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Entreprise et données d’entreprise fictives: toutes ressemblances avec une situation réelle représentent une
pure coïncidence.

L'ENTREPRISE
Récemment créée par deux amis, Monsac est une entreprise de Montréal
qui se spécialise dans les sacs avec une offre de personnalisation
intéressante. En effet, leurs consommateurs peuvent choisir, parmi
quelques modèles de base, des motifs ou des couleurs intéressants. Avec
35 employés et plus de 300 000 ventes l'année dernière, l'entreprise a
pris un élan important. De plus, elle a surpris le marketing local en
proposant des motifs et des matériaux qui rappellent la culture
canadienne.

Face à l’intérêt croissant du public, Monsac a élargi son offre de produits.
En effet, alors qu'elle proposait jusqu'à récemment différents modèles de
sacs à dos, elle offre désormais des sacs à bandoulière et des sacs à
ceinture pour hommes et femmes.

L'INDUSTRIE
Avec plus de 50 % des consommateurs qui souhaitent des options de
personnalisation lorsqu'ils achètent des biens et des services, cette
tendance récente affecte profondément l'industrie de la mode. En effet,
les consommateurs veulent avoir des biens qu'ils considèrent comme
"uniques" afin de se démarquer. Les entreprises offrent de plus en plus
d'options de personnalisation. Cette tendance se retrouve également chez
Vans, qui propose un modèle de chaussures entièrement personnalisable.

Dans son secteur, Monsac a plusieurs concurrents en raison de leur
sélection de produits et de leur modèle d'affaires qui se base
principalement sur le web. Ils font affaires avec des entreprises de toiles
de lin de toutes tailles et à l'international.

CLIENTÈLE CIBLE
La clientèle de Monsac est principalement canadienne, et originaire du
Québec et de l'Ontario. On sait qu'environ 80 % de leurs ventes
proviennent de la province de Québec, plus précisément de Montréal, et
20 % de l'Ontario, principalement de Toronto et d'Ottawa. Leurs clients
sont relativement jeunes, la plupart étant des milléniaux et des femmes.
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LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET LE TRAFIC WEB
Au XXIe siècle, acheter en ligne est devenu une habitude pour la plupart
des gens. En effet, on prévoit que d'ici 2020, il y aura 2 milliards
d'acheteurs en ligne et que d'ici 2040, environ 95 % des achats seront
effectués par le biais du commerce électronique. Les opportunités ne font
qu'augmenter pour toutes les entreprises qui vendent leurs produits via
une plateforme en ligne. Cependant, il s'agit d'un marché concurrentiel et
les entreprises doivent se battre pour le trafic web. Ce concept fait
référence au nombre d'utilisateurs qui visitent un site web. Avec un total
de 1,95 milliard de sites web, il est facile de comprendre pourquoi il est
difficile de gagner du trafic web. Néanmoins, en attirant les utilisateurs
sur leurs sites web, les entreprises ont plus de chances de vendre
davantage de leurs produits et d'augmenter leur clientèle.

De nos jours, il existe plus d'une façon de mesurer le trafic web. La
manière la plus conventionnelle de le mesurer est de déterminer combien
de fois le site web est "visité". Cependant, avec l'importance croissante du
commerce électronique, d'autres mesures sont devenues tout aussi
pertinentes pour mesurer l'efficacité d'un site web à attirer des
utilisateurs. Les entreprises peuvent examiner la durée des visites pour
savoir si les utilisateurs sont intéressés par le contenu du site. Elles
peuvent également examiner le pourcentage d'utilisateurs qui ont effectué
un achat, ce qui permet de mesurer le taux de conversion et de
déterminer si la plateforme en ligne est efficace pour vendre les produits
de l'entreprise.

Dans un autre ordre d'idées, un défi actuel auquel sont confrontées la
plupart des entreprises de commerce électronique est d'attirer un client et
de convertir ce client en un client fidèle. En effet, le taux de conversion
des boutiques en ligne varie entre 1 % et 3 %. En revanche, le taux de
conversion des magasins de détail va de 15% à 30%. Pour cette raison,
les entreprises doivent faire des efforts stratégiques afin de convertir
leurs clients en ligne.

LES MÉDIAS SOCIAUX DE MONSAC
En raison de son arrivée récente sur le marché, l'entreprise n'a pas encore
rassemblé un public important sur les médias sociaux. Cependant,
l'entreprise est active sur Instagram et possède une page Facebook. Un
employé se consacre à l'interaction avec la clientèle sur les différentes
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plateformes de médias sociaux, en passant en revue les sites Web et en
répondant aux demandes de renseignements ou aux préoccupations.

En ce qui concerne Instagram, la plateforme de médias sociaux sur
laquelle l'entreprise est la plus active, le contenu tourne généralement
autour des produits eux-mêmes et moins de l'entreprise. En effet, Monsac
utilisera Instagram pour présenter un nouveau modèle ou parfois un
nouveau produit. Dans le futur, les fondateurs de l'entreprise souhaitent
s'engager davantage avec leurs followers. Quant à Facebook, l'entreprise
ne sait pas trop comment l'utiliser. La plupart du temps, elle reproduit le
contenu qu'elle a utilisé sur Instagram et le partage à nouveau sur sa
page Facebook.

MANDAT
Pour l'année 2021, MONSAC se concentre sur l'augmentation du trafic de
notoriété numérique sur son site web et leur taux de conversion. Afin
d'atteindre un objectif de vente e-commerce plus élevé, Monsac
vous demande de développer une stratégie qui s'appuie sur une
plateforme de médias sociaux.

Pour présenter une stratégie exhaustive, il est crucial de présenter des
indicateurs de performance clés pour évaluer la stratégie numérique. De
plus, la stratégie doit répondre aux questions suivantes :

1. Quelle plateforme de médias sociaux doit être utilisée ?
2. La stratégie doit-elle se concentrer sur une seule plateforme ou sur

plusieurs ?

CONTRAINTES
La stratégie doit prendre moins de 6 mois pour être mise en place et
lancée. Le budget alloué est de 45 000$.
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