
NOS USAGES MARKETING
EN TOUTE TRANSPARENCE

Suivi de l’activité sur le site internet 

Les actions sur les événements importants pour savoir si nos contenus intéressent :

prise de rendez-vous, téléchargement d’un document, inscriptions.

L’activité globale sur le site : provenance de l’internaute, temps passé, clics sur une

autre page, etc.

Nous utilisons la suite Google pour suivre nos performances. En particulier Analytics et Search

Console. Ce n’est pas par plaisir, mais bien parce que c’est la solution la plus complète et

pratique sur le marché, tout en restant gratuite. Ce suivi est nécessaire pour que nous nous

rendions compte de l’efficacité de nos actions : sans produit physique, notre site est le seul

indicateur passerelle entre nos clients et nous-même.

Aussi, s’il est vrai que si nous avons accès à vos informations, Google aussi. Mais elles restent

anonymes : en aucun cas nous n’avons la possibilité de savoir qui vous êtes !

Qu’est-ce qui est collecté ?

Gestion des contacts et coordonnées

du prénom,

de l’adresse email,

voire du numéro de téléphone.

Gérer nos demandes entrantes à la main serait extrêmement chronophage. Alors nous avons

fait le choix d’utiliser un outil CRM (= Customer Relationship Management). Ou en d’autres

termes un service qui nous permet de gérer nos contacts). Nous utilisons ActiveCampaign.

Vos données sont automatiquement enregistrées dans cet outil en fonction de ce que vous

renseignez. Le plus souvent, il s’agit :

Cela nous permet de pouvoir vous recontacter à la suite de votre demande, automatiquement

le plus souvent. En aucun cas ces données ne sont diffusées à qui que ce soit et conformément

à la réglementation RGPD, vous êtes en droit de nous demander d’effacer ces informations

quand bon vous semble (par email à l'adresse  hellolesimpacteurs@imasse.fr)

Campagnes publicitaires

Il nous arrive ponctuellement de réaliser des campagnes de publicités sur la suite Facebook

Business Manager (qui permet de faire des pubs sur Facebook et Instagram). Ce n’est pas pour

ça que nous cautionnons la solution mais elle nous permet forcément de gagner en visibilité, et

donc de rencontrer plus de projets à impact.

Nous souhaitons en faire le moins souvent possible. Typiquement, lors du lancement d’un

nouvel atelier, ou lors d’événements spécifiques. 

Et c’est tout. Nous essayons au maximum d’utiliser les techniques marketing de manière

raisonnée, ce qui implique de ne pas en faire des tonnes !



CHARTE ÉTHIQUE DES DONNÉES
ET  DES USAGES MARKETING
DES IMPACTEURS

Nous ne voulons pas nous contenter d’expliquer nos usages marketing pour les imposer comme un fait définitif. Pour

chacune des actions marketing que nous mettons en place, nous avons souhaité nous contraindre à une ligne de

conduite, histoire de vous garantir que nous essaierons toujours de faire au mieux.

Nous nous engageons à

Mettre à jour la liste de nos pratiques à chaque fois qu’un changement apparaît.

Être clairs et transparents sur la future utilisation de vos données au moment où nous les

collectons.

Rendre le plus facile possible le fait de sortir de nos processus marketing.

Bannir toute formulation mensongère ou s’appuyant sur de fausses promesses.

N’envoyer que le strict minimum de mails et documents, dans une logique de sobriété

numérique.

Pratiquer la “slow communication”, pour miser sur une visibilité via des contenus qualitatifs et

constructifs plutôt que sur des buzzs éphémères.

Peser le pour et le contre de chaque publicité de manière à n’utiliser des solutions non-éthiques

que lorsque c’est vraiment nécessaire.

Toujours veiller à ce que nos usages marketing soient cohérents et sincères avec les principes

des Impacteurs. 

Respecter les codes de l’accessibilité et d’inclusion.

Limiter l’impact écologique de nos pratiques marketing, et notamment des vidéos. 

Respecter les réglementations associées à nos pratiques.


