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Guide International du Marketing Direct Multicanal 

Présentation du Guide 

Vade-mecum de l’exportateur 

Conseils stratégiques et chiffres 

clés 

Best Practices 

Fiches tendance sur 42 pays 

Focus détaillés sur 23 pays 

I 
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Guide International du Marketing Direct Multicanal 

Nouveautés du Tome 6 

Refonte du design 

Ajout de nouveaux pays pour 

les focus 

Mise en avant des thèmes 

d’actualité 

Canal E-mail  

Réseaux sociaux 

Cadre juridique 

I 
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Votre stratégie e-mailing à l’international 

Une approche maîtrisée 

Gestion de votre cible 

 Origine, collecte des infos, traitement du ciblage, segmentation 

Création du message et du contenu 

Personnalisation, Responsive, langue 

La gestion de la délivrabilité 

 Gestion locale des FAI, des FBL.  

 Respect du consentement 

II 
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Ce qu’il ne faut pas négliger 

Approche multicanal 

Mobilité 

Personnalisation 

Gestion du parcours client 

Gérer les contraintes juridiques 

II 
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Tendances réseaux sociaux - Un phénomène incontournable III 

Moyenne  de 2 à 5heures 
par jour sur les RS suivant 

les pays 

 
Sources : SMA 2013, Pewinternet.org, e-

marketer.com 

 

 

 

 

26 Millions de Français sur            avec 190 amis En moyenne 

De la population mondiale 
est présente sur les réseaux 

sociaux. 

24% 

Des accès aux RS 
se fait depuis un 

portable (US) 

40% 
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Tendances réseaux sociaux - Un phénomène incontournable III 

Attentes: Réductions, avis, service client réactif, informations exclusives 

Des internautes américains 
de plus de 65 ans sont sur 

utilisateurs de réseaux 
sociaux. 

43% 

Des socionautes se 
déclarent prêts à 

acheter sur les 
réseaux sociaux. 

26% 

Des utilisateurs de Pinterest 
sont des femmes. 

80

% 

 
Sources : SMA 2013, Pewinternet.org, e-marketer.com 
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Pourquoi une présence sociale dans une stratégie internationale ? III 

En France, comme à l’international, les raisons 

d’une présence sociale sont nombreuses.  

Pour la crédibilité de 
la marque 

Contacter le client 
où il se trouve. 

 

Parce que c’est 
possible. 

Pour maximiser sa 
visibilité. 

Pour ne pas laisser la 
place aux 
concurrents. 

Répondre à l’attente 
des clients 
 

. 

Répliquer un modèle 
qui marche $ 
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Stratégie sociale à l’international : les décisions clés III 

6 éléments clés pour 

définir sa stratégie 

sociale à l’international 
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La mise en place : les outils clés III 

Les outils clés de la mise en place de votre stratégie 
sociale internationale 

Mapping 
communautaire 

 

Grille éditoriale 
 

Reporting & 
monitoring 

 

Plan de 
développement 
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Bonne année à tous de la part de toutes les équipes. Nous vous souhaitons 

une année pleine de joie de donner et de bonheurs d'offrir! Et vous, que 

souhaitez-vous à tous les membres de la communauté?

1er janvier Les voeux 2013 R R R R

2 janvier Dernier jour pour profiter des -

25%

R R R

3 janvier Mes bonnes résolutions 2013 R R R R

4 janvier Lancement du concours  St 

Valentin

R R R

5 janvier Annonce des prochains 

modèles gratuits sur la page FB

R R R R

6 janvier APPRENDRE : Le noeud coulant R R R R R

7 janvier Atelier de la semaine R R R

8 janvier Salon 2013 R R R R

9 janvier Rappel du concours St Valentin R R R R

10 janvier Lancement des nouveaux 

modèles gratuits

R R R R R

11 janvier Nouvelle promotion de janvier R R R

12 janvier En direct de Lyon - La création 

du catalogue

R R R R

13 janvier Pour la Saint Valentin 2012 … Je 

réalise ?

R R R R

14 janvier Blog - La derniere usine de 

France

R R R R

15 janvier Exposition R R R

16 janvier Annonce Promotion Facebook - 

-30% 24 heures seulement

R R R

17 janvier Salon Lyon 2013 R R R

18 janvier Lancement Promotion 

Facebook - -30% 24 heures 

seulement

R R R

19 janvier Votez !  Concours St Valentin R R R R

20 janvier APPRENDRE: Les Astuces R R R

21 janvier Atelier de la semaine R R R

22 janvier Dans quelle tenue préparez-

vous?

23 janvier Le saviez-vous ? Nous 

répondons à toutes vos 

questions

R R R

24 janvier Votez !  Concours St Valentin R R R R

25 janvier Rappel promotion de janvier R R R

26 janvier Lancement du concours "Le 

saviez-vous ?"

R R R R

27 janvier Humour R R R

28 janvier Plus d'information sur le salon 

Lyon 2013

R R R

29 janvier Décorez la nature pour la 

retrouver…

R R R

30 janvier La Chandeleur approche… des 

idées pour faire quelque chose 

d'original?

R R R R

31 janvier Mise en ligne Gagnante - 

Concours St Valentin

R R R R

5 3 6 3 10 6 3 3 3 15 4 11 9 4 10 7 5

En parallèle avec le lancement du nouveau site Corporate

Pour fêter le weekend… un peu d'humour… (lien)

Pour tout savoir sur le salon 2013, cliquez ici - (relai d'un article sur le Blog)

Photo

Blog - La derniere usine de France

Exposition 

Solution technique à trouver - pourrait être fait au travers d'un micro site si 

besoin est. Texte : "ATTENTION : Offre spéciale pour fêter les 2 000 fans! - 30% 

Salon Lyon 2013 - Marquez la date!

-30% aujourd'hui seulement pour fêter les 2 000 premiers Fans! Notre manière 

de vous dire merci !

Choisissez la prochaine photo de Georgette ! A vous de voter !

Comment habillerez-vous Georgette pour fêter la Saint Valentin ? A vos 

aiguilles… Décorez-la, postez sa photo sur le mur avant le 24 janvier et la photo 

Information sur un atelier ayant lieu dans la semaine

Question FB : Les nouveaux modèles gratuits sont arrivés - lequel préférez-

vous ?

Suivant offre

Une ou 2 photos de sketch - une interview <<Ceci pourrait être posté sur le 

blog de manière à augmenter le trafic sur celui-ci>>

La chandeleur approche… des idées pour faire quelque chose d'original?

Quelques mots de la gagnante

Les connaissiez vous ? N'hésitez pas à en faire part à vos amis …

Information sur un atelier ayant lieu dans la semaine

Et vous dans quelle tenue sortirez-vous?

Interview d'une personne du service client

A vous de voter !

A définir en fonction de la promotion

Pour la Saint Valentin 2012… Je realise ?

Salon 2013 - Marquez la date

Bonne année à tous de la part de toutes les équipes. Nous vous souhaitons 

une année pleine de joie de donner et de bonheurs d'offrir! Et vous, que 

souhaitez-vous à tous les membres de la communauté?

ATTENTION, dernières heures… Profitez-vous des -25% ?

Question Facebook : Pour moi les bonnes résolutions tricot 2012 c'est ... et 

vous, les bonnes résolutions tricot 2012, c'est quoi?

Georgette se cherche une nouvelle parure sur le thème de la Saint Valentin ! 

Décorez-la, postez sa photo sur le mur avant le 24 janvier et la photo recevant 

le plus de J'aime sera la nouvelle photo de Georgette sur la page Facebook

<<Ceci pourrait être posté sur le blog de manière à augmenter le trafic sur celui-

ci>>

Dès la semaine prochaine retrouvez de nouveaux modèles gratuits sur l'onglet 

dédié à ce thème. Le connaissez vous déjà? Si non, cliquez ici

Rien de mieux qu'une vidéo pour apprendre… alors, faites circuler !
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Cadre légal : Révision de la directive 95/46 CE IV 

Pour une harmonisation maximale dans 
tous les pays 

Pour un meilleur niveau de protection 
des citoyens 

Pour accroitre les pouvoirs et 
l’indépendance des autorités nationales 

de protection des données 

Règlement Européen  
Objectifs : réforme globale des règles de protection des données 
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Cadre légal : Renforcement des obligations et responsabilités IV 

• Un cadre unique et harmonisé 

• Clarification des concepts & Documentation 
des traitements effectués 

• Sécurité : obligation conjointe du RT et du ST 

• Protection par défaut 

• Délégué à la protection des données 

Renforcement général 
des obligations des 

responsables de 
traitement et de leurs 

sous-traitants 

• « Class action » possible 

• Autorité de contrôle peut aller en justice 

• Montants des sanctions administratives relevés 
(jusque 1.000.000€ ou 2% CA annuel mondial 
de l’entreprise) 

Renforcement des 
responsabilités et des 

sanctions 



Merci ! 


