
Philémon 1889, Bernin (38)

Exploiter tout le potentiel des outils numériques pour augmenter 
sa notoriété, fidéliser ses clients et fédérer une communauté qui 
aidera à démocratiser les soins pour hommes. 

Philémon 1889 est né en 2015, d’un projet d’étudiants devenu réalité grâce à 
deux jeunes entrepreneurs iséro-savoyards motivés par la même ambition : 
remettre au goût du jour les soins pour les hommes avec des produits 100 % 
français et fabriqués à partir d’actifs naturels. La marque fait ses premiers 
pas grâce au financement participatif en ligne. « Nous avons l’ambition de 
décomplexer les hommes vis-à-vis du rituel beauté, trop souvent pensé pour 
les femmes », explique Jean-Luc, créateur de la marque. 

Aujourd’hui distribuée dans près de 200 points de vente en France et à 
l’étranger, la marque doit exploiter tout le potentiel des outils numériques 
afin de pouvoir :
- accélérer sa notoriété grandissante ;
- vendre directement par e-commerce dans des zones non couvertes  
 par la distribution physique ;
- fidéliser des clients et fédérer une communauté qui aidera à démocratiser 
  les soins pour hommes.

Les réseaux sociaux sont un outil très puissant, permettant de répondre à 
beaucoup d’objectifs : créer une communauté captive, segmenter les cibles, 
adapter sa communication à chacune d’entre elles… « Avec Maxime, jeune 
coach du programme Ambassadeurs, nous avons, par exemple, créé une 
campagne spéciale pour Noël sur Facebook. Elle a été déclinée de différentes 
façons selon les cibles », explique Jean-Luc. En effet, 80 % des personnes qui 
achètent des produits de beauté pour hommes sont… des femmes. Résultat : 
plus de 23 000 personnes ont été touchées par cette campagne de Noël, qui 
a généré plus de 3 000 euros de chiffre d’affaires pour 500 euros dépensés. 

En parallèle, le site internet a été optimisé pour améliorer l’expérience 
utilisateur des clients, faciliter l’accès aux pages produits et améliorer 
l’efficacité de l’e-commerce. Pour fidéliser les clients, des e-mailings ont été 
créés et envoyés régulièrement. Le chiffre d’affaires en ligne a bondi de 63 % 
grâce à ces actions !

Nous avons une communauté à faire grandir  
et pour moi, Facebook était le premier réseau  
à utiliser. Sans formation, j’y allais un peu à tâtons. 

Désormais, je maîtrise le sujet ! Nous embaucherons quelqu’un 
pour gérer la stratégie de communication digitale dès que nous 
aurons les moyens de le faire. ” 
 
Jean-Luc Courtial, créateur de Philémon 1889

  Amélioration du référencement 
naturel sur les moteurs  
de recherche
  Optimisation du temps  
de chargement du site 
  Simplification du tunnel de vente 
pour améliorer son efficacité 
  Création et planification  
de contenus créatifs pour  
les réseaux sociaux

  Campagnes publicitaires en ligne
  Identification de médias  
et d’influenceurs relais
  Structuration d’une base  
de données clients e-commerce
  Création et envoi d’e-mails 
promotionnels
  Formation de l’équipe aux outils 
digitaux 

Leviers digitaux

x 5 
Le trafic sur le site web depuis les résultats naturels  

sur Google a été multiplié par 5, et il a augmenté  
de 59 % depuis les réseaux sociaux

x 2
Le trafic global du site web  

a été multiplié par 2

+ 63%
de chiffre d’affaires en ligne

+ 23 000
personnes touchées par la campagne de Noël  

sur les réseaux sociaux et un peu plus de 3 000 €  
de chiffre d’affaires pour 500 € dépensés

https://philemon1889.fr
https://www.facebook.com/philemon1889/
https://www.instagram.com/philemon_1889/ 

Réhabiliter les soins pour hommes 


