
    

 

 



 

 

 

1. The Herschel Supply.Co regroupe un bon nombre d’abonné sur les 
différentes plateformes réseaux sociaux tels que : 

Facebook :  892 711 likes 

 891 749 followers 

1 281 photos  

101 vidéos  

(1 publication tous les jours) 

 

Instagram :  +991 000 followers  

  3 400 publications  

  (1 publication tous les jours) 

 

Twitter: 3 426 tweets  

  +48 800 followers  

  3 884 likes  

  1 677 photos et vidéos 

  (1 publication tous les deux jours)  

 



 

Pinterest :  +24 000 followers  

  +423 4k visiteurs uniques mensuels 

 

Grâce à cette omniprésence sur les réseaux sociaux où sa 
clientèle cible se trouve, la compagnie prend une grande place dans le 
marché et s’impose ainsi face aux concurrents potentiels. 
Herschel essaye de véhiculer par le biais de ses posts, une émotion 
et une information verbale sur les voyages et donne par la suite à 
ses internautes une envie d’escapade et d’aventure. La compagnie 
s’impose et s’affirme donc, comme une entreprise de sacs 
indispensables pour les voyages et les excursions pour ceux qui 
aiment l’aventure. Néanmoins, le taux d’engagement moyen de cette 
compagnie est vraiment bas sur les réseaux sociaux. En effet, en 
calculant les taux d’engagements moyen des trois dernières 
publications sur ses plus grosses plateformes.                          
(Facebook / Instagram / Twitter).                                                
Facebook a un taux d’engagement moyen de 0,003 ; Instagram de 
0,3 et pour finir Twitter de 0,02. Ce taux est vraiment très bas par 
rapport aux nombres faramineux d’abonnés sur chacune de ces 
plateformes. Bien que, l’entreprise cible les bons réseaux sociaux 
lié à sa clientèle cible avec une fréquence de publication d’un post 
par jour. Cependant, sa qualité du contenu visuel et textuel sont 
identiques sur tous ses réseaux sociaux, se sont toujours les 
mêmes publications et les mêmes textes qui l’accompagnent. Ce qui 
en fait un contenu non diversifié, moins attractif et ce qui amène à 
faire perdre de la valeur et de l’originalité sur les publications.  

  



 

En revanche, la compagnie The Herschel Supply.Co pratique des 
« call to action », en mettant en place une tactique en proposant à 
ses abonnées des concours pour gagner leurs produits par le biais 
d’un hashtag ; partage ; like ; commentaire ou en les incitants à 
aller voir un vidéo ou leur site web etc... À cet égard, on constate 
alors que lorsque leurs publications possèdent des « call to action », le 
nombre de like, de commentaire et partages augmentent 
considérablement. Dans l’entonnoir de conversion, il se trouve dans 
la catégorie « intérêt ». 

Pour finir, on peut en conclure que les trois points négatifs de la 
compagnie sont :  

- Taux d’engagement moyen  
- Manque de diversité du contenu 
- Manque d’un réseau social  

 

Les points positifs : 

- Call to action  
- Qualité visuelle  
- Présence sur de nombreux réseaux sociaux.  

(450 mots) 

     

 



  

2.          Monsieur comme j’ai pu le relever ci-dessus, vos points 
faibles sont : Votre taux d’engagement moyen ; votre manque 
de diversité du contenu et le manque d’un réseau social. Nous 
les traiterons les sujets point par point afin d’en faire déboucher 
une solution.  
Tout d’abord, votre taux d’engagement moyen. En calculant votre 
taux d’engagement moyen sur les plateformes, on remarque qu’il 
est vraiment bas, cependant on remarque aussi avec 
l’enclenchement d’un « call to action » sur un de vos posts, celui 
obtient un nombre d’interaction attendu pour votre nombre 
d’abonné. De ce fait, je vous conseille fortement de promouvoir 
plus de CTA, afin que vos réseaux sociaux soient le plus 
attractifs et rentables possibles.  
Parallèlement, votre manque de diversité sur le contenu visuel et 
textuel, pour cela je vous conseille de varier en diversifiant votre 
contenu sur chacune des plateformes afin que celles-ci 
deviennent uniques et originales, ainsi plus attractif. En 
proposant sur votre page Facebook que vos collaborations 
avec d’autres marques et sur votre Instagram des posts avec 
une qualité visuelle importante basés sur vos produits 
classiques de votre boutique. Tout en alliant les CTA, et les 
photos personnelles, afin de fidéliser la clientèle.  
Pour finir, le manque d’un réseau social. En effet, comme vous 
avez pu le remarquer sur le diagramme des médias sociaux 
utilisés par votre clientèle cible, Snapchat est le troisième réseau 



social de la liste avec un total de 55%. De surcroît, il me semble 
évident d’investir dans ce réseau social, afin d’obtenir plus de 
visibilité et de fidélisé encore plus votre clientèle. En lançant 
par exemple, une idée de snap (vidéo / photo) des voyages ou 
des aventures que vivent les internautes avec votre sac et le 
meilleur snap remporte une gamme de votre produit, ou de 
plus faire des sondages sur les prochains modèles.  
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