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Flyer Cult
Qui sommes-nous?

•Mathieu Clément
• Mathieu développe des solutions web et 

ads en agence depuis plus de 10 ans.

• Mathieu a développé la solution Flyer Cult 
il en 2013 et travaille avec de nombreux 
éditeurs : Hachette, Seuil, Albin Michel, 
Arte, Tallandier, Télémaque, Dunod, 
Armand Colin, L’Opportun, Le Rocher etc.

• https://fr.linkedin.com/in/mathieuclement

•Florence Richard
• Florence travaille dans l’édition depuis plus 

de 20 ans dont 12 à la Diffusion Seuil.

• Titulaire d’un MBA e-Business elle rejoint 
Mathieu Clément en 2015 pour développer 
avec lui des modules webmarketing 
spécifiques à l’édition.

• https://fr.linkedin.com/in/florencerichard

Flyer Cult est une agence digitale de promotion du livre sur 
internet. L’agence propose des solutions aux éditeurs pour donner 

une visibilité privilégiée à leurs catalogues sur le web.

https://fr.linkedin.com/in/mathieuclement
https://fr.linkedin.com/in/mathieuclement
https://fr.linkedin.com/in/florencerichard
https://fr.linkedin.com/in/florencerichard


Flyer Cult
Agence webmarketing dédiée au livre
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Flyer Cult
Stratégie webmarketing

Flyer Cult propose des solutions pour 
donner à vos livres, une visibilité rapide et 
efficace sur le web. Le but est de créer une 
information et de l’orienter vers le lecteur. 
L’activation des modules de promotion est 
là pour l’inciter à l’engagement, le partage 
et la conversion. 
Comment ?



Flyer Cult
Site internet optimisé

Etape n°1
Création d’un site qui servira de page de 
destination pour les campagnes Facebook, 
Adwords et Youtube.
Les atouts du Flyer : La solution Flyer Cult a été 
créée pour faciliter l’engagement et les 
conversions sur le web.
Un nom de domaine incluant le titre du livre est 
créé. La page reprend la personnalité graphique et 
visuelle du livre. On peut enrichir le site avec une 
feuilleteuse, des extraits ou une vidéo pour 
augmenter la curiosité et l’envie de l’internaute.
Le visiteur peut acheter en ligne en deux clics 
seulement.



Flyer Cult
Site internet optimisé

Etape n°1 (suite)
Le site est optimisé pour le référencement naturel. 
L’internaute qui recherchera les mots-clés relatifs 
au livre ou à l’auteur se verra proposer le site dans 
les premiers résultats avant la fiche Amazon ou 
Fnac.
Les contenus proposés sont plus riches et vont 
donner au lecteur potentiel une information de 
qualité. La lecture du flyer est simple, ergonomique 
et incite à la conversion.



Flyer Cult
Avantages du flyer

Un tunnel de conversion optimisé :

L’achat peut se faire en deux clics.

Traçabilité des clics sur les boutons d’achat.

Retargeting* pour Amazon et Fnac.

*Relance automatique pendant un mois des internautes ayant visité la fiche du livre

Responsive design : 
L’affichage du site est 
optimisé pour tous les 
supports.

Partage sur les réseaux sociaux : 
Maîtrise de l'image de partage, Facebook Image, 
Vidéo, Twitter Card, ...



Flyer Cult
Options du flyer

Option collecte de données :
Collecte des optins pour 
constituer un fichier clients

Option emailing :

Déclinaison du Flyer Cult dans une 
version HTML pour emailing





Flyer Cult
Google Adwords

Une campagne Adwords permet au 
flyer d’être en tête des résultats de 
recherche sur les mots-clés relatifs 
à la thématique du livre.

Positionnement avant Amazon et 
Fnac garanti.

C’est une méthode d’acquisition 
efficace. Les leads ainsi obtenus 
sont réputés être « de qualité » 
(vs Display classique).



Flyer Cult
Google Adwords

Un audit du volume de 
recherche et de la 
concurrence permet de 
d’affiner le lexique des 
mots-clés.



Flyer Cult
Google Adwords

En fonction du volume de recherche, 
on peut obtenir un trafic qualifié vers 
le site à partir de 30 € par jour.

Volume de 
recherche 

conséquent

Mots-clés peu 
concurrencés

Campagne 
Adwords 
efficace





Flyer Cult
Facebook Ads

Les communautés sur Facebook 
sont facilement identifiables.
Opportunités de ciblage pour 
une campagne Facebook réussie.
 Deux objectifs majeurs : 

✓Créer de l’engagement 
(partages, likes, commentaires)
✓Obtenir des clics vers le Flyer.



Flyer Cult
Facebook Ads

Exemple : 
Sujet « développement personnel »
=> 22 000 à 59 000 personnes touchées par jour.
Estimation pour un budget de 900 € sur 30 jours.
Campagne au CPC. Soit 30 €/jour. 



Flyer Cult
Facebook Ads : les 

formats
Formats : fil d’actualité ou colonne 
de droite

Diffusion : mobiles, tablettes et 
ordinateurs fixes

Paiement : CPC (coût au clic) ou 
CPM (coût par mille)



Flyer Cult
Jeux-Concours Facebook

Flyer Cult crée des applications 
homologuées par Facebook pour vos 
jeux-concours :

Une façon ludique de :
- faire connaître vos nouveautés (avec 

les indices)
- d’agrandir votre communauté
- créer de l’engagement avec vos 

lecteurs
- mieux connaître le profil de vos fans
- créer une base de lecteurs





Flyer Cult
Youtube Ads

• Le format TrueView InStream (préroll skippable)

Le format InStream permet de diffuser des spots publicitaires 
avant, pendant ou après une vidéo Youtube.

Compte des vue post 30 sec. Facturation au coût par vue 
(CPV) vous n’êtes facturé que lorsque l’internaute à vue plus 
de 30 secondes de la vidéo ou l’intégralité de la vidéo si 
celle-ci fait moins de 30 secondes. Coût : entre 0,05 € et 0,10 
€vers votre vidéo publicitaire apparaîtra en haut des pages 
de résultats de recherche de Youtube.



Flyer Cult
Youtube Ads - Exemple

Une manière efficace et 
économique de trouver son 
audience.
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Youtube Ads - Ciblage

Les critères de ciblages reposent 
à la fois sur 
✓ les « centres d’intérêts » des 

internautes 
✓ les « mots-clés »

Le budget quotidien maximum 
est à déterminer avec l’éditeur.



Flyer Cult
Youtube Ads - Audience

✓ Audience potentielle très importante
✓ Nombreux réseaux disponibles : Youtube, Applications mobiles, sites thématiques. 


