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IntoTheMinds 

• Cabinet d’études marketing 

• Actif en BE, LU, DE, FR, CH, NL 

• Des méthodes uniques : 

• Scientifiques, rigoureuses, objectives 

• Méthodes complémentaires pour tous les cas 
de figure (qualitatif, quantitatif, Big Data) 

• Croissance soutenue depuis 15 ans par 

présence online (>500.000 V.U.): 
• Blog en 3 langues 

• Vidéos depuis 2019 

• Podcasts depuis 2019 

• Newsletter : https://tinyurl.com/abonNL  
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Présentation 

https://tinyurl.com/abonNL
https://tinyurl.com/abonNL


Une stratégie de contenus 
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Présentation 

Vidéos YouTube  

Podcasts 

Blog 

Promotion 



Une stratégie de contenus 
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Présentation 

https://vismktg.info/live1105  

https://vismktg.info/live1105
https://vismktg.info/live1105


Résultat : 1er sur Google 
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Présentation 
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Situation et 
perspectives 



Perspectives actuelles 

• Stats : 
• Augmentation du trafic internet dans tous les 

pays 

• 50% des Français passent plus de 3h par jour 
sur smartphone 

• Faits : 
• Télétravail devient la norme 

• Outils informatiques continuent leur perçée  

•  Transition vers online dans tous les domaines 
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Situation 
1 



Perspectives futures 

• Quel que soit le secteur : budgets coupés 

• Possibilités très réduites de trouver des 

clients pour les secteurs non porteurs 

• La plupart des discours commerciaux 

sont inaudibles  
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Situation 
1 



Perspectives futures 

• La visibilité online est un facteur de succès 

• Les meilleures places online vont être encore 

plus chères (moins de business donc tout le 

monde cherche à être visible)   pub de + en + 

chère 

• Référencement organique plus important que 

jamais 
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Situation 
1 

75,1% des clics vont aux 3 
premières positions sur 
google 
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Ce que j’ai fait 
pendant 8 

semaines et mon 
bilan chiffré 



Objectif “visibilité online” 

1. Pouvez-vous vous permettre de passer 

inaperçu ? 

2. Pouvez-vous vous passer d’une 

présence internet ? 

3. Pouvez-vous vous autoriser à ne pas 

aller chercher le business là où il est ? 

12 

Ce que j’ai fait 

2 



Objectif “visibilité online” 

Mon bilan de confinement : 
•+100% : trafic sur le site d’IntoTheMinds 

•66032 nouveaux visiteurs 

•150.000 pages vues sur mon site 

•>100.000 vues sur mes posts Linkedin 

•1000 nouvelles connexions sur Linkedin 

•2000 écoutes de mon podcast en natif 

 

13 

Ce que j’ai fait 

2 



Comment j’ai fait 

• 5 articles par semaine x 3 langues 

• 1 podcast par semaine 

• Promotion et automatisation 

• Nouvelle newsletter 
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Ce que j’ai fait 
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Anglais : 
+81,7%  

Français : 
+31,6%  



Pourquoi un podcast ? 

• Facile à réaliser 

• Moins cher que vidéos 

• Contenu intemporel 

• Possibilité de rencontrer 

prospects et clients  
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Ce que j’ai fait 
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Pour tout savoir sur le podcast : 
https://tinyurl.com/podcastITM  

https://tinyurl.com/podcastITM
https://tinyurl.com/podcastITM
https://tinyurl.com/podcastITM
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Plan d’action 



Plan de bataille 1/2 

Analysez votre situation actuelle 
•  Quel est votre notoriété online (PageRank, 

Domain authority, …) 

•  Quel est votre référencement naturel ? 

•  Plusieurs langues (pensez export !) 

•  Blog ? 

•  Un podcast existe-t-il dans votre domaine ? 

•  Analysez vos stats Google Analytics 

•  Analysez vos mots-clés (search console) 
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Que faire ? 

3 



Plan de bataille 2/2 

Plan de bataille 
•Pas de vidéos (c’est cher) ni de pub payante  

•Ecrivez 2 articles / semaine (500 mots min) 

•  Essayez le podcasting (wébinaire gratuit 

11/05 https://vismktg.info/live1105)   

•  Recyclez vos contenus audio en articles 

•  Renforcez votre présence Linkedin et 

augmentez votre réseau 

•  Occupez-vous de votre mailing list 
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Que faire ? 
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Un coup de main ? 

Gratuit pour les participants : 

• 20 min de conseils marketing / 

digital gratuits à distance (Skype, 

hangout, zoom, …) 

• Newsletter : 
https://tinyurl.com/abonNL  

• 5 dossiers sur les impacts 

sectoriels du covid 
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Que faire ? 
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Contact us 

Address 

IntoTheMinds 

Rue des Pères Blancs 4 

1040 Brussels, Belgium 

Phone  

+32 2 347 45 86 

info@intotheminds.com 

Social Media 

Facebook.com/IntoTheMinds 

Twitter.com/IntoTheMinds 

Youtube.com/IntoTheMinds 


