Comment
réaliser l'étude
de son Buyer
persona ?

Par ICI
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Introduction.
Connaitre ses leads, prospects et clients est
essentiel lors de l’élaboration de la stratégie de
communication d’une entreprise. Plus que la
cible, les Buyer personae permettent de
répondre au mieux aux demandes et besoins des
personnes.

Quels sont leurs réels avantages ?
Comment les mettre en place et quels sont les
risques à contrario ?

Il faut tenir compte de divers éléments pour
cibler correctement vos futurs clients. Retrouvez
dans ce livre blanc nos conseils pour vous assurer
une communication efficace auprès de la bonne
audience.
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Importance du
Buyer persona.
Connaitre votre cible c’est bien, définir vos Buyer
personae c’est mieux ! Pour mettre en place une
stratégie percutante et gagner des leads,
prospects et clients qualifiés, il est primordial de
connaitre avec précision votre audience.
Mais qu’est-ce qu’un Buyer persona
exactement ?
Comme dans n’importe quelle situation, lorsque
vous voulez convaincre de passer à l’action, il est
important de vous renseigner sur la structure ou
la personne. Il en est de même en inbound
marketing.
Ce
personnage
fictif
est
la
représentation de votre client idéal. Il permet de
savoir ce que vos potentiels leads veulent,
demandent et recherchent réellement par la
conception de plusieurs types de profils
d’acheteurs.
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Une étape qu’il ne
faut pas ignorer !
Ne pas savoir exactement qui sont ses clients
peut être redoutable pour les entreprises. Sans
définir de Buyer persona, votre société est plus
susceptibles de rencontrer des problèmes au
niveau de leur ROI.
Pour imager, le Buyer persona représente la
boussole pour le navigateur. Sans la boussole, on
navigue à vue !
Il en est de même pour une stratégie marketing
sans Buyer persona. Le risque est principalement
de perdre une somme importante dans des
campagnes publicitaires mal orientées à cause
d’une communication inefficace.
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Avantages pour
votre entreprise.
Comprendre le client

Branding

Dans un roman, on se met
à
la
place
des
personnages
pour
les
comprendre et ressentir
leurs émotions. Il en est de
même en marketing !
Créer des Buyer personae
permet de s’identifier à
ses clients pour adapter
sa
stratégie
en
conséquence.

Lors du premier branding
après la création de
l’entreprise ou lors d’un
rebranding,
il
est
important de prendre en
compte
les
Buyer
personae.
En
effet,
comme expliqué dans
notre article dédié, un bon
branding
croit
l’expérience de marque
des prospects et fidélise
les clients.
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Avantages pour
votre entreprise.
Contenu percutant

Pertinence

Vous avez déjà vu ou lu
une publicité qui vous a
ému et/ou vous vous êtes
identifié aux personnages
? C’est sans doute qu’un
Buyer persona de la
marque vous ressemblait.
La mise en place de ce
dispositif est essentielle
pour créer un contenu
percutant pour le cœur de
cible. Il permet également
de savoir où le diffuser
selon les informations
incluses
dans
ce
document.

En sachant exactement à
qui vous vous adressez
dans
votre
communication, les futurs
et éventuels acheteurs
s’intéresseront plus à vos
campagnes publicitaires.
En effet, les offres des
produits et des services
adaptées à la cible exacte
généreront beaucoup de
trafic sur le site internet
de l’entreprise. Ils verront
la
marque
comme
pertinente, crédible et
experte
dans
son
domaine.

Ces « clients idéaux » sont
sur les réseaux sociaux ?
Ils regardent plus la
télévision ou écoutent la
radio ? Ce sont les affiches
dans la ville qui les
interpellent ? Toutes ces
informations
vous
permettront de créer des
contenus percutants.
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Avantages pour
votre entreprise.
Les mots-clés

Conversion des leads

Vous connaissez vos leads
et savez ce qu’ils tapent
dans leurs moteurs de
recherche
grâce
aux
Buyer personae ? Vous
allez donc pouvoir ajouter
les mots-clés les plus
précis possible dans vos
textes ou vos hashtags
aussi bien sur votre site,
sur les réseaux sociaux
que dans vos campagnes
Google Ads. Votre site va
donc
augmenter
son
SEO, son SMO et le CTR
(taux de clics en SEA) par
leur utilisation.

Si vous connaissez vos
potentiels clients, via le
Buyer persona, ceux-ci
seront plus susceptibles
de sélectionner votre
marque lors de leur
parcours d’achat. Les
simples visiteurs du site
internet
seront
plus
nombreux
à
se
transformer en prospects,
puis en clients voire en
ambassadeurs si vous les
identifiez clairement dans
le
Buyer
persona.
L’engagement client et
votre
retour
sur
investissement
augmenteront
donc
également.
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Mise en place.
Questionner vos clients
Pour commencer, autant se renseigner auprès des
principaux intéressés : les clients ! Le mieux est
d’interviewer les plus fidèles afin de définir leurs
similitudes et leurs divergences. Il est important de ne pas
se limiter aux questions centrées sur leur rapport avec la
marque. Une enseigne de vêtement, par exemple, ne
restera pas seulement sur les habitudes de shopping de la
personne, mais aussi sur ses autres loisirs.
Demander aux clients permet également de récolter des
verbatims, importants dans les Buyer personae. Selon le
type de client et le type d’entreprise, les questions
peuvent être plus pointues ou changer totalement.
Il est également possible de mettre en place un sondage
pour récolter ces informations. Cependant, les réponses
seront sans doute moins précises.
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Mise en place.
Réseaux sociaux

Data analyse

Votre
entreprise
est
présente sur les réseaux
sociaux
et
a
une
communauté
assez
importante ? Cela tombe
bien ! Il est possible sur
ces
plateformes
de
récupérer les statistiques
relatives aux données des
abonnés de la page. Vous
pouvez donc vous faire
une idée sur le lieu de
résidence, l’âge ou encore
le genre de vos personae.

Comme pour les réseaux
sociaux, la data analyse
répond à de nombreuses
questions
permettant
d’aiguiller le profil du
Buyer persona. Comment
les leads arrivent-ils sur
votre site ? Quel est leur
parcours
d’achat
?
Débouche-t-il sur une
vente ?
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Mise en place.
Profils similaires

Fiche des personae

Une fois les résultats
obtenus,
il
faut
rassembler les profils
identiques pour créer les
profils types d’acheteurs.
On compare également
ses réponses aux données
récoltés sur le site internet
de l’entreprise.

Il est
maintenant
le
moment de passer à la
réalisation
des
Buyer
personae. Pour cela, il
existe
des
templates
téléchargeables
gratuitement sur internet,
contenant
toutes
les
informations importantes.

Objectifs marketing

Le
mieux
est
de
construire entre 3 et 5 «
clients idéaux ». Pour le
BtoB, il est important de
connaitre exactement qui
prend la décision d’achat
au sein de l’entreprise ou
de l’organisation.

Derrière un Buyer persona
se cache des objectifs
marketing, comme dans
toute
action
en
communication.
Il
est
donc important de les
identifier et de les prendre
en
compte
avant
la
création des profils.

Vous pouvez retrouver des
exemples d’outils pour
créer vos personae à la fin
de ce livre blanc.
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Comment le créer ?
Une identité

Une photo

Le Buyer persona permet
d’humaniser des profils
types de clients pour
pouvoir se mettre à leur
place. Il est donc essentiel
de ne pas l’appeler « XX ».
Choisissez un prénom
massivement
donné
l’année
de
sa
« naissance ».

Cela
peut
paraitre
superflu d’ajouter une
photo
à
son
Buyer
persona,
mais
cela
contribue à l’humaniser,
et
donc
de
mieux
s’identifier à lui.

Par soucis d’identification
de ces personnes, il est
primordial
que
son
identité soit en accord
avec sa génération. Par
exemple,
nous
allons
éviter, pour le Buyer
persona d’une jeune fille,
de
le
prénommer
« Huguette ».

Pour cela, il est possible
de trouver des images
libres
de
droit
sur
plusieurs bibliothèques en
ligne dédiées. Retrouvezen quelques exemples à la
fin de ce livre blanc.
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Comment le créer ?
Caractéristiques

Biographie

Quel âge à cette personne
fictive ? Où habite-elle ?
Plutôt à la campagne ou
en ville ? Quelle est sa
situation maritale ? A-telle des enfants ? Quel
âge ont-ils ? Toutes ces
questions
s’inscrivent
dans
le
cadre
des
caractéristiques
démographiques.

À l’aide des témoignages
collectés, imaginez au
Buyer
persona
une
histoire et un contexte de
vie. Cela permet de lui
donner une personnalité.

Contrairement à ce que
l’on pourrait penser, ces
informations influent sur
les achats. On peut
même affiner encore les
questions. Par exemple, si
le personnage est divorcé
ou séparé, a-t-il la garde
des enfants ? A-t-il des
animaux ? Etc.

Quel est son niveau
d’étude ? Gagne-t-il bien
sa vie, donc a-t-il un fort
pouvoir d’achat ? Quelle
est sa profession ? Est-il
plutôt
introverti
ou
extraverti ? Est-il loyal ?
Préfère-t-il acheter en
magasin ou sur internet ?
Toutes ces questions vont
permettre de le définir et
ainsi forger son parcours
d’achat.
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Comment le créer ?
Des centres d’intérêt

Des objectifs

Toujours dans l’optique
d’affiner
le
parcours
d’achat du Buyer persona
et d’aiguiller la stratégie
pour
les
futures
campagnes, les centres
d’intérêt sont primordiaux.
Ils contribuent à son
humanisation
pour
pouvoir
identifier
ses
problématiques.

Les objectifs à long ou
court
terme,
contrairement aux centres
d’intérêt, sont plus liés aux
problématiques que peut
résoudre la marque pour
les objectifs personnels.

Bien que l’on donne des
centres
d’intérêt
en
rapport avec la marque
(comme la peinture pour
une enseigne de loisirs
créatifs), il faut également
mettre d’autres activités.

Dans le cadre des objectifs
de carrière, on peut
retrouver
l’ambition
d’évolution
professionnelle du Buyer
persona ou les buts qu’il
désire pour l’entreprise.
Par exemple, « Je souhaite
recruter
de
nouveaux
employés qualifiés » pour
une agence d’intérim.
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Comment le créer ?
Des engagements

Des habitudes d’achat

Dans un Buyer persona,
nous pouvons également
retrouver
l’engagement
de la personne. Cela peut
être dans une association
caritative,
une
action
ponctuelle (comme le don
du sang), un engagement
pour un parti politique ou
encore dans la vie de son
quartier par exemple.
Cela permet de définir sa
générosité
ou
son
implication.

Lors des interviews de vos
clients, vous avez collecté
plusieurs verbatims ou
phrases
clés
sur
les
circonstances
d’achat.
Cela va vous permettre de
comprendre exactement
comment
le
consommateur va
se
comporter pour l’achat.
Pour un magasin de prêtà-porter, par exemple,
plusieurs
types
de
cheminement
peuvent
conduire à un achat : un
coup de cœur, une sortie
shopping entre amis ou
encore un réel besoin de
ce vêtement. Selon les
réponses des personae, la
communication
de
l’entreprise
sera
donc
différente.
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Comment le créer ?
Des freins

Et des alternatives

Pour augmenter le taux
de conversion, il est
primordial de connaitre
les freins que pourraient
rencontrer
les
Buyer
personae. Pour les achats
en ligne, cela peut-être le
prix de la livraison, les
délais
ou
encore
le
manque d’informations.
En magasin, les freins
peuvent également être
liés au prix des produits,
les conseils reçus ou
encore, en cas d’achat
volumineux par exemple,
l’installation ou non par
l’entreprise.

Dans le même contexte, il
faut se demander quelles
alternatives peut avoir le
lead. Par exemple, un
concurrent
propose-t-il
un produit pouvant le
satisfaire autant que le
vôtre ? Cette case du
Buyer
persona
vous
permettra,
lors
de
l’élaboration
de
vos
campagnes, de mettre en
avant
pourquoi
vous
choisir
plutôt
qu’un
autre.
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Comment le créer ?
Accès à l’information

L’information en BtoB

Les clients et prospects ne
s’informent pas de la
même manière avant un
achat. Certains vont lire
des articles de journaux
ou regarder les chaînes
d’informations. D’autres
vont lire des comparatifs
entre
les
produits.
D’autres encore utiliseront
uniquement les réseaux
sociaux.

Pour les ventes en BtoB,
d’autres facteurs entrent
en jeu lors de la création
du Buyer persona, comme
le secteur d’activité et
type d’écosystème dans
lequel évolue le lead.
Selon si c’est une TPE, ETI
ou
un
groupe
international, la décision
d’achat ne sera pas la
même.

D’ailleurs, sur quelle(s)
plateforme(s)
sont-ils
présents ? Cela vous
permettra de savoir quels
canaux choisir lors de la
diffusion de la campagne
publicitaire et quel format
choisir.

Le Buyer persona a-t-il
beaucoup
de
responsabilités au sein
de l’entreprise ? Managet-il une ou des équipes ?
Est-il seul ? A-t-il un fort
pouvoir décisionnaire ou
doit-il
demander
une
autorisation avant l’achat
? Toutes ces questions
vont
également
vous
permettre de recentrer
votre
communication
vers ce type de futurs
leads ou prospects.
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Attention : negative
Buyer persona !
Il est primordial de connaitre ses personae, mais il
est également essentiel de savoir qui ne le sont
pas du tout pour ne pas se tromper de cible lors
des campagnes.
Ces negative Buyer personae permettent
d’exclure totalement les utilisateurs dont les
habitudes ne correspondent en rien avec la cible
visée. En effet, ils ne deviendront jamais
prospects et encore moins clients.
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Ressources.
Templates
Beaucoup de sites proposent des outils pour réaliser vos
propres fiches de Buyer persona. En voici quelques-uns
que nous avons sélectionnés pour vous :
• Semrush
• Smaply
• EvenDigit
• Kpulse

Banques d’images
Votre outil ne propose pas d’image pour représenter au
mieux votre Buyer persona ? Vous ne trouvez pas la
personne qui convient à votre Buyer persona ? Regardezdonc dans l’une de ces banques d’image :
• Freepik
• Pexels
• Unsplash
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Qui sommes-nous ?
En activité depuis 18 ans,
l’Agence Impact Evolution aide les entreprises
à atteindre leurs objectifs de croissance au
moyen du Marketing digital et de la
communication globale. Ses experts en
stratégie de communication et marketing
travaillent main dans la main pour permettre à
ses clients de gagner en visibilité dans un objectif
d’attirer plus de leads, les convertir en prospects
puis clients.
Nous utilisons des outils connus sur le marché du
digital et du marketing en général.
Nous proposons :
- Des
sites
sur-mesure
au
service
du
développement commercial
- Des stratégies de visibilité digitale (Inbound
marketing, SEO, SEA, réseaux sociaux)
et
physique (publicité, print)
- Du Branding ou rebranding singulier
Et vous, recherchez-vous à atteindre vos objectifs
de croissance grâce à une stratégie de com’ et
marketing efficace ?
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Qu’apportons-nous à
votre stratégie
marketing ?
Grâce à un rendez-vous stratégique gratuit avec
notre expert en visibilité digitale et physique,
nous mettons en place les meilleures options
pour votre entreprise.
Nous sommes spécialisés dans de nombreux
domaines et vous proposons ainsi plusieurs
stratégies à mettre en place pour augmenter
votre visibilité et vos visites :
• Site internet
• Marketing digital, Inbound marketing :
référencement naturel SEO, campagnes de
publicité en ligne Google Ads / Facebook Ads /
TikTok Ads / Instagram Ads, stratégie éditoriale
réseaux sociaux et vidéos
• Branding & Conseil
• Évènements BtoB

>> Je programme tout de
suite mon rdv GRATUIT
avec un EXPERT

21

Nous contacter.
Nous serions ravis de pouvoir discuter avec vous
de votre marketing pour valoriser votre
entreprise à travers sa visibilité locale ou
nationale.
N’hésitez-pas à nous contacter via notre site
internet ou par téléphone.
www.impact-evolution.fr
05 61 24 32 89

>> Je programme tout de
suite mon rdv GRATUIT
avec un EXPERT
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