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Webmarketing à Québec 
 
 
 
Pour mon tout premier article sur LinkedIn, il m'a fallu vingt secondes pour penser à un 
sujet. J'ai réfléchi à l'utilisation de stratégies contre pensées, 5 contre 3 parce que je 
pourrais manquer de choses à dire et si je devrais mettre Canada ou le Québec. Il 
suffisait de vingt secondes pour penser au titre avant que certaines des frustrations et 
de la réalité s'en mêlent. 
 
Visuellement le Québec, et je parle du Canada et quelques autres régions dans et 
autour de ceux-ci, ont certaines des plus belles attractions, plages, cascades et 
personnes MAIS dans un paysage de marketing numérique - c'est un désert. 
 

Création de Site Web 
 
 
J'ai abordé cet article de deux façons - l'existence de spécialistes du numérique ou de 
spécialistes du marketing dans le Pacifique et la valeur des prospects ou des clients en 
ligne dans le Pacifique. 
 
Le marketing numérique n'existe pas 
 
 
Oubliez une seconde que nous avons des titres tels que coordonnateur ou directeur du 
marketing numérique, spécialiste du marketing en ligne et spécialistes / coordonnateurs 
numériques dans des organisations du Pacifique. Le fait est que les entreprises se 
démènent pour rattraper le marché mondial et créer ces positions sans avoir aucune 
idée de ce que le rôle implique ou du type de personne à embaucher. Lancer le mot 
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marketing dans le titre du rôle ne vous donne pas le feu vert pour embaucher un 
spécialiste en marketing avec 10 ans d'expérience - non! 
 
Comment un marketeur qui a abordé les journaux et les magazines toute sa vie avec le 
panneau d'affichage bizarre ou deux là-bas va savoir comment le monde merveilleux de Google 
AdWords, Analytics, les comportements des clients en ligne et les entonnoirs de réservation 
fonctionnent? Ce sera un défi! L'entreprise peut-elle attendre? Peuvent-ils attendre pour laisser 
le marketing se mettre en vitesse? 6, 8, 10 mois? Deux ans? Un cours de deux jours sur 
«Comment maîtriser le marketing en ligne» vous donne plus de questions que de réponses. 
 
... il y a un peu de vie - mais les entreprises vont-elles le pousser plus vite avec des moyens 
innovants pour capter le marché pacifique en ligne? C'est la question à 100 millions de dollars 
… 

 
 

Agence de Conception de Sites  Web 
 
 
 
 
 
Savoir «piquer» ou discuter sur Facebook fait en sorte que les gens pensent qu'ils sont des 
experts en matière de médias sociaux et de paysage numérique. Les médias sociaux ne sont 
pas le «tout-fin, tout-fin» du marketing numérique. Tout le monde pense qu'ils connaissent 
Facebook, Twitter et Instagram mais le savent-ils vraiment? Connecter le parcours client et être 
présent et personnaliser ce parcours dans des points de contact clés (dont l'un est social) 
signifie une meilleure expérience pour le client et cha-chin, vous l'avez deviné, Money in the 
Bank. 
 
Les défis du marché 
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Chaque industrie dans chaque marché a des défis. Les défis pour les spécialistes du marketing 
numérique dans le Pacifique sont mille fois plus. Pour un, la population de chaque pays 
insulaire du Pacifique est en moyenne de 200k à 300k. Juste ça? Oui, juste ça! Pire encore, 
moins de 5% de la population possède des cartes de crédit alors que l'accès à Internet n'est 
pas très bon non plus. Les plus grands, comme les Fidji, sont en avance sur Internet, mais 95% 
de l'activité en ligne se limite au harcèlement des médias sociaux et à la rédaction de statuts. 
Pas vraiment le groupe d'achat que nous aimerions cibler, n'est-ce pas? 
 
Les mentalités 'Legacy' 

 
 
 

Consultant en marketing à Québec, Canada 
 
 
 
Mon quatrième est cependant autour des mentalités traditionnelles. Pourquoi le mot 
héritage et non traditionnel? Je compare cela à l'industrie du transport aérien aux 
États-Unis, où vous avez les transporteurs Legacy et tous les autres. Les compagnies 
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aériennes traditionnelles sont celles qui ont pris l'avion avant la loi de 1978 sur la 
déréglementation des compagnies aériennes - American Airlines et United Airlines me 
viennent à l'esprit alors qu'un transporteur non traditionnel serait Virgin America. 
 
Retour à la question - pourquoi le mot Legacy? La mentalité de marketing des insulaires 
du Pacifique a été profondément enracinée dans les choses qui ont été autour pendant 
un moment. Acheter en ligne n'est toujours pas l'une de leurs choses préférées à faire. 
Le marketing efficace a toujours été hors ligne - presse, radio et télévision et le passage 
en ligne a été plus que légèrement plus lent que cela n'a été globalement. C'est là que 
réside le défi pour un distributeur numérique ciblant les insulaires du Pacifique. 
Cependant, ce n'est pas impossible et ce n'est pas un cheval mort que vous continuez 
à battre. Il y a un peu de vie - mais les entreprises vont-elles le pousser plus vite avec 
des moyens innovants pour capter le marché du pacifique en ligne? C'est la question à 
100 millions de dollars. 
 
Marque Pull? Ça n'existe pas 
 
 
Techniquement c'est le cas mais c'est si insignifiant que cela pourrait aussi bien être 
une réflexion après coup. Le marché du Québec est sensible aux prix - que vous soyez 
un millionnaire ou quelqu'un qui gagne 3,15 $ l'heure, c'est toujours la seule chose qui 
régit les décisions d'achat. 
 
Personne ne dépense 500 $ sur une nouvelle paire d'Air Jordan si une paire d'Al Jordin 
est la même et coûte 30 $. Cela devrait être un indice pour les marques. 
 
Donc, là vous l'avez - mes cinq pensées sur ce que le paysage du marketing numérique 
dans le Pacifique Sud est comme. 
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Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
 
 
Entreprise de cybermarketing 
Service de marketing internet à Québec 
Concepteur de sites web 
Agence de marketing 
Conseiller en marketing 
Service de marketing internet à Québec, Canada 
Agence de marketing à Québec, Canada 
Concepteur de sites web à Québec, Canada 
Consultant à Québec, Canada 
Consultant en marketing à Québec, Canada 
Agence de publicité 
création de site web 
création site web 
creation de site web 
creation site web 
conception de site web 
conception site web 
création de site internet 
création site internet 
creation de site internet 
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creation site internet 
conception de site internet 
conception site internet 
agence web 
agence site web 
agence conception web 
agence création de site web 
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agence conception site web 
agence création de site internet 
agence création site internet 
agence creation de site internet 
agence creation site internet 
agence conception de site internet 
agence conception site internet 
site web 
site internet 
marketing web 
webmarketing 
communication 
publicité 
Google Adwords 
marketing de site web 
marketing internet 
marketing site web 
conseil en marketing 
conseil en communication 
conseil en publicité 
conseil en Google Adwords 
conseil en seo 
conseil en référencement 
conseil en référencement web 
conseil en digital 
conseil en referencement 

https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/


 
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/ 

conseil en referencement web 
conseil marketing 
conseil communication 
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