
CRÉER SON PLAN D'ACTION

STRATÉGIE MARKETING



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

PLAN MARKETING : DÉFINITION

Le plan marketing est un plan recensant concrètement des actions opérationnelles prévues pour

une période donnée (une année par exemple). 

Il décrit donc les cibles de clientèle visées, les moyens à mettre en œuvre, les opérations à mener,

les chiffres d'activité à atteindre et les échéances correspondantes. (WIKIPEDIA)

Pour développer votre affaire avec succès, il convient de suivre une démarche marketing

structurée, méthodique, partant de l'analyse de l'existant et des opportunités/menaces futures

jusqu'à la mise en place et le suivi des actions opérationnelles.  Le plan marketing reprend tous

les éléments d'analyse et de décision pour mettre en oeuvre la stratégie choisie.
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PLAN MARKETING: ET ACTION ! 

Les objectifs de développement marketing et commercial ;

Le positionnement actuel de votre entreprise sur le marché ;

Le calendrier de réalisation des actions marketing liées à votre stratégie ;

Les outils de mesure de performance de votre action (KPIs) ;

La description de vos cibles et leurs attentes clients

Établir votre plan marketing revient à réaliser une feuille de route pour le déploiement de votre

stratégie marketing à travers des actions opérationnelles.

 Ce planning opérationnel peut couvrir le mois, le trimestre ou l’année.

Pour que votre plan marketing soit exhaustif, il doit comprendre au minimum:
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EXEMPLES D'OBJECTIFS MARKETING

Capter 500 nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux ;

Améliorer de 50 % le trafic sur le site :

Prolonger de 1 min le temps moyen de navigation sur votre site ;

Augmenter le nombre de téléchargements d’un livre blanc ;

Doubler le nombre d’internautes spectateurs sur vos webinars ;

Augmenter la notoriété de la marque auprès d’une profession (résultat de sondage

d’awareness);

Gonfler le panier moyen des clients existants de 2 euros ;

Augmenter votre taux de conversion de 0,5 point dans votre point de vente…

https://buzznessinfo.com/branding-image-de-marque/

