
Utiliser la publicité sur Facebook et Instagram pour cibler votre clientèle  
 

Webinaire du mardi 2 juin animé par Guillaume et Maxime de JVWEB.  

Audience Network, est un ensemble de sites/d’applications sur lesquels Facebook peut diffuser.  

Pour réussir sa campagne Facebook Ads, il faut choisir ou vous souhaitez diffuser. Il est important 

d’avoir du format pour les placements contenus dont les story. Le format c’est ce que vous allez 

montrer à vos utilisateurs. Exemple : Si vous créé votre audience avec un objectif de couverture.  

➢ Audience Geo-démographique, sert à cibler d’une façon géographique (ex lors des 100km) et 

démographiquement (homme/femme). Cette campagne serait plus pour attirer de nouveaux 

clients. 

➢ Retargeting : campagne plus de conversion. 

➢ Créa : image ou vidéo 

➢ Wording : combinaison de l’image, de la vidéo et du texte. 

Critère d’une bonne publicité : 

➢ Pertinente pour l’audience ciblée 

➢ Attire l’attention rapidement, c’est plus facile avec une vidéo ou une image 

➢ Apporte de la valeur à l’utilisateur, quel est le bénéfice pour mon client ? 

➢ Call to action clair et message adapté à votre objectif 

Comment construire ses créas ? 

➢ Décliner des créas basées sur vos bénéfices clients, il faut que ce soit statique.  

➢ Optimisez votre créa pour mobile et sans le son, ajout de sous-titre, prendre ses aperçus en 

compte. 

➢ Privilégiez le format carré et vertical (pour les story). 

➢ Limitez la part de texte sur les images, limite sur Facebook de 20%, il y a un outil pour ça 

« L’outil de supervision de texte ». 

➢ Dynamisez vos contenus grâce à la vidéo pour capter l’attention. 

➢ A/B testez et apprenez, A/B test est disponible sur Instagram et Facebook. 

Image / vidéo : 

➢ Format 1080X1080 et sa déclinaison story 1080X1920 

➢ Utilisez des images hautes résolution 

➢ Mettez en avant votre produit ou votre marque 

➢ Limitez la quantité de texte sur votre image/ vidéo 

Carrousel : 

➢ Nombre de fiches : entre 4 et 6 

➢ Faites attention à ne pas mettre trop de texte 

➔ Sur le côté campagne publicitaire payante le carrousel est toujours disponible 



LEAD ADS : 

Un format qui permet de récolter les informations des clients : Prénom, nom, adresse mail, numéro 

de téléphone, taille de l’entreprise.  

Outils : 

➢ Outil de superposition de texte (limite la part de texte sur les images). 

➢ Bibliothèque publicitaire permet de voir si vos concurrents font des pubs et aussi voir les pubs 

de marques qui vous inspire. Cela peut être intéressant de s’inspirer de concurrents ou à 

l’inverse de se démarquer.  

➢ Creative Hub, voir ce qui se fait, avoir des vidéos performantes, outil intéressant pour trouver 

de l’inspiration. 

➢ Banque de sons (+ de 7 000 morceaux), vous pouvez retrouver toutes les musiques Facebook 

et les réutiliser gratuitement. 

Solutions créas payantes :  

➢ Shuttlerock, vidéo optimiser pour les réseaux sociaux. 

➢ Splashr à la capacité d’organiser le tournage de la vidéo. 

➢ PlayPlay (coûte 200€ par mois), permet de créer autant de vidéo que vous voulez. 

Solutions créas gratuites :  

➢ Canva, Crello, pour la création d’images, banque d’image libre de droit 

➢ Adobe Spark, Boosted : créateur vidéo 

➢ Pexels videos, shutterstock, pour les galeries vidéo 

Créer sa campagne Facebook Ads 

➢ Sensibilisation : couverture (l’idée va être de toucher le plus de personnes possible) 

➢ Considération : trafic (amener un maximum de personne sur votre site internet à un prix 

attractif, ne va pas toucher toute l’audience) 

➢ Conversion 

Une campagne = un objectif 

Pour le budget : prendre un budget test est recommandé 

Un ciblage pertinent par rapport au contexte : (dans créer une audience) 

➢ Sélectionner un rayon kilométrique, un lieu 

➢ L’âge moyen souhaité 

➢ Le genre 

Des placements adaptés à vos possibilités : le placement automatique ou le placement manuel. 

Explication de fonctionnement du gestionnaire de publicité 

Dans gestionnaire de publicité (que vous trouvé sur la petite flèche à côté du bouton pour accéder à 

votre profil Facebook) vous faites créer puis mode d’aide à la création, sélectionner couverture 

ensuite vous choisissez un nom de campagne. Dans cette partie il faut choisir votre objectif et votre 

budget.  

Audience : Allez sur Audience personnalisé et choisir votre audience. Puis cibler l’âge, le genre. Dans 

ciblage avancé vous pouvez sélectionner les centres d’intérêts de vos utilisateurs (ex : restaurant). 



Vous avez la possibilité d’enregistrer cette audience pour pouvoir la réutiliser dans votre 

communication.  

Pour une vidéo, rendez-vous sur l’onglet ajouter une vidéo, si vous avez une déclinaison story il est 

possible de l’ajouter. Dans la partie texte plus bas vous pouvez choisir différents aperçus de votre 

vidéo, vous pouvez également voir l’aperçu de votre vidéo sur Instagram directement de Facebook.  

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

 

 

 

 

 

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

