
TEMPS FORTS DE 2018
QUELS SONT LES

INCONTOURNABLES POUR VOTRE ENTREPRISE ?

LES SOLDES

LA SAINT VALENTIN

LES FÊTES DE FAMILLE

LES RENCONTRES SPORTIVES

LA RENTRÉE DES CLASSES

HALLOWEEN, TOUSSAINT, 
BLACK FRIDAY

Du 10 janvier au 20 février, les e-commerçants sont sur le 

pied de guerre pour le coup d'envoi des soldes d'hiver. 
En ligne, le nombre de transactions est grandissant, et de 

plus en plus sur mobile. Pensez vos campagnes Adwords et 
retargeting sous cet angle, et à analyser les retours pour les 
soldes d'été, du 27 juin au 7 août.

Le printemps, comme Noël, est toujours synonyme 

de réunions familiales. Cette année, la Fête des Grands-Mères 
est le 4 mars, la Fête des Mères le 27 mai et la Fête des Pères 
le 17 juin. Autant d'occasions de gâter ses proches. 
Une campagne Adwords avec des offres spéciales peut 
booster vos ventes. 

Aaaah, l'amour. Entre les parfums et les fleurs, dont les ventes 
sont multipliées par 2,3 environ, on ne sait plus où donner de la 

tête ! Pour aider vos visiteurs dans leur décision, que diriez-vous 
d'un test psychologique en ligne ? Il peut être publié sur votre 

site et sur Facebook, et vous permettra de récolter de 

nombreux fans et mails de prospects.

Cet été, il va y avoir du sport ! La saison est lancée le 21 mai avec 

Roland Garros. Le 14 juin, prenez date pour la Coupe du Monde 

de Football, et l'incontournable Tour de France se tiendra du 7 

au 29 juillet. Si votre activité tient de l'agro-alimentaire, c'est le 

moment de rentrer sur la piste, avec des contenus vidéos par 
exemple ?

C'est le moment de refaire sa garde robe, et celle de ses 
enfants ! Les commerçants de la mode, du prêt-à-porter, 
mais aussi les équipementiers sportifs et les enseignes 
alimentaires sont sur le qui-vive. Poussez vos offres à travers 
une campagne Adwords Shopping pour rester en tête des 
résultats de recherche sur Google.

Entre la recherche du déguisement parfait et les friandises, les 
internautes sont en recherche d'inspiration... et de bons plans ! 
En 2017, le Black Friday a fait 15 millions d'adeptes en France, 

avec un panier moyen de 118 euros. Misez sur le multicanal pour 
être visible par vos clients.

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Sûrement la période la plus propice pour gagner en 

notoriété auprès de votre cible qui ne vous connait pas 
encore, et fidéliser vos clients de l'année. Coupler une 

campagne sur Instagram avec de l'email retargeting 

vous aidera à atteindre cet objectif.

L'année est rythmée de moments importants pour votre marketing et 

vos ventes. Pour en profiter pleinement et être visible sur ces périodes,

pensez à contacter votre agence au moins deux semaines avant le 

lancement de votre opération.
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