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Stratégie de marketing  

Votre stratégie actuelle pour Instagram est de construire une identité forte Renfile axée sur la marque et non sur l'individualité/produits 
de chaque magasin.
Mais les publications sur votre compte intagram sont en grand majorité axée sur la promo et soldes et pour les lieux de vente 
individuelles et la présentation des petits objets des lieux de vente individuelle. 

Le compte Instagram Renfile n'a pas réussi à grandir et il ne dépasse toujours pas mille followers. 
Sur ces mille personnes il y a (avec un peu de chance) environ 150 personnes qui captent une publication.
En suite reste à savoir si ces personnes trouvent le sujet intéressant (ou pas) car le compte parle des sujets très variés: ouverture 
tourbillon, les livres, les brocantes le travail social, les briquets en or, les pins, les ateliers, un graffiti sur un mur, des BD's, un café et temps 
en temps les vêtements et accessoires d'une des boutiques.. ..

Quelle est votre but sur Instagram? Quelle est votre cible sur Instagram ? Âge? Lieu? Communauté? 
C’est difficile d’attirer l’attention de la clientèle d’une des boutiques spécifiquement via ce compte car il y a un partage de place entre les 
diverses activités liée à la Renfile.
Les publications des boutiques se fondent dans la masse. 
Si la stratégie choisie est de construire une identité forte pour Renfile axée sur la marque et pas sur l’individualité/produits de chaque 
magasin: 
Dans ce cas faudrait il pas pencher sur un compte Instagram plus « épurée « ?
=De ne pas publier des prises des photos différentes des boutiques de qualité très différent et plutôt  publier des photos 
« image » dans un studio et faire des shoots/videos pro? 



Si le compte Renfile sur Instagram aurait été un tableau pour les petites annonces ça aurait ressemblé à ça: 

Instagram est un des outils le plus efficace pour la communication online, mais sans publications payantes la visibilité des 
publications des boutiques reste faible. 
C'est mission impossible de faire voir les boutiques via ce compte en commun sans publications payantes OU via un division en 
plusieurs comptes. 



Ici je vous remets l’exemple du tableau des petites annonces comme si c’était le cas d’un boutique (pour 
mieux comprendre le fonctionnement d' un compte Instagram) 

=On cible et on trie par rapport à l'intérêt des abonnés 
Certaines boutiques comme Vetshop et Brocki ont leur propre page Instagram et ça a l'air plus efficace. 



Les besoins commerciales   

LES BESOINS DE LA BOUTIQUE:  FAIRE BOOSTER LES 
VENTES GRÂCE À UN COMMUNICATION DYNAMIQUE

Suite à la décision du colloque de ce printemps, j'avais préparé un 
agenda de publications pour les petites actions qui concernent la 
boutique. 
Tout a été envoyé en avance pour pouvoir planifier le travail.

Les actions n’ont pas été publié pour de raisons « d’image et 
uniformisation ». 

La réponse et le refus de la publication de cet agenda reste confuse 
car le fait d’être coupé de la communication au niveau réseaux n'a 
certainement pas aidé la boutique cet été.

Les photos qui ont ete publie a la place ne sont pas pro: la 
marchandise n'est pas rangée, la photo n'est pas cadrée et il n'y a 
aucun préparation et logique visuelle derrière la prise.

C’est pas bon de photographier des choses trop rapidement et de 
les publier juste pour les publier. Les followers se désintéressent. 

Mes photos (en partie faites par un photographe 
pro:)

Le photos publie par  la com a la place des 
mes photos cesi: 



Une excellent outil de vente.

Instagram est un excellent canal pour faire la promotion 
des produits et pour communiquer des actions/soldes. 
En cas ou vous choisissez un stratégie plus axée vente 
que image, voici quelques suggestions:

Les Stories est  la communication le plus performant sur 
Instagram ils apparaissent en haut de l’application dans 
un cercle qui disparaît lorsque le fil d’actualité est déroulé.

Il est possible de rendre votre contenu visible plus 
longtemps en les mettant à la une : les Highlights.

Vous pouvez insérer des liens dans vos Stories, qui 
pointent vers la page d’accueil de votre site, votre blog, 
votre concours, les boutiques individuelles, bref là où vous 
le voulez...

promos repost concours 

Line 



L’idée de base derrière le #renfile style
que j’ai proposé en 2020 c’était entre autre de proposer ce 
hashtag aux clients pour qu'il puisse publier et montrer leurs 
trouvailles achetés dans les boutiques.
Ensuite certaines photos pourraient être publiées dans un album 
sur le site (un feed lié au compte Instagram et #renfilestyle)

Exemple de message sur site, panneaux des boutiques etc.:
« Ton style est ta personnalité, montre qui tu es et ta 
créativité! Taque ton image #renfilestyle et nous partagions 
ton style. » 

C’est chouette que ce hashtag a été retenu et qu'il est recyclé 
pour un travail sur l’image de la marque. 
Néanmoins je trouve l’idée de base pas mal aussi;) par exemple 
un # pour chaque boutique.

Contenu généré par les utilisateurs 
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