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Comprendre les nouveaux usages de consommation media

Imaginer les bons contenus dans ce contexte

Utiliser les outils de diffusion publicitaire disponibles
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Radio Television Digital Mobile

Source: eMarketer, US, 2014



79
minutes

(Smartphone)

113 
minutes

(TV)

83
minutes

(Ordinateur)

30
minutes

(Tablette)

Source: Millward-Brown AdReaction 2014, Marketing in a Multiscreen World, France

Le digital est le premier media



31m
de Français

chaque mois 23m
tous les jours

81%
depuis un mobile

Source : Données internes Facebook, décembre 2015





Comment se faire entendre ?



émotionnel

authentique

adapté au 
mobile

personnel

conversationnel

visuel



Conversationnel, personnel



Emotionnel, authentique, conversationnel



Authentique, conversationnel, personnel



MOBILE, émotionnel

https://www.intern.facebook.com/166362530077650/posts/893815397332356
https://www.intern.facebook.com/166362530077650/posts/893815397332356
https://www.intern.facebook.com/166362530077650/posts/893815397332356
https://www.intern.facebook.com/166362530077650/posts/893815397332356
https://www.intern.facebook.com/166362530077650/posts/893815397332356
https://www.intern.facebook.com/166362530077650/posts/893815397332356


Personnel, authentique, mobile, vidéo

https://www.facebook.com/msf.english/videos/10153152667702385/?theater
https://www.facebook.com/msf.english/videos/10153152667702385/?theater
https://www.facebook.com/msf.english/videos/10153152667702385/?theater
https://www.facebook.com/msf.english/videos/10153152667702385/?theater




Pour être plus pertinent, il faut bien connaitre sa 



Utiliser les possibilités de facebook
en tant que plateforme publicitaire pour par exemple

Recruter

des volontaires
ou des donateurs 

Convaincre

le plus grand nombre

Solliciter

les volontaires ou les 
donateurs



Les possibilités de ciblage

Audiences

principales
(critères socio-demo, 

géographiques, ciblages 

partenaires)

Audiences

similaires
(sosies facebook de vos 

audiences personnalisées)

Audiences

personnalisées
(visiteurs de votre site, base 

des volontaires ou donateurs)



Exemples de ciblage

Ho Fê, 18 ans et +, 

caritatives, aide 
humanitaire

2,2M

Ho Fê, 18 ans et +, 

organisations à 
but non lucratif

1,9M

Personnes ayant 
fait des dons 

dans le domaine 
social

1,7 M

Ho Fê, 18 ans et +, 

« handisport »

290K



Fil - Desktop Fil 

Mobile
Colonne de droite - Desktop

3 emplacements



Le Carrousel
Nouveau format par défaut





Lead Ads
(proposition à 
votre newsletter)





Saisir et partager les 
moments du monde qui 

nous entoure

Rendre le monde plus 
ouvert et connecté



Les formats publicitaires sur Instagram

Photo Video Caroussel



Pour aller plus en profondeur



Comment 
démarrer ?

Augmenter 
sa notoriété

Mobiliser ses 
supporters

Obtenir des 
dons

https://nonprofits.fb.com/



elearning gratuit et accessible à tous pour apprendre les 
techniques publicitaires sur facebook

https://www.facebook.com/blueprint



merci


