
Découvrir

Générez des leads 
grâce à                     Ads



Qui sommes-nous ?
En 2017, nous avons fondé eKonsilio avec comme ambition d’apporter  
des réponses réelles et humaines à vos clients sur tous vos canaux  
digitaux, 7j/7, de 6h à minuit.  
 
L’ère du messaging n’implique pas forcément des échanges robotisés.  
Nous croyons aux échanges humains sur ces nouveaux canaux de  
discussion parce que rien n’est encore aussi qualitatif qu’un échange 
réel et personnalisé entre vos clients et nous.  
 

Depuis 2017, nous construisons la relation client de demain. 
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Comment utiliser des niveaux d’audience 
puissants pour générer des leads qualifiés ?

Marketing  
conversationnel
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Les utilisateurs passent  
en moyenne 35 minutes 
par jour sur Facebook 

30% des utilisateurs  
d’internet utilisent  
Facebook 
+ d’une fois par jour

Facebook : Le réseau social  
le plus puissant en France

Messenger est l’application  
mondiale de messagerie 
numéro 2 
Juste après WhatsApp

47,2 Millions de visiteurs 
uniques mensuels 
Septembre 2019
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Votre stratégie 
Facebook Ads  
en 5 étapes

1
Nombre de campagnes et  
concessions concernées

Types de leads à générer  
VN / VO / APV

Objet de la campagne :  
Lancement nouveau véhicule 
offre APV / déstockage, etc.

Visuels souhaités pour le  
lancement de la campagne

Définissons ensemble  
vos objectifs

Vos objectifs Définition de l’audience  Création de Publicités Génération de Leads Envoi de reporting
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Définition et création  

de l’audience

Notre expert en  
Facebook Ads

3 ans d’expérience pour des clients nationaux 
dans des domaines variés (e-commerce, 
automobile, etc.) 
 
ROAS (return on ad spend) > 3 
 
Certifié Facebook Ads (Blueprint)

Grenoble Ecole de Management 
Diplomé en MSC Digital Business Strategy

Vos objectifs Définition de l’audience  Création de Publicités Génération de Leads Envoi de reporting

Votre stratégie 
Facebook Ads  
en 5 étapes
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2
Deux leviers puissants  
   1. Pixel Facebook

Le pixel doit être installé sur votre site  
au moins 3 jours avant de pouvoir être  
utilisé pour lancer une campagne

Vos objectifs Définition de l’audience  Création de Publicités Génération de Leads Envoi de reporting

Définition et création  
de l’audience

Votre stratégie 
Facebook Ads  
en 5 étapes

Comment ça marche ? Quels sont les pré-requis ?

Un code JS est installé dans le  
back-office de votre site :  

• Tracking des visiteurs de votre  
site web 

• Retargeting efficace 

90% de vos utilisateurs quittent votre  
site web sans jamais y revenir...  
 
Le pixel vous donne une seconde  
chance 
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Vos objectifs Définition de l’audience  Création de Publicités Génération de Leads Envoi de reporting

Définition et création  
de l’audience

Votre stratégie 
Facebook Ads  
en 5 étapes

Comment ça marche ?

Facebook peut cibler une quantité 
importante de clients potentiels  
ressemblant le plus à vos clients  
existants. 

Une liste de 100 e-mails clients  
(ou plus) peut être importée dans  
Facebook Ads et permet : 

• Un ciblage pointu 
• Une publicité ciblée vers les profils  

qui correspondent le plus à vos  
clients 

Quels sont les pré-requis ?

Une base de données comprenant  
au moins : 

• 100 contacts (plus la base est grande,  
plus l’audience sera puissante) 

• Nom, prénom, adresse e-mail

Deux leviers puissants  
   2. Lookalikes
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Création de la  
publicité sponsorisé 

Exemple publication 
sponsorisée

Votre stratégie 
Facebook Ads  
en 5 étapes
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Vos objectifs Définition de l’audience  Création de Publicités Génération de Leads Envoi de reporting

Création de la  
publicité sponsorisé 

Publication 
sponsorisée

La promotion de vos  
nouvelles gammes

Le déstockage de vos  
véhicules d’occasion

Pour des objectifs de vente : 

Votre stratégie 
Facebook Ads  
en 5 étapes
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Vos objectifs Définition de l’audience  Création de Publicités Génération de Leads Envoi de reporting

Création de la  
publicité sponsorisé 

Publication 
sponsorisée

Pour des objectifs  
d’après-vente : 

Une offre saisonnière  
sur un produit ou  

un service

Une remise  
exceptionnelle  

sur les Révisions

Une opération 
pneus

Votre stratégie 
Facebook Ads  
en 5 étapes
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Nous créons votre campagne  
et la publions

Génération de leads et 
envoi à vos forces de 

ventes

Notre service est ouvert  24H/24

Votre stratégie 
Facebook Ads  
en 5 étapes
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Vos objectifs Définition de l’audience  Création de Publicités Génération de Leads Envoi de reporting

Nos conseillers en ligne 
Répondent sur Messenger

Réponse à vos clients et 
envoi des leads à votre 

réseau

Votre stratégie 
Facebook Ads  
en 5 étapes
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Vos objectifs Définition de l’audience  Création de Publicités Génération de Leads Envoi de reporting

Un reporting détaillé  
de vos publicités 

Envoi du reporting 
général 

Votre stratégie 
Facebook Ads  
en 5 étapes

Listing de vos leads sur l'opération

Nombre de conversations générées

Nombre de leads générées

Taux de conversion
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Bénéfices

Augmentation de 
vos likes

Apparition du badge 
"réponse immédiate"  
sur votre Facebook

Notoriété et  
dynamisation 
de votre page 

Amélioration de votre  
image de  marque 

Génération de leads 
qualifiés additionnels 
(stratégie d'acquisition) 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Investissement

Budget

Estimation 
de leads 
qualifiés

1000€ 2000€ 3000€

6020 40

1 à 3 campagnes 1 à 6 campagnes 1 à 9 campagnes

4000€

80

5000€ 6000€

100 120

7000€

140

8000€ 9000€

160 180

Plus de 9 campagnes
Sur devis
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Nous répondons en moins de 20  
secondes à l'intégralité de vos  

messages sur vos pages 

Nous gérons 
aussi l'intégralité 
de votre flux 
messenger Nous envoyons les demandes au service  

 concerné (VN, VO, APV, réclamation)

Tous vos messages obtiennent une réponse  
365j/an, 24h/24

Nous vous envoyons un reporting chaque 
 début de mois avec le récapitulatif de 

 vos demandes sur vos différentes pages

2,55€ HT  
par conversation
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Ils nous font  
confiance ! 

E.Legrand eKonsilio

Nous avons réalisé 6 campagnes Facebook Ads avec eKonsilio avec plusieurs objectifs  
(sortie d'un nouveau véhicule, offres pneus hiver). Les résultats ont toujours été à la hauteur  
et nous avons augmenté nos ventes en alliant la puissance de Facebook avec le marketing  
conversationnel. Je recommande !  
 
Erwin LEGRAND - Responsable marketing digital - Groupe Legrand

eKonsilio

F.Hilpert eKonsilio

Nous avons fait appel à eKonsilio pour générer des leads sur une opération de destockage.  
Nous avons été très contents du suivi et des résultats de l'opération qui nous a permis de  
concrétiser plusieurs ventes 
 
Franck HILPERT - Directeur Général Plaque Lorraine - Volkswagen Groupe Retail France  

eKonsilio
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02 52 36 01 018 boulevard rené cassin  
72100 Le Mans 

www.ekonsilio.fr


