
L’offre club - Kit comm’ Fiche n°6

Comment communiquer sur son offre club auprès du grand public ? 

Ces informations sont données à titre indicatif et sont le fruit d’observations et de réflexions. Chaque élément organisationnel 
constituant votre futur club doit être adapté en fonction de vos ambitions, vos contraintes et votre environnement.

L’offre club bénéficie à la fois d’un fort renouvellement des adhésions au fil des années, et d’un important bouche-à-oreille 
de la part des clients. Par conséquent, tout l’enjeu de la communication est d’enclencher ce processus afin de vous faire 
connaître auprès du grand public. 

L’importance d’avoir recours à un photographe

Disposer d’un stock de photos professionnelles est indispensable 
pour bien communiquer. Ces photos seront utiles pour tous vos 
supports de communication (flyers, affiches  site internet, réseaux 
sociaux, etc...). Le tarif moyen pour avoir recours à un photographe 
est de 800€ à la journée. Choisissez donc votre plus beau spot et 
attendez la fenêtre météo idéale (reportez la séance photo s’il ne 
fait pas beau). L’objectif est de donner envie à vos prospects afin 
qu’ils puissent se projeter ! Ne concentrez pas uniquement les 
photos sur la pratique du vélo, mettez aussi en avant des moments 
de convivialité et de partage. 

Ces photos pourront être utilisées pendant plusieurs années ! 
Certains de nos Moniteurs utilisent encore des photos prises il y a 
plus de 5 ans. 

Trouver une dénomination à son offre club

Le terme «offre club» n’est pas assez évocateur pour être utilisé auprès du grand public. Il est donc recommandé de trouver 
une dénomination explicite afin de catégoriser cette offre. Beaucoup de Moniteurs utilisent des anglicismes afin de se 
démarquer des véritables clubs fédéraux. Exemple de noms utilisés : Biker Academy, Bike School, Just Bike Academy, etc...

Mettre en avant votre diplôme d’Etat ! 

Comme dit dans une précédente fiche, votre diplôme est un véritable atout différenciant en représentant une garantie de 
qualité pour le client. C’est pourquoi il est important de le mettre en avant dans votre communication ! 

Multiplier les canaux de communication

Afin de transmettre votre message à un public cible, il est nécessaire 
de multiplier les canaux de communication médias (réseaux sociaux, 
publicités en ligne, etc...) ou, hors médias (affiches, flyers, etc...). Le choix 
du canal de communication dépend donc de votre public cible.

Par exemple, si vous ciblez des jeunes entre 6 et 16 ans, l’objectif sera 
de promouvoir votre offre auprès de leurs parents. La publicité ciblée sur 
Facebook sera le canal le plus adapté pour toucher les parents.

Une fois votre offre suffisamment implantée, vous avez la possibilité d’utiliser les newsletters. Ces dernières permettent de 
tenir régulièrement informés les parents des actualités de votre club, des nouveautés ou encore des périodes d’inscriptions.

Comme précisé en introduction, le bouche à oreille est une communication très efficace dans le cadre d’une offre club. Il 
existe des astuces pour l’encourager ! Par exemple, créer un système de parrainage, en offrant un cadeau ou une réduction 
aux parains et filieuls, permet de dynamiser le bouche à oreille. 

La puissance de l’utilisation des publications sponsorisées

Durant la visio offre club, des Moniteurs nous ont confirmé l’intérêt d’avoir recours aux publications sponsorisées sur les 
réseaux sociaux. La sponsorisation des publications est une option offerte permettant de transformer un post en publicité 
ciblée. Vous devez sélectionner différents critères d’audience, notamment : le lieu de résidence ; l’âge ; les centres d’intérêt.

A titre d’information, une publication sponsorisée pendant 7 jours sur Facebook coûte entre 5 et 300€ par jour, en fonction 
de la couverture par jour souhaitée. 
Exemple : pour 50€ par jour, la couverture est estimée entre 700 et 2 500 personnes par jour.
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