
Prixtelaméliore
sanotoriété
grâceàFacebook
Pourgrossir,le petit opérateurtéléphoniqueen lignemise
sur le bouche-à-oreille.Etorganisedesjeux pour transformer
sesclientsen fansactifssur le réseausocial.

rattez,gagnez! Unepro
messe simple,qui attise
toujoursla curiositédes
internautes. «J'ai sou
vent tenté ma chanceet
je suis toujours tombé

surla case"perdu!", raconteun fanFace
bookde l'opérateurtéléphoniquePrixtel,
l'organisateurdujeu. Jusqu'aujour où j'ai
vu mon nom dans la liste des gagnants,
se réjouit-il.J'ai reçu quelquesjours plus
tard un iPhone4S neuf! » SurFacebook,
unfanheureuxestun fanqui le faitsavoir
à sesamis.Prixtel soignelessiensen leur
proposant de gagnerun smartphone par
semaine,ainsique denombreusespromo
tionssur sesforfaitsmobiles.
Opérationsuccès.Des fansheureux,il en
faudra beaucoup à Prixtel pour se faire
une place au soleil aux côtés des géants
BouyguesTelecom,Free,Orangeet SFR.
Maisaussipour rivaliseravec les opéra
teurs de réseau mobile virtuel comme
VirginMobile ou M6 Mobile qui, eux
aussi, commercialisentdes forfaits télé
phoniques sans disposer de leur propre
réseau.Avecces15 salariés,cepetit pou-
cet (160000 clientspros et particuliers,
35 millionsd'euros de chiffred'affaires)
doit se montrer créatifpour serendre vi
siblemalgréun budget marketing serré.
Plutôt que d'investir dans de coûteuses

campagnes, l'équipe a ouvert une page
Facebooken septembre 2010. Logique
pourune enseignesansmagasinphysique,
dont tous les clientssont surleWeb.

Elle a lancé sa première application
Facebookdès lemois de décembre2010.
Unpetit outilmalin,baptiséTextobox,qui

permettait d'envoyer des SMSgratuite
ment. «Grâce à elle,nous avonsrecruté
7000fansen quelquessemaines»,sesou
vientDavidHuet, responsablee-business
chez Prixtel. Maisl'expérience s'arrête
en septembre2011. La plupart des fans
recrutés étaient des adolescents. Or,
lesforfaits Prixtel destinés aux particu
liersvisent plutôt la tranche des plus de
35 ans.Aprèsl'expérienceTextobox,l'ac
cent a été missur la créationde contenu.
«En un an, nous avons rédigé de nom
breux articles et nous avons rassemblé
9000 fans», raconte le responsable.Des
effortsimportants,pour conquérirseule
ment2000 personnesde plus...

Convaincue de disposer d'une marge
de progressionimportante, l'équipeWeb
passe à la vitesse supérieure.Elledécide
de s'adresser à ses clientspour lestrans
former en fans actifs sur le réseau so

cial,capablesde convaincreleursamisde
s'intéresser aux forfaitsmaison. Prixtel
choisitalorsl'agencede marketingsocial
GraphInsiderpour l'accompagner.

La première étape a consisté à trou
ver les clients qui étaient membres de
Facebook, grâce à la fonctionnalité du
sitenomméecustomaudience(oupublic
personnalisé). Celle-ci détecte, en exa
minant leur adresse électronique,si des
utilisateursont un compte sur le réseau
social.Ilsuffitde téléchargerverscelui-ci
un fichier Excel contenant la liste des
adresses des clients (au moyen d'une
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Objectif : 100 OOO fans fin 2013

Progressiondu nombrede fansFacebookde Prixtel
enfonction desactionsmisesen placepar l'opérateur
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Etre présentsur leréseausocialpour sefaire connaître,tel fut le choix - payant -
dePrixtel. Le«secret» de laréussite:récompenser lesfanspour leurbuzz.
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-h") Lesinternautes,
transformés

en joueurs, gagnent
le font savoir
leur réseau.

procéduresécuriséequi empêchele site
d'avoiraccèsauxdonnées).«Nousavons
réalisé qu'environ 50 X d'entre eux
étaient membresdu réseau», sesouvient
David Huet.Ces50000 internautes ont
alors fait l'objet de campagnes publici
taires ciblées.«Ellesvisaientégalement
les membresFacebookayant des profils
comparablesà ceuxdes clientsde Prix-
tel », ajouteVincentThijssens,directeur
associéchez Graph Insider.A droite de
leur timeline(lesphotoset applisde leur
page)s'affichaientalorsdesvignettespro
clamant «DevenezfansPrixtel». En cli
quant, chaqueclientdevenufanen infor
maitdumêmecoupunepartiedesesamis
et donnaitde la visibilitéà la marque.
« Liker»pourjouer.Enparallèle,Prixtel
a lancé une autre application afin d'in
citer les internautes à devenirfans et à
interagir avecl'enseigne. Lejeu «Grat
tez Gagnez » inspiré de l'application
équivalented'Aquarelle.com,déjà déve
loppée par Graph Insider- a vu lejour
en septembre2012. Sacréation a coûté
4500 euros. Pourjouer, les internautes
doiventd'abord«liker»la page.Puisilsse
connectentà l'applicationavecleursiden
tifiantsFacebooket autorisentainsiPrix-
tel à récupérer leur adressede message
rie.Enfin,ilssont invitésà «gratter» trois
casesaveclasouriset à participeràun ti

rage au sort. Lesgagnants
remportent des forfaits
téléphoniques ouADSL
ainsique dessmartphones.

figurentdans latranched'âge visée,
celledes plus de 35 ans.L'opération

a toutefois nécessité un investisse
ment important: environ50000 eu
ros-coût du développement, de la

publicité,de la prestation de conseils
de Graph Insider et... des cadeaux-,

de septembre à décembre. Maiselle a
permisde convertirenviron4X de fans
en clientschaque mois,si l'on compare
les nouveaux inscrits à la page Face
book avecles nouveauxclientsPrixtel
récupérésle mêmemois.
Coupde peinture. Satisfait des résul
tats obtenus jusqu'à présent, David
Huetviseles100000fans d'icià lafin
de l'année. Mais maintenir l'atten
tion des joueurs existants n'est pas

facile. Cela implique de
modifierrégulièrementles
gains et l'habillagedujeu.
Lesgagnants se sont ainsi
vu attribuer, en avril, des
téléphones reconditionnés
pour célébrer la semaine
du développement du
rable.Et l'applicationa été

160000
clients

professionnelset

T cap-titia Hp

nity Manager de l'opéra
teur, poste quotidienne
ment des messages (noms
des gagnants, lots à rem
porter...). Ellepublie éga
lement du contenu plus
générique sur des sujets
d'actualité comme la 4G,
et répond aux internautes.
Ellepasseainsil'équivalentd'uneà deux
journéespar semainesurFacebook.

Le jeu en vaut la chandelle. Le taux
d'engagement unique des fans Prixtel
était ainsi de 4,2 X au mois de mars
(4,2X d'entre eux ont interagiau moins
une foispendant le mois).SelonGraph
Insider, Prixtel se place devant toutes
les marquesconcurrentesdu secteur,de
M6Mobile(4,17o)à B&Youde Bouygues
Telecom(1,4 X). Or plus un fan inter
agit,plus il donne de la visibilitéà Prix-
tel, et plusil aidel'enseigneà augmenter
le nombrede sesfans.

Enavril2013,Prixtela ainsiatteintles
64 000 fans, contre 102000 pour Free
et 47000 pourVirginMobile.Une belle
réussite, surtout que 65 Xod'entre eux

millionsd'euros
dechiffre d'affaires

0,98C
Lecoûtde la

conversiond'un fan
enclient

reoeinte en vert avec des
logosassociésà desthèmes
commele recyclage.

A l'heure actuelle, « ce
sont clairement les ca
deauxqui incitent lesgens
à revenir», constatele res
ponsable.Afin de donner
un nouveau souffle à son
application, les équipes

de Prixtel réfléchissent aux évolutions
possibles dujeu. Deux options sepré
sentent: conserver le même procédé,
maisen changeantla présentation(enaf
fichant,par exemple,une rouequitourne
au lieudes casesà gratter),ou biendéve
lopper unnouveaujeu.

L'équipeétudie égalementla possibi
litéde faireappelà desfansambassadeurs
de la marque:ceuxqui sont leplusactifs
et quiontun impactsurla communauté.
«Noussommesen trainde lesidentifieret
nous étudionslesactionsque nouspour
rions mener aveceux», affirmeLaetitia
Hery.Une dizained'entre eux a déjà été
repérée et bénéficied'avoirs sur lesfac
tures.A la pêcheaux clients,le meilleur
appât resteceluidu gain. MARIEJUNG
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