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L’histoire de la communication d’entreprise est pavée d’idées géniales, portées par des responsables 

marketing particulièrement créatifs. Dernière en date ? Burger King. La chaîne de restauration a lancé 

une publicité à la télévision dans laquelle l’acteur signalait que 15 secondes ne lui suffiraient pas pour 

décrire tous les ingrédients frais contenus dans un Whooper (le sandwich phare de la marque). Il 

prononça alors les mots "Ok Google ! Qu’est-ce qu’un Whooper ?", ce qui eut pour effet de déclencher 

tous les assistants Google Home situés dans les foyers américains. L’assistant Google pu alors prendre 

alors le relai de la publicité à la télé et se mettre à lire la page Wikipédia dédiée au sandwich.  

Par-delà l’esthétisme et l’originalité de certains coups d’éclat marketing, quelles sont les grandes 

règles à connaitre pour acquérir des clients en ligne ?  

 

1. Tirer ou pousser  

Google et Facebook sont les deux plateformes les plus utilisées par les entreprises pour communiquer. 

Alors qu’elles sont souvent perçues comme concurrentes, ces plateformes répondent en réalité à des 

besoins très différents.  

Google propose aux entreprises d’acheter de l’espace publicitaire en fonction des requêtes des 

internautes. Par exemple, Google va proposer aux agences de voyages d’acheter le mot « vacances » 

pour leur donner l’occasion d’apparaître en première page lorsqu’un internaute tapera cette requête 

dans sa barre de recherche. Cette publicité est dite "tirée" car elle apparaît seulement après qu’une 

demande explicite d’un internaute ait été formulée sur un sujet précis.  

Facebook propose également aux entreprises d’acheter de l’espace pour les rendre visibles sur le fil 

d’actualité des utilisateurs. Par exemple, Facebook va proposer aux agences de voyage d’apparaître sur 

les comptes d’un panel d’utilisateurs dont les caractéristiques seront d’être des parents et d’avoir 

récemment liké des photos de vacances. Cette fois, la publicité sera dite "poussée" car elle s’affiche 

sur le mur des utilisateurs en raison de leurs caractéristiques sociologiques et de leurs usages en ligne, 

sans que les utilisateurs n’aient formulé explicitement un besoin pour un produit ou un service précis.  

Chaque canal d’acquisition client en ligne présente donc des spécificités qui le rend pertinent, ou au 

contraire inopérant, pour certains types de produits. Cela peut paraître évident, mais il faut le répéter : 

les entreprises doivent toujours sélectionner avec soin les canaux d’acquisition clients les plus 

appropriés, relativement aux spécificités des produits sur lesquels elles communiquent. 

 

2. Les enchères au deuxième prix 

De nombreuses entreprises souhaitent acheter le même mot clef ou se rendre visibles auprès du même 

panel d’utilisateurs. Pour choisir les produits qui obtiendront les meilleurs espaces publicitaires, 
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Google et Facebook ont ainsi décidé de mettre les entreprises en concurrence à l’aide d’un système 

d’enchères.  

Ce système d’enchères est un peu particulier car il est dit « au deuxième prix ». Autrement dit, 

l’entreprise qui apparaitra le plus haut sera bien celle qui aura enchéri avec le montant le plus élevé. 

En revanche, cette entreprise vainqueur de l’enchère ne payera pas le montant de sa propre enchère 

mais le prix de la deuxième entreprise ayant enchéri le plus haut.  

Par exemple, considérez que vous et moi souhaitions apparaître le plus haut possible sur Google quand 

un internaute tape le mot  « voyage ». Si vous enchérissez à 10 euros et moi à 8 euros, alors vous 

apparaitrez effectivement avant moi. Mais vous ne payerez que 8 euros.   

Pour être précis, d’autres critères que le montant des enchères consentis par les entreprises entrent en 

considération pour déterminer le prix final des espaces publicitaires proposés par Google et Facebook. 

Ces deux plateformes voulant être des plateformes de grande qualité, elles refuseront par exemple de 

faire apparaitre une société de plomberie sur des mots clefs ou des panels en lien avec les vacances. 

Un critère de qualité intervient donc pour déterminer les entreprises qui ont le droit d’apparaître sur les 

espaces publicitaires et à quel prix.  

Hal Varian est la personne qui a pensé cette modalité d’enchères pour Google. Avant d’être le chef 

économiste de Google, il était professeur à Berkeley, au MIT et à Standford. Il enseignait notamment 

la théorie des jeux. Or, en théorie des jeux, il est facilement démontrable que la stratégie dominante 

pour une entreprise face à un système d’enchère au deuxième prix est d’enchérir à un prix 

correspondant exactement à sa prédisposition à payer la publicité. Aucune autre stratégie ne pourrait 

faire économiser de l’argent à cette entreprise. Notons donc que ce système d’enchère est parfaitement 

bien pensé pour tirer des entreprises un juste revenu, correspondant exactement  à leur prédisposition à 

payer de la publicité.  

 

3. Le growth hacking 

Internet est devenu encombré. Toutes les entreprises souhaitent apparaître en première position. A tel 

point que les enchères sont montées et que les prix sont devenus exubérants. Face à cette situation, les 

entreprises rivalisent d’imagination pour se construire des canaux d’acquisition clients gratuits et 

performants. On parle de « growth hacks ».  

Les hacks sont souvent des secrets bien gardés. Allez, je vous donne le mien : Si vous followez 

quelqu’un sur Twitter, il existe une règle de politesse tacite entre utilisateurs de Twitter qui vous 

génèrera un follow back dans 40% des cas. Vous êtes une agence de voyages ? Followez donc tous les 

abonnés au compte Twitter du Barroudeur le plus connecté. Twitter vous autorisant à follower 2 000 

personnes par jour, vous obtiendrez 40% de follow back sur 2 000 personnes chaque jour, c’est-à-dire 

800 abonnés. Répétez l’expérience quotidiennement (à l’aide d’un bot ou manuellement) et vous 

obtiendrez 8 000 abonnés en 10 jours et par extension 80 000 abonnés en un trimestre. Quelle agence 

de voyage peut aujourd’hui se prévaloir d’avoir acquis gratuitement et en quelques semaines 80 000 

abonnés sur son compte twitter ? Très peu. C’est la force de ce hack.  

 

Les stratégies d’acquisition clients traditionnelles en ligne sont devenus tellement chères que la 

créativité et l’ingéniosité sont devenues deux compétences clefs pour acquérir des clients en ligne !   


