
ACADÉMIE FRONTENAC
BLACK FRIDAY
ETUDE DE CAS

CONTINUUM COMMUNICATION PRÉSENTE

DES NOUVEAUX CLIENTS ET UNE BASE DE DONNÉES
PLEINE DE PROSPECTS QUALIFIÉS!  



L’Académie Frontenac offre plus d’une

centaine de cours par semaine en Boxe,
Muay Thaï, Jiu Jitsu, Tabata, Krav Maga.

Meilleur club en ville au niveau rapport

qualité / prix, il s’impose grâce à la

diversité de ses cours et de ses horaires.

Pour sa fin d'année 2017, L’Académie

Frontenac souhaite attirer une nouvelle

clientèle et bonifier sa base de données. 

https://www.academiefrontenac.com/

https://www.academiefrontenac.com/


1. CRÉER UNE OFFRE
IRRÉSISTIBLE!

Dans le contexte du dernier Black Friday 2017,

moment privilégié pour conquérir une nouvelle

clientèle, nous avons proposé à l’Académie

Frontenac une campagne mettant de l’avant une

offre alléchante, tellement irrésistible qu’on ne

peut la refuser. Nous proposions 50% de rabais
sur tous les forfaits illimités pour les nouveaux
et anciens clients .

  



1.1 LES SUPPORTS
Nous avons mis en place une page d’atterrissage et un
popup redirigeant vers celle-ci. Les deux supports

contiennent un formulaire à remplir pour recevoir le code de

réduction.

Nous avons réalisé plusieurs pages et popups, chacun

comprenant un message différents, afin d’évaluer et ne

garder que les combinaisons qui donnaient les meilleurs

résultats.  

 



2. RELANCER EFFICACEMENT

Chaque personne inscrite au formulaire reçoit automatiquement 3 courriels : 

Un courriel contenant le code de réduction ainsi que de
nouveaux éléments pour les convaincre de souscrire

Le code de réduction

Un deuxième courriel est envoyé 24 heures plus tard
pour rappeler que l’offre est toujours en cours ainsi
que pour présenter l’Académie Frontenac et ses
avantages. 

Les avantages de l'Académie

Un troisième courriel vient finaliser la relation et
propose un cours d’essai gratuit.

Un cours d'essai gratuit
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3. ATTIRER DES
PROSPECTS

Nous avons utilisé la plateforme de publicités

Facebook pour faire connaître l’offre à des prospects

qualifiés. Avec un coût inférieur à 0,15 cent du clic, la

publicité sur Facebook nous a permis une grande

visibilité pour un prix très intéressant. Au total, nous

cumulons plus de 1500 clics sur les publicités et une

impression auprès de 30 000 personnes. 



RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE

NOUVEAUX
PROSPECTS

292

NOUVEAUX
CLIENTS

57

VENTES
RÉALISÉES

15 340$

Les 292 prospects vont être relancés dans de
prochaines campagnes

Durée de la campagne: 1 semaine



60%

D'AUGMENTATION 
SUR LES VENTES

COMPARÉ À
L'ANNÉE DERNIÈRE



BESOIN D'AIDE
  POUR VOTRE 

MARKETING WEB?

www.continuum-communication.com // camille@continuum-communication.com // T : 514 - 910 - 9470

CONTACTEZ-NOUS

http://www.continuum-communication.com/
http://www.continuum-communication.com/
http://www.continuum-communication.com/

