines (du 16 avril ou 14 mai) Budget : 
447€ 
Format des affiches : 8 m2

Adresse : 36 Boulevard Michelet, 13008 Marseille 

À Marseille, un visuel sera affiché sur la contre allée de l’Avenue du Prado 
pendant un mois. En plein centre ville, à côté de la route, de nombreux 
piétons et automobilistes pourront voir les affiches. Le panneau se trouve à 
proximité du centre Amaderma ce qui peut permettre aux cibles de s’y 
rentre pour obtenir des renseignements.  Faire 2 campagnes d’affichage sur 
le réseau next-one et prix affiche à Marseille permettra d’augmenter la 
notoriété d’Amaderma, et de permettre aux cibles de voir plusieurs fois 
l’affiche.

Le partenariat consistera à faire tester les produits aux blogueuses pour 
qu’elles communiquent sur les réseaux sociaux.


RETOMBEES : Le partage des expériences des blogueuses fera connaitre le 
centre et donner envie aux abonné(e)s d’effectuer les soins proposés. En effet 
il  y a un climat de confiance envers ces influenceuses qui sont considérées 
comme légitimes par leurs abonnés, du fait de leur honnêteté envers les 
produits et les services qu’elles testent.

Une base de données des influenceuses Toulousaine est mise à votre 
disposition. Un accord de principe a été obtenu avec LéaChoue et Edwige 
Rimbert. Une des deux sera recontactée début avril  avec l’envoi du dossier 
de partenariat pour venir le jeudi 26 avril afin d’être la blogueuse du 
printemps. 

Partenariat avec une blogueuse de Toulouse  
(Annexe 11) 

Cibles : Blogueuses de Toulouse


Budget : 480 € (prix moyen d’une épilation laser complète des 
aisselles)
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Contenu 
- Publication lorsque un nouvel article sur le blog de 

leur site est créé 
- Publication des posts photos d’instagram  
- Publication régulière 
- Offres exclusives 
- Posts de photos avec questions pour les patients  

Quand ? 
➡ Une fois par jour  

Pourquoi ?  

• Facebook est le réseau social le plus utilisé, 2 
milliards d’utilisateurs actifs par mois 
(webmarketing-conseil.fr) 

• Permet de fidéliser, interagir et susciter l’intérêt des 
cibles  

• Permet  de développer la notoriété de la marque  
• Aller à la rencontre des cibles potentielles 

Contenu 

- Publications tous les jours avec des photos de 
qualité et pertinentes  (sur les soins, les saisons) 

- Story pour montrer l’actualité du centre  

- Organisation de jeux concours  

- Partager son identité Instagram sur Facebook 

Quand ? 

➡ Une fois par jour 

Pourquoi ?  

• Instagram est le 2ème réseau social le plus utilisé 
avec des utilisateurs réguliers et engagés 

• Augmenter sa visibilité  
• C’est un support tendance  
• Elargir sa base de données grâce aux jeux concours  

Stratégie digitale  
(Annexes 12,13 et 14)

Contenu 

- Créer des vidéos pour montrer des procédés 
et techniques des soins que propose le centre 
en mettant en scène les médecins 
d’Amaderma 

Quand ? 

➡ Une fois par mois  

Pourquoi ?  
• Permet de renforcer l’image d’expert 
• Présente les soins de manière originale 

Cibles : Hommes et femmes 
de 25 à 50 ans de Marseille 
et Toulouse CSP +


Quand : Tout au long de la 
campagne 


Budget : Frais internes

Nous vous conseillons de vous développer et de vous concentrer sur  les pages Facebook de Marseille et Toulouse , 
Instagram et Youtube en créant un contenu efficace. Chaque réseau social aura un objectif.  
Nous vous préconisons de désactiver les pages Twitter qui attire ses utilisateurs pour l’actualité  et google + qui ne sont 
pas pertinents pour Amaderma.  
La stratégie digitale pourra être poursuivie tout au long de l’année.

Accroitre la notoriété et la 
visibilité d’Amaderma

Mettre en valeur la qualité des 
soins proposés envers les cibles

Véhiculer l’image d’Amaderma 
conformément au positionnement

Nous vous conseillons de réaliser une refonte des réseaux sociaux d’Amaderma qui permettra de donner une 
cohérence à l’image de marque. 

Cette refonte des réseaux sociaux passera par un même nom sur l’ensemble des pages  de la marque, «  Amaderma » et 
qu’une photo de couverture qui sera la même sur Facebook et Youtube ainsi qu’un accès direct aux différents réseaux 
sur le site web d’Amaderma. 
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https://www.forbes.com/sites/kathleenchaykowski/2017/06/27/facebook-officially-hits-2-billion-users/
https://www.forbes.com/sites/kathleenchaykowski/2017/06/27/facebook-officially-hits-2-billion-users/
http://webmarketing-conseil.fr


Instagram 
Les dernières publications  

Quam ob rem id primum videamus, si placet, quatenus amor in amicitia 
progredi debeat. Numne, si Coriolanus habuit amicos, ferre contra patriam 
arma illi cum Coriolano debuerunt? num Vecellinum amici regnum 
adpetentem, num Maelium debuerunt iuvare?m videamus, si placet, quatenus 
amor in amicitia progredi debeat. Numne, si Coriolanus habuit amicos, ferre 
contra patriam arma illi cum Coriolano debuerunt? num Vecellinum amici 
regnum adpetentem, num Maelium debuerunt iuvare?

Le centre esthétique médicalisé

ACTUALITE

BLOG 
Les derniers articles du blog

AmadermaAmaderma

Boosts Facebook  
(Annexe 15)

Cibles : Hommes et femmes de 25 à 50 ans de Marseille et Toulouse CSP +


Quand : Tout au long de la campagne


Budget : 800€

Nous vous conseillons de booster les pages Facebook de Marseille et 
Toulouse bénéficier d’une plus grande visibilité afin augmenter la notoriété 
des centres auprès des cibles. Les visuels de la campagne de produit seront 
repris pour illustrer les publications.


En effet, avec un budget de 40 euros sur une publication choisie au 
préalable, la portée estimée sur celle-ci sera de 5200 à 32 000 personnes 
pour Marseille et de 4800 à 30000 personnes à Toulouse.

Cibles : Clients

Période : en chaque fin de mois 
Budget : 10,71€ / mois


La newsletter est un moyen de 
fidéliser ses abonnés grâce à des 
informations régulières et efficaces. 

Nous vous proposons de créer une 
newsletter. Nous pourrions y 
retrouver les dernières actualités 
des centres, les dernières photos 
I n s t a g r a m e t l e s d e r n i è re s 
parutions du blog.


La newsletter sera envoyée avec le 
logiciel Mailjet

Newsletter  
(Annexe 16)
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Cibles : Médecins traitants des clients Amaderma

Budget : Frais internes


Un courrier sera envoyé aux médecins traitants, lorsque leurs patients ont 
réalisé un soin chez Amaderma. 


Ce courrier permettra de renforcer les liens entre eux et Amaderma.

Mailing (Annexe 17)

92% des internautes utilisent 
l’email, avec 61% d’entre eux qui 
l’utilisent quotidiennement. (Pew 
Research)


http://www.pewinternet.org/2011/08/09/search-and-email-still-top-the-list-of-most-popular-online-activities/
http://www.pewinternet.org/2011/08/09/search-and-email-still-top-the-list-of-most-popular-online-activities/


AUTRES
11 €

TOULOUSE
4 910 €

MARSEILLE
4 877 €

MARSEILLE
TOULOUSE
AUTRES

Budget

TOULOUSE

Campagne d’affichage 4 030 €

Boots Facebook 400 €

Partenariat avec une blogueuse de Toulouse 480 €

TOTAL 4 910 €

MARSEILLE

Campagne d’affichage sur le réseau next one 4 030 €

Campagne d’affichage sur le réseau Prox Affiche 447 €

Boots Facebook 400 €

TOTAL 4 877 €

AUTRES 

 Logiciel pour Newsletter / Mailjet 11 €
Mailing Frais internes

TOTAL 11 € Total : 9 798 €
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Calendrier des moyens  
(Annexe 18)

AVRIL MAI
6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TOULOUSE

CONTACT BLOGUEUSE

La bloggeuse de la 
saison

Campagne d’affichage 
sur le réseau next one 

BOOTS FACEBOOK

MARSEILLE

Campagne d’affichage 
sur le réseau next one 

Campagne d’affichage 
sur le réseau Prox 

Affiche

BOOTS FACEBOOK

STRATEGIE 
DIGITALE

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

Newsletter
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