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Comment calculer le retour sur investissement de vos
actions marketing ?

Pour définir ses campagnes et donc ses objectifs mais aussi pour pouvoir analyser ses
résultats, il est important de se poser 5 questions : quoi, qui, quand, combien et comment ?

Pour commencer, vous devez avoir en tête : 

Que souhaitez vous obtenir ? = QUOI ?

Votre taux d'occupation (TO)
Votre objectif
Votre chiffre d'affaire prévisionnel
Vos charges
Votre résultat chiffré avant imposition

une augmentation de mon TO
une augmentation de mon revenu
une diminution de mes charges (soit une meilleure rentabilité)
les trois réunis

vos charges fixes
vos charges variables
vos charges en marketing (coût liés à la visibilité de votre établissement) :  certaines sont non
mesurables mais utiles (publications dans guides, flyers, partenaires, ...) et d'autres sont mesurables
et très importantes (investissements de conversion) : conception de votre site internet, moteur de
réservation qui va générer du trafic, campagnes sur les réseaux sociaux, agence avec laquelle vous
travaillez, OTA, etc. 

Par exemple :  

 
Partez de votre objectif général : 1 campagne = 1 objectif
Ainsi, sachez ce que représentent : 



garder le contact avec les clients habitués avant et
après saison 
au travers de newsletter, réseaux sociaux
pour garantir TO + Revenu 
pour espérer générer jusqu'à 21% de vos réservations
en ligne / trimestre (avec faibles risques d'annulations
de max 12%)

Mes clients répéteurs :  

Parlons maintenant du QUI et du QUAND ?

renouveler mon «fond de commerce» car la fidélité des
clients à tendance à baisser
apprécient des offres «early-bird» (bonus en réservant
tôt) en avant et après saison 
au travers des réseaux sociaux
pour garantir TO
pour espérer générer jusqu'à 8% de vos réservations
sur un mois défini

Mes nouveaux clients :  

la période dépendra de votre activités, vos spécialités
au travers des réseaux sociaux et de Google
pour garantir Revenu et valeur ajoutée
pour espérer générer jusqu'à 10% de votre revenu

Mes «verticales» dépendent de votre région et de votre
activité, offre à forte valeur ajoutée (WE Yoga, cours de
cuisine, cueillette des fraises, ateliers divers,...):

avant saison ou en cours (situation de Post Covid par
exemple)
pour garantir du Revenu
pour espérer générer jusqu'à 26% de votre revenu

«Ma part directe» ou reconquête du client en direct au
niveau local :



Gardons en tête que taux moyen acceptable en provenance d'un OTA est de 30% (mais souvent
supérieur)
A l'avenir, 75% des réservations se feront via le créneau «Online» tant pour les clients fidèles que
pour la nouvelle clientèle
Considérons le coût direct comme étant le coût marketing (mesurable). Vous veillerez donc à
d'autant plus valoriser votre offre que de la limiter à de l'hébergement simple qui aura un moindre
impact sur votre revenu lors de la conversion
Veillez à ne pas pas comparer votre coût marketing à votre coût OTA.

Votre coût marketing (en moyenne de 15%) représente le coût d'acquisition de clients, valorise
vos fonds de par l'impact positif qu'il devrait avoir et donc crée de la valeur pour établissement.
Votre coût moyen OTA (de +-17%) est quant à lui un coût de distribution donc d'une dépendance
économique qui au final affecte votre marge.

Donc si vous n’organisez pas vos propres campagnes  et que vous misez tout sur les OTA, vous courez
à la perte de valeur de votre entreprise.

Abordons le COMBIEN ?

Vient ensuite le COMMENT ?

vous démarrez de l'achat -> sur l'exemple 1 client est passé à l'achat 
dans votre moteur de réservations -> 10 clients se sont attardés
votre site internet -> 50 visites on été générées
vos publicités (campagnes publicitaires) -> entre 1000 et 4000 personnes ont été touchées

Vous devez savoir que le taux de conversion des ventes en digital est d'environ 2% (donc assez faible)
mais pourra encore se dégrader si vous ne respectez pas des consignes précises pour la mise en
place de vos campagnes et si votre tunnel de conversion n'est pas réfléchi.
Vous devez calculez à l'envers:



Si vos cibles sont trop larges, que vos offres sont inadaptées
Si votre site n'est pas «responsive» et que votre moteur de recherche est «caché» soit difficilement
trouvable rapidement
Si votre moteur de réservations propose peu d'offres, des tarifs peu percutants, sans valeur ajoutée
Si votre module de paiement n'est pas simple, clair ni sécurisé

DONC : 

 
VOTRE CONVERSION SERA NULLE et les 2% de taux de conversion moyen seront très vite
dégradés

Sur Facebook: vous définirez votre audience -> localisation -> age, genre,...->ciblage avancé par
mots clés -> budget calendrier -> résultat quotidien estimé (couverture et conversion)
Sur Google :  le générateur de mots clé sur telle période, vous dira combien cela vous coûtera en
fonction du ou des mots clés choisis ainsi qu'en fonction de votre position sur la page.
Il faut aussi savoir que les coûts au clic fluctuent et qu'en cette période de crise, les tarifs risquent
d'être plus attractifs 

Prévoyez des campagnes pour vendre des forfaits très complets afin d'augmenter la valeur de votre
panier moyen pour maximiser votre ROI et votre conversion. Objectif précis & campagne précise :
 

Définissez votre BUDGET : 

A RETENIR : 
Mon objectif = ma campagne = un budget précis

   = une cible précise 
   = un moment précis 
   = un produit précis 

Analyser vos cibles
Analyser vos mots clés 
Analyser votre budget 

Profitez de ce confinement pour : 

dans le but de construire une campagne Post Covid (par exemple)

Trackez vos RESULTATS:

Grâce aux trackers que vous aurez placés sur votre site internet via Google Ads ou Facebook Ads, vous
aurez une vue globale de toutes les campagnes que vous aurez faites avec une analyse complète du
parcours du client, de son comportement. En fonction de cette analyse, il vous sera ainsi possible
d'adapter/modifier votre tunnel de conversion ainsi que toutes vos offres.
 



Vos objectifs doivent être clairs
Votre budget doit être précis
Votre campagne "inspirée" (valeur ajoutée,
forfait, ...) 
Votre tunnel de conversion optimisé
Vos trackers en place

= des réservations en direct
= plus d'autonomie pour vous dans la gestion
= un panier moyen plus élevé
= des clients qui vous appartiennent

EN BREF : 
 

 
Des campagnes réussies 

https://blog.elloha.com

Besoin d’avis ou d’informations complémentaires ?  Nous
sommes là pour vous aider !

Contactez : Audrey Quoitin (a.quoitin@province.luxembourg.be)
ou Catherine Goffin (c.goffin@province.luxembourg.be)


