
ASIE-PACIFIQUE :  QUELLES OPPORTUNITÉS 
 MARKETING POUR L'EUROPE ?  

 Adapter sa stratégie marketing aux spécificités de ce marché porteur et conquérir des

acheteurs en Asie-Pacifique, voici le nouveau challenge des marketeurs européens, qui

voient en ce territoire une opportunité inégalée de croissance. 
 

#NEWHORIZONS
LES CLÉS D'UNE STRATÉGIE MARKETING RÉUSSIE EN ASIE-PACIFIQUE 

DU SOCIAL MARKETING ADAPTE AUX USAGES LOCAUX 
 Promouvoir ses contenus sur les plateformes

sociales locales telles que WeChat, Naver,

Baidu ou encore Weibo, est nécessaire pour

établir la conversation avec le marché. 
 

CONTENT IS KING
 Les Coréens et Chinois sont particulièrement

réceptifs aux contenus diffusés sur les réseaux

sociaux et auprès d'influenceurs. 
 

NE PAS OUBLIER L'AFFILIATION 
 Le territoire APAC est sensible à l'affiliation, qui

s'avère être un canal clé, et un moyen rentable

de pénétrer le marché. 
 

DES CONSOMMATEURS PRESCRIPTEURS 
 

Ultra-connectés et addicts aux médias sociaux,

les consommateurs de l'APAC sont aussi de très

bons ambassadeurs de marque. La stratégie

d'acquisition doit être fondée sur les réseaux.
 

CONCENTRER SES EFFORTS
 En se faisant conseiller par des experts de son

réseau ayant une solide expérience de la vente

au détail dans ces régions. Ceci pour peaufiner

au mieux sa campagne marketing !
 

UN CALENDRIER A RESPECTER
 Pour connaître les marronniers commerciaux à

ne pas manquer pour chacun des marchés !
 

Les marketeurs ont tout intérêt, commercialement

parlant, à célébrer les grandes fêtes de la région

dans le but de répondre aux besoins de ce marché.
 

QUE LA FÊTE COMMENCE
 

UN SITE COMPATIBLE AVEC TOUS LES DEVICES...
 

PARLER LOCAL
 

...Qui se veut solide, robuste et fluide pour

accompagner leurs usages.
 

Ceci afin de renforcer le sentiment de confiance des

consommateurs à l'égard de la marque.
 

EXPÉDIER OU NE PAS EXPÉDIER
 Les consommateurs de la région font souvent appel

à des services d'expédition. Avisés, ils financent les

frais d’expédition en passant par un site de

cashback.
 

L'EXCEPTION OCCIDENTALE
 Les marques occidentales sont perçues comme haut-

de-gamme par cette clientèle. Il n'est donc pas

nécessaire de réaliser des créations spéciales pour

cette région.
 

LES 5 POINTS ESSENTIELS À LA RÉUSSITE DES 
 MARKETEURS EUROPÉENS DANS LA RÉGION APAC

 

APAC : LES DATES CLÉS DU CALENDRIER DU MARKETEUR !
 

Appelée également White Ribbon,

c’est à cette date phare au Japon

que l’on célèbre la femme le 14

mars.
 

C'est le 17 août qu'a lieu

la fête des amoureux ou

"Qixi", en Chine.
 

Journée Blanche
 C'est l'initiative de vente en ligne

australienne inspirée du fameux

Cyber Monday aux Etats-Unis ayant

lieu en novembre.
 

Click Frenzy
 

Qixi
 

Source : Enquête réalisée par Rakuten Marketing, 2018.
  

Single Day
 Les Chinois fêtent aussi

bien l'amour que le

célibat, le 11 novembre !
 


