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La beauté, c'est une façon de vivre

La liberté de choix
L’intégration 

sociale
Adaptation

NOTRE PHILOSOPHIE

Qu'est-ce qui nous définit ? Nous sommes anticonformistes, modernes et pro 
autonomisation des personnes

Le plus grande groupe de médecine 
et de chirurgie esthétique en Europe

L'innovation



REASON TO BELIEVE

❖ Leader européen

❖ 62,4%  brand awareness

❖ 444 au ranking mondial des marques les plus reconnues

❖ Nous sommes le leader en augmentation mammaire en
Espagne avec le 30% du market share

❖ WM fait c.60k traitement chaque année.

❖ Un NPS du 54%

❖ <1% des réclamations

❖ Certification ISO 9001



THE BRAND

BRAND NAME

LOGO

TIPOGRAPHIE

COULEURS

BRAND VOICE

PERSONNALITÉ

SLOGANS / CLAIMS

NOMS DES TRAITEMENTS

BRAND 
BASICS

Respect des éléments d'identification de la 
marque Dorsia: actions, activités, 
dénominations, domaines... 

L'utilisation du Manuel d’instructions et des
Directives de la marque seront obligatoires et
seront vérifiées par le bureau central (les noms
de domaines, les noms de médias sociaux et
autres noms qui affectent au nom de la
marque).



BUYER PERSONA

o Femme de 35 ans, travaillant avec un contrat à durée indéfinie. 

o Fashion addict, elle suit des tendances et des nouveautés. 

o Elle consomme quotidiennement du contenu vidéo et fait un usage intensif des réseaux
sociaux, où elle suit non seulement ses amis, mais aussi des influenceurs et des marques. 
Elle regarde les informations concernant la beauté et le maquillage, les régimes, le sport, 
les promotions, etc. Elle lit les magazines dès qu'elle le peut et ne rate pas les programmes 
télévisés les plus populaires.

o Ses décisions d'achat, bien que réfléchies, sont influencées par ce qu'elle lit, voit et entend, 
à la fois dans son entourage proche et auprès des autres personnes et marques qu'elle 
suit. 

o Elle recherche et fait comparaison des prix et d’expériences et elle aime être informée.



Patient Experience

Contact 
précédent

Planification Confirmation
Arrivée & 
Attente

Attention Suivi
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informations sur 
les traitements.

Prendre mon 
rendez-vous 
rapidement à 
l'heure qui me 

convient.

Confirmation du 
rendez-vous

Informations 
commerciales 
pour le patient 

pendant l'attente.

Le patient reçoit une 
attention experte et 

de qualité, pour 
avoir une vision 

claire du traitement. 

Le patient reçoit des 
informations et des 

messages 
continues de son 

traitement.
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Campagnes
MKT

Créativités et
Matériel 

commercial

Résultats 
Diagnostic de la 

peau

Environnement 
premium

Photothèque 
avant/après

Programme de 
fidélisation

Avant et après

Pendant Après

Informations 
commerciales 
pour aider au 

patient à identifier 
ses besoins : 

images 
avant/après, 

témoignages sur 
YouTube,... 

Email MKT: 
Message d'appel 

à l'action 

Devenir la marque de référence dans la région 

EXPÉRIENCE DU PATIENT

Avant



TUNNEL DE VENTE

Demandes d'information adressées à la clinique/CRM

Patient avec un rendez vous (REC/CE)

Première visite du patient qui 
vient a la clinique 

Contrat

Qu'est-ce que c'est ?

Suivi de tous les ratios de l'entonnoir. 

Objectifs : 

-Optimiser la qualité de chaque canal. 

-Améliorer les confirmations de rendez-
vous et de vente dans la clinique. 

-Développer et mettre en œuvre des 
actions pour les différents canaux.



NOTRE COMMUNICATION

Le LANGAGE que nous utilisons pour 
transmettre nos messages :

1. Nous nous inspirons des marques 
de mode.

2. Un impact sur le style de vie des 
patients.

3. Sympathique inspiré par les 
consommateurs dans un 
environnements comme: médias 
sociaux et messagerie instantanée.



LE CONTENU

Propres/ UGC

Celui 
récompensé 

par les 
réseaux 
sociales

Lifestyle 
Assets

Pour créer des 
leads



CANNAUX DE COMMUNICATION

CRÉATION DE LA MARQUE

Avec notre propre contenu différentiel de 
style de vie distribué à partir de nos 
propres médias, des médias payés, des 
relations publiques et des placements de 
la marque.

SHARED PAID

OWNEDEARNED

Création de
lead

Positionnement 
et contrôle du 

message

Brand 
awareness

Développement,
réputation et 

recommandation du 
message



OWNED MEDIA

WEB ET 
CHAT

INSTAGRAM TWITTER TIK TOK LINKEDIN YOUTUBE BLOG WHATSSAP FACEBOOK
GOOGLE MY 
BUSINESS

MATÉRIEL 
CORPORATIF MAGAZINE

Un écosystème très puissant d’une marque



OBJECTIF

Principale vitrine de nos 
traitements et de notre
excellence médicale. 

LIGNE STRATÉGIQUE

Réaliser l'acquisition de 
patients en optimisant 
l'information, et les 
témoignages de vrais 
patients.

WEB

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Créer une relation

instantanée et satisfaisante 
avec les patients.

LIGNE STRATÉGIQUE 

Le chat du site web sera suivi 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 
par le personnel de marketing, 
dans le but de produire des 
leads et la satisfaction du 
patient.

CHAT

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Créer l'enthousiasme autour de 
nos services. 

LIGNE STRATÉGIQUE 

Produire un contenu différent 
par rapport aux concurrents.

INSTAGRAM

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Rapprocher la clinique aux 
patients entre 18 et 25 ans. 

LIGNE STRATÉGIQUE 

Création de notre propre 
contenu en détail sur nos 
traitements. 

TIK TOK

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Fan page à partir de laquelle 
Dorsia lance des campagnes 

payantes.

LIGNE STRATÉGIQUE

Diffusion du contenu 
quotidien avec le réseau 

social.

FACEBOOK

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Amplification du earned
media et d’une interaction 
directe avec les patients. 

LIGNE STRATÉGIQUE

Utilisation du contenu pour 
obtenir une interaction avec 
les leaders d'opinion.

TWITTER

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Image de marque de 
l'employeur et transmission 
des messages de 
l'entreprise.

LIGNE STRATÉGIQUE 

Promotion des offres 
d'emploi, des nouvelles 
cliniques, des réalisations de 
l'entreprise et des affaires.

LINKEDIN

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Démonstration de 
l'expérience du patient.

LIGNE STRATÉGIQUE

Vidéos testimoniaux, 
diagnostic et exposition 
médicale/scientifique.

YOUTUBE

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Installer un canal pour une 
communication directe et 
immédiate avec les patients.

LIGNE STRATÉGIQUE

Inclusion du numéro de 
WhatsApp.

WHATSAPP

OWNED MEDIA



OBJECTIF : 

Renforcer la notoriété de la 
marque.

LIGNE STRATÉGIQUE 

Le magazine Dorsia reflète 
un style de vie comme dans 
les magazines de mode.

DORSIA

MAGAZINE

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Positionnement dans les 
moteurs de recherche et 
crédibilité des services 
médicaux.

LIGNE STRATÉGIQUE 

Les fichiers des cliniques 
seront vérifiés, optimisés et 
positionnés pour obtenir la 
recommandation des patients, 
aussi assister au patients.

GOOGLE MY 
BUSINESS

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Positionnement organique, 
génération de contenu 
informatif.

LIGNE STRATÉGIQUE 

3 post hebdomadaires, non 
seulement sur les 
traitements mais aussi sur 
les tendances et les 
intérêts, le style de vie des 
patients, etc.

BLOG

OWNED MEDIA



OBJECTIF

Renforcer les ventes

LIGNE STRATÉGIQUE 

Les catalogues font partie 
de la méthode de vente et 
sont donnés aux patients 
pour renforcer la décision 
d'achat et créer la 
notoriété de la marque.

MATÉRIEL 
CORPORATIF

OWNED MEDIA



PAID MEDIA

SEM PAID SOCIAL INFLUENCEURS ADVERTISING EXTÉRIEUR
PLATEFORMES

ESTHÉTIQUES
SMS/NEWS

CAMPAGNE 
NOUVELLE 

OUVERTURE

Maximiser l’influence, créer la réputation et la notoriété de la marque.
C’est idéal pour les grandes campagnes, c’est productif et rentable. 



OBJECTIF 

Génération des leads

LIGNE STRATÉGIQUE

Optimisation des 
campagnes en fonction des 
5 premiers mots-clés des 
traitements.

SEM

PAID MEDIA



Trois groupes d'annonces : Visage, Corps et Épilation au laser.

La prévision pour les mois de novembre, décembre et janvier serait de 50 000 € par mois, mais la prévision pour 
les mois suivants de 2022 serait plus proche de 80 000 €.

Taux de conversion : 2,5 %. 

ROAS : 2,3. 

PAID MEDIA - SEM



OBJECTIF

Captation des leads.

LIGNE STRATÉGIQUE 

Génération de campagnes 
annuel et mensuelles avec 
des promotions spécifiques 
par traitement et groupe 
cible/acheteur.

PAID 
SOCIAL

PAID MEDIA



PAID SOCIAL (PREMIÈRE PHASE)

1- Branding - Lancement / ouverture et reconnaissance de la marque.
Budget mensuel : 2.000€.

2- Trafic vers le site web - Pool d'utilisateurs afin que dans les campagnes de conversion nous puissions 
les recibler avec une campagne de retargeting.
Budget mensuel : 2.000€.

3- Conversion/Génération de LEADS - dans ces campagnes nous aurions un impact sur 3 types 
d'utilisateurs :

- Prospecting (Dans cette série d'annonces, nous impacterions les utilisateurs intéressés par la médecine 
esthétique, le laser, les soins personnels, la beauté, le bien-être,...). Femmes et hommes âgés de 20 à 55 
ans.
- Retargeting (Cette audience est issue de la campagne de trafic).
- Lookalikes (Les utilisateurs similaires à l'ensemble des annonces de prospection seraient impactés).
Budget mensuel : 6.000€.



Les traitements seraient utilisés à la fois dans la campagne de trafic et 
dans la campagne de conversion en rotation pour découvrir - au cours des 
5 premiers mois - ceux qui fonctionnent le mieux.

À partir du cinquième mois, nous optimiserons les coûts moyens en 
obtenant un plus grand nombre de prospects/clients potentiels.

Il serait très intéressant de pouvoir augmenter le budget petit à petit à 
partir du troisième/quatrième mois.

Budget

Prospecting Remarketing Lookalikes

Conversion

Traitements Traitements TraitementsTraitements

PAID SOCIAL (DEUXIÈME PHASE)



OBJECTIF

Promotions des messages 
de marque avec la 
participation de leaders 
d'opinion.

LIGNE STRATÉGIQUE

Marketing d'influence avec 
des personnalités de premier 
plan comme pilier des 
médias sociaux.

INFLUENCEURS

PAID MEDIA



OBJECTIF 

Reconnaissance de la 
marque.

LIGNE STRATÉGIQUE 

Création de visuels clés en 
vue de générer une notoriété 
de la marque dans les 
magazines auprès de notre 
public cible.

ADVERTISING

PAID MEDIA



OBJECTIF

Présenter les nouvelles 
cliniques.

LIGNE STRATÉGIQUE 

Création de visuels clés 

qui génèrent la notoriété de 
la marque. Dans toute la 
zone d'influence de la 
clinique.

EXTÉRIEUR

PAID MEDIA



OBJECTIF

Génération de leads.

LIGNE STRATÉGIQUE

Présence sur toutes les 
plateformes esthétiques, 
avec des fiches et du 
contenu informatif.

PLATEFORMES

ESTHÉTIQUES

PAID MEDIA



MULTIESTETHIQUE.FR 

• Visibilité avec un service Premium dans chacun des 8 
départements de l'Ile de Paris.

• Visibilité des données relatives aux patients. 
• Rotation parmi les clients Premium (cliniques, médecins).
• Positionnement TOP (rotation garantie parmi les 8 premières 

positions) en acide hyaluronique, botox, cicatrices et épilation 
au laser.

• 8 positions premium + 32 services TOP
• (20,6K€/an)

PAID MEDIA

admin

admin
MYESTHETICADVISOR.COM



OBJECTIF

Générer des actions parmi 
les patients enregistrés.

LIGNE STRATÉGIQUE

Newsletters personnalisées 
en fonction des intérêts des 
patients, du type de 
traitement, et des 
témoignages. Offres SMS 
Flash par cible.

SMS/NEWS

PAID MEDIA



OBJECTIF

Communication de chaque 
ouverture dans sa zone 
d'influence.

LIGNE STRATÉGIQUE 
Définition des 
environnements clés dans 
lesquels communiquer 
chaque ouverture avec tous 
les matériels disponibles 
pendant les 3 premiers 
mois.

CAMPAGNE 
NOUVELLE 

OUVERTURE

PAID MEDIA



EARNED MEDIA

Stratégie de relations publiques proactive axée sur
la communication des magazines de style de vie,
tant en version imprimée que numérique :

-Nouvelles
-Innovations
-Résultats
-Dayketing

Basé sur la connaissance des médias et de leurs
besoins.

Produire des "nouvelles" et du contenu pertinent sur
le travail des cliniques et de leurs professionnels.



OBJECTIF

Augmenter la diffusion de nos messages en donnant aux
patients et aux médias une raison de partager notre
contenu ou d'y participer.

LIGNE STRATÉGIQUE

Langage informatif, mais aussi en montrant un peu de la
personnalité de notre marque. Utiliser tous les autres
médias pour soutenir l'interaction de la communauté.

SHARED MEDIA



OTHERS



OTHERS



DISTRIBUTION DU BUDGET ACTIONS 
PERFORMANCE

Paid Search

Owned Media 
content
creation

PR

Plateformes
esthétiques

SMS 
/Newsletters

Paid Social

ACTIONS 
PERFORMANCE ET 

BRANDING

Advertising et 
Presse

Branded
Content

Extérieur / 
distribution en 

boîtes aux 
lettres

Influenceurs

Événement

La contribution mensuelle au fonds de marketing garantirait
l'acquisition de prospects et par conséquent, le trafic vers la clinique.

Par conséquent, ce budget serait utilisé pour:

❖ Les actions de marketing de la performance.
❖ Les actions de renouvellement et la génération permanente de

contenu dans les propres médias.
❖ Pour les médias acquis.

Les médias utilisés pour la campagne d'ouverture des trois premières
cliniques seront sélectionnés en fonction de leur effet, des
possibilités de retour de la marque et de l'investissement disponible.



CREATIVE APPROACH 



MEDIA PLAN



ANALYSE ET MESURE DES CAMPAGNES 

Quoi ?

Suivi permanent du positionnement organique et payant, des
performances des différentes campagnes et des métriques
d'engagement dans les médias sociaux.

Objectifs :

-Amélioration continue de la rédaction des annonces.
-Optimisation du budget.
-Inclusion de nouveaux mots-clés.
-Rédaction du contenu en mettant l'accent sur le
positionnement dans les médias acquis ou non.
-Amélioration des landings pour augmenter les taux de
conversion.



LES OBJECTIFS

Normalisation de 
l'esthétique 
médicale et 

renforcement de la 
confiance des 

patients.

Développer l'image 
de Dorsia auprès des 

patients, en 
renforçant notre 
engagement en 

faveur de la beauté, 
de la sécurité et de 

l'innovation.

Mettre en place la 
communication entre 

la marque et les 
patients.

Attirer l'attention du 
patient pour qu'il 

envisage les 
traitements de 

Dorsia.

Permettre à Dorsia de se 
différencier sur le marché en 
offrant une communication 

exceptionnelle.



CONSIDÉRATIONS

La mise en place des différents canaux et médias propres doit avoir le OK 
du Master Franchiseur en Espagne, qui assurera l'utilisation correcte et 
l'application des éléments de la marque. 

Les éléments de base de la marque sont irremplaçables et ne peuvent être 
modifiés d’aucune façon. 

L'équipe marketing du Master Franchiseur en Espagne assurera la 
cohérence, la sécurité et l'équité de la marque. 

La création et le développement du contenu se feront selon le ton de la 
marque, toujours dans le respect de la légalité actuelle en France. 



MERCI


