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1/ Qu’est-ce qu’un persona marketing ?

Un persona, c’est un portrait précis de chaque type de clientèle

Mais d’une clientèle idéale pour vous !

Vous allez créer un personnage fictif représentant un segment 
choisi de votre clientèle

Vous avez plusieurs cibles, donc plusieurs personas à travailler 
Un “Persona”, est une fiche pratique 
qui regroupe les informations clés sur 
vos clients types. 
Elle permet à votre équipe de 
comprendre comment appréhender le 
client en un coup d’oeil

Données démographiques et comportementales 
doivent être au plus près de la réalité



2/ Pourquoi connaître ses cibles de clientèle?

● Connaître son comportement, c’est la clé : (in)satisfaction, besoins et problématiques, ses centres d’intérêts
● Avoir une base complète qui pourra servir à toute l’équipe (anticiper & répondre à leurs besoins, conseil personnalisé )
● Conquérir de nouvelles cibles
● Créer des contenus sur le Site Web, les réseaux sociaux auxquels ils vont vraiment s’intéresser 
● Créer des campagnes publicitaires mieux ciblées avec un message qui va mieux les toucher
● Créer de l’attention, vous les avez compris !
● Affiner son fichier client , affiner votre GRC ( Gestion relation client) et envoyer les bons messages.
● Appréhendez des opportunités à développer

Convertir davantage vos prospects en clients



2/ Connaître ses cibles de clientèle : Ce que l’on sait déjà !

Les Baby Boomers (1946-1960)
la sécurité, réussite sociale, propriété, famille, sédentaire
Ils ont besoin : de données basiques, orientation “offre”
Ils utilisent : Télévision, téléphone, tablette, email

Génération X (1961-1980)
inquiet, incertain, divorce, propriété, sédentaire
Ils ont besoin : de données descriptives, données froides, de garanties, de normes
Ils utilisent : Téléphone, ordinateur, email, sms, Smartphone

Comportement “PULL” : tendance à chercher l’info !

https://www.lechotouristique.com/article/comment-les-generations-x-y-et-z-voyagent,90156

https://www.lechotouristique.com/article/comment-les-generations-x-y-et-z-voyagent,90156


2/ Connaître ses cibles de clientèle : Ce que l’on sait déjà !

Génération Y (1981-1995)
collaboratif, joueur, curieux, connecté, rapide, zappeur, libre
Ils ont besoin : de données détaillées, données chaudes, vidéos, témoignages
Ils utilisent : GAFA, smartphone, WhatsApp, réseaux sociaux

Génération Z (née après 1995)
multitâche, digital, égalitaire, famille, nouvelles valeurs, “live”, mobile
Ils ont besoin : de données personnalisées, à temps réel, de live, d’influenceurs
Ils utilisent : GAFA, Smartphone, Snapchat (actualité aussi), Emojis, instagram, Live

Comportement “PULL” : tenda

Comportement PUSH : les infos leur arrivent directement



Quelles cibles = Quels clients types ?
Un profil de client idéal se réfléchit en équipe !

Randonneurs
Vélotouristes
Famille
Amateurs de vins
Grimpeurs

Mais aussi…
Jeunes séniors
Couples
Groupe d’amis

2/ Quelles cibles choisir ?

Vos cibles prioritaires



2/ Connaître ses cibles de clientèle : Enquêter...
Vous devez alors effectuer surtout des recherches surtout sur son comportement, ses 
besoins, ses problématiques, ses satisfactions.

Vous et votre équipe, avez la connaissance client. Une réflexion s’impose.

Mais il faut aussi questionner directement vos clients types de façon informelle

Soumettez-leur des questionnaires (satisfaction) à leur retour chez eux 

Confortez les réponses des clients à votre équipe 

Complétez par les sites d’avis

44 questions pour mieux 
comprendre l'audience 
cible de vos contenus

https://fr.semrush.com/blog/mieux
-comprendre-les-cibles-de-vos-co
ntenus/#header2

https://fr.semrush.com/blog/mieux-comprendre-les-cibles-de-vos-contenus/#header2
https://fr.semrush.com/blog/mieux-comprendre-les-cibles-de-vos-contenus/#header2
https://fr.semrush.com/blog/mieux-comprendre-les-cibles-de-vos-contenus/#header2


2 / Connaître ses cibles de clientèle : Répondre à ces questions?

Leur âge, leur style de vie, d’où viennent-ils, ont-ils des particularités, des contraintes ?

Que font-ils quand il partent en séjour ?  Qu'est ce qu'ils aiment ? et qu'est ce qu'ils apprécient de faire en 
général ?

Une fois chez vous, quels seraient leurs attentes, centres d'intérêts ? 

De quels services ont-ils besoin ?

Quel type de dialogue, quel ton adopter ?

Les facteurs clés qui les ont poussé à l’achat ? ou les points qui pourraient empêcher l’achat ?



Quels sont mes atouts, ma valeur ajoutée, mes avantages concurrentiels  et mes faiblesses 

Avez-vous besoin d’équipements à développer pour accueillir la cible ?

Quelle serait l’offre à développer ?

Quels sont mes risques et contraintes ?

2 / Connaître ses cibles de clientèle... et vous connaître !

Quels sont ses attentes et objectifs ? ses objections ? dans quelle 
type d’entreprise il travaille ? Quel intitulé de Poste ? Sa journée 
type ? Son parcours d’achat.

Il est crucial de bien répondre à ces questions. Car de ses attentes va 
dépendre vos actions et vos arguments.



Demandez-leur quels types de médias ils regardent : les blogs, les vidéos, les infographies, 
magazines… et leur thématiques.

Complétez l’enquête en regardant vous aussi les médias spécialisés, il y a des renseignements 
très utiles sur leurs besoins et centres d’intérêts!

Les grands gîtes

2/ Connaître ses cibles de clientèle: Enquêter...

Enfants

https://institut.amelis-services.com/bien-vieillir/voyages-tourisme/vacances-ideales-des-seniors/
https://www.notretemps.com/droit/conso/vacances-ete-seniors-partent-plus-que-autres,i199234
https://www.tourmag.com/Vacances-d-ete-comment-voyagent-les-seniors-francais_a99727.html
https://www.provence-a-velo.fr/
https://relais-motards.com/
https://www.voyagesetenfants.com/tag/hebergement/
https://www.abritel.fr/guides-voyage/type-de-vacances/famille
https://www.abritel.fr/guides-voyage/type-de-location/gites/grands-gites


Demandez-leur les réseaux sociaux qu’ils utilisent 

2/ Connaître ses cibles de clientèle : Enquêter...



La Data

2/ Connaître ses cibles de clientèle : Enquêter...

L’analyse de données depuis Google 
Analytics ou depuis les outils de 
statistiques des médias sociaux permet 
de révéler de précieuses informations 
sur les goûts, les centres d’intérêts et 
comportements de vos cibles quand ils 
interagissent avec votre entreprise.

https://www.youtube.com/watch?v=b4gEFcI8Uj4

https://www.bruno-guyot.com/google-analytics-tuto
-debutant.php

Avec Google Tag Manager, vous 
n'avez plus besoin d'ajouter des 
balises directement à vos projets. Il 
vous suffit en effet de configurer les 
balises, d'indiquer leur mode de 
déclenchement et de les publier au 
sein de l'interface utilisateur de Tag 
Manager.

Les informations basiques ( 
contact, âge, zone 
géographique)
Leurs préférences
Les achats effectués …
et + encore avec un logiciel de 
marketing automation

https://www.youtube.com/watch?v=b4gEFcI8Uj4
https://www.bruno-guyot.com/google-analytics-tuto-debutant.php
https://www.bruno-guyot.com/google-analytics-tuto-debutant.php


Complétez l’enquête avec des données statistiques 

2/ Connaître ses cibles de clientèle : Enquêter...

Provence à vélo Atout France

Atout France Atout France Atout France

https://pxcom.media/fr/blog/touristes-americains-profil-2019/
https://pxcom.media/fr/blog/voyageurs-allemands/
http://vaucluseprovence-attractivite.com/wp-content/uploads/2018/07/VPA_FVT_Annee2017.pdf
http://www.atout-france.fr/notre-reseau/belgique
http://www.atout-france.fr/notre-reseau/pays-bas
http://www.atout-france.fr/notre-reseau/royaume-uni
https://www.visitfrenchwine.com/produits/chiffres-oenotourisme-france


3/ méthode de création du persona
Organisez-vous et 
récoltez méthodiquement 
toutes vos données

Facilitez la tâche à votre 
équipe

Préparez un document 
récapitulatif complet

Gardez bien les 
expressions récurrentes 
des clients (sur leurs 
objectifs, objections et 
attentes)

Faîtes une réunion avec 
votre équipe pour 
soumettre les réponses



Frédéric & Nathalie Rampal, très sociaux et actifs,  50 ans, Salon de Provence,  
Technicien aéronautique,  partent une semaine en Juin autour de Bédoin.

“ “Découvrir une région en VAE,  Le Plaisir sans la contrainte !“
                                                                                                                                                                                  

TOURISTES E-BIKECe qu'ils font sur la destination (centres d’intérêt) :
Les circuits vélo sur routes pittoresques, les marchés 
provençaux et marchés des producteurs, visites de village 
pittoresque, musées. Dorment en gîtes, chambres d’hôtes

Ce qui les séduit :
Le calme de la Provence, le pittoresque, l’authentique, le 
climat, le paysage de plaine, les vues imprenables . Ils 
veulent découvrir la provence cachée. Vivre des moments 
types provençaux. 

Leurs objectifs : 
Découvrir la région en VAE, le plaisir sans la contrainte !
Un tourisme calme, nature et aéré avec des paysages 
vallonnés sans trop se fatiguer. Partager un moment à 
deux !

Nos Avantages concurrentiels : Vaucluse Top 5 des 
destinations vélo en France. Un réseau vélo implanté 
depuis longtemps et actif. Des vingtaines de circuits 
balisés entre Ventoux et Dentelles. et même en e-bike 
Effort et réconfort avec vue imprenable ! Ventoux montée 
en électrique.

Mots clés :
balade /randonnee/vélo electrique/mont-ventoux/

Leurs besoins
Besoin de se repérer sur le territoire via une carte/ Besoin de télécharger un itinéraire pour son GPS/ Besoin de 
connaître les niveaux de difficultés ( dénivelé, kms..) pour autonomie batterie/ Besoin de connaître les lieux de 
recharge batterie/ Besoin de connaître les accès (parking)/ Besoin de savoir où réparer en cas de panne / 
Besoin de se rassurer avant de partir sur la sécurité sur les routes./ Besoin de connaître la météo/ Besoin de 
connaître les services utiles (location vélos,  paniers pique-nique-petits commerces sur leur routes, fontaine 
d'eau, resto et hébergements accueil vélo,) / Besoin de connaître réseau de bus sur place et être sûrs que le 
bus prend les vélos !/Besoin que leur vélo soit en sécurité aussi !

Leurs contraintes (objections)
Météo surtout le Mistral et la chaleur, le réseau internet, recharge batterie, la fréquentation, l’état de la route, 
le transport, les points d’eau, les stationnements sécurisés devant les sites touristiques

Ce que l’on peut lui apporter (Argumentaire):
Lieux de recharge dans les offices de Tourisme et dans de nombreux établissements /Les itinéraires que nous 
proposons sont sur des routes pittoresques, en campagne, le revêtement satisfait à 77% / Mai, juin, sept et 
octobre la meilleure saison et les plus beaux paysages entre vignes, chêneraies, oliviers. Le réseau bus et train 
acceptent les vélos. Montée du Ventoux possible avec une batterie 500 watts.

Offres et services à développer
Offre rando ( libre ou guidée) avec resto ou pique-nique et visite producteur ( et atelier)/ Comment éviter les 
grands axes pour venir en ville / Identifier sur un outil papier ou numérique les points d’eau, toilette, aire de 
pique-nique en fonction de leur itinéraires / Les infos touristiques pendant la rando/ signalétique pour se 
rendre sur les sites touristiques
Comment l’on communique :
Type de dialogue, ton : Simple,  à visée pratique, précis convivial, échanges d'expérience et d'avis (appréciation 
des sites, difficultés rencontrées…), ,…visuels de qualité, esthétique 



Persona vélo en 
famille
Pour leur site 
Internet



Qui ?
Quoi?
Pourquoi?
Comment?

https://www.ideagency.fr/blog/exemple-persona-marketing

Quels sont ses attentes et 
objectifs ? ses objections 
? dans quelle type 
d’entreprise il travaille ? 
Quel intitulé de Poste ? Sa 
journée type ? Son 
parcours d’achat.

Il est crucial de bien 
répondre à ces questions. 
Car de ses attentes va 
dépendre vos actions et vos 
arguments.

https://www.ideagency.fr/blog/exemple-persona-marketing


LIGNE ÉDITORIALE 
CIBLE: LES FAMILLES
Ce qu'ils font sur la destination :
Leur intérêt principal est la Provence avec ses odeurs, ses paysages 
avec vue sur le Ventoux et les Dentelles de Montmirail, les randos et 
ce que cela peut rapporter aux enfants: la Nature, l'air pur. Venir en 
Provence c'est aussi s'assurer du beau temps  en été et que les 
parents puissent souffler aussi autour de la piscine. . 

Ce qui les séduit :
Les plus beaux sentiers et les randos thématiques adaptées aux 
familles (accompagnées ou non) et les activités à sensation pour les 
ados. Les lieux d'observation  avec sa richesse du Biotope et les 
paysages d'exception, ainsi que toutes  les actions de protection de 
la nature et l'éco-tourisme, Les animaux à croiser (diurne, nocturne) 
Pique nique ou restauration adaptée famille 
Les marchés et les découvertes terroir et les visites de villages et 
musées.

Ce dont ils ont besoin:
Détail des randos et alertes, Connaître l'agenda, les jours de 
marchés, les animations et événements thématiques, les activités de 
loisirs divers (baignades, visites animées, guidées, encadrées ..) pour 
tous leurs enfants. Connaître les lieux de caractère, insolites et de 
tradition, Connaître lieux de wifi , Connaître les services utiles ( 
paniers et table pique-nique, petits commerces de 
réapprovisionnement). Avoir des outils de partage avec les copains 
(web 2.0, goodies, cadeaux, images, photos en situation cadeaux...)
Connaître les restos et hébergement « familles »

Notre Objectif :
Donner envie de faire vivre un moment en famille.  Je vais les séduire sur les paysages à couper le 
souffle mais aussi le côté Ventoux Biosphère et Natura 2000 (avec ses oiseaux, faune, flore, 
chamois, mouflons et le brame du cerf) et les innombrables possibilités de randos sur les divers 
massifs. Séduire aussi sur le côté authentique, sur la qualité environnementale du site sur le calme 
de la destination et les nombreux villages à visiter. 
Rassurer les internautes sur le balisage, la quantité de balades thématiques adaptées à la famille. 
Je vais les informer en cas d'arrêté préfectoral ( risque incendie...) 
L'Offre à valoriser :
L'agenda et les animations nature du mois, les rando thématiques famille
Les activités ados, les baignades
Les jours de marchés 
Les activités canyoning et pont de singe avec guide 
Itinéraires libres et faciles  avec étape midi au restos sur la route ou café sympa: charbonnières du 
ventoux, aiguiers du ventoux, chapelles du ventoux, arbres mystérieux
La fréquence : «En famille » 2 publications par mois ( généralement le mercredi) en été, 1 par mois 
le reste de l'année 
Sur quoi repose le rythme éditorial :
Des liens vers des sites web de notre destination,
Le style : vocabulaire grand public 
Le ton : émotionnel
Zone d'influence : communauté de la région Paca et Rhône Alpes. Belges et néerlandais

Avantages concurrentiels: Beau temps, paysages exceptionnels, repos et activités
Ma destination assure des balades aux paysages grandioses et des sensations fortes. 3 monts avec 
des difficultés différentes, qui peuvent donc convenir à tout public. 



LIGNE ÉDITORIALE 
CIBLE: AMATEURS DE VINS
Ce qu'ils font sur la destination :
Ils s'intéressent à  la qualité , la renommée et la diversité des appellations / prestige et la 
douceur de vie en Provence. Ils explorent le vignoble qui façonne le paysage, cherchent  des 
hébergeurs/vigneron de qualité (Label Vignoble et Découverte), la route des vins (Inter Rhône). 
Ils aiment regarder les paysages plaine/coteaux et participent à des événements fort oeno 
(Fête des vins...). 

Ce qui les séduit :
Le  Vin comme une part de l'histoire du territoire !
L'authenticité du travail de la terre / les traditions / le retour aux sources et l'Homme qui 
travaille avec la nature . Un mélange de subtilité et d'harmonie.
Le Processus de transformation raisin en vin
Les  Moments de convivialité, partage, échange, rencontre, 
Découverte d'un secret Élitisme 
Le luxe ,la culture et l'art (châteaux et domaine de prestige) 
Les portraits de familles atypiques
Le Bio, le raisonné,  des  procédés insolites de vendanges
Les routes des vins
Le beau, nouveau design , nouveaux logos (des appellations)
Les trésors sur le vin ( vestiges d'amphore...) 
Ce dont ils ont besoin :
Accessibilité et classement des offres en oeno 
Accessibilité des offres en hébergement chez le vignerons (intérêt du label Vignoble et 
Découverte)
Avoir la route des vins interRhône et AOC Ventoux
Connaître les bons resto avec une bonne carte des vins 
Connaître les boutiques sur le vin, les caves à vins et l’agenda des évènements sur le vin

Objectifs des posts
Garder cette image de qualité, de raffinement, de bon goût et montrer que 
les vignerons sont près des gens et partager leur savoir-faire. 
Montrer une destination avec des offres oenotouristiques conséquentes ! 
Et des paysages de vignobles qui fait la fierté de tous !
L'Offre à valoriser :
apéro Vin à découvrir, Des  vendanges ( à vivre aussi...) 
De balades vigneronnes (voir insolite: vtt, vélo, 4/4, buggy, cheval, 
calèche...) 
Des circuits vins plus techniques D'accords mets & vins
Des événements et des fêtes sur la gastronomie et le vin 
Des ateliers techniques experts
Des offres de produits en adéquation avec les 4 profils d'oenovisiteurs :  
Penser à la féminisation de l'offre (week-end entres copines...) Adapter 
l'offre en fonction de la saison
Penser à une offre moyenne gamme correcte (pas bas de gamme) Offre 
groupe 
La fréquence : « Chronique des vins»  2  / mois en été, 1 par mois le reste de 
l'année.
Sur quoi repose le rythme éditorial : Des liens vers des sites web,
Le style : selon le public choisi : connaisseur ou amateur.
Le ton : selon le public choisi: langage simple ou  plutôt technique 
Zone d'influence : communauté de la région de Paris, les étrangers
Avantages concurrentiels: 3 appellations très connues: le Gigondas, le 
Vacqueyras et le Beaumes de Venise et moins connus les nombreux vins des 
AOC Ventoux. Une offre variée d'activités en oeno. 



Thèmes éditoriaux réfléchis et préparés à l’avance… par type de médias



4/ Affiner vos contenus et communiquer en B2C
Les consommateurs sont plus susceptibles de rechercher des offres et des divertissements.

Les sensations
 

Dans une newsletter on ne mélange jamais les types 
de messages ! A vous de choisir entre le message 
émotionnel, rationnel ou relationnel !

L’émotionnel (séduction, le rêve, se faire désirer, 
partager des valeurs…)
Le rationnel (vos infos, produit, valeur ajoutée, 
nouveautés…)
Le relationnel ( reconnaissance, relation dans la 
durée, privilèges, surprises, l’hyper 
personnalisation…)

Les moments

Avant: se faire désirer, donner l’envie
pendant : qualité, expériences, personnalisation
Après : ne pas se faire oublier, garder le contact



Sites Internet, Blogs

Vos contenus doivent être 
adaptés à vos cibles de clientèle 
et à leurs centres d’intérêts

Contenus complets de qualité, 
avec des mots clés, des 
expressions qu’aurait pû utiliser 
votre cible (pensez référencement 
et intérêt du client !)

4/ Affiner vos contenus et communiquer en B2C



Réseaux sociaux

Vos contenus doivent être adaptés à vos 
cibles de clientèle et à leurs centres 
d’intérêts

Prenez le temps de réfléchir à des thèmes 
éditoriaux auxquels ils seront sensibles. 
Doivent toucher toutes vos cibles !

Les supports, la fréquence, les thèmes, le 
ton… tout cela se prépare à l’avance !

En revanche, les activités déployées sur les 
réseaux sociaux pour la clientèle B2C 
doivent répondre à des critères simples : 
être utiles, amusantes et partageables, ce 
qui, certes, peut s’avérer tout aussi 
compliqué.

4/ Affiner vos contenus et communiquer en B2C



Répondre d’abord à la requête de l’internaute grâce à un contenu 
intéressant et mis en valeur avant de lui proposer des offres 
commerciales.

C’est le content marketing ! Il met à disposition des prospects et 
des clients des contenus utiles ou ludiques. 
Des articles de blog, de Site web, des livres blancs, des études de cas, 
des guides, des contenus dynamiques, des vidéos, des podcasts, etc.

L’audience B2B est en quête d’efficacité et d’expertise. Le marketing 
B2B exige un contenu très détaillé. Un contenu long fonctionne 
généralement. 

Coût :  à peu près 62% moins cher que les outils marketing traditionnels

4/ Affiner vos contenus et communiquer en B2B
Vos messages contextuels: Vous connaissez vos clients, leurs attentes, leurs problèmes. Vous êtes leur 
solution ! Vous êtes l’expert !

Même si ce processus de réflexion 
d’achat est semblable pour tous les 
acheteurs, les problématiques qu’ils 
rencontrent et les questions qu’ils 
se posent au cours des 3 étapes 
varient d’un acheteur à l’autre.

C’est ça le contexte !
https://www.ludosln.net/inbound-marketing-si-le-contenu-est-roi-le-contexte-est-dieu/

https://blog.hubspot.fr/marketing/differences-marketing-b2b-b2c

https://www.demandmetric.com/content/content-marketing-infographic
https://www.ludosln.net/inbound-marketing-si-le-contenu-est-roi-le-contexte-est-dieu/
https://blog.hubspot.fr/marketing/differences-marketing-b2b-b2c


un outil gratuit de la suite Google qui vous permet de 
visualiser l’évolution des tendances de recherche 
pour une requête.

Celui-ci va vous suggérer les 
intentions de recherche des 
internautes relatives à un 
mot-clé.

4/ Améliorer votre référencement

Des mots clés oui, mais pas que !
Contenu de qualité avec pas moins de 1000 
mots



4/ Affiner vos contenus et communiquer

Votre fichiers clients plus affinés 
Vos campagnes emailing, sms plus personnalisées
Votre contenu adapté aux besoins

Le bon contenu, 
au bon moment, 
à la bonne personne !



MerciA voir aussi...

https://www.ludosln.net/4-etapes-pou
r-creer-efficacement-vos-personas/

https://lapoussedigitale.fr/strategie-di
gitale/conseils/comment-realiser-pers
ona-marketing/

https://www.ludosln.net/4-etapes-pour-creer-efficacement-vos-personas/
https://www.ludosln.net/4-etapes-pour-creer-efficacement-vos-personas/
https://lapoussedigitale.fr/strategie-digitale/conseils/comment-realiser-persona-marketing/
https://lapoussedigitale.fr/strategie-digitale/conseils/comment-realiser-persona-marketing/
https://lapoussedigitale.fr/strategie-digitale/conseils/comment-realiser-persona-marketing/

