
Exemple de persona : Sabrina

Dans le premier exemple, nous parlons d’une coach sportive. Elle a décidé
de cibler les jeunes mères souhaitant retrouver la forme après leur
accouchement. 
 
Notre coach sportive a choisi comme persona Sabrina.
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Le contexte

Sabrina a 31 ans. C’est la jeune maman d’un beau petit garçon. Elle est ravie
de ce changement dans sa vie. Mais il faut avouer que tout n’est pas rose pour
autant. Entre le bébé, les courses, le boulot, la maison, elle n’a plus de temps
pour elle. 
 
Difficile de se détendre et de prendre soin d’elle, même de boire un café avec
les copines. Monter les courses au troisième devient aussi compliqué. Le
souffle n’y est plus trop. 

Le désir essentiel

Mais le pire, c’est encore le reflet que lui renvoie le miroir de sa penderie. Bon,
c’est pas la fin du monde : juste 3 ou 4 kilos en trop, mais ça ne lui plait pas.
Sabrina voudrait retrouver cette silhouette qu’elle avait avant. Redevenir
séduisante et féminine. Être une femme quoi !

Le déclencheur

Le déclic, elle l’a eu samedi matin. Il faisait beau, et
elle a voulu remettre sa petite robe rouge. Celle qu’elle aime tant. Mais
malgré toutes ses contorsions, impossible de l’enfiler. Cette fois, c’en est
trop ! Elle va prendre les choses en main.



Exemple de persona : Jonas

Notre deuxième exemple parle d’une boutique de jeux de société. C’est
un petit commerce dans le centre de Toulouse. Le gérant a décidé de
cibler les jeunes entre 22 et 30 ans. Il a choisi comme persona Jonas. 
 
Voici son histoire :
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Le contexte

Jonas a 27 ans et vit dans le centre de Toulouse. Il travaille dans une société
d’édition de logiciels informatiques. Il fait partie de cette génération
connectée qui refuse un peu de grandir. Il est ce qu’on appelle un
« adulescent », moitié adulte, moitié adolescent. 
 
Avec ses amis, il partage la passion du jeu de société. Et il y consacre entre 20
et 50€ par mois. Avec ses potes, il organise régulièrement des soirées jeux
chez lui, autour de pizza et bières, et ça se termine souvent tard dans la nuit.

Le désir essentiel

L’important pour Jonas, c’est de passer une bonne soirée, entouré de ses amis.
Créer du lien, faire partie de ce groupe et s’éclater. Finalement, c’est aussi
retarder le plus possible le moment où il devra devenir sérieux  : se marier,
avoir des gosses. Vieillir quoi…

Le déclencheur

Récemment, le dernier jeu qu’il a acheté sur internet n’a pas été
extraordinaire. Et ça a bien failli gâcher la soirée. Les règles étaient trop
compliquées, le rythme était trop mou, la partie trop longue. Bref, ils se sont
ennuyés. 
 
Pourtant, les avis sur le site ecommerce étaient bons. Bien sûr, il a toujours
une solution de rechange. Mais à l’avenir, il ne veut plus se tromper. D’abord,
parce que cet argent a été gaspillé et ensuite parce qu’il ne veut pas que ses
amis préfèrent jouer ailleurs que chez lui.



Exemple de persona : Patrick

Enfin, nous parlons d’un site de rencontres pour quinquagénaires
exigeants. Dans leur stratégie de communication, l’équipe de direction a
créé le persona Patrick.
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Le contexte

Patrick vit à Strasbourg. Il possède une vie professionnelle stable et il est
financièrement à l’aise. Il dirige une TPE artisanale avec 6 salariés. Il a divorcé
l’année dernière après 27 ans de vie commune. Ses enfants sont grands et
quasi autonomes. 
 
Cette séparation lui a fait prendre conscience qu’il est important de partager
de vrais moments avec sa partenaire. En effet, au cours des dernières années
de mariage, la routine s’était installée et avec sa femme, il ne partageait plus
grand-chose. Les années ont passées sans même qu’il s’en rende compte.

Le désir essentiel

Aujourd’hui ses priorités sont un peu différentes : il souhaite trouver quelqu’un
d’indépendant qui partage les mêmes centres d’intérêt que lui. Avec qui il
puisse construire une histoire qui ait du sens. Et qui puisse le combler, avec qui
il puisse s’épanouir.

Le déclencheur

Il vient de fêter ses cinquante ans le mois dernier. Ça lui a fait un électrochoc.
Il comprend que le temps passe vite et que s’il ne fait rien, ses meilleures
années seront passées. Même si ses amis lui disent le contraire, il se dit que
pour lui, c’est un peu la dernière chance.


