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NOTRE POSITIONNEMENT :

DEMANDE DE L’ANNONCEUR :

«A la fois sécurisant et dynamique, AMADERMA est
l’expert des prestations de médecine esthétique.»

Faire valoir le savoir-faire d’AMADERMA auprès du grand public, fidéliser les clients actuels, en conquérir de nouveaux et renforcer les
liens avec les médecins traitants des patients, autant sur Marseille qu’à Toulouse.

NOS CIBLES :

LES OBJECTIFS DE NOTRE CAMPAGNE :
AFFECTIFS :
-Instaurer un climat de confiance
-Faire valoir l’aspect dynamique du centre
-Développer une image professionnelle

MOTIVATIONS :
CIBLE PRINCIPALE :
Hommes et femmes de plus de 18 ans
CPS+ habitant à Marseille et Toulouse

COGNITIFS :
-Développer la notoriété et la visibilité
d’AMADERMA sur Marseille et sur Toulouse
-Informer sur les services proposés
CONATIFS :
-Susciter des demandes d’information sur
AMADERMA
-Inciter à conseiller
-Inciter les cibles à utiliser les services
d’AMADERMA
-Générer du trafic sur les réseaux sociaux, sur
le site internet, et sur les centres de Toulouse
et Marseille
-Générer du trafic sur l’évènement de
Toulouse
-Susciter des rédactionnels de la part des
journalistes
-Fidéliser les clients actuels

Cette cible répond à la demande de
l’annonceur. Dans un premier temps, nous
recommandons de cibler les Toulousains et les
Marseillais dans le but d’augmenter la
notoriété des centres qui sont présents dans
les deux villes. Ensuite, nous avons sélectionné
les personnes ayant plus de 18 ans car « 63%
des 18-30 ans veulent changer quelque chose
dans leur apparence ». De plus, il est conseillé
d'utiliser des soins anti-âge dès 40 ans. Mais
certains dermatologues et médecins la
préconisent dès 30 ans, en prévention. En
effet, il a été scientifiquement prouvé que dès
cet âge, les fibres d’élastine commencent à se
raréfier. Il est pertinent de cibler les hommes
et femmes CSP + car toutes les prestations ont
un certain coût et ne peuvent pas s’adresser
au grand public.

- Se sentir beau/belle
- Envie de bien-être
- Le poil et les rides sont
disgracieux
- Cultiver le culte de la beauté
- L’expertise des centres
- La diversité des services
proposés

FREINS :
- La peur des effets
secondaires
- Les prestations sont
douloureuses
- Pour l’épilation c’est
quelque chose de définitif
ce qui peut faire peur
- Les prix sont élevés
- La mode du « tout naturel »

CŒUR DE CIBLE :
Femmes CSP+ de plus de 18 ans
habitant à Toulouse et à Marseille

Il est pertinent de cibler plus
précisément les femmes habitant à
Toulouse et à Marseille car les femmes
représentent la plus grande partie de la
clientèle d’AMADERMA et c’est elles
qui sont le plus visées dans la médecine
esthétique. Les femmes représentent
77,6% de la clientèle d’AMADERMA,
contre 22,4% pour les hommes.

CIBLES SECONDAIRES :
• Journalistes (PQR/Magazines
papier et numérique) (Cf annexe 3)
• Médecins généralistes de
Marseille et Toulouse (Cf annexe 4)
• Médecins traitants des patients
d’AMADERMA
• Clients actuels
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NOTRE VISUEL
NOTRE STRATÉGIE CRÉATIVE
« AMADERMA vous offre des services de qualités dans
un environnement dynamique et rassurant. »
à La réalisation des prestations par des experts médicaux
permet d’offrir aux clients, des services de qualité. La
jeunesse des centres, et le professionnalisme des
intervenants rassurent les clients qui peuvent être
réticents. L’environnement des centres présentant un
certain confort permet aux clients de se sentir bien et
rassurés, et distingue AMADERMA des autres centres
médicaux esthétiques. Les offres et les forfaits proposés
par l’annonceur permettent de dynamiser les centres.
à

Reprise du positionnement

à

Mise en avant du dynamisme, du sérieux et du
professionnalisme du centre médical esthétique
AMADERMA

LE TON DE NOTRE CAMPAGNE :
Dynamique, épuré et rassurant.

ACCROCHE :
« La référence dans le sud de la France »

Justification annexe n°5

CONTRAINTES
TEMPORELLES :
-La campagne débute en Mai 2018 et se termine en
Janvier 2019

INFORMATIONNELLES :
-Adresse, numéro de téléphone, adresse mail, site
internet et réseaux sociaux.

LEGALES :
-Droit d’image
-Restrictions juridiques pour les médecins et professions
médicales ou paramédicales. Interdiction de
communiquer sur les prestations médical

GRAPHIQUES :
-Respecter le logo de la charte graphique d’AMADERMA

BUDGETAIRES :
-Respecter les 10 000€
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POSTS SUR FACEBOOK

NOTRE COMMUNICATION WEB
Budget alloué : 6386€ HT

SON RÔLE :
Cet axe de communication sera le principal.
Utiliser
Internet
comme
support
de
communication, c’est favoriser la modernité. Cela
permet de placer AMARDERMA dans la tendance.
Le web permet de montrer le dynamisme du
centre et son ouverture vers la modernité. Il
permet l’interaction rapide avec les cibles.

LES CIBLES :
La communication web est directement destinée
à la cible principale, au cœur de cible et aux
médecins généralistes de Toulouse et Marseille.

SES OBJECTIFS :
-Augmenter la visibilité et la notoriété
-Faire ressortir le côté dynamique
-Dynamiser l’image d’AMADERMA
-Inciter les personnes ayant plus de 18ans à
utiliser les services d’AMADERMA
-Susciter la demande d’information sur
AMADERMA
-Acquérir de nouveaux clients
-Générer du trafic sur les réseaux sociaux, sur le
site internet, et sur les centres
-Développer la notoriété et la visibilité
d’AMADERMA sur Marseille et sur Toulouse

Frais internes

BOOST SUR FACEBOOK

1225€
Cf annexe 6

Cf annexe 6

Ce que nous préconisons:
-La publication récurrente sur Facebook
(cf exemples annexe 6)
-Publication des posts 1 fois par semaine
sur toute la durée de la campagne
-Publier des photos, des informations et
des nouveautés à propos du centre

Ce que nous préconisons:
-Booster les publications Facebook pendant
245 jours
-Un boost dure 14 jours et est répété 13
fois durant la campagne
Pourquoi?
-Les boosts achetés vont augmenter la
visibilité d’AMADERMA sur le réseau social
-Toucher les cibles de Toulouse et de
Marseille en même temps
-Un flux d’information sera constant grâce
aux boosts

Pourquoi?
-Les
posts
dynamisent
l’image
d’AMADERMA
-Créer une interaction avec les cibles
-Créer un flux d’information constant
-Toucher les cibles à Toulouse et Marseille

Le prix quotidien d’un boost de publications est de 5,00€. Nous avions choisis d’en
faire sur toute notre campagne ; nous attenions un total de 1225€, pour 245 jours.

Des posts 1 fois par semaine, pendant toute la campagne.

ACHAT D’ESPACE SUR FACEBOOK
ET INSTAGRAM

1070,25€
Cf annexe 6

Ce que nous préconisons:
-Acheter des encarts publicitaires sur
Facebook et Instagram
-Présence sur tous les supports numériques
(smartphones, tablettes, ordinateurs)

POSTS SUR INSTAGRAM

Frais internes
Cf annexe 7

Ce que nous préconisons:
-La publication récurrente sur Instagram
(cf exemples annexe 7)
-Publication des posts 1 fois par semaine
-Publication de photos des prestations avec
une description de la prestation concernée

Pourquoi?
-Les achats d’espaces vont augmenter la
visibilité d’AMADERMA sur Facebook et
Instagram
-Toucher les cibles de Toulouse et de
Marseille simultanément
-Un flux d’information sera constant grâce
aux achats d’espaces

Pourquoi?
-Les posts dynamisent l’image d’AMADERMA
-Créer une interaction avec les cibles
-Créer un flux d’information constant
-Informer sur les divers évènements
-Toucher les cibles à Toulouse et à Marseille

Un achat d’espace sur Facebook et Instagram, coûte 6€ au quotidien. Nous avons fait le
choix d’en faire pendant 176 jours, débutant le 1 Mai 2018 et prenant fin le 26 Octobre
2018, pour un total de 1068,00€

Des posts 1 fois par semaine, pendant toute la campagne.
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POSTS SUR TWITTER

Frais internes

LIENS SPONSONRISÉS GOOGLE AdWords

600€

Cf annexe 8

Ce que nous préconisons:
-La publication récurrente sur Twitter
-Publication des posts 2 fois par jour durant
toute la campagne

Ce que nous préconisons :
-Sponsoriser le site d’AMADERMA sur Google
-Renforcer le référencement du site Internet
dans le moteur de recherche

Pourquoi?
-Les posts dynamisent l’image d’AMADERMA
-Créer une interaction avec les cibles
-Créer un flux d’information constant
-Informer sur les divers évènements
-Toucher les cibles aussi bien à Toulouse qu’à
Marseille

Pourquoi ?
-Les liens sponsorisés Google vont augmenter la
visibilité d’AMARDERMA sur Internet
-Accroitre le trafic sur leur site Internet
-Possibilité d’évaluer l’efficacité de la campagne
grâce aux Google AdWords

Google ADWORDS, pour un prix de 10,00€ quotidien, nous avons choisis d’en faire pendant
2mois, pour un total de 600,00€

Des posts 2 fois par jour, pendant toute la campagne.

BANNIÈRE WEB
Ce que nous préconisons :
-Créer une bannière web présentant les 3
pôles de prestations d’AMADERMA
-Géo localiser les bannières web à Toulouse et
à Marseille
-Un renvoi direct vers le site lorsqu’on clique
sur la bannière

Cf annexe 9

89€ HT
Cf annexe 10

Pourquoi ?
-Moyen efficace pour toucher nos cibles
-Faire preuve d’originalité dans la conception
du support
-Présenter les prestations de manière rapide
mais précise pour susciter l’envie de
demander plus d’information
Nous avons choisis d’acheter une base de données de médecins généraliste exerçants dans le sud de la France,
et avons 9500 emails au total pour 89,00€

ENVOI DE LA PLAQUETTE PAR EMAIL

3000€ HT

Ce que nous préconisons :
-Achat de base de données des médecins
généralistes exerçant dans le sud de la France
-Envoi de la plaquette numérique par mail
Pourquoi ?
-Privilégier une approche plus personnelle
-Laisser à la cible le temps de considérer
-L’information dans son intégralité́
-La plaqueue sert à rendre le fond plus
attrayant
-Faire preuve d’originalité dans la conception
du support

Bannière publicitaire sur sites Web pour les femmes (Achat de comportement), pendant 3 mois, pour
un total de 3000,00€.
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REALISATION DE RELATIONS PRESSE

NOTRE COMMUNICATION PRESSE ET
PRINT
Budget alloué : 178€ HT

SON RÔLE :
Cet axe de communication permettra d’informer
facilement et pertinemment nos cibles.

LES CIBLES :
Les journalistes
Hommes et femmes de plus de 18 ans CPS+ habitant à
Marseille et Toulouse

Cf annexe 11

Maquette du dossier de presse
Ce que nous réalisons:
-Achat de base de données journalistes
-Créer un dossier de presse sur les centres
d’AMADERMA
-Créer un communiqué de presse pour relayer la
tenue d’événement aux journalistes
Pourquoi ?
-Profiter de l’audience des médias contactés
-Communiquer aux locaux sur les événements
mis en place par AMADERMA à Toulouse et à
Marseille

PLAQUETTE INSTITUTIONELLE

SES OBJECTIFS PRINCIPAUX :
-Susciter des rédactionnels de la part des journalistes
-Faire ressortir le côté dynamique
-Dynamiser l’image d’AMADERMA
-Susciter la demande d’information sur AMADERMA
-Acquérir de nouveaux clients
-Générer du trafic sur les réseaux sociaux, sur le site
internet, et sur les centres
-Inciter les personnes ayant plus de 18ans à utiliser les
services d’AMADERMA
-Susciter la demande d’information sur AMADERMA
-Informer sur les services proposés

110€ HT

Ce que nous préconisons :
-Offrir un support qualitatif
-Remplacer la plaquette actuelle du centre
-Présenter
les
différentes
prestations
proposées par les centres AMADERMA
-Exposer dans les salles d’attentes des
médecins traitants d’AMADERMA

Format : 12X12cm
Nombre : 5000
135,95€ HT
Cf annexe 12

Pourquoi?
-Valoriser la cible en montrant l’importance
qu’on lui accorde
-Rendre la plaquette plus « haut de gamme »
par sa forme et ses couleurs
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SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU CENTRE DE TOULOUSE

NOTRE COMMUNICATION
EVENEMENTIELLE À TOULOUSE
Le budget alloué : 3858,82€

Son rôle

Ce que nous préconisons :
-Faire une soirée de présentation du centre le 26
Mai à 18h30
-Présenter les médecins et les services
-Achat de bases de données journalistes et cadres
moyens et supérieurs d’entreprise
-Commande du traiteur en faisant le choix du buffet
-Location de sono (micro, enceintes…)

Faire valoir les caractéristiques du centre médical
esthétique AMADERMA, à travers divers évènements.

Ses objectifs principaux
-Générer du trafic sur l’évènement de Toulouse
-Susciter des rédactionnels de la part des journalistes
-Acquérir de nouveaux clients
-Instaurer un climat de confiance
-Faire valoir l’aspect dynamique du centre
-Développer une image professionnelle
-Inciter les personnes ayant plus de 18ans à utiliser les
services d’AMADERMA

Pourquoi ? :
-Informer sur les services
-Marquer l’esprit des consommateurs
-Faciliter l’accès à l’information
-Cibler les personnes à inviter
-Créer une proximité avec les cibles
-Avoir une présentation professionnelle

MOYENS AVANT L’ÉVÉNEMENT

Les cibles
Les habitants de Toulouse CSP+, les clients actuels de
Toulouse, les médecins traitants des patients de
Toulouse, et les journalistes

455€

ENVOI D’INVITATIONS

Nombre : 70
Format : 12X21
Total : 858,82€
Cf annexe 13

Ce que nous préconisons :
-Création des invitations
-Envoi des invitations aux clients
actuels
de
Toulouse,
aux
journalistes, aux cadres moyens et
supérieurs des entreprises de
Toulouse
Pourquoi ?
-Faire découvrir le centre de
Toulouse
-Avoir une approche plus
personnelle avec les cibles grâce à
l’envoi des invitations

110€

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cf annexe 14

Ce que nous réalisons:
-Achat base de données journalistes
-Créer un dossier de presse sur les
centres d’AMADERMA
-Créer un communiqué de presse
pour relayer l’événement aux
journalistes
Pourquoi ?
-Profiter de l’audience des médias
contactés
-Communiquer aux locaux sur les
événements mis en place par
AMADERMA à Toulouse et à
Marseille

70 Invitations pour 115,82€
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MOYENS PENDANT L’ÉVÉNEMENT
DIAPORAMA PRÉSENTANT LE
CENTRE AMADERMA

Frais internes

Ce que nous préconisons :
-Une présentation professionnelle du centre,
réalisée par le docteur SALAZARD.
-Informer sur le centre AMADERMA, et sur son
histoire
-Présenter le fonctionnement de l’entreprise

DISTRIBUTION DE LA
PLAQUETTE

Frais internes

Ce que nous réalisons :
-Utilisation de 100 plaquettes
-Mise à disposition des invités pour
qu’ils repartent avec la plaquette
Pourquoi ?
-Permet d’avoir un support papier sur
lequel il y a les informations nécessaires
d’AMADERMA
-Permet
d’avoir plus de détails
concernant les prestations réalisées par
AMADERMA

Pourquoi ?
-Les invités pourront connaitre le centre
-Créer une proximité avec les invités

MOYENS APRÈS L’ÉVÉNEMENT
POST DE PHOTOS DE L’ÉVÉNEMENT SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Ce que nous préconisons :
-Poster des photos de l’évènement sur
Facebook, Instagram et Twitter
Pourquoi ?
-Permet d’informer sur les évènements du
centre
-Augmenter la notoriété du centre de
Toulouse à travers les publications publiées

Frais internes

ENVOI DE FLEURS POUR REMERCIER LES
INVITÉS

1320€
Cf annexe 17

Ce que nous préconisons :
-Envoyer un bouquet de fleurs aux couleurs
d’AMADERMA à chaque personne venue
pour les remercier de leur présence
-Bouquet accompagné de la plaquette
institutionnelle (Cf annexe
Pourquoi ?
-Permet de toucher les cibles invitées
-Créer une réelle proximité avec la cible
-Renforce la notoriété du centre
Pour 60 personnes, nous avons un total de 1176,00€
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BUDGET
Cf annexe 18
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CALENDRIER
Cf annexe 19
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