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Positionnement :
Amaderma est un centre médical esthétique qui assure à ses patients des
soins et un suivi personnel de qualité grâce à son savoir faire et son
expertise.
(Justification : annexe 1)

Les objectifs :
Cognitifs (informer) :

- Informer sur le savoir-faire d’Amaderma.
- Informer sur les services d’Amaderma.
- Accroître la notoriété de la marque Amaderma et notamment sur
Toulouse

Conatifs (agir) :

- Obtenir de nouveaux clients en incitant les patients à se rendre chez
Amaderma.

- Susciter des retombées presse.
- Susciter des rédactionnels de la part des journalistes français de la
-

presse magazine en charge de rubrique santé/bien être.
Inciter les médecins généralistes des clients d’Amaderma à
recommander le centre.
Inciter les blogueurs et blogueuses à parler d’Amaderma
Fidéliser les clients actuels et inciter les patients à revenir chez
Amaderma.

Aﬀectifs (donner une image) :

- Installer une image d’expert et professionnelle d’Amaderma
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CIBLES
Cible principale :

Coeur de cible :

• Notre cible principale évolue sur Marseille, Toulouse et leurs
environs. Ce sont des hommes et des femmes de 20 à 60 ans
de CSP+ & CSP++.

• Hommes et femmes de 20 à 35 ans de CSP+ & CSP++ habitant
sur Toulouse

Elle vise les Marseillais et les Toulousains CSP+ et CSP++ car les
services d’Amaderma ont un coût. La cible est unisexe et évolue
sur une large tranche d’âge car les services d’Amaderma peuvent
convenir à tout sexe et à tout âge.
Freins :

Nous devons faire connaitre le centre de Toulouse car il manque
de notoriété du fait de son ouverture récente. Nous avons choisi
ce coeur de cible car pour le moment Amaderma Toulouse a pour
produit phare l’épilation laser. De plus la cible étant jeune
Amaderma pourra la fidéliser sur le long terme pour les autres
services d’Amaderma.

- Une majorité de femmes ne veulent pas toucher à leur visage de peur

Freins :
- Amaderma ne possède aucune notoriété à Toulouse.
- Amaderma est un nouveau centre sur Toulouse qui doit conquérir son
public.
- Les autres freins sont identiques à ceux de la cible principale

-

Motivations :
- Les poils sont jugés socialement «négatifs» alors que l'épilation, elle
est jugée positive. Une femme qui ne s'épile pas est susceptible de
rencontrer des diﬃcultés lors de ses relations. Car le jugement d'autrui
est souvent sévère concernant les aisselles et les jambes. Ce qui peut
fortement inciter les consommateurs à avoir recours à l’épilation laser.
- Les autres motivations sont identiques à celles de la cible principale

-

que ce ne soit pas naturel et qu’on le remarque. D’autres pratiques
sont belles et bien présentes sans avoir besoin de faire appel à des
experts esthétiques (vente de crème en supermarché, remède de
grands-mères ou encore acupuncture et soins naturels).
(madame.lefigaro.fr)
Aujourd'hui les choses tendent à changer et pour certaines femmes,
avoir des poils sur le corps est un moyen de protester contre les
normes de beauté et d'entretien qui leur sont imposées par la société.
Féministes, célébrités et autres s'aﬃchent aujourd'hui sur Instagram
en arborant fièrement leurs poils, certaines allant même jusqu'à les
colorer. (buzzly.fr)
Davantage acceptent avec fatalité le temps qui passe, sans injection,
bistouri, laser, ou dermabrasion. (sante.lefigaro.fr)
Les hommes ne sont plus tous à la recherche d'un rasage parfait au
quotidien mais d'outils leur permettant d'adapter leur style au gré de
leurs envies
Le rasage définitif n’est pas encore bien ancré dans l’esprit des
hommes, il reste comme quelque chose plus pour les femmes

Motivations :
- Recherche d'un centre médical de soins esthétiques ayant une image
d'expert pour diminuer les craintes
- Les tendances du marché confirment les désirs de certaines femmes
de diminuer avec «douceur» les signes du vieillissement, en utilisant
des procédés moins invasifs que la chirurgie. (Le Figaro)
- L’épilation n'est plus réservée qu’aux femmes: les hommes font aussi
la chasse aux poils disgracieux, épilant ou rasant sans complexe torse,
aisselles et pubis (Le Figaro).

Cibles secondaires : (annexe 2)

• Les médecins des clients pour montrer l’implication
d’Amaderma dans le suivi de ses patients ainsi que son
professionnalisme (l’annonceur possède une base de données).
• Les journalistes santé bien-être locaux pour susciter des
retombées presse (BDD annexe 2)
• Les blogueurs/blogueuses santé bien-être (BDD annexe 2)
• Les clients actuels pour les fidéliser
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STRATÉGIE CRÉATIVE
(annexe 2)

Signature :
Le centre médical esthétique
Nous avons choisi de mettre de cette signature car nous n’avons pas
voulu faire ressortir l’aspect médical à travers nos visuels, il était
donc nécessaire de le faire avec le textuel.

La promesse :
Amaderma met au service de votre beauté son expertise en
vous oﬀrant des soins de qualité qui vous permettront de vous
épanouir.
Cette promesse découle de notre positionnement. Nous
proposons la mise en avant d’une image d’expert, qui oﬀre des
services de qualité, ainsi que la possibilité de s’épanouir.

LES DIFFÉRENTES CONTRAINTES :
CONTRAINTE GRAPHIQUE :
Respecter les contraintes imposées par la charte graphique
Mettre le logo et la signature sur tous les supports de
communication.
CONTRAINTE BUDGÉTAIRE :
Ne pas dépasser le budget qui est de 10 000€.
CONTRAINTE INFORMATIONNELLE :
L’adresse du site internet et les logos des réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter) doivent être présents sur tous les supports de
communication.
L’accroche doit être présente sur tous les supports de communication.

Le ton :
Élégant, doux et bienveillant
Accroche :
Votre beauté mérite un expert !
Il nous semble intéressant de reprendre l’accroche déjà utilisée
par Amaderma car elle est récente et cohérente avec la
promesse. En revanche nous ne la déclinerons pas afin de
garder une unicité.
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STRATÉGIE DES MOYENS
AFFICHAGE NEXTONE
(annexe 3)

Cibles : Les hommes et femmes de 20 à 60 ans (CSP+ & CSP++)
Date : 3ème et 4ème semaine de Novembre
Coût : 5 174€ (devis annexe 3)
Lieux : Toulouse et Marseille
NextOne:
- Réseau d’aﬃchage toilette présent dans plusieurs villes de
France. Ici nous nous servirons des réseaux de Toulouse et
Marseille, villes où sont implantés les centres Amaderma.
- L’hyperciblage de NextOne nous permet de cibler plus
précisément les hommes et femmes CSP+ et CSP++ par le choix
des lieux. De plus l'aﬃchage dans les toilettes procure une
fréquentation incontournable, c’est un lieu propice à la
mémorisation des publicités (66% des personnes se souviennent
d’avoir vu une campagne et 62% des personnes se souviennent
de l’annonceur).
Objectifs :
- Communiquer sur l’image de marque d’Amaderma et faire
connaître le nouveau centre sur Toulouse pour apporter de
nouveaux clients.
- Pour Marseille l’aﬃchage servira à renforcer leur image et leur
notoriété.
Les campagnes s’étaleront sur 2 semaines à Toulouse et à
Marseille, 90 faces à Toulouse et 50 faces à Marseille dans les
toilettes de lieux culturels (théâtre, cinéma, opéra…) et les
centres sportifs (salle de fitness, salle de zumba…). Lieux
propices pour toucher nos cibles.
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STRATÉGIE DES MOYENS

TOUTMA
(annexe 4)

Cibles : Les hommes et femmes de 20 à 60 ans (CSP+ & CSP++)
Date : Magazine - Septembre, Novembre, Février
Webzine - 2ème et 3ème semaine de Novembre
Coût : 2 190€
Lieu : Marseille

1/2 page magazine

Webzine et Magazine gratuit sur l’actualité tendance, artistique,
économique ou culturelle à Marseille. ToutMa est un magazine
trimestriel gratuit distribué à Marseille et ses environs. Il est lu par
plus de 30.000 lecteurs (30.000 exemplaires tirés par trimestre) et
touche les hommes et les femmes CSP+ de 25 à 55 ans. Il traite
des sujets suivants : la mode, la culture, la gastronomie, le design,
le shopping et des bons plans marseillais. ToutMa possède
également un site web.
Achat d’espace Magazine : 1/2 page (1 590€)
Il serait pertinent pour Amaderma de faire de l’achat d’espace sur
une demi-page dans ce magazine afin de toucher une cible
marseillaise CSP+ et donc de communiquer sur son image de
marque pour continuer à faire progresser sa notoriété.

Le centre médical esthétique

Votre beauté
mérite un
expert

Bandeau WebZine

Achat d’espace Webzine : Bandeau (600€)
Nous préconisons également de l’achat d’espace sur leur site
internet sous forme de bandeau pour une durée de 15 jours. Le site
internet est visité 30.000 fois par mois (visite unique), plus de
40.000 pages sont visionnées par mois.
Ces deux achats d’espace ne feront que renforcer l’image et la
notoriété d’Amaderma dans la cité phocéenne et ses alentours.

w w w. a m a rd e r m a . f r
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STRATÉGIE DES MOYENS

CAMPAGNE RÉSEAUX SOCIAUX

(annexe 6)

Cibles : Les hommes et femmes de 20 à 35 ans (CSP+ & CSP++) pour
les statuts sponsorisés Facebook et les hommes et femmes de 20 à 60
ans (CSP+ & CSP++).
Durée : 6 mois
Coût : 1 400€
Facebook
La sponsorisation Facebook intense sur Toulouse car nous devons y
faire connaitre le centre qui souﬀre d’un manque de notoriété.

PUBLICATION HEBDOMADAIRE
(POUR LES DEUX CENTRES)

Nous préconisons de faire des posts réguliers sur Facebook. Une à
deux publications par semaine serait idéale. Elle servira à fidéliser
l’audience de la page mais aussi mettre en avant ses produits et ses
services. Les publications pourront être : partager un article du blog,
partager une information sur votre métier, partager une actualité
concernant Amaderma (produit, promo, participation à un salon)…

- Septembre (200€) : statut sponsorisé sur 2 semaines
- Novembre à décembre (500€) : statut sponsorisé sur 4 semaines,

cette période est notre pic de communication. Avant les fêtes de fin
d’année, c’est le moment idéal pour communiquer
- Janvier (200€) : dernier statut sponsorisé sur 2 semaines pour
terminer la campagne.
La sponsorisation est un format d’annonce publicitaire qui va apparaitre
dans le fil d’actualité des utilisateurs ciblés. Le but étant de développer
la visibilité d’Amaderma sur Facebook. Les personnes touchées sont :
les hommes et femmes de 20 à 35 ans (CSP+ & CSP++) habitant sur
Toulouse ayant un intérêt pour le bien être. Le Newsfeed (fil d’actualité),
représente 40% du temps passé sur Facebook, c’est donc le meilleur
moyen de toucher notre coeur de cible sur Facebook.

Instagram
Il y aura également une sponsorisation sur Instagram en complément de
Facebook pour faire une interconnexion entre les réseaux d’Amaderma.

- Novembre à décembre (500€) : statut sponsorisé sur 4 semaines,
cette période est notre pic de communication. Avant les fêtes de fin
d’année c’est le moment idéal pour communiquer
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STRATÉGIE DES MOYENS
(annexe 7)

SOIRÉE VIP

AVANT
Envoi des invitations

Cibles : Les médecins, des blogueuses/blogueurs beauté, les
journalistes santé bien-être et les clients (20 personnes).
Date : 17 Janvier 2019
Coût : 613,36€
Lieux : Toulouse

Réalisation de la plaquette
Communiqué de presse
Un communiqué de presse sera envoyé auprès des journalistes (annexe 1)
pour montrer qu’Amaderma arrive sur Toulouse.
PENDANT

Nous préconisons de faire une soirée VIP pour faire connaitre le
nouveau centre et ses services.
Organiser une soirée VIP est une véritable opération de
communication qui permet de mettre en valeur les services, de
diﬀuser une image positive et haut de gamme d’Amaderma. Des
clients, la presse, des blogueuses et des médecins pourront être
conviés. Une soirée réussie va à la fois renforcer votre image de
marque et fortifier vos relations clients en proposant un
événement chargé d’impact.

Accueil
Démonstration
Démonstration des soins Amaderma sur des petites zones du corps d’un
des salariés devant les invités.
Cocktail dinatoire
Service d’un cocktail composé d’amuse-bouches et de boissons.
Distribution de cadeaux
Totebag Amaderma contenant la plaquette et des échantillons des
produits des laboratoires partenaires (annexe 7)

Lors de cette soirée, vous pourrez faire la démonstration de vos
appareils, afin de rassurer les médecins, les journalistes et les
blogueurs/blogueuses sur la qualité de votre oﬀre. Vous pourrez
également organiser un cocktail dinatoire à la suite dans le but de
créer un moment privilégié avec vos clients.

APRÈS
E-mailing de remerciement
Un e-mail de remerciement sera envoyé aux participants pour leur
rappeler qu’Amaderma est proche d’eux.

Le relais de ces images sur les réseaux sociaux permettra de
renforcer votre positionnement auprès des patients.

Communiqué de presse
Il sera envoyé auprès des journalistes de la presse quotidienne locale
d’information, pour parler de la soirée eﬀectuée par Amaderma.

Communiqué de presse
Le centre médical esthétique

Itat. Aboritia dolo qui occus ut aspita
solectionem sequi di rererum, susam
quid qui volo coria nobit offictas dercide lessitam asperia eat prendebis.
um, susam quid qui volo coria nobit
ode lessitam asperia eat prendebis.
Parcia ipsundiatur sed et, cuscita spicilici omnihiliquas susdaes nectasitatis di to
tem volor sum aut omnis inctiis quas iscipid maximusam qui accabor sum quo qui
as sitaepr aecusantiate idi dolorro magnimo lorepelit ium et laut perchil luptur, sitatquo debis rerovit resectus eat.
Di offictur? Quidus pori utem con net resto
beatur, sit faceperianda nobitaque nobis
am andam lam autem nihil mos ne opta
sandessi ad untur, omnimagnia que et et
a id eos es excerfersped minit aut qui cumquun tionse officilique nos reprae
eos de lant,t porruptatur?

Votre beauté
mérite un
expert

Le centre médical esthétique

Quiam, volessuntiam et aut eos dernati officidunto moloriaspic totatem porum, ipitiis moluptatur? Re, quo odit rem venihicid
mo cum aligend ignist, imagniatur seratiistem volorumquae.
lest, tes dolorunte atiisqui rem re volupta
nisque eat vollore stotat qui num exere voluptatiam is comnitatis si cus uciur?
Evenihictem qui ipsandae nissin et estio
evenimp erfereium re solorat exercil idi cus
maios ma am doluptate vendessin pa commolu ptatem et quibusam re, ipsam quam
faceper epudissim esequi dellabo.

271 Avenue
du Prado
13008 Marseille
04 91 25 25 03
marseille@amaderma.fr

6 allée Forain
F. Verdier
31000 Toulouse
05 32 09 55 42
toulouse@amaderma.fr

Centre médical
esthétique
pour femme
et homme

Le centre médical esthétique

Votre beauté
mérite un
expert
6 allée Forain
F. Verdier
31000 Toulouse

271 Avenue
du Prado
13008 Marseille

05 32 09 55 42

04 91 25 25 03

toulouse@amaderma.fr

marseille@amaderma.fr

Instagram
amaderma

Facebook
centre
amaderma

Twitter
#amaderma

www

Soirée
Privée

Votre centre Amaderma,
vous invite à une soirée
privée avec cocktail
le 17/01/19 à 19h.

amarderma.fr
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Communiqué de presse

Plaquette Commerciale

1

AMAD E RMA

Le centre médical esthétique

Carton d’invitation
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STRATÉGIE DES MOYENS
NEWSLETTER

ÉVÉNEMENT PUBLIC : PETIT DÉJEUNER

(annexe 8)

(annexe 9)

Cibles : Les clients actuels d’Amaderma
Fréquence : Tous les deux mois
Coût : Réalisé en interne
Amaderma ne possède aucune newsletter, c’est pourtant un
moyen permettant de rester à l’esprit de ses clients, il serait donc
pertinent pour le centre de créer un bouton « s’abonner à la
newsletter » sur son site internet. La newsletter est une interface
entre le site web et le client. De plus nous pourrons les
personnalisées pour renforcer le côté humain d’Amaderma.
L’intérêt essentiel d’une newsletter est d’inciter les internautes à
revenir visiter le site web et à les fidéliser en leur apportant des
informations pertinentes.
Le contenu : les nouveautés, les exclusivités, les promotions, les
nouveaux articles du blog…
Un email sera envoyé à leurs clients pour annoncer la newsletter.

Cibles : Des blogueuses/blogueurs beauté et les journalistes santé
bien-être.
Date : Samedi 6 octobre 2018
Coût : 180€
Lieux : Marseille
Nous préconisons d’organiser une visite du centre, avant son
ouverture, suivie d’un petit-déjeuner, avec les premiers clients
d’Amaderma. Vous pourrez inviter des blogueuses/blogueurs santé
bien-être ainsi que des journalistes spécialisés dans le domaine de la
santé et du bien-être afin de présenter les services et les locaux
d'Amaderma. Vous pourrez parler de la présentation de nouvelles
techniques utilisées par Amaderma.
Cette visite est un moyen pour Amaderma de montrer aux
blogueuses/bloggers et journalistes son implication dans le suivi
médical de ses patients et de leur prise en charge. De plus, le fait que
le petit-déjeuner se fasse avec des clients pourra renforcer cette
image grâce à leur témoignage.
Il est important d’inviter les journalistes afin de provoquer des
retombées presse. Ces retombées permettront de renforcer son
image et sa notoriété que souhaite se donner Amaderma.

Le centre médical esthétique

Votre beauté
mérite un
expert
Blog

Nouveautés

Tendances

Num, que sinctas aut
el eum faccabo. Num,
que sinctas aut el eum
f a c c a b o .O p o t i a m
tam, C. UntebulAd
inaturox nonorudam
porumAhalari
publiam octus adducon

Num, que sinctas aut
el eum faccabo. Num,
que sinctas aut el eum
faccabo.Host vertabendam o conDo,
perritu ussimax imuncultu eristaCestem
plin ta, ubliaetor hum

Num, que sinctas aut
el eum faccabo. Num,
que sinctas aut el eum
faccabo.Bonictor turnihilinHeni
ponsum
tussincTanum novehebem patiam sulicatratin tum Romni serissul

Instagram
amaderma

Facebook Centre
laser amaderma

Twitter
#amaderma

www

amaderma.fr

6 allée Forain
François Verdier
31000 Toulouse
271 Avenue du Prado
13008 Marseille

05 32 09 55 42

PLAQUETTE NUMÉRIQUE
Cibles : Les médecins des clients
Date : 1ère et 2ème semaine de Janvier
Une plaquette numérique sera envoyée aux médecins des clients
toulousains et marseillais avec un message de voeux pour leur
souhaiter une bonne année et leur montrer que Amaderma est
professionnel dans le suivi de leurs patients. Ainsi les médecins
pourront recommander Amaderma.

toulouse@amaderma.fr

04 91 25 25 03
marseille@amaderma.fr
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BUDGET

Achat d'espace
Moyens

Quantité

Prix (HT)

NextOne Marseille

50 Faces

2015

NextOne Toulouse

90 Faces

3159

ToutMa Print

1/2 page

1590

ToutMa Webzine

1 bandeau

600

Achat d’espace Facebook

1

1400

Sous-total

8764

Achat banque d’images
Achat banque d’images

5

319,95

Impression
Invitation VIP

20

8,16

Plaquette commerciale

100

140,8

Totebag

20

95,4

Sous-total

Budget Total
Moyens

Prix (HT)

Achat d’espace

8764

Achat banque d’images

319,95

Impression

244,36

Evénementiel

549

Total

9877,31

244,36
Evénementiel

Traiteur cocktail Toulouse

1

369

Traiteur petit déjeuner Marseille

1

180

Sous-total

549
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CALENDRIER DES MOYENS
(annexe 10)

Septembre
1

2

3

Octobre
4

1

2

3

Novembre
4

1

2

3

Décembre
4

1

2

3

Janvier
4

1

2

3

Février
4

1

2

3

4

Aﬃchage NextOne Toulouse
Aﬃchage NextOne Marseille
ToutMa (Print)
ToutMa (Web)
Achat d’espace sur Facebook
Animation des réseaux (Facebook/Instagram)
Soirée VIP Toulouse
P’tit déjeuner Marseille
Newsletter
Plaquette commerciale
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