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Présentation de l’entreprise  

ASOS est une entreprise londonienne en ligne où l’on peut trouver des vêtements et 

accessoires inspirés par ce que portent les célébrités. C’est dans cette idée que les 

britanniques Quentin Griffiths et Nick Robertson registré le site AsSeenOnScreen.com en 

Août 1999, et au mois de Juin 2000, le site était finalement complet et prêt pour son 

lancement officiel. À la fin de cette même année de négociation, la compagnie a gagné le 

Best Trensetter Award décerné par The Sunday Times. Très rapidement, on a commencé 

à utiliser l’abréviation ‘ASOS’, pour parler de la compagnie. Réalisant que cette appellation 

était plus efficace, les directeurs et leur équipe décident d’acheter le nom de domaine 

www.asos.com au mois d’Octobre 2000 et, en Août 2001, le site devient www.asos.co.uk.1 

Depuis, des milliers de gens reconnaissent le nom ASOS comme étant celui d’une 

entreprise qui vend des vêtements et des cosmétiques de plus de 80 000 marques 

différentes, incluant des designers reconnus en plus de leurs propres marques maison. 

En date du 21 Août 2015, l’entreprise a enregistré un revenu de 1119.9 millions £ et un 

actif net de 237.3 millions £. Ils ont des centres de traitement des livraisons au Royaume 

Uni, aux États-Unis, en Europe et en Chine à partir desquels ils font des livraisons dans 

plus de 140 pays.2 

ASOS est une compagnie qui cible une clientèle jeune et moderne et occupe donc une 

très grande place dans le cyberespace. En effet, non seulement c’est la même base de 

leur compagnie, mais ils sont très à l’affut des nouveautés technologiques et n’ont pas 

peur d’expérimenter avec les nombreuses possibilités. Parmi leurs nombreux projets on 

retrouve des comptes sur les réseaux sociaux les plus populaires tels que Facebook, 

Instagram, Twitter, Google+, YouTube, Pinterest et Tumblr en plus d’une application pour 

mobile, un blogue et une série web appelée #DIGIDATING (lancée en 2016).3 

                                                           
1 http://www.asos.com/about/ 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/ASOS.com 
3 http://www.asosplc.com/ 

http://www.asos.com/
http://www.asos.co.uk/


Captures d’écran de quelques plateformes utilisées par ASOS : 

 

  

En haut à gauche: 

Profil Instagram officiel 

En haut à droite: 

Profil YouTube 

En bas à gauche : 

Profil Google+ 

En bas à droite: 

Application mobile sur 

Android 



 

 

En haut à gauche : 

Version mobile du site web  

En haut à droite :  

Page Facebook officielle 

En bas à gauche : 

Profil Pinterest 



Analyse de l’état de la situation 

Pour mener à bien cette analyse il faut tout d’abord se pencher sur l’activité de l’entreprise 

sur les différentes plateformes mentionnées plus haut et ainsi définir le but ultime de cette 

présene. En d’autres mots : Qu’elle est la présence d’ASOS sur le web? Et pourquoi 

ASOS est-il présent sur cette plateforme? 

 

Facebook | 4 410 997 aiment 

Au cours des derniers mois, ASOS publie sur sa page facebook officielle de deux a trois 

fois par jour. Ces publications sont en très grande majorité des liens vers des articles 

publiés sur le blogue d’ASOS et parfois on peut y retrouver des images de nouveautés 

disponibles dans leur boutique en ligne et quelques promotions, mais ces deux derniers 

restent très rares. Pourtant c’est ces deux types de publications là qui suscittent le plus 

d’intérêt chez les abbonés. En effet, sur les publications qui renvoient au blogue d’ASOS 

on voit entre 30 a 50 ‘’likes’’ et une poignée de commentaires tandis que sur les 

publications de leur nouveauté et promotions il peut y avoir entre 100 et 200 ‘’likes’’ et une 

douzaine de commentaires. Ceci dit, les commentaires n’ont presque jamais rapport avec 

le contenu, ce sont plutôt des clients qui souhaitent se plaindre ou avoir plus 

d’informations au sujet des livraisons et des disponibilités d’articles. Il est important de 

mentionner que ASOS répond activement à toutes ces requêtes et ce en moins de douze 

heures. Je trouve important de mentionner qu’une exception s’applique aux chiffres 

donnés plus haut : le 12 octobre 2016 ASOS à publié une image à texte humoristique 

pour promouvoir une vente à 70% de rabais sur leur site web, cette publication à récolté 

plus de 10 mille ‘’likes’’, 564 partages et plus de 2 mille commentaires. 

Selon ces données, je crois qu’ASOS utilise sa page facebook pour rediriger ses abonnés 

vers son blogue et sa boutique en ligne. 

 

Pinterest | 529K abonnés 

Sur Pinterest leur fréquence de publication est inconnue, on y retrouve des tableaux de 

lookbook et quelques photos de streetstyle. Je ne trouve aucun point négatif à faire sur 

ceci, les images sont intéréssantes et on voit que la marque utilise cette plateforme pour 

inspirer ses clients et je crois que c’est pour cette raison que les gens vont sur Pinterest. 



Google + | 2 436 529 abonnés 

ASOS n’a pas publié sur cette plateforme depuis le 16 juillet 2016. Pour cette raison, je 

prends pour acquis que l’entreprise à décidé de délaisser ce réseau social et donc je ne 

le prends pas en compte dans cette analyse. 

 

Instagram | 5M abonnés 

C’est sur cette plateforme que l’on retrouve la plus grande interaction entre ASOS et ses 

clients. La fréquence de publication est de deux à quatre fois par jour (photos mode, items 

en vente, streetstyle, regram de leurs clients, inspirations et tendances). Absolument 

toutes les publications ont entre 10 000 et 60 000 mentions j’aime et entre 30 et 300 

commentaires. Les abonnés semblent adorer partager leurs coup de cœur avec leurs 

amis et n’hésitent pas à les identifier et à donner leur opinion. ASOS répond aussi très 

rapidement à tous les commentaires négatifs et aux questions de leurs clients. Ils 

entretiennent ainsi une bonne image de marque et une bonne relation avec leur clientèle. 

 

YouTube | 73 228 abonnés 

ASOS publie des vidéos sur YouTube depuis octobre 2008. Depuis ce temps ils ont publié 

des centaines de vidéos qui sont vues en moyenne 10 mille fois. Un survol rapide permet 

de voir que, dans la dernière année, les vidéos sont surtout de How to 

style/wear/customize et que ce sont plus rarement des vidéos pour promouvoir des 

concours ou leur série web. J’ai aussi remarqué que leur fréquence de publication était 

assez élevée (entre trois et dix vidéos par mois), mais qu’elle diminue depuis le mois de 

mai 2016 (pas plus de cinq vidéos par mois) et que la dernière vidéo à été publiée le 18 

août 2016. Je crois que cette plateforme sert à créer un lien avec le client dans l’idée où 

les gens sentent que la marque veut les aider à développer leur style. 

 

Blogue ASOS Fashion News | pas d’abonnement possible 

ASOS publie des articles de deux à trois fois par jour. Pourtant le contenu est plutôt vague; 

on voit beaucoup de célébrités, des articles qui sont très tendances, mais le texte de 

chaque article est plutôt une description des images et n’informe pas beaucoup le lecteur 

sur quoi que ce soit. On ne peut pas voir combien de fois un article est lu, mais les gens 



peuvent donner leur avis en utilisant trois critères : Love , Usefull ou Not For Me, et la 

participation est très mince quand elle n’est pas nulle. 

 

Twitter et Tumblr 

Étant donné que je n’ai pas de compte sur ces deux plateformes je n’ai pas pu en faire 

l’analyse. 

 

Les points négatifs : 

1. Le contenu du blogue est vide. Je me considère comme faisant parte de la clientèle 

cible de la marque ASOS et j’aime sincèrement les produits qu’elle m’offre. 

Pourtant, les articles qui sont publiés dans ASOS Fashion News ne m’intéressent 

aucunement et c’est évident que je ne suis pas la seule. Il est évident qu’ASOS 

cherche à rendre son blogue plus populaire en publiant des liens vers ses articles 

sur Facebook, mais ceci ne sert à rien considérant que plus de 4 millions de gens 

les suivent sur Facebook et que moins de 0.001% de ceux-ci montrent un intérêt. 

2. Le compte YouTube a un énorme potentiel non utilisé. Les vidéos publiées ont un 

contenu très intéréssant et on peut voir l’intérêt des gens suite aux nombreuses 

vues qu’elles ont.  

3. La qualité intérractive de la marque sur Facebook est extrèmement mauvaise. 

Premièrement, comme vu au point 1, la majorité du contenu, soit les articles du 

bloge, n’est pas intéréssant pour les abonnés. Cela est reflété par le très petit 

nombre de mentions j’aime relativement au nombre d’abonnés (j’ai moi-même plus 

de like sur ma photo de profil et je n’ai même pas 500 amis). Deuxièmement, les 

publications, bien qu’elles soient accompagnées d’un petit message personnalisé, 

n’invitent jamais le client à agir. 

 

 

 

 

 



Mes recommandations 

1. Je vois bien que ASOS désire devenir une référence en matière de mode en 

promouvant son blogue. Pour cette raison je crois que le blogue n’est pas une si 

mauvaise idée, mais il faudrait augmenter la qualité des articles. Mon conseil serait 

de diminuer la fréquence des articles à maximum trois par semaine et se 

concentrer sur des sujets plus concrets soit : Que portent les célébrités et où?, 

Qu’elles sont les tendances du moment et où les trouver chez ASOS?. De cette 

manière, ASOS Fashion News ressemblerait plus à un magasine de mode en ligne 

plutôt qu’a un blogue amateur. 

2. ASOS devrait reprendre la publication hebdomadaire de ses vidéos sur YouTube. 

Déjà, les How to style sont très populaires chez les jeunes fashionistas, mais on 

pourrait agrandir l’éventail des possibilités et aussi des abonnés en s’associant 

avec des Youtubeuses et Youtubeurs connus pour faire des vidéos. Voici quelques 

exemples de thèmes pour des vidéos :  

Lookbook; utiliser la plateforme comme catalogue actif pour le site. 

Get The Look; en utlisant exclusivement les marques offertes sur le site (ce qui 

en plus reviendrait aux racines de la marque ‘’AsSeenOnScreen’’).  

Capsules avec des célébrités; semblable à ce que l’on retrouve sur le compte 

YouTube de Vogue, un point de vue sur la vie personelle des célébrités 

permettrait de mieux nous associer à celles-ci et à vouloir y ressembler (voir 

exemple précédent). 

3. Finalement, mon dernier conseil est le plus simple et englobe un peu les deux 

autres. La page Facebook d’ASOS est presque désuète, mais on voit que ce n’est 

pas l’intérêt des gens qui manque (voir l’exemple du 12 octobre). Avant tout, il faut 

que chaque publication soit accompagnée d’une courte phrase qui inclut un verbe 

d’action pour inciter les gens à réagir. Par la suite, on doit varier le type de 

publications : liens vers les articles du blogue (qui seraient déjà limités suivant le 

premier conseil), liens vers les vidéos YouTube (suivant le deuxième conseil), 

nouveautés, promotions et images humoristiques (pour développer un lien plus 

personnel avec la clientèle). 

 

 



Sources 

http://www.asos.com/about/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/ASOS.com 

http://www.asosplc.com/ 

http://www.asos.com/women/fashion-news/#p=1&s=0 

http://www.asos.com/women/discover/homepage/ 

 

Sources des images 

Page du compte YouTube de ASOS  

https://www.youtube.com/user/ASOSfashion 

Page du compte Pinterest de ASOS 

https://www.pinterest.com/asos/ 

Page du profil Google+ de ASOS 

https://plus.google.com/+ASOS 

Page du profil Instagram de ASOS 

https://www.instagram.com/asos/ 

Page du profil Facebook Américan de ASOS 

https://www.facebook.com/ASOS/?fref=ts 

Page d’acceuil du site web de ASOS (lien pour site sur PC, image prise sur le site mobile) 

http://www.asos.com/women/discover/homepage/ 
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