
CAMPAGNES 
GOOGLE ADS

MERCI THOMAS

On fait les choses différemment et ça marche mieux.



Objectifs

Gestion
Campagne
Google ads
Favoriser la croissance
Explorer différents canaux
Gagner en revenus
Construire l'image de marque

et surtout
Toujours optimisé par des humains entrepreneurs et spécialistes
de Google ads. 



2021,
Penser
Autrement.

En 2021, suite à la pandémie, suite à l’évolution du web et
particulièrement aux enjeux marketing sur internet, nous
avons décidé de réinventer notre offre pour qu’elle
corresponde mieux au monde de demain et qu’elle puisse
apporter le maximum de valeur pour nos clients. 

Une offre de gestion de campagne
construite pour répondre aux
demandes de demain.



2- Nous ne proposons pas de prix
différents avec différentes fonctionnalités
incluses ou non. 
Cela n’a pas de sens, car parfois on a besoin d'une seule fonctionnalité
d'un forfait sans avoir besoin de toutes les fonctions du forfait plus
cher.

3- Nous ne proposons pas non plus une
tarification basée sur un % de vos
dépenses. 
Cela n’a pas de sens, car changer un chiffre et mettre un 0 de plus
dans les dépenses ne prend pas plus de temps ou de réflexion. 

1- Nous ne choisissons que les organismes
que nous pouvons vraiment aider

Notre approche
est différente.



Une offre unique pour :

Création des
objectifs

En amont du projet,
nous définissons
ensemble les objectifs
à atteindre et le temps
et les efforts qui
seront mis pour les
atteindre. 
Nous sommes là pour
vous proposer des
choses.

Recherche de mots clés,
étude de la concurrence,
rédaction des phrases
d'accroches.
La création des
campagnes est plus
complexe que
simplement créer
techniquement le
compte.

Tests A/B, Suivi des
performances. 
Cela ne vous parle
peut-être pas, mais
c'est ce qui fait que la
machine va mieux
marcher sur le long
terme, vous faire
dépenser moins et
gagner en ROI.

Nous incluons le
reciblage dans notre
prestation. 

Elle permet d'adresser
des campagnes
publicitaires à des
gens spécifiques qui
sont déjà passés sur le
site.

Création des
campagnes

L'optimisation
des campagnes

Le reciblage
(retargeting)



Les pages qui suivent
présentent les campagnes
avant et après notre
intervention. 

Toutes les campagnes qui
commencent par Thomas ou
Charles sont des campagnes
gérées par notre équipe. 
Les autres sont les campagnes
précédentes qui ne
convertissaient pas bien.

Exemples de
campagnes

5X
Plus de résultats en moyenne
par rapport aux campagnes

non optimisées.



Merci Thomas

Concurrence

Exemples d'optimisation



Exemples rédactionnel



Exemples de publicités Display



Presentations are communication tools that can be used as lectures, speeches, reports, and more.
It is mostly presented before an audience. It serves a variety of purposes, making presentations
powerful tools for convincing and teaching.

To create a stunning presentation, it's best to simplify your thoughts. Start with an outline of topics
and identify highlights, which can be applied to whatever subject you plan on discussing.

Show people how you started

Création de campagne



Étapes clés

Rencontre et
définition des
objectifs
Cette rencontre est souvent
sous-estimée par nos
confrères. 

Pour nous, elle nous permet
de comprendre qui est votre
cible, comment vous lui
parlez et comment il faut
interagir avec elle.

Création des
campagnes
C'est la phase initiale où vos
campagnes prennent vie sur
Google ads. 

C'est aussi le moment pour
nous de faire l'analyse de la
concurrence, la recherche de
mots clés et surtout les
premières rédactions
publicitaires optimisées pour
la vente

Rapport et
Analyse
Après quelques jours à
quelques semaines, les
résultats arrivent. 

On peut déterminer des
tendances et savoir si on va
dans le bon sens ou non. 
Dans tous les cas, on ne
laisse pas les campagnes
sans rien faire. On va les
entretenir et les optimiser. 

Analyse et
Optimisation
Dans cette étape, on modifie
les systèmes d'enchères, on
supprime ce qui ne marche
pas, on essaye de nouvelles
choses et on optimise ce qui
marche. 

Après cette étape nous
recommençons à l’étape 3.

01 02 03 04



Une offre unique
Frais de mise en place
Google ads
690$

- Rencontre initiale
- Proposition de 4 campagnes Search 
- Rédaction des messages publicitaires
- Création des ads, 
- Création des objectifs,

Gestion campagne publicitaire
Google
490$ /mois

- Suivi des leads, 
- Reciblage publicitaire, 
- Rapport activité automatique bi mensuel,
- Optimisations des stratégies d'enchères,
- Affinage des audiences,
- Tests A/B

Création Publicités Display
349$

Création des visuels pour une
campagne display.
(Prix pour 3 visuels)



l'Équipe Merci Thomas

Nicolas Cellers

UX, UI designer 

Thomas Subtil

Fondateur et spécialiste
SEO



Daniel Beaulieu (+1 (514) 589-9888) 
 Équipe Daniel Beaulieu. Courtier
immobilier Remax (Récipiendaire de
plusieurs prix de meilleur courtier au
Québec)

François Sorbier (+33 6 88 46 29 77) 
 Société Angell Bike (vélo électrique le
plus populaire de France)

Si vous avez un doute sur la qualité de notre
travail, vous pouvez appeler nos clients pour
leur demander directement

Nos références

Ludovic Jacob (+596 696 37 52 70)  
 Europcar St-Martin

Nicolas Villardière (+33 7 66 56 72 32)
Société Okarito (gestion logistiques pour
employés en B2B)

Maxime De la Villegegu (+596 696 53 94 13)
Jumbo Car Martinique (1er loueur de voitures
de Martinique)



Contactez-nous

Téléphone

(514) 660-2761

Courriel

thomas@mercithomas.com

Site Web

mercithomas.com

Nous adorons discuter
Marketing et
entrepreneuriat.


