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Ciblez votre audience 

pour mieux cerner vos clients
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Commençons par les présentations 

L’AGENCE,

Prenez de l’audace, un brin d’originalité, beaucoup de créativité et d’envie, ajoutez un zeste 
de curiosité et vous obtenez goldNstudio. Une agence au service de ses clients. Créée par 
deux passionnés, portés par une même envie, apprendre chaque jour.

Présents auprès des entreprises en Bourgogne depuis 2011, nous avons vu le monde du 
marketing évoluer et se digitaliser.

Afin d’apporter toujours plus de performance, goldNstudio évolue. Aujourd’hui, l’agence va 
plus loin et devient agence inbound marketing. Parce que les comportements ont changé, il 
est indispensable de s’adapter pour offrir plus qu’une simple visibilité sur le web. 

Analyser, comprendre pour mieux servir vos prospects puis les fidéliser voici comment les 
rendre acteurs de votre réussite.
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Buyer Personas, c’est quoi ?
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Buyer Personas, c’est quoi ?

Pour bien utiliser vos buyers personas, il est important de comprendre ce qu’ils représentent. 
Votre clientèle est composée d’un panel de personnes qui porte de l’intérêt pour vos produits 
ou services.

Les personas sont des représentations générales et fictives de vos clients idéaux. Ils vous 
permettent de mieux cerner vos acheteurs (existants et potentiels) et donc d’ajuster plus 
facilement votre contenu aux besoins, comportements et préoccupations spécifiques de 
groupes différents. Vous ciblez votre audience pour adapter votre message. 

Les personnalités d’acheteurs les plus fortes sont basées sur des études de marché et les 
informations que vous recueillez auprès de votre clientèle réelle. En réalisant des enquêtes, 
en interrogeant vos prospects, etc.

En fonction de la taille de votre entreprise, vous pouvez vous appuyer sur un ou deux 
personas, une dizaine ou même une vingtaine. Commencez à votre rythme, vos personas 
peuvent évoluer et se développer au fil du temps. L’essentiel est qu’ils restent fidèles à votre 
audience.
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Les personas négatifs
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Les personas négatifs

Vos personas représentent votre clientèle idéale. À l’inverse, un persona négatif, ou persona 
d’exclusion, représente le ou les profils dont vous ne voulez pas comme client. Tout aussi 
utiles, ils vous permettent d’affiner un peu plus votre ligne directive. 

Ces personas négatifs peuvent être composés de professionnels par exemple. Trop 
expérimentés pour votre produit ou service, ils ne rentrent pas dans votre audience cible.

Autre exemple, les étudiants qui ne s’adressent à vous que pour effectuer des recherches ou 
développer leurs connaissances. Ils interagissent, mais ne finalisent jamais leur démarche. 

Ou encore les clients potentiels dont l’acquisition demanderait un investissement trop 
important. Faible volume de vente, tendance à disparaître ou encore faible probabilité 
d’achats répétés auprès de votre entreprise. 

Il est important de connaître vos personas négatifs. Leurs comportements, leurs habitudes 
d’achats vous permettent d’adapter votre message et l’orienter vers les bonnes personnes.
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Comment ça marche ?
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Comment ça marche ?

Vous avez créé vos personas, et même pris le temps d’identifier les personas négatifs, 
et maintenant, comment ça marche ? Une fois établis, vos personas vous permettent de 
personnaliser ou de cibler votre marketing pour différents segments de votre audience. 

Par exemple, n’envoyez plus les mêmes e-mails de lead nurturing à chaque personne 
enregistrée dans votre base de données. Vous pouvez maintenant effectuer une segmentation 
par personas et ainsi adapter votre message en fonction de ce que vous savez d’eux.

Si vous prenez le temps de créer des personas négatifs, vous bénéficierez d’un avantage 
supplémentaire. Pouvoir isoler les éléments non-porteurs du reste de vos contacts. Cet 
ajustement vous aidera à atteindre de plus faibles coût par lead et coût par client. Vous 
augmentez ainsi la productivité des équipes de ventes.

Alliés à la phase du cycle de vie (emplacement d’une personne dans le cycle d’achat), les 
personas vous permettent aussi d’organiser et de créer un contenu très ciblé.
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Créer ses personas
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Créer ses personas

Créer ses personas est une étape importante. Les éléments recueillis vont vous permettre 
d’établir votre stratégie marketing, il est donc primordial de s’y attarder. 

Interrogez vos clients et anciens clients, étudiez le comportement de vos prospects. Votre 
objectif est de récolter le maximum d’informations concernant votre audience. Pensez à 
analyser également les habitudes de toute personne extérieure à votre base de données qui 
pourrait s’aligner avec votre audience cible. 

Voici quelques conseils utiles pour rassembler les informations nécessaires au développement 
des personas :

- Rencontrez vos clients, prenez cinq minutes pour discuter, découvrez ce qu’ils aiment dans 
votre produit ou service.

- Analysez votre base de données et identifiez les tendances. Comment vos prospects ou 
clients trouvent et utilisent votre contenu.
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Créer ses personas

- Créez des formulaires pour votre site web. Vous utiliserez des champs qui capturent des 
informations importantes sur vos personas. Par exemple, demandez à chaque prospect des 
informations sur leur mode de consommation. Où se situe leur priorité, regardent-ils d’abord 
le prix ou la qualité ? Vous pouvez également vous renseigner sur les types de réseaux sociaux 
qu’ils utilisent. Cette information importante vous indiquera où vous serez le plus susceptible 
de les trouver.

- Effectuez des recherches sur les forums ayant un rapport avec votre secteur d’activités.

- Interrogez votre équipe commerciale sur les prospects avec lesquels elle interagit le plus. 
Quels sont leurs cycles de vente ? Quelles similitudes y a-t-il entre les différents types de 
clients qui sont les plus satisfaits par votre entreprise ?
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Créer ses personas

Maintenant que vous connaissez l’utilité des buyer persona et savez comment les utiliser, 
passer à l’action ! 

Voici une trame à utiliser comme point de départ. Vous n’avez qu’à suivre le processus et 
renseigner les informations au fur et à mesure.

N’oubliez pas d’être le plus précis possible, vous n’aurez jamais trop d’informations sur votre 
clientèle. Faites évoluer vos personas avec votre stratégie.

Analyser, Adapter, Cibler, à vous de jouer !
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Trame à compléter
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NOM DU PERSONA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Poste
- Carrière
- Famille

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

- Femme / Homme
- Âge
- Revenus
- Zone géographique

IDENTIFICATEURS

- Comportement
- Préférences en matière de 
communication 

SECTION 1 - QUI ?
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NOM DU PERSONA

OBJECTIFS

- Objectif principal
- Objectif secondaire

DÉFIS

- Défis principal
- Défis secondaire

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE

- Pour ses objectifs
- Pour ses défis 

SECTION 2 - QUOI ?
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NOM DU PERSONA

CITATIONS RÉELLES

- Objectif
- Défis
- Autres

OBJECTIONS FRÉQUENTES

- Pourquoi votre persona 
n’achète-t-il pas vos produits/
services

SECTION 3 - POURQUOI ?
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NOM DU PERSONA

MESSAGE MARKETING

- Comment décririez-vous votre 
solution à votre persona ?

RÉSUMÉ DE L’ARGUMENTAIRE

- Comment convaincre votre 
persona d’acheter votre
solution ?

SECTION 4 - COMMENT ?
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Agence goldNstudio
contact@goldNstudio.com - 09 86 74 08 88

https://goldnstudio.com
mailto:contact%40goldNstudio.com?subject=4%20secondes%20pour%20convaincre
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