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Clientèle Cible
● Adolescents et jeunes adultes 

(15 à 25 ans )
● Hommes et Femmes 
● Québécois 
● Se vend seulement au Canada

Réseaux sociaux utilisés par la 
clientèle:

● Snapchat
● Instagram
● Youtube

https://www.instagram.com/p/BpZUYNglGGL/?taken-by=wlknstore



plateformes utilisées



domaine d’affaire
- Compagnie de vêtements

- Vêtements pour hommes, 
femmes et junior

- Vendent produits de 
marques, accessoires, 
souliers, etc... 

https://wlknstore.com/ca_en/our-brands/



statistiques sur les habitudes des 
consommateurs 



Facebook: Instagram: Twitter: 

Fréquence de 
publication

Chaque entre 8h et 
9h 

Publie chaque jours Pas actif

 Taux 
d’engagements

0,0001 0,2000 0,2179

Nombre d’abonnés 84 598 72 400 4 130

statistiques de l’influence des réseaux

tableau 1



analyse critique



point négatifs de la compagnie
Taux d’engagement 
(référence tableau 1)

 Diversité de publication 
entre les réseaux sociaux

position de 
l'entreprise vis-à-vis 

ses concurrents

- Taux d’engagement très 

faible 

- les interactions faites 

sur leurs publications 

reflètent ainsi leurs 

taux d’engagement. 

- Ne portent pas la même 

importance à toute leurs 

plateformes

- peu de diversité dans les 

publications entreprisent 

par l’entreprise 

- facebook se consacre 

seulement à la promotion 

de produits contrairement 

aux autres plateformes 

utilisées.

(voir page suivante 
pour explication)



interprétation du public

WLKN VS SIMONS - WLKn eT Simons sont des 
entreprises qui vendent les 
même types de produit. 

- CEci-dit les deux compagnies 
rejoignent le même genre de 
consommateur

- Simons occupe un plus grand 
poste dans l’industrie de la 
mode 

- simons est donc l’un des plus 
grand concurrent de wlkn, 
par rapport à l'intérêt des 
consommateur 



points positifs de la compagnie
Bons commentaire sous 
leurs photos instagram

Qualité du contenue 
visuel

collaboration 
attrayant/ modèle qui 
attire le public cible

- Un tris des 
commentaires est 
effectué de façon 
a gardé que les 
bons se qui donne 
une belle 
apparence à leur 
«feed».

- La bonne qualités 
des photos ainsi 
que la cohérence 
entre les couleurs 
de chacunes 
d'entre elles font 
un beau fini qui 
attire l’oeil.

- choix des 
collaborations 
avec des 
influenceurs dans 
le domaine de la 
mode qui ont un 
auditoire 
principalement 
composée de jeunes 
tel que: milaydie 
ou pezie Beaudoin 
(OD grèce)



recommendations 



1. mettre davantage de temps sur twitter 
WLKN est très peu actif sur la plateforme Twitter et cela 
joue sur le taux d’influence de la compagnie. Il devrait 
porter davantage de temps à son egard puisque comme facebook 
et instagram, celle-ci est importante au bon fonctionnement 
marketing de la compagnie. 



2. diversité de publication 
l’entreprise devrait davantage diversifier ses publications 
comme par exemple sur facebook, diminuer le nombre de 
publication qui sont seulement de la promotion et ajouter 
d'autre types de publications. Ex: sondages, vêtements... 



3.utilisé d'autre plateforme  
WLKN est une entreprise de vêtements rejoignent davantage 
les adolescents et les jeunes adultes. Pour ce fait, il 
devrait utiliser de nouvelle plateforme tel que snapchat qui 
rejoignent plus efficacement les jeunes. en effet, snapchat 
est une application très populaire chez les adolescents et 
le plateforme permet de mettre des “stories” très utilisée 
en guise promotionnel.



fin


