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Le projet:
Un soin tout particulier est
apporté au choix des matériaux
et à la qualité de nos finitions,
notre priorité est votre confort.
Une
situation
géographique
agréable, à 5 minutes à pied de la
fameuse plage d'Essaouira !
Le quartier est proche de tous les
services et commerces de
proximité,
mosquée,
centre
ville...
Le centre commercial Carrefour,
est à 15 min, de nombreux
espaces de stationnement sont
présents au rez-de-chaussée.

SWOT du projet

Threats:

Weakness :
• Délais de livraison.
• Non connaissance de l'entreprise
• Pas de reference ( projects
similaires).

Strenghts:
Localisation ideal.
Prix raisonnable.
Qualité supérieur.
Bien different de la
concurrence.
• Espaces verts et sécurité.
•
•
•
•

•
•
•
•

Secteurs éliogné.
beaucoup d'etrants.
Marche en baisse.
Situation actuelle au
Maroc.

Opportunities:
•
•
•
•
•
•

Projet d'amenagament.
Future commences à proximité.
prix au M2 pas cher.
Cadre idylique.
Environnement sain .
Plusieurs projets de construction.

PROBLÉMATIQUES DE COMMUNICATION
• Comment faire connaitre le projet à travers une
communication pertinente?
• Comment mettre en avant les valeurs du projet et
ses atouts et quel est le message principale à faire
passer?
• Quels sont les créneaux de "com" à choisir pour
toucher un plus grand nombre de prospects?
• Comment inciter l'acheteur à choisir notre produit
?

Objectifs

Notre
message

OBJECTIFS
• Faire connaître le projet au plus grand nombres
(NOTORIÉTÉ).
• Raisonner dans les esprits comme un produit alliant très
bonne qualité et prix abordable.
• Augmenter la notoriété du projet et de l’entreprise.
• Attiser la confiance des prospects et des futurs acheteurs.
• Faire agir l’acheteur en l’incitant à acquérir un appartement.
• Les attirer à visiter le site sur place (visite des lieux et des
appartements témoins).

• Faire du projet une référence pour en créer d’autres.
• Devenir une référence dans le marché.

Notre message

« Acheter un bien de qualité, dans un environnement sain,
paisible et sécurisé. Avec un cadre idyllique à un prix
alléchant et défiant toute concurrence ! »

Marketing Mix

Les 4 P:
•
•
•
•

Produit
Prix
Place
Promotion
Le Mix
Marketing
du projet

Le Mix marketing du projet
Produit:
•
•
•
•
•

Qualité : supérieure.
Options : Piscine et terrain spacieux.
Catégorie : haut standing.
Service : Suivi et service après vente.
Garantie : Qualité vérifiable.

Prix :
• Prix en fonction de la maison, de la façade.
• de l'exposition et de la vue.

Distribution:
• Point de vente/Bureau de vente

Communication :
• Publicité traditionnelle via la radio, les affichages publics et autres.
• Publicité digitale : google ads, bannières publicitaires, pub sur YouTube,
référencement google ( sponsoring RS).
• Promotion des ventes: Offres de ventes.
• Force de vente : Fréquence.
• Marketing direct: Bouche à oreille.
• Relations publiques: CRM, relation client.
• Partenariat: Concessionnaire et autres.

RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES

Cible

Mots clés

Axes de
COM

•
•
•
•

Segmentation et Cible
Positionnement
Axes de COM
Mots clés
Positionnement

Segmentation et cible:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SF: Particuliers- Couple/Famille/Retraités
CSP: A+, A et B+
CSC: Classe moyenne plus / Haute classe
SG: Essaouira (étrangers résidents à Essaouira)
Age: 35-70ans
Sexe: H-F
Pourvoir d’achat : Haut revenus
Mode de vie : Style de vie familiale, gouts épurés et raffinés
Habitude de consommation : Les produits de luxes/Produits de valeurs , achats sure,
solvable et rentable
Focaliser : Femme-> Décision d’achat

Cœur de cible :
Couple ou jeune famille Cherche acquisition d’un bien immobilier de luxe au design contemporain
avec piscine et jardin épuré idéal pour recevoir famille et amis à prix raisonnable.

Positionnement
•
•
•
•

Nouvel entrant dans le marché.
Peu d'expérience dans la construction des appartement de
haut standing.
Pas de références antérieur.
Positionnement dans l'esprit des client dans la catégorie haute
des biens immobiliers (Appartement Haut standing).
Stratégie de
positionnement

Stratégie de positionnement
Position désirée : Devenir une référence dans le marché, devenir
connu, se positionner autant que meilleur produit rapport qualité prix
qui existe sur le Marché .
Positionnement Produit/Concurrence:
• Meilleure qualité.
• Emplacement stratégique : dans l'avenir d’Essaouira.
• Meilleur environnement : Cadre idyllique et lieu calme et serein.
• Meilleur rapport qualité prix.
• Emplacement : Chwiya plus loin que la concurrence directe.
• Proximité commodités.
• Prix: moins cher que la concurrence.

AXES DE COM
•
•
•

•
•
•
•

Focaliser sur le rapport qualité prix.
Focaliser sur le cadre et l'environnement.
Focaliser sur la différence entre les biens proposés et les biens de la
concurrence.
Focaliser sur l'espace privatif.
Focaliser sur le lieu de vie (espaces de jeux..).
Mettre en valeur et sur vendre l'avenir de la région d’Essaouira.
Mot d'ordre : Différence, biens rares, design, exclusifs.

MOTS CLÉS
• Bien-être
• Haut standing
• Haut de gamme

• Goût raffinés
• Architecture épurée
• Modernité
• Design
• Art déco
• Luxe
• lieu de vie

• lieu de famille
• Qualité
• Proximité
• Accessibilité (prix)
• Sécurité

PLAN DE COMMUNICATION
UNE STRATÉGIE CONQUÊTE /SÉDUCTION:
• Conquérir l'opinion de notre principale cible : Faire adhérer l'acheteur
potentiel au produit.
• Différencier notre produit par rapport aux autres mode d'habitations et par
rapport aux autres produits concurrents.

PLAN D'ACTION EN 2 AXES :
COMMUNICATION MÉDIA

COMMUNICATION HORS-MÉDIA

COMMUNICATION MÉDIA
SUPPORTS:

DIGITAL

HORS-DIGITAL

HORS DIGITAL
Annonces presses magazines et journaux.
Spots Radio.
Affichages publics.

SMS: sms ciblés.

ANNONCES PRESSES MAGAZINES ET JOURNAUX

47%
des décideurs plébiscitent
la presse comme source
d'information, ce qui en
fait le second canal
derrière le bouche à
oreille en termes de
crédibilité.

SPOTS RADIO
Choix de Radio niché par rapport au CSP ET CSC désirées -> A+, A et B+

Luxe Radio

Atlantic

Medi1

2M Radio

AFFICHAGES PUBLICS ET SMS

Choix du lieu en fonction de la fréquence, la localisations et le chemin de destination des
interlocuteurs (Piétons, voituriers..).

SUPPORT
PRINTS
Plusieurs types de
supports papier
permettent de
communiquer sur notre
projet immobilier à
savoir : plaquettes de
présentation, dépliants,
flyers, newsletters…

DIGITAL
SITE INTERNET
Mailing
Page Facebook/Instagram
Youtube
Achat d'espace

Campagne Adwords

SITE INTERNET
(Création d'une landing page référencée)

Contenu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Photos du projet.
Présentation du projet et de ses différentes composantes.
Vidéo Display du projet.
Offres commerciales.
Prix des différentes maison en fonction de leur taille et de leur emplacement.
CRM costumer Relationship à travers des formulaires de conversions.
Prise de contact avec le client.
Création d'une base de données.
Affichage des occasions à saisir.

Mailing
• Acheter une base de données
• Créer une boite professionnel
• Cibler les récepteurs
Faire des campagnes MAILCHIMP
• Rédiger la promo pour allécher
l'interlocuteur

Page
Facebook/Instagram/
LinkedIn/Twitter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer une page Facebook
La référencier
Afficher tous les détails de l'offre sur la page
Orienter le visiteur via Facebook et Instagram
sur la landing page
Afficher la Vidéo display (Pub du produit)
Afficher la visite virtuelle
Contacter le client via Messenger pro
Actualiser du contenu quotidiennement
Créer une page Instagram
Afficher toutes les photos du Projet 3D
Afficher le déroulement et le suivi des travaux
(F-In)
Ajouter les vidéos (V-V/P-D)

FACEBOOK/INSTAGRAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer une communauté et établir un Community manager selon la cible
Objectif reach : Augmenter les adhérants quotidiennement
Orienter les visiteurs (F-I) vers la landing page
Miser sur le content marketing opérationnel
Préférer la qualité à la quantité
Publier sur les 2 RS : la vidéo display / La visite virtuelle : Le récent lecteur auto Play de Facebook favorise
l’engagement des fans. Facebook met à disposition de nouveaux outils statistiques, permettant d'analyser
l'audience, le succès et la viralité d’un post vidéo.
Afficher le déroulement et le suivi des travaux (F-In)
Inciter et transmettre un message essentiel. Une publication de qualité obtenant un bon Reach augmentera
notre Edge Rank (l'actualité sur le mur de notre communauté
Miser sur une communication conversationnelle : Echanger (like , réponses) avec les adhérents pour
humaniser la page
Publier en fonction de notre public : Postez aux heures où les utilisateurs sont en ligne pour permettre une
visibilité plus large
Travailler les accroches : Une accroche bien écrite c’est un engagement assuré de la part des utilisateurs. car le
succès de nos publications va dépendre de la pertinence de notre Baseline, avant celle du contenu qui se trouve
derrière le clic.

Twitter/LinkedIn

LinkedIn et Twitter,
medias de influence
professionnelle.

YouTube
• Créer les vidéos et les référencier.
• Acheter le spot pub (Diffuser
quelques secondes avant les vidéo ).
• Publier la vidéo de la campagne
display.
• Encourager les youtubeurs de
s'abonner.

Achat d'espace
• Créer une publicité pro à publier
sur les sites partenaires.
• la fréquence de sa publication
• Conduire les cliqueurs à la page
visée.

Campagne Google ADS
Google ADS
Grâce à Google ADS, Nous pouvons créer
des annonces qui sont diffusées sur le Web
pour toucher les internautes au moment
même où ils s'intéressent à nos produits.

OBJECTIFS
•

Faire Connaître notre projet.

•

Communiquer avec nos
clients sur le Web.

•

Être le plus visible sur la toile.

•

Faciliter la localisation de
notre projet grâce à google
maps.

•

Attirer de nouveaux Clients.

•

Toucher la bonne audience au
bon moment avec le bon
message.

COMMUNICATION HORS MÉDIA
DIRECT MARKETING
• Prints: Flyers, Dépliants, Catalogues.
• Evènementiel : Journées portes ouvertes.
• Communication sur le terrain : bureaux de
vente.
• Communication FtoF: Visite des
appartements.
• Media de masse non conventionnel.

Évenementiel

Street
Marketing

Communication
Directe

EVÈNEMENTIEL
• Journées portes
ouvertes.
• Journée/Soirée
présentation du
projet immobilier
sur place.

• Participations aux
salons de
l'immobilier.
• Sponsoring.

STREET
MARKETING
• Affichages de
transport (habillage
de bus).
• Vélo publicitaires.
• Le roach bait : Faire
apparaitre la
marque dans des
lieux branchés de la
ville.

COMMUNICATION
DIRECTE
• Communiquer
directement sur le bureau
de vente.
• Entourer la façade du
terrain avec les panneaux
publicitaires.
• Munir le bureau de vente
de télé affichant la vidéo
display et la visite
virtuelle.
• Flyers et catalogues sur
place.
• Commerciale formé et
compètent pour accueillir,
servir et répondre aux
demandes et questions des
clients.

OFFRE DE SERVICE
Une approche innovante, enrichie de
services et centrée sur l’utilisation d’outils
digitaux pour offrir un accompagnement
client exceptionnel en s’appuyant
fortement sur le web.
En me sollicitant dans le cadre de votre
projet, vous accédez à un service efficace et
un accompagnement personnalisé de
commercialisation pour communiquer et
vendre vos biens immobiliers au meilleur
prix et dans les meilleurs délais.

OFFRE

Avantages

Services

NOTRE OFFRE
• Une stratégie marketing et de
communication conçue pour les
professionnels de l’immobilier
afin trouver le juste équilibre
entre conquête, visibilité et
notoriété en proposant des
recommandations stratégiques
adaptées à leurs objectifs
globaux.

• Cibler, Attirer, convertir,
transformer sont les 4 étapes de
la méthodologie. sponsoring
sur les réseaux sociaux, google
ads…
• Création de tous les types de
contenu nécessaire pour
augmenter la conversion de de
vos campagne marketing, Texte
image ou vidéo.
• Commercialisation de vos
projet immobilier ainsi que vos
investissement immobilier.

SERVICES
Mise en valeur
• Prise de photo HDR.
• Prise de Vidéo UHD
4K.
• Descriptif du bien
immobilier.
• Plans 2D et
Modélisation 3D.

Accompagnement

Promotion

• Gestion des visites.
• Estimation du juste
prix.
• Négociation du prix de
vente.
• Signature du
compromis de vente.

• Création de page web.
• Publication sur les
Réseaux sociaux.
• Publication sur des
groupes spécialisés.
• Publication sur des
sites spécialisés.
• Vidéo de présentation.
• Sponsorisation sur les
réseaux sociaux.

Avantages
• Stratégie de com adaptée.
• Conversion ( Augmenter le
taux de transformation de
la campagne online).
• Visibilité (Augmenter la
visibilité online ).
• Performance et analyse
(Piloter et mesurer).
• efficacement les retours des
campagnes digitales).
• Mise en valeur (Vidéo de
visite HD, des plans au sol
détaillés.
• ainsi que des photos
professionnelles pour
valoriser au mieux les
villas).
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