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NOTRE 
PROJET
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Notre projet consiste à créer le site web d’un restaurant de 
hot-dogs revisités et de différents styles. Ce restaurant est 
de type fast-food premium situé au centre de Lausanne.

Nous nous présentons comme étant des jeunes entrepre-
neurs passionnés de cuisine et de voyages avec un goût 
prononcé pour les hot-dogs de par nos souvenirs de sorties 
en fêtes foraines.

Nous avons choisi le nom du restaurant « Hot-Teckel » pour 
évoquer la race de chien qui pourrait le mieux se rapporter à 
une saucisse. La fusion de hot et teckel faisant tout de suite 
penser à un hot-dog.

Nos plats sont à consommer sur place, à emporter, et sont 
même livrables à domicile.
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ANALYSE DE 
LA CONCURRENCE
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Restaurant de burgers gourmets depuis 2009 dans toute 
la Suisse. Offre des burgers de qualité, produit localement, 

dans le respect de l’écologie, et servit rapidement.

PRODUITS
• Burgers de boeuf
• Burgers au poulet
• Burgers vegétarien
• Burgers enfants
• Salades
• Boissons swissmade
• Glaces

NAVIGATION
• Nos valeurs
• Notre carte
• Nos produits phares
• Nos restaurants
• Services
• À propos

SOCIAL
• Facebook
• Instagram

POINTS FORTS

POINT FAIBLE

• Chaîne bien connue et établie en Suisse
• 15 restaurants à travers la Suisse
• Site web en français, anglais, allemand
• Ingrédients frais et locaux
• Objectif zéro déchet
• Application mobile de fidélité
• Livraison à domicile

• Site web pas en italien pour la clientèle italophone
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Vente de produits de pain de seigle haut de gamme, tels que 
des bretzels, des baguettes, des croissants, des hot-dogs 
ou des snacks de sandwichs sélectionnés en déplacement. 

Système de franchise international.

PRODUITS
• Sandwichs
• Petit sandwichs
• Bretzels
• Hot-dogs
• Croissants

NAVIGATION
• Assortiment
• Points de vente
• App
• Devenir partenaire
• Contact

SOCIAL
• Facebook
• Instagram

POINTS FORTS

POINT FAIBLE

• Chaîne bien connue et établie en Suisse
• 62 points de vente à travers la Suisse
• Site web en français, anglais, allemand
• Ingrédients frais et locaux
• Application mobile de fidélité
• Carte cadeaux

• Contenu sur les réseaux sociaux majoritairement en allemand
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Crêperie, entreprise famille depuis 1978 au bord du lac 
Léman à Lausanne. Offre des plats venant de Bretagne et 

d’ailleurs.

PRODUITS
• Galettes et crêpes
• Salades
• Desserts
• Boissons

NAVIGATION
• Accueil
• Notre carte
• Notre crêperie
• Take Away
• Galerie
• Nous contacter

SOCIAL
• Facebook

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

• Ancienneté
• Image de marque traditionnelle 
• Photos de la galerie très professionnelle

• Adresse e-mail Gmail pas professionelle
• La carte des crêpes est une simple photo de mauvaise qualitée
• Pas de compte Instagram
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PUBLIC CIBLES
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CIBLE PRINCIPALE

Nous nous adressons principalement aux jeunes professionnels entre 25 et 35 ans situés 
au Canton de Vaud, principalement à Lausanne. Cette cible aurait tendance à ne pas vou-
loir faire comme leurs autres collègues, c’est-à-dire aller dans chercher un kebab ou un 
McDonald à la pause de midi, mais plutôt aller dans un endroit alliant cuisine rapide, avec 

ambiance classe et produits premium.

CIBLE SECONDAIRE

Notre cible secondaire est les étudiants qui souhaitent profiter de notre restaurant lors 
d’événements exceptionnels tels que le début des vacances ou le début du weekend.

Nous visons également les familles. En effet, nous estimons que notre restaurant allie 
parfaitement les univers des deux générations, les parents optant pour un restaurant 
classe et les enfants optant pour de la cuisine fast-food. Le produit phare ralliant les deux 
générations étant le hot dog évoquant aux parents la nostalgie et aux enfants les plaisirs 

de la vie des fêtes foraines.
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LES SERVICES 
PROPOSÉS
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Nos cibles vont pouvoir consulter les éléments suivants :

• Notre menu
• Notre histoire
• Blog avec nos articles
• FAQ
• Formulaire de contact
• Notre adresse, e-mail et 

téléphone
• Notre horaire
• S’inscrire à notre newsletter
• Trouver nos réseaux sociaux
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ORGANISATION 
DU PROJET
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PERSONAS
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Afin d’avoir un profil plus précis de nos cibles, nous avons établi des personas 
sur HubSpot. Grâce à cet outil en ligne, il est plus facile pour nous d’adapter 
notre communication à notre public cible, en prenant en compte des facteurs 
socio-démographiques, leur état d’esprit en ligne, leurs besoins et les solutions 

que nous pouvons leur apporter.
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Nous avons créé un deuxième persona pour notre cible secondaire.
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LE PLAN 
DU SITE
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Pour le plan du site web nous nous sommes inspiré des menus de nos concurrents pour 
créer le notre, nous avons cependant changé certains mots pour mieux correspondre à la 

vision que nous voulions donner de notre restaurant.

Pour le menu de navigation, nous avons ajouté les liens standards ainsi que nos réseaux 
sociaux pour inciter les utilisateurs à consulter nos réseaux et potentiellement qu’ils 

s’abonnent à nos comptes pour augmenter notre base d’abonné(e)s.

Pour la partie contenu de nos pages, nous nous sommes encore une fois inspiré de nos 
concurrents et pris chaque partie intéressante de chacun pour créer une strucutre de page 

la plus cohérante. 

Accueil Notre carte Notre histoire Blog

Filtre articles par 
catégories

Contact

Accueil Notre carte Notre histoire Contact

Blog
FAQ

Réseaux sociaux

Instagram
TikTok
Facebook

Call to action

Notre histoire

Adresse

Lien de contact

E-mail
Téléphone

Suivez-nous

Facebook
Instagram
TikTok

Formulaire de contact

Accueil Notre carte Notre histoire Blog FAQ

Menu de navigation

Pied de page

Articles

Notre carte

Notre blog

Formulaire de newsletter

Hot-dogs

Boissons

Accompagnement

Contact

Qui sommes-nous

Nos valeurs
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LE BLOG
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CALENDRIER ÉDITORIAL

Définition : « Le calendrier éditorial est un 
outil de planification qui répartit les conte-
nus à produire sur un ou plusieurs médias 
(site corporate, blog, newsletter, réseaux 
sociaux, …)

Il définit les thématiques à traiter sur une 
période donnée, tout en restant cohérent 
par rapport à la ligne éditoriale définit en 
amont. »

Concernant notre logiciel de calendrier édi-
torial, nous avons choisi Gantt Project.

Cet outil nous permet d’anticiper la produc-
tion des contenus que nous faisons. En ayant 
un calendrier éditorial, vous savons à quelle 
date nous allons publier tel ou tel contenu, 
sur tel support.

Cet outil nous permet également, de façon 
anticipée, de planifier la production de ces 
contenus en fonction d’une stratégie. Ceci va 
nous permettre d’éviter toute redondance 
dans les contenus que nous allons partager, 
et au contraire, de pouvoir être complémen-
taires, d’avoir une vue d’ensemble des conte-
nus que nous allons produire, et de savoir 
sur quel support nous allons les distribuer.

L’idée derrière une telle organisation consiste 
également à rendre les visiteurs attentifs aux 
jours et heures spécifiques de publication, de 
telle sorte à ce qu’ils nous suivent de façon 
plus constante. En effet, le lecteur pourrait 
se dire que peut-être tous les lundis à 10 
heures, un nouvel article de blog va sortir.
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Nos articles de blog vont contribuer aux référencements de nos pages, en utilisant 
les mots-clés dans le contenu des articles. De plus, cela va faire venir de potenciels 

clients sur notre site.



Hot-Teckel  Page 21

MOOD BOARD
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L’univers de Hot-Teckel se traduit par l’invita-
tion à la dégustation avec quelques illustra-
tions de nos plats bien présentés. Nous avons 
aussi mis en évidence nos produits frais, nos 
épices, nos sauces. Nous avons aussi voulu 
emmener les spectateurs en cuisine admi-
rer cet aspect de mise à l’œuvre avec le four 

à bois, ou encore les saucisses en train de 
rôtir. Bien entendu, il est aussi important de 
démontrer le décor, la forme des lampes, 
les assiettes. En dernier lieu, nous mettons 
en évidence notre typo qui caractérise bien 
l’aspect professionnel et premium de notre 

restaurant.

Afin d’illustrer le mood board de notre restaurant, nous avons utilisé le logiciel PureRef.
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MAQUETTE
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Le haut de page intègre le menu que nous 
avons voulu faire le plus simple avec les 
pages les plus importantes et les liens sur 

nos réseaux sociaux.

Ensuite, nous avons trois parties similaires 
qui présentent notre histoire, notre carte 
et notre blog, et qui invite l’utilisateur à 

consulter la partie qui l’intéresse.

Finalement, en bas de page, nous avons 
ajouté notre formulaire pour la newslet-
ter pour que l’utilisateur reste informé de 

notre nouveau contenu.

Nous ajoutons beaucoup d’images car un 
client a envie de voir à quoi ressemble 
notre nourriture et cela a un impacte 
beaucoup plus important que du simple 

texte.
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Sur la vue mobile, le menu est caché par 
défaut car il n’ y a pas assez de longeur pour 

afficher tous les liens.

Pour les trois parties dessous, nous passons 
du contenu double colonnes en une seule 
colonne pour plus d’ergonomie sur mobile 

et pour ne pas avoir du texte minuscule.

POUR MOBILE

Nous avons utilisé le logiciel Figma pour effectuer la 
maquette, car c’est un des outils les plus simple à prendre 

en main.
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BRIEF 
CRÉATIF
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L’ORGANISATION Hot-Teckel est un restaurant de hot-dogs 
premium à consommer sur place ou à 

emporter. Il est situé à Lausanne.

SON HISTOIRENotre restaurant est de petite taille, il est 
géré par nous deux, Daniel et Yannick, jeunes 
entrepreneurs. Il ouvrira ses portes le 3 février 

2022.

SES SERVICES Nous vendons tout type de hot-dogs, de 
tous les horizons, et pour tous les goûts.

SES CLIENTSNos clients sont principalement des jeunes 
professionnels en moyenne entre 25 et 35 
ans. Nos clients viennent principalement 
durant leur pause déjeuner. Notre restaurant 
s’adresse également aux plus jeunes gens et 

aux familles.
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STRATÉGIE MARKETING 
ET COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE

Au premier plan, nous visons essentiellement la génération Y, c’est-à-dire les milléniaux. 
Au second plan, nous visons les étudiants à certaines occasions, ainsi que les familles.

NEWSLETTER Nous avons intégré une newsletter à notre site web, de telle 
sorte à ce que les intéressé(e)s puissent se tenir au courant 
de l’actualité du restaurant par email. Nous envisageons 
d’envoyer des promotions de bienvenue, d’informer sur des 
nouveaux menus tel que des menus de saison à éditions 

limitée, ou encore informer sur le menu du mois.

FACEBOOK

En 2022, Facebook semble être encore le 
bon média pour atteindre les jeunes pro-
fessionnels de la génération Y et les parents, 

car :
« Avec 2,895 milliards d’utilisateurs actifs au 
17 octobre 2021, Facebook reste en tête du 
classement des plateformes sociales et des 
services de messagerie instantanée dans le 

monde, devant YouTube et WhatsApp. »

Et ce, malgré une baisse des fréquentations 
de la part de ce jeune public.

Sur Facebook, on peut trouver tout type 
de contenu (des photos, des vidéos, de 
simples publications, des événements, etc.) 
ce qui séduit un grand nombre de gens, plus 

Au niveau des réseaux sociaux, les mieux adaptés pour atteindre les publics mentionnés 
précédemment sont les suivants

particulièrement à partir de la génération Y, 
mais de moins en moins la génération Z car :

« Si on regarde 4 ans en arrière, Facebook 
était largement devant Instagram et 
Snapchat, l’application semble devenir au 
fil du temps « old school » aux yeux des 
16-25 ans, puisque seulement 54% l’utilisent 

encore, contre 61% l’an dernier ».

Au niveau stratégique, nous allons publier 
régulièrement du contenu en rapport avec 
des promotions sur les menus, des nouvelles 
recettes, des photos et vidéos sur des évé-
nements tels que l’inauguration de notre 

restaurant.
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INSTAGRAM
Instagram semble être la plateforme la mieux adaptée pour atteindre autant 

les jeunes professionnels de la génération Z que les plus jeunes gens.
Selon le site journalducm.com :

« Instagram, l’application de partage de photos et de vidéos a atteint les 
82% d’utilisateurs chez les jeunes de 16 à 25 ans en 2020. »

Au niveau stratégique, nous allons essentiellement publier du contenu 
photos et vidéos de nos plats et du décor du restaurant. Nous allons éga-
lement publier des stories de nos équipiers à l’œuvre, et des témoignages 

de nos clients.

TIKTOK

Avec un attrait prononcé auprès du très jeune public, TikTok s’avère être la 
plateforme incontournable pour viser les enfants des parents.

« Pour son étude, le cabinet d’études Forrester a réalisé une enquête auprès 
de 4,602 participants âgés de 12 à 17 ans entre août et septembre 2021 
aux Etats-Unis. L’étude a analysé la consommation hebdomadaire de trois 
réseaux sociaux, TikTok, Snapchat et Instagram, auprès de la génération Z.

Après deux années de succès phénoménal, c’est sans surprise que TikTok 
domine le classement. Le réseau social chinois est utilisé par 63% des 12-17 

ans aux Etats-Unis. »

Au niveau stratégique, nous allons publier des stories divertissantes de nos 
équipiers.
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NOTRE 
AUDIENCE

Nous nous adressons principalement à des jeunes profes-
sionnels entre 25 et 35 ans travaillant pour la plupart dans le 
secteur tertiaire, par exemple dans des banques, des assu-
rances ou dans le milieu de la santé. Leur environnement 
professionnel étant plutôt formel mais tout en restant de 
jeunes gens, ce public a tendance à garder un langage assez 

courant.

SES BUTSGrâce à un bon revenu de début de carrière, notre audience 
vise à trouver un restaurant où ils pourraient profiter d’un 
environnement haut de gamme, où ils pourraient profiter 
d’un plat connu comme étant simple, mais préparé de façon 

plus élaborée avec une présentation premium.

LES OBJECTIFS DU SITE

• Convaincre notre audience à venir consommer dans notre restaurant.

• Générer du trafic sur notre site web et nos réseaux sociaux et donc d’augmenter 
 le nombre d’abonné(e)s sur Facebook, TikTok et Instagram.

• Susciter des commentaires, des likes, des réactions à nos publications sur les réseaux  
 sociaux de telle sorte à créer des liens entre le restaurant et son audience.

• Susciter la curiosité et l’intérêt de notre audience en recevant des messages à travers  
 notre formulaire de contact.

• Notre cible principale étant la génération Y, nous visons à utiliser un langage courant  
 au travers de nos différents canaux de communication.
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CONTEXTE CONCURRENTIEL
Nos concurrents ont un profil similaire à première vue. Ce sont des restau-
rants type fast-food premium situés à Lausanne. Pour en citer quelques-
uns : Holy Cow, Brezelkönig, Crêperie D’Ouchy, Crock Meal. L’avantage de 
ces établissements est qu’ils bénéficient déjà d’une certaine notoriété de 
par leur ancienneté, leurs produits, leur image de marque. Toutefois, notre 
facteur clé de succès (une variété de hot-dogs revisités) est suffisamment 

unique pour former une niche dans ce marché saturé mais porteur.

VALEURS AJOUTÉS
La particularité de Hot-Teckel sur le marché est ses hot-dogs revisités. 
Nous nous inspirons des pays du monde et ramenons un peu de l’univers 
culinaire de chaque pays dans nos plats. Les consommateurs ont donc le 
choix parmi un hot-dog suisse, italien, québécois, mexicain, etc. Au fil du 

temps, nous comptons bien rallonger notre liste de plats.
Hot-Teckel mise également sur la haute qualité et une présentation excep-

tionnelle de ses plats, tout ceci dans un décor haut de gamme.
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CHARTE GRAPHIQUE

Notre charte graphique représente bien l’attitude premium de notre restaurant et les 
attentes de notre public cible à notre égard.

Au niveau des couleurs, nous optons pour de l’orange clair, du rouge foncé, et du brun 
foncé. Nous insistons sur des tons principalement sombres pour faire rappeler le côté 
classe, distingué, ainsi que le sérieux de notre travail. Le rouge et le brun peuvent égale-
ment faire penser à la couleur de la saucisse, et l’orange peut évoquer la couleur du pain.

Au niveau de la typo, nous optons pour 
une police de caractère, semblable à 
l’italique, évoquant l’aspect raffiné, clas-
sique, et artistique du restaurant. Cette 
typo pourrait faire penser à l’écriture d’un 
poème, ou d’une pièce de théâtre. Nous 
optons également pour des polices de 
caractères plus semblable à de l’Helve-
tica. Cette typo pourrait évoquer notre 

aspect professionnel et organisé.

Au niveau des composants, nous avons 
de titres principaux, des sous-titres, du 
texte, des liens, des boutons cliquables 
et des champs à remplir. Ces éléments 
gardent les mêmes aspects propres au 

restaurants cités précédemment.
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THÈME 
WORDPRESS
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Rosa est le thème WordPress le plus vendu pour les restaurants, conçu pour 
aider les petites entreprises à façonner une expérience attrayante.

Nous avons choisi ce thème car il correspondait bien au côté premium, 
frais que nous voulions donner à notre restaurant. De plus, comme c’est un 
thème pour la restauration, il disposait d’une implémentation pour le menu 
de la nourriture très bien implémenté et nous faciliterait le développement.
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RÉPONSES 
AUX QUESTIONS 
SUR LES CMS
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Auriez-vous pu réaliser ce projet avec ces autres CMS (Joomla et Drupal) ?

Un de vos amis prétend qu’il aurait été préférable de réaliser votre site avec Wix ?

Une amie affirme que vous pouvez améliorer la performance de votre site avec le 
plugin JetPack ?

Nous allons comparer Wix et WordPress sur plusieurs aspects pour évaluer la pro-
position de notre amie. Concernant la simplicité d’utilisation, Wix l’emporte car 
son système de glisser-déposer et plus intuitif et complet que le nouvel éditeur 
Gutenberg de WordPress. Côté SEO, les deux solutions se basent sur l’ajout de plugin 
et WordPress avec son plugin Yoast SEO remplis mieux son travail. Et finalement 
les deux produits intègrent un système de blog mais WordPress contient des fonc-
tionnalités supplémentaires de catégories, tags, commentaires, articles similaires. 
Finalement WordPress est plus compliqué à utiliser mais est plus complet.

Joomla et Drupal sont deux solutions concurrentes de WordPress bien que leurs parts 
de marché ne soient que de  6.4% et 4.6% respectivement alors que WordPress 
détient 60%. L’avantage d’utiliser WordPress est sa base d’utilisteur vous trouverez 
beaucoup plus d’aide sur les forums, blog, etc. De plus, il regorge de beaucoup plus 
de plugins et de thème. Bien évidemment, nous aurions pu utiliser ces deux outils, 
mais nous aurions pris plus de temps à produire notre site web car il y a moins de 
ressources sur le web pour nous aider. 

JetPack est un plugin WordPress qui possède une fonctionnalité de réseau de dif-
fusion de contenu (en angalis CDN). Ce qui consiste à faire une copie du contenu 
de notre site web sur plusieurs serveurs répartis dans le monde pour que nos utili-
sateurs accèdent plus rapidement aux ressources. Après plusieurs tests de vitesse 
de chargement effectués avec l’outil Lighthouse intégré à Chrome, nous n’avons pas 
observé de différence de temps de chargement. Notre hypotèse est qu’étant donné 
que notre site web est hébérgé en Suisse, les temps de chargement sont déjà très 
rapides et une solution de CDN n’a pas de sens pour un site web de restauration 
consulté exclusivement en Suisse.
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LE 
RÉFÉRENCEMENT
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SITE KIT Site Kit est un plugin WordPress créé par Google puis per-
met de configurer facilement les outils de Google tels que 

la Search Console, Analytics et PageSpeed Insights.

SEARCH 
CONSOLE

Découvrez comment la recherche Google analyse et affiche 
vos pages dans la recherche Google. Suivez le nombre 
de personnes qui ont vu votre site dans les résultats de 
recherche et la requête qu’elles ont utilisée pour rechercher 

votre site.

YOAST SEO Yoast SEO est le plugin WordPress le plus utilisé pour opti-
miser le référencement des sites web. Il comprend plu-
sieurs outils; configurations des titres et description, ajout de 
schema.org, ajout des balises Open Graph pour le partage 

d’articles et de pages sur Facebook et Twitter.

Après installation, il affiche 
un tableau de bord sous 
chaque page afin que l’on 
puisse améliorer le référen-

cement de nos pages.
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OPTIMISER LE 
RÉFÉRENCEMENT
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Concernant notre stratégie de référencement (SEO), nous 
nous y sommes pris de la façon suivante :

QUELLES CIBLES
Le but est d’être classé pour des mots ou expressions que nos clients 
tapent sur leur moteur de recherche. Il est donc important de rappeler 
que nos cibles sont principalement les jeunes professionnels entre 25 
et 35 ans. Nous visons également les étudiants, ainsi que les familles. La 
majorité de notre public étant des jeunes professionnels, nous utilisons 
des mots-clés du langage courant avec une pointe de langage familier.

QUELS CONCURRENT 
À BATTRE

Nos concurrents sont des restaurants type fast-food premium situés à 
Lausanne. Pour en citer quelques-uns : Holy Cow, Brezelkönig, Crêperie 
D’Ouchy, Crock Meal.

MOTS-CLÉS SUR 
LESQUELS SE POSITIONER
Concernant notre positionnement sur les moteurs de recherche, nous avons 
choisi les mots-clés suivants :

fast-food, lausanne, frais, local, suisse, premium, gastronomique, hot-dogs.
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Pour vérifier que nos mots clés sont bien présents, nous avons utilisé le plugin Yoast SEO 
que nous avons précédemment installé et qui possède un outil pour vérifier la présence des 
mots-clés choisis s’ils sont présents dans le texte ainsi que dans la description de la page. 

Sur notre page d’accueil, 
nous avons fais attention 
d’avoir les mots: raffiné, 

gastronomique

Nous avons aussi ajoutés les 
mots-clés: fraîcheur, locale, 

premium.

Grâce au plugin Yoast SEO nous pouvons 
facilement changer le titre de la page ainsi 
que sa descirption et donc rajouter encore 
une fois nos mots-clés pour mettre le 
plus en avant les mots que notre cible est 

susceptible d’utiliser .
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FACILITER L’EXPLORATION

Nous allons utiliser le plugin Yoast SEO que nous avons précédemment 
installé pour générer automatique pour nous le fichier sitemap.xml qui permet 

d’aider les crawlers web d’indéxer toutes les pages de notre site web.

Fichier généré par Yoast SEO.

Vérification sur la Search Console que le fichier est bien analysé.
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WEB SÉMANTIQUE

Nous avons mis en place une page de FAQ, pour quel soit bien analysé par les robots de 
Google et que les questions soient affichés dans les résultats de recherche, nous avons 
installé un plugin qui implémente les balises schema spécifique pour les FAQ car Yoast 

SEO ne les prend pas en charge.

Vérification sur la Search Console que le schéma de la FAQ est valide.
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OPEN GRAPH

Open Graph permet d’optimiser le contenu d’une page web afin que les utilisateurs puissent 
la partager sur les principaux réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn.

Il utilise des balises meta dans le code HTML pour cela. Nous allons utiliser le plugin Yoast 
SEO qui contient un onglet complet pour gérer le titre, la description et l’image qui sera 

afficher sur les différents réseaux sociaux.

Utiliser le site web opengraph.xyz pour vérifier le rendu 
sur les différents réseaux sociaux.
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PROFIL 
D’ÉTABLISSEMENT



Hot-Teckel  Page 46

Google My Bsuiness est un outil qui permet à son entre-
prise d’avoir une fiche d’établissement dans les resultats 
de Google et de Google Maps. Nous pouvons y ajouter nos 
moyens de contact, des photos de l’établissement, une 
descirptions de nos services, notre gamme de produits et 

intéragir par messages avec nos clients.

Etre affiché comme établissement sur 
Google est capital car beaucoup d’uti-
listeurs vérifient les avis des anciens 
clients pour savoir si notre restaurant 
est bon, comment sont nos produits 
etc. De plus, grâce à Google Maps si 
quelqu’un cherche un restaurant à 
proximité de lui, nous aurons une fiche 
concernant notre restaurant et nous 

aurons donc plus de visibilité.
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WEB 
STORIES
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Les Web Stories constituent une version Web du format 
«stories» populaire qui associe des vidéos, du son, des 
images, des animations et du texte pour créer une expé-

rience utilisateur dynamique.

Les Web Stories vont nous permettre 
d’être beaucoup plus mobile friendly 
et notre contenu peut facilement être 
consommé dans le métro, pause café 
à la place de lire un long article entier.

hot-teckel.ch/web-stories/nos-nouveaux-produits
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FORMULAIRE 
DE CONTACT
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Nous avons ajouté un formulaire de contact 
grâce au plugin Contact Form 7 et nous avons 
rajouté le plugin Contact Form 7 Email Add 
qui rajoute des template de mail pour les 
utilisateurs et l’administrateur. Nous avons 
modifié les templates pour qu’il colle à la 

charte graphique de notre site web.

De plus, en attendant que nous répondions à 
l’utilisateur nous l’incitons à lire nos articles.
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NEWSLETTER
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CALENDRIER ÉDITORIAL

La newsletter va nous permettre de faire revenir de potentiels clients sur notre site web et 
peut-être revenir manger dans notre restaurant. Cela va faire revivre notre marque dans 

les esprits des personnes pour pas qu’ils nous oublient.



Hot-Teckel  Page 53

Nous avons également utilisé le plugin Contact Form 7 et ajouté le plugin 
MC4WP pour la newsletter. Nous avons aussi ajouté du CSS personnalisé 

pour que le formulaire correspond à notre charte graphique.

Coté Mailchimp, nous avons traduit les e-mails avec l’outil 
intégré à Mailchimp et modifié les couleurs du texte et des 

boutons pour correspondre à notre charte graphique.
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TABLEAU 
DE BOARD
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Google Data Studio est un outil en ligne de conversion 
de données en rapports et tableaux de bord informatifs 

personnalisables,

Nous avons créer un table de bord personnalisé pour afficher des informations basiques 
sur  le SEO de notre site web. L’outil va chercher des informations sur Google Analytics 
ainsi que Search Console pour afficher les recherches les plus effectuées pour trouver notre 
site web, les appareils des visiteurs sur notre site ainsi que leurs positions géographiques.

Cela est beaucoup plus simple à visualiser que les outils Analytics et Search Console.

https://datastudio.google.com/s/r_mgUBCnyMo
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MICROSOFT 
CLARITY
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Clarity est un outil d’analyse de site web conçu par Microsoft. 
Il ne concurence pas Google Analytics car tout deux ne 
récoltent pas les même données. Il apporte notamment 

des heatmaps et les enregistrement de session.

La heatmap permet sur une page de voir les 
liens les plus consultés avec un code cou-
leurs. Cela est particulièrement utile pour 
savoir si des liens ne sont jamais consultés.Et 
pouvoir si nécessaire faire des modifications 

pour améliorer cela.

L’enregistrement de session permet d’avoir 
une vidéo qui permet de suivre le parcours 
d’un utilisateur spécifique et d’analyse les 

étapes de consultation de notre site .
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SOURCES
ANALYSE DE LA CONCURRENCE
https://www.holycow.ch/
https://brezelkoenig.ch/fr/
https://www.ouchycrep.ch/
https://www.lachandeleur.ch/

LES SERVICES PROPOSÉS
https://vivredemain.fr/2015/06/02/40-styles-hot-dog-monde/#:~:text=Du%20classique%20
new%2Dyorkais%20%C3%A0,petit%20fast%2Dfood%20chez%20vous.

FAQ
https://www.holycow.ch/faq/ 

BLOG
https://www.myindielifeblog.net/blog/83-restaurant-blog-post-ideas
https://magicpin.in/blog/blog-ideas-for-a-restaurant-blog/

NEWSLETTER
https://www.gloriafood.com/restaurant-newsletter-ideas

CALENDRIER ÉDITORIAL
https://www.youtube.com/watch?v=aPq6i1Ba3Nw
https://www.wearethewords.com/calendrier-editorial-et-planification-vue-densemble-projet-web/

IMAGES
https://pixabay.com/fr/

BLOG
https://migusto.migros.ch/fr/on-en-parle/les-top-10-des-plats-suisses.html
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SOURCES
BRIEF CRÉATIF
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet-reseaux-sociaux-mobile-monde-octobre-
2021/#:~:text=Le%20top%2010%20des%20r%C3%A9seaux,monde%2C%20devant%20
YouTube%20et%20WhatsApp.
https://www.rtbf.be/article/pourquoi-la-generation-z-prefere-tiktok-a-instagram-10883552
https://www.blogdumoderateur.com/etude-jeunes-reseaux-sociaux/
https://www.journalducm.com/etude-jeunes-et-reseaux-sociaux

QUESTION CMS
https://kinsta.com/fr/blog/wordpress-vs-drupal/
https://kinsta.com/fr/blog/joomla-vs-wordpress/ 

CONTENU
https://auvertaveclili.fr/hot-dog-vegetarien-vegan/

RÉFÉRENCEMENT (SEO)
https://www.seoptimer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FNXhHSn00js
https://www.youtube.com/watch?v=18sCVAQqhfg
https://www.youtube.com/watch?v=73lj6m6Xulc

WEB STORIES
https://stories.google

TABLEAU DE BORD
https://mashmetrics.com/diy-reporting-google-data-studio-date-ranges/ 
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Installer UA et GA4 via Google Tag Manager
Google Analytics 4 (GA4) remplace Universal Analytics (UA) qui sont tous deux des solutions de 
mesure. Universal Analytics cessera de fonctionner à partir du 1er juillet 2023. La nouvelle version 
ne se base plus sur les cookies pour respecter la nouvelle loi RGPD. 
Nous allons tout de même installer les deux versions pour avoir de meilleures données de nos 
utilisateurs. Pour cela, nous allons utiliser l’outil Google Tag Manager qui permet de gérer les 
balises HTML que nous aimerions ajouter à notre site pour ajouter le support de différents outils.
Premièrement, nous récupérons les identifiants de UA et GA4 depuis l’extension Site Kit installé 
sur notre site web Wordpress pour les renseigner dans l’interface de Google Tag Manager.

Et ensuite coller l’ID de mesure dans le champ prévu dans Google Tag Manager.
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Faire de même pour Google Analytics UA.
Nous nous retrouvons donc avec nos trois balises; GA4, UA et Microsoft Clarity.

Il ne faut pas oublier de publier les modifications que nous avons effectué sur le conteneur. 

Depuis les paramètres de SiteKit nous devons désactiver l’ajout automatique des balises de 
Google Analytics UA et GA4.
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Nous vérifions ensuite que nous avons bien configuré Google Tag Manager, depuis l’interface de 
Google Analytics nous voyons bien que nous sommes connectés en temps réel.
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Publicité dans les moteurs de recherche
Concept de promotion SEA
Notre site web manque de visibilité dans les résultats de recherche Google. Pour gagner de 
l’audience, nous visons à lancer une campagne publicitaire sur Google Ads. Grâce à cet outil, nous 
allons porter notre attention sur la rubrique « Notre carte » et l’article « Notre source 
d’inspiration » sous la rubrique « Blog » sur notre site web. Cette campagne est donc divisée en 
deux groupes d’annonces « Menu » et « Blogs ». Deux annonces sont classées dans chacun de 
ces groupes d’annonces.
Groupe d’annonces : Menu
Mots-clés
L’objectif que nous nous fixons pour ce groupe d’annonces est de faire connaître au mieux la 
diversité de nos menus, de faire découvrir les différentes saveurs qui peuvent bien s’intégrer au 
hot-dog.
Concernant les mots-clés, nous avons fait nos recherches sur Google en tapant les mots les plus 
recherchés se trouvant dans notre carte, ainsi que les mots les plus recherchés de façon générale 
en lien avec les mots-clés dans notre carte.

Rendu final
Nous avons rédigé des titres et des descriptions se rapportant le mieux à l’univers gastronomique 
de Hot-Teckel.
Groupe d’annonces « Menu » : Annonce 1

Groupe d’annonces « Menu » : Annonce 2
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Groupe d’annonces : Blogs
Mots-clés
L’objectif que nous nous fixons pour ce groupe d’annonce est de faire connaître au mieux l’histoire 
de notre source d’inspiration, de ce qui nous a mené à ouvrir ce restaurant.
Concernant les mots-clés, nous avons fait nos recherches sur Google en tapant les mots les plus 
recherchés se trouvant dans notre blog, ainsi que les mots les plus recherchés de façon générale 
en lien avec les mots-clés dans notre blog.

Rendu final
Nous avons rédigé des titres et des descriptions se rapportant le mieux à l’univers éditorial de 
Hot-Teckel.
Groupe d’annonces Blogs : Annonce 1

Groupe d’annonces Blogs : Annonce 2



Daniel Mendes et Yannick Jaun Page 7 

Raisons pour lesquels il vaut la peine de relier Google Ads et Google Analytics
Cela permet de mieux comprendre le parcours client dans son ensemble. Ce suivi s’effectue à 
partir du moment où le visiteur interagit avec des éléments marketing, par exemple en cliquant 
sur une annonce. Ce processus s’étend jusqu’au moment où le visiteur aura atteint les objectifs 
fixés par le site web, par exemple, faire un achat.
Dans la pratique, le fait de lier Google Ads à Google Analytics permet : 

Une visibilité des données relatives à la performance des publicités et du site dans les 
rapports Google Ads Analytics ; 
L’importation des objectifs et des transactions e-commerce Analytics dans le compte 
Google Ads ; 
L’importation des conversions multimédias dans le compte Google Ads, à condition que 
les signaux Google aient été activés ; 
L’importation des statistiques Analytics vers le compte Google Ads ; 
L’amélioration du remarketing de Google Ads par le remarketing et le remarketing 
dynamique d’Analytics ; 
L’accès aux données plus détaillées dans les rapports sur les entonnoirs multicanaux 
d’Analytics.

Insertion de mots clés
Expliquez-lui en montrant un exemple concret basé sur votre projet
Concernant l’insertion de mots-clés dans nos annonces, celle-ci vise à augmenter la visibilité de 
notre carte sur les résultats de recherches Google. Google Ads prévoit une section « Trouver des 
idées de mots clés ». Pour ce faire, il suffit d’insérer le lien de la page web vers lequel nous 
aimerions obtenir des visites. Par la suite, des résultats de mots-clés apparaissent, ils sont classés 
par pertinences.
Toutefois, ces mots-clés ne sont que des suggestions, il n’est donc pas nécessaire de les ajouter à 
la liste d’ajout si l’on ne les trouve pas pertinents.
En pratique, nous avons inséré les mots les plus recherchés sur Google se trouvant dans notre 
carte, ainsi que les mots les plus recherchés de façon générale en lien avec les mots-clés dans 
notre carte.
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Publicité display
(Budget de 20’000.- pour réaliser une campagne display pour promouvoir votre site sur des sites 
médias romands)
Un concept de campagne display et ses objectifs
Le concept de notre campagne publicité va se baser sur la saison des grillades, nous allons donc 
proposer aux personnes des recettes de hot-dogs à faire lors d’une grillade entre amis, familles ce 
qui permettra de cibler notre public cible (25-35 ans).
L’objectif principal est que les personnes s’inscrivent à notre newsletter pour entendre parler de 
notre restaurant régulièrement et peut-être leurs donner envie de venir manger.
Quatre éléments publicitaires (bandeaux) de formats différents
Wideboard – 994x250
Sera utilisé seulement sur ordinateur

Halfpage – 300x600
Sera également seulement affiché sur ordinateur 
sur les sites 20 Minutes et Migusto.

Rectangle – 300x250
Ce format est utilisé aussi bien sur mobile 
qu'ordinateur
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Wideboard - 320x160
Ce format est utilisé par le média 20 Minutes sur mobile uniquement
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Une page d’atterrissage
La page d’atterrissage reprend l’image des publicités pour que l’utilisateur soit en confiance et 
reprend l’idée du message contenu dans la publicité pour l’inciter à s’abonner à notre newsletter.

Un plan média display réaliste et basé sur des sites suisses
Nous allons afficher les publicités sur ordinateur et mobile, car nous avons un public cible qui va 
de 25 à 35 ans et donc qui utilise autant les deux plateformes.
Puisque notre campagne cible l’été, nous allons diffuser notre publicité du 1 juin au 31 août.
Choix des sites justifié
Nous avons choisi deux sites web spécialisés dans la nourriture et un site média grand publique.
Migusto
Migusto est un magazine et un site web de recettes de cuisine grand public géré par le groupe 
Migros.
Nous pourrons profiter de la visibilité de la marque pour promouvoir nos recettes de hot-dogs et 
attirer du trafic.
Tout comme Migusto, nous profiterons de la spécialité du site pour rester dans le domaine de la 
cuisine et proposer du contenu qui attirera des redirections sur notre site.
20 Minutes
Pour attirer un publique plus large et une plus grande tranche d'âge et des profils plus variée.
Nous avons choisi le média 20min.ch qui est consulté par beaucoup de jeunes également, ce qui 
nous permettra de cibler plus précisément notre public cible.



Daniel Mendes et Yannick Jaun Page 11

Coûts d’espace réels
Avec un budget de 20’000 CHF nous avons décidé d’allouer 10’000 CHF pour la publicité grand 
public (20 Minutes) et 10’000 pour la publicité spécialisée sur Migusto.
Pour 20 Minutes, le CPM varie de 30 à 40 CHF, avec une moyenne de 35 CHF, avec 10’000 
nous avons une impression de 286’000 fois.

Concernant Migusto, le CPM est de 60 CHF pour les 3 types de publicité avec 10’000 CHF nous
pouvons afficher notre publicité 170’000 fois.
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Résultats attendus
L’objectif de notre campagne est premièrement d’amener du trafic sur notre site web ainsi que 
l’inscription des visiteurs à notre newsletter pour pouvoir leur pousser du contenu fréquemment 
et qu’ils entendent parler de nous fréquemment. 
Avec un total de 456’000 impressions et un CTR estimé à 0,5% (c’est la moyenne de Google 
Display), nous aurons donc environ 2’280 personnes qui vont consulter notre landing page. Notre 
objectif est d’atteindre 1’000 inscriptions à notre newsletter, car nous estimons que plus de 50% 
des personnes ne vont pas s’abonner à notre newsletter mais simplement quitter la page.
Les détails du paramétrage des CURLs pour le suivi avec Google Analytics
Voici un exemple de lien de suivi pour l’affichage d’une halfpage sur le média 20 Minutes.

Et le lien généré: https://hot-
teckel.ch/grillades/recettes?utm_source=20min&utm_medium=cpc&utm_campaign=grillades_re
cettes_ete_2022&utm_content=halfpage
Le paramètre “utm_source” doit correspondre à la plateforme publicitaire, ce qui nous permet
d’identifier quel média nous ramène le plus de trafic.
Le paramètre “utm_medium” permet de savoir le type d’achat de la publicité (CPC, CPM, 
programmatique).
Le paramètre “utm_campaign” permet d’identifier la campagne publicitaire car nous pourrions 
avoir plusieurs campagnes en cours.
Enfin le paramètre “utm_content” permet d’identifier sur quel format de publicité la personne à 
cliquer.
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Quand le lien est consulté nous pouvons voir les statistiques depuis Google Analytics :

Nous pouvons ensuite utiliser des filtres pour identifier le média ou bien le format d’annonce qui 
fonctionne le mieux.
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Les réseaux sociaux Facebook et Instagram
Comptes inspirants
Nous nous sommes basés sur les comptes de nos concurrents, car ils sont implémentés depuis 
longtemps et connaissent bien le fonctionnement des réseaux sociaux. Nous nous sommes 
particulièrement basés sur HolyCow et McDonald’s.
Types de contenu
Nous avons remarqué que les contenus drôles ont beaucoup plus d’interactions, que se soient 
dans les commentaires ou le nombre de likes. Comparé aux simples photos de produits, c’est 
donc sur ça que nous aimerions nous tourner.
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https://www.instagram.com/mcdonalds_switzerland/
https://www.facebook.com/McDonaldsSwitzerland/
https://www.instagram.com/holycowgourmetburger/
Nous avons créé un nouveau logo spécial pour les réseaux sociaux car notre logo actuel est trop 
grand. Nous avons toutefois veillé à garder notre identité graphique.

Logo sur le site web Logo pour nos réseaux sociaux
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Facebook
https://www.facebook.com/Hot-Teckel-106444498738814  
Pour l’image de couverture, nous avons ajouté un message sur la qualité de nos produits pour 
afficher notre image de marque.

Dans la fiche “À propos”, pour la description, nous avons 
réutilisé le contenu de notre page d’accueil, car son 
contenu correspond bien au public plus âgé.
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Première publication
Facebook permet d’utiliser la description pour passer un message. Nous n’avons donc pas besoin 
de mettre tout le message dans l’image, mais plus approfondir via la description. Nous publions 
un message simple que tout le monde peut répondre et interagir dans les commentaires avec 
leurs amis, familles.

Deuxième publication
Comme la première publication, nous ajoutons de la matière dans la description et ajoutons un 
message sur notre restaurant pour que les internautes comprennent ce que nous proposons.
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Troisième publication
Nous nous sommes basés sur le post de McDonald’s qui utilise la fonctionnalité de “J’aime” avec 
des emojis pour faire interagir sa communauté. Nous avons donc réutilisé le concept adapté pour 
les hot-dogs. Nous avons également ajouté dans la description une incitation aux utilisateurs à 
venir les déguster dans notre restaurant.

Instagram
https://www.instagram.com/hotteckel/
Sur Instagram, nous avons privilégié une image de marque centrée sur les jeunes et donc nous 
avons privilégié l’utilisation des émojis. 
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Première publication
Nous nous sommes inspirés du post de McDonald’s, pour créer une version dans le domaine de 
notre restaurant et nous avons utilisé l’image des CFF et de son horloge mythique qui parle à tous 
les habitants de Suisse.
Concernant la description, nous avons posé une question à l’utilisateur pour l’inciter à poster un 
commentaire et créer de l’engagement.
Pour les hashtags, nous avons utilisé l'hashtag #happyhour qui a plus de 18’000’000 de 
publications et qui résume bien notre question.
L’hashtag #cff avec 200’000 publications permet de cibler les consommateurs suisses romands 
(c’est pour cela que nous n’utilisons pas l’hashtag #sbb) et est susceptible d’attirer des 
consommateurs.
Par contre, il faut faire attention aux utilisateurs qui auraient une mauvaise image de l’entreprise, 
ce qui pourrait nous desservir.
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Deuxième publication
Pour notre deuxième post, nous avons voulu créer un montage avec un élément de la culture 
populaire qui est souvent repris pour faire des memes et le détourner pour faire la promotion des 
hot-dogs. Nous ne mettons pas notre entreprise au cœur du message car cela n’attirerait pas les 
utilisateurs.
Nous faisons la promotion de notre restaurant dans un deuxième temps grâce à la description.
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Troisième publication
Pour notre dernier post, nous avons choisi de faire un petit quiz, pour susciter la curiosité des 
internautes. Ce post contient deux pages, avec la première la question et la deuxième la réponse.
Cette dernière contient en bas une incitation à l’interaction dans les commentaires tout comme 
notre description.
Nous continuons l’utilisation des émojis pour créer un message plus léger.
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Lien des réseaux sociaux sur le site web
Nous avons ajouté les liens vers nos réseaux sociaux dans le menu de notre site web pour un 
accès simplifié et les mettre en avant par la même occasion.
Nous les avons également disposés dans l’ordre de préférence d’utilisation.
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Gérer les réseaux sociaux
Partie 1 : Buffer
Nous avons choisi BBuffer comme outil de gestion pour nos réseaux sociaux. Nous y avons 
connecté nos comptes Facebook, Instagram, et Twitter.

Nous avons publié trois posts supplémentaires sur ces trois réseaux sociaux. Nous nous sommes 
assurés à ce que les photos comprennent toujours le logo du restaurant et à ce que les posts 
soient publiés à des heures où les internautes sont le plus connectés à internet, que ce soit sur 
leur smartphone ou leur ordinateur. Nous avons utilisé l’outil en ligne Canva pour ajouter des 
éléments graphiques et publicitaires à nos photos. Notre planification de publications sociales se 
présente comme suit : 

Post 1
Le premier post consiste à annoncer 
l’apparition d’un tout nouveau menu dans 
notre restaurant. Cette photo illustre la 
simplicité, avec une lumière matinale pour 
évoquer le moment du petit-déjeuner. Nous 
sommes restés sur des couleurs dans les tons 
beiges pour rappeler la couleur du café. La 
présentation reste simple et sophistiquée 
pour rester dans les couleurs de Hot-Teckel. 
Nous avons pris en compte chaque détail en 
mettant en avant le fait qu’il s’agit d’une 
nouveauté en plein milieu de la photo. Le 
message de fin est percutant car nous 
précisons que ce menu est disponible dès 
maintenant avec un point d’exclamation – 
ceci inviterait les internautes à venir au 
restaurant pour commander leur menu 

breakfast. Dans ces publications, nous avons pris le 
soin d’entrer plus en matière dans les détails du menu 
en listant les ingrédients du hot-dog et en indiquant 
qu’il est possible de choisir une boisson chaude de leur 
choix, et pas nécessairement un café comme 
démontré sur la photo. Afin de montrer un côté 
sympathique et humain, nous avons intégré des 
émoticônes en fin de phrase.
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Post 2
Le deuxième post consiste à faire participer les internautes sur un choix que nous voulons faire. En 
effet, les frites et les potatoes sont bien connues du grand public. Toutefois, les frites de patates 
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douces le sont moins. De ce fait, notre variété étant notre devise, nous souhaiterions étendre le 
choix de garniture en proposant ces frites de patates douces.

De par ces publications, nous valorisons 
l’échange entre le restaurant et les 
internautes. C’est une façon de leur 
montrer que leur avis compte dans notre 
établissement et qu’ils participent d’une 
certaine façon dans nos choix.
Dans ce deuxième post, nous nous 
adressons aux internautes comme si nous 
avions un haut-parleur en les amenant à 
nous rejoindre pour nous écouter avec la 
phrase « Avis aux amateurs ». En fin de 
phrase, nous invitons gentiment les 
internautes à nous donner leur avis en 
commentaire en ajoutant des émoticônes 
de patates pour rappeler le sujet du post.
Concernant le visuel, nous avons choisi une 
photo de frites de patates douces 
esthétiquement attrayante. On a fait 

attention à ce que la photo reste dans l’univers du restaurant avec ce brun de fraicheur représenté 
par ces herbes fraîches parsemant ces croustillantes frites de patates douces découpées avec 
précision. Les petits points jaunes 
aux extrémités mettent bien en 
valeur le plat au milieu. La 
typographie de « sweet potato 
fries » est sophistiquée et 
artistique, toujours dans le style 
de Hot-Teckel. Le texte mis en 
évidence tout en bas fait office de 
contact direct avec le public, 
comme s’il s’agissait d’une réelle 
conversation entre le restaurant 
et ses clients.
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Post 3
Le troisième post consiste à faire 
participer le public en leur invitant à 
évoquer le hot-dog le plus atypique 
qu’ils ont mangé. De par ce post, on 
pourrait s’imaginer, le restaurant et les 
internautes à se raconter des anecdotes. 
Ce post est également une façon de 
recueillir de l’inspiration auprès des 
consommateurs de hot-dog afin de 
diversifier notre carte.
La photo est amenée de façon 
humoristique en illustrant un hot-dog 
très différent de l’ordinaire. En effet, il 
s’agit d’un hot-dog composé de 
plusieurs mini saucisses. Celui-ci pose la 
question aux internautes « Quel est le 
hot-dog le plus atypique que tu aies 
déjà mangé ? ». Dans la publication, 
l’internaute peut instantanément 

déduire qu’il sera invité à participer grâce au gros titre « Petite question ». Les couleurs
rouge/orangé de l’arrière-plan attirent également l’attention sur le post.
Concernant la publication, celle-ci s’apparente bien au contenu de la photo. En fin de phrase, 
nous avons rajouté une pointe d’humour avec la phrase « À vos marques, prêts, commentez ». 
Celle-ci consiste à 
encourager les internautes 
à commenter.
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Partie 2 : Pinterest
Pourquoi Pinterest ? 
Comme autre réseau social, nous avons choisi Pinterest. Celui-ci permet de créer des tableaux 
thématiques autour de sujets quelconques, d’y épingler des images. On peut suivre des gens, 
aimer ou partager des contenus photographiques publiés et vice-versa.
Celui-ci a beaucoup de sens par rapport aux cibles que notre projet vise. Il représente pour nous 
l’opportunité de démontrer au grand public notre côté innovant d’un point de vue purement 
photographique.
Par ailleurs, c’est également l’espace idéal pour s’inspirer des nouvelles tendances en matière de 
gastronomie et de restauration, ce qui nous permettrait de diversifier davantage nos menus. De 
plus, nous pourrions également devenir à notre tour une source d’inspiration pour d’autres parties 
prenantes.
Bien entendu, Pinterest est également l’outil de référence pour faire monter notre notoriété, ce 
média permettant une diffusion prompte et large de nos créations culinaires.

Notre présence sur Pinterest se présente comme telle : 
Nous avons réalisé un logo constituant les premières lettres de Hot-Teckel, c’est-à-dire « HT ». 
De cette façon, il devient possible pour notre logo de s’ajuster dans un espace réduit. D’autre part, 
ceci permettrait aux utilisateurs de s’habituer à reconnaître la marque rien qu’avec ces deux 
lettres.
La photo de couverture évoque le ton du restaurant. On distingue notamment un public de 
jeunes professionnels, mais également l’aspect recherché que l’on peut retrouver dans les 
tableaux accrochés aux murs, la disposition organisée des ingrédients, la lampe géométrique et 
sophistiquée, les couleurs chaleureuses du décor. On peut également souligner la haute qualité 
des images qui inspire confiance, ainsi que le sérieux du restaurant.
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Stratégie Pinterest
Nous avons publié 3 épingles sur le tableau « Nos produit » dans ce réseau social. Nous avons 
utilisé l’outil en ligne Canva pour ajouter des éléments graphiques aux photos.

Post 1
Ce post vise à promouvoir et à 
mettre en évidence les saveurs de 
nos produits. Sur cette photo, tous 
ces ingrédients évoquant des 
grillades font très bien référence 
au titre situé au milieu « Explosion 
de saveurs ». Nous avons pris le 
soin de choisir une photo qui soit 
prise de près afin que l’internaute 
puisse voir en détail ce côté 
savoureux, délicieux, croustillant.
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Post 2
Ce post vise à mettre en évidence 
l’un de nos produits pour 
démontrer l’importance 
qu’occupent l’innovation et la 
variété dans notre restaurant.
Nous faisons du hot-dog notre 
produit phare, et nous voulons le 
travailler sous toutes ses formes.
De part ce produit que nous 
mettons en avant, nous 
démontrons qu’un hot-dog ne fait 
pas nécessairement office de 
repas principal, mais qu’il peut 
prendre la forme d’un petit encas 
à déguster lorsqu’on a un petit 
creux par exemple.

Post 3
Ce post vise à démontrer une 
de nos techniques pour 
rendre notre pain si 
savoureux.
Ce post évoque l’idée que 
nous proposons de la cuisine 
unique et raffinée, que nous 
avons le sens du détail et que 
chaque composant du hot-
dog a son importance dans sa 
préparation.
Nous mettons aussi en avant 
la fraîcheur de nos produits.
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Statistique des différents réseaux sociaux
Meta Business Suite
Grâce à l’outil de statistique mis à disposition par Facebook, nous pouvons suivre aussi bien notre 
page Facebook que notre compte Instagram. L’outil fournit une vue simple répartie en trois 
parties.
La première est le nombre de vues sur chaque plateforme.

La deuxième vue montre tout le contenu que nous avons publié et nous permet en cliquant 
dessus d’avoir des statistiques supplémentaires pour chaque poste.
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La dernière partie permet d’avoir une vue sur le nombre d’abonnés sur chaque plateforme et leur
âge et genre. Malheureusement nous n’avons pas assez d’abonnés pour avoir des résultats.

Twitter Analytics
Sur la page d’accueil de l’outil de statistiques de Twitter, nous avons que deux informations ; le 
nombre de visites sur notre profil et le nombre d’abonnés.
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Il y a une deuxième vue plus complète avoir les statistiques pour chaque tweet.

Pinterest
Concernant Pinterest, les données récoltées sont sensiblement les mêmes que les autres outils. 
N’ayant que très peu de contenu nous n’avons donc encore aucune donnée remontée. Mais par la 
suite nous pourrons voir le nombre d’impressions, l’engagement, audience totale, audience 
engagée.

Identifier la source des réseaux sociaux via Google Analytics
Nous devons utiliser la même technique que nous avons précédemment utilisé pour suivre notre 
campagne display, c’est-à-dire des paramètres “utm_”.
Malheureusement les liens ne sont clairement pas esthétiques et très longs et les visiteurs 
pourraient ne pas vouloir cliquer par peur d’un virus. Nous allons donc utiliser une extension que 
nous avons ajouté à WordPress pour raccourcir nos liens.
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Nous avons fait la même chose pour les autres 
réseaux sociaux pour avoir des liens plus petits et 
qui font moins peurs aux utilisateurs.

Badge vérifié sur Facebook et Instagram
Un badge vérifié permet à une entreprise, marque ou personnalité publique de prouver que le 
compte est officiel et a été vérifié par la plateforme et que ce n’est pas un imposteur.
Pour ce faire, il faut d’abord que vous répondiez aux 4 critères ci-dessous.

Et que vous remplissiez ce questionnaire comme indiqué sur le centre d’aide de Facebook.
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Il vous faudra notamment transmettre un document officiel qui prouve que c’est bien votre 
entreprise, par exemple facture d’électricité, copie du registre du commerce etc.

https://www.facebook.com/help/contact/295038365360854
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Notre concept de campagne publicitaire sur Instagram 
Nous avons réalisé deux visuels en format story Instagram 
pour notre concept de campagne publicitaire Instagram. 
Nous avons suivi les recommandations et l’outil en ligne 
Canva : 
Visuel 1 
Cette première story publicitaire consiste à faire la 
promotion de notre tout nouveau produit – le hot-dog 
Popeye. Dans ce visuel, nous avons pris le soin de mettre le 
produit en avant dans cette forme arrondie. L’univers de 
Hot-Teckel reste très reconnaissable, avec sa sobriété, sa 
simplicité et son côté distingué, tant au niveau des couleurs 
que de la typographie. 
Le hot-dog Popeye fait référence au dessin animé si connu. 
Grâce à ce nom, les gens devineront facilement qu’il s’agit 
d’un hot-dog dont l’ingrédient principal est l’épinard. 
Afin que les visiteurs sachent précisément de quoi ce hot-
dog est garni, nous avons mentionné ses ingrédients. 
La flèche allant vers le bas et son titre « Profitez 
maintenant ! » font référence au message « call to action » 
qui viendra s’ajouter par la suite, lors de la simulation du 
rendu final. 
 
 

Visuel 2 
Cette deuxième story publicitaire consiste à inciter les 
internautes à la consommation. C’est également une 
stratégie laissant aux visiteurs, indirectement l’occasion 
de découvrir le hot-dog Popeye sans que celui-ci soit 
nécessairement leur premier choix. 
Pour cette offre, nous avons choisi une date limite 
suffisamment loin pour que les gens puissent prendre le 
temps d’en prendre connaissance, d’en parler à leur 
proche et de se rendre au restaurant. 
Comme pour la première story publicitaire, celle-ci 
respecte les codes couleurs, la typographie et le style de 
du restaurant. Sur cette photo, nous avons mis en 
évidence la fraîcheur de nos produits, avec les tomates 
fraiches, les fines herbes. 
Grâce à la flèche qui descend et le message « Profitez 
maintenant ! », les gens peuvent savoir que l’offre est 
d’actualité. Comme pour le premier visuel, ces 
indicateurs font également référence au message « call 
to action » qui viendra s’ajouter par la suite, lors de la 
simulation du rendu final. 
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Simulation du rendu
Pour préparer notre campagne publicitaire, nous nous sommes rendus sur le site web suivant : 
https://business.facebook.com/adsmanager
Sur ce site, nous avons créé une 
campagne publicitaire et 
l’avons renommé « Lancement 
de hot-dog popeye ».
Parmi diverses options, nous 
avons spécifié qu’il s’agissait de 
publicités de Trafic.
Comme indiqué, nous avons 
précisé que le trafic devait être 
généré sur notre site web.

Ciblage
Il a également fallu fixer un 
périmètre de diffusion de 
notre campagne. Etant donné 
que notre restaurant se situe à
Lausanne, nous avons étendu 
le champ de diffusion sur tout 
le Canton de Vaud.
L’âge de notre public cible 
étant entre 25 et 35 ans. Dans 
la pratique, nous avons prévu 
de viser une tranche d’âge un 
peu plus étendue pour être sûr 
d’inclure le plus de personnes 
intéressées par nos publicités.
Ces publicités visent 
également tous les genres.
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Nous avons opté pour des 
placements manuels afin de 
pouvoir choisir manuellement les 
emplacements de diffusion de nos 
publicités. De cette façon, nous 
avons la possibilité de personnaliser 
au mieux notre campagne et, par 
conséquent, de viser au mieux 
notre audience cible.
Nous avons précisé que notre 
campagne publicitaire serait visible 
que sur Instagram.

Nous avons précisé que 
cette campagne publicitaire 
ne sera constituée que de 
stories sur Instagram.



Daniel Mendes et Yannick Jaun Page 41

Rendu final
Arrivé au rendu final, on peut visualiser comment les stories publicitaires apparaîtraient chez les 
utilisateurs. Pour ce faire, nous avons ajouté les images produites sur Canva dans la campagne en 
tant que fiches carrousel pour que les deux stories puissent apparaître l’une après l’autre.
Comme on peut le remarquer, nous avons inséré le lien menant à notre carte dans la section 
« URL du site web ». De ce fait, les internautes peuvent appuyer sur la forme ovale tout en bas où 
il est écrit « voir le menu » qui leur mènera immédiatement sur la page web des menus du 
restaurant. De cette façon, ils pourront prendre connaissance de toutes les informations relatives 
au hot-dog Popeye et aux autres menus.
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Voici une vue d’ensemble les critères que nous avons choisis dans les paramètres de cette 
campagne publicitaire Instagram :
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Taille de l’audience estimée
Il est estimé qu’entre 259’700 et 305'600 utilisateurs seraient visées par la campagne.
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Comment pourrez-vous mesurer précisément les résultats de cette 
campagne sur votre site ?
L’URL du bouton aura des paramètres CURL « utm_ » et Google Analytics enregistrera cela.
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Facebook Pixel
Cet outil s’installe sur les sites web ou applications des entreprises et permet de suivre le 
comportement des personnes pour pouvoir mieux cibler les futures publicités.

Ne pouvons cliquer sur le bouton démarrer de la marche à suivre de Facebook pour ajouter la 
balise HTML de Facebook Pixel dans Google Tag Manager.

Nous avons ajouté l’outil via l’extension de Facebook sur Wordpress.
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Et voici la page de statistique à laquelle nous avons accès.

RGPD
Facebook Pixel récolte énormément de données notamment :
L’adresse IP, la langue de votre navigateur, les URLs consultées, le Pixel ID qui permet d'identifier 
l'utilisateur, tous les clics sur les boutons.
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L'administrateur peut également activer l'enregistrement de tous les champs de formulaire, 
envoyer tout le contenu de vos paniers d'achat, quels produits, la quantité etc.
Finalement, c’est un outil qui est très controversé car Facebook met tout en œuvre pour 
contourner la RGPD, les bloqueurs de cookies, ainsi que les règles d’Apple sur le tracking pour 
continuer de suivre toutes les interactions utilisateurs et permettre le ciblage des publicités 
comme finalité.

Publicité audio
Les usages du téléphone changent et de plus en plus de personnes écoutent de la musique dans 
les transports en commun par exemple. Nous pourrions diffuser de la publicité audio pour 
promouvoir notre site web. Sur les trois plateformes proposées Spotify, SoundCloud et Deezer 
nous avons sélectionné Spotify et SoundCloud car Goldbach détient l’exclusivité de ces deux 
plateformes au niveau Suisse.
La publicité sur les plateformes audio à deux formats ; audio et vidéo. Puisque les personnes 
écoutent principalement avec leur téléphone verrouillé ou sont sur une autre application. De plus, 
SoundCloud ne propose que de la pub audio.

Le format audio dur de 15 à 30 secondes et 
contient une bannière et un bouton call-to-action.
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Le CPM moyen est de 50 CHF nous allouons 1’500 CHF pour chaque plateforme car les 
utilisateurs utilisent majoritairement une seule plateforme à la fois dès lors, nous nous priverions 
d’une audience.
Notre publicité audio serait diffusée 60’000 fois en prenant le même CTR (taux de clics) que 
pour la publicité display de 0.5%. Nous estimons donc à 300 personnes qui consulteraient notre 
site web.
Publicité dans les podcasts
Des millions de personnes écoutent des podcasts et son nombre ne fait qu’augmenter tous les 
ans. Pour que notre publicité soit pertinente nous devrions trouver un podcast qui parle de la 
suisse romande, ce qui serait très difficile à trouver.
Puisque notre entreprise est dans le domaine de la restauration, nous ne pouvons pas diffuser 
notre message à une large audience géographique et c’est cela qui nous limite sur le choix des 
podcasteurs avec qui nous pourrions faire un partenariat. Pour ces raisons, nous ne pensons pas 
que nous sommes un bon client pour ce type d’offre, en tous cas, pas pour le moment. Les 
podcasts doivent encore se développer dans notre région.
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Sources 
Référencement 
Associer/Dissocier Google Ads et Analytics 
https://support.google.com/analytics/answer/1033961?hl=fr#zippy=%2Ccet-article-aborde-les-
points-suivants 
 
Réseaux Sociaux 
Pinterest 
Livepepper 
https://www.livepepper.fr/academy/reseaux-sociaux/pinterest-pour-votre-
restaurant/#:~:text=En%20cr%C3%A9ant%20un%20compte%20sur,sa%20d%C3%A9coratio
n%20int%C3%A9rieure%2C%20par%20exemple 
 
Restoconnection 
https://www.restoconnection.fr/comment-utiliser-pinterest-pour-booster-votre-restaurant/ 
 
pexels (photos) 
 
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/nourriture-repas-planche-a-decouper-en-bois-10397836/ 
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/pain-nourriture-bois-diner-7182978/ 
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/pain-nourriture-pique-nique-diner-7159295/ 
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/pain-nourriture-bois-lumineux-9165310/ 
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/pain-nourriture-sain-bois-11497906/ 
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/frites-et-trempette-1893555/ 
Instagram ads 
https://www.youtube.com/watch?v=9xQEPCY1eOM 
https://business.facebook.com/adsmanager 
Publicité display 
https://goldbach.com/ch/fr/portefeuille/print/le-menu/profil 
https://goldbach.com/ch/fr/portefeuille/print/20-minuten/donnees-medias#media-data-+vaud 
https://goldbach.com/ch/fr/portefeuille/print/20-minuten/donnees-medias#media-data-en-
ligne+f-ch 
https://ga-dev-tools.web.app/ga4/campaign-url-builder/  
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-du-marketing/1198295-ctr-click-through-rate-
definition-calcul-traduction-et-synonymes/  
Facebook Pixel 
https://www.facebook.com/help/1288173394636262 
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142  
https://blog.hootsuite.com/fr/quest-ce-que-le-pixel-facebook-et-comment-lutiliser/  


