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Présentation de Rozana

Site Internet de Rozana : https://www.eau-rozana.com/

o Appartenant au groupe Alma, filiale Neptune : Saint-Yorre, Vichy Célestins, 

Courmayeur, Cristaline…

o Eau Auvergnate située Beauregard-Vendon dans le Puy-de-Dôme.

o Eau naturelle minérale gazeuse riche en magnésium.

o Elle est aujourd’hui l’eau la plus riche en magnésium avec 160mg/litre.

o En 1966, l’Académie de Médecine a reconnu les vertus de Rozana pour la santé.

https://www.eau-rozana.com/


Audit stratégie de 
communication 

numérique



Objectifs :

o Faire connaître l’eau Rozana

o Retracer l’histoire de Rozana

o Mettre en évidence les bienfaits de Rozana

Publics visés :

o Les consommateurs d’eau pétillante.

o Les consommateurs ayant besoin pour leur santé de magnésium (femmes 

enceintes etc…). 

o Les consommateurs intéressés par une eau riche en magnésium.

Objectifs et publics visés



Consommateurs ayant une carence en magnésium

Intentions : J’ai une carence en magnésium, quelle eau dois-je consommer ?

Objectifs de visites : Obtenir des informations et des solutions à mon problème qui est : 

“Comment combattre ma carence en magnésium ?”

Tâches qu’il va réaliser : Il va prendre des informations sur le produit et les lieux où acheter 

le produit.

Publics visés



Consommateurs ayant une carence en magnésium 

Type de page web, de contenus/arguments : Pages informatives avec des réponses aux 

différentes questions que peut se poser un consommateur. Il y a aussi des témoignages de 

consommateurs.

Types de mots clés : « magnésium », « Rozana », « eau naturelle », « eau minérale », 

« santé »

Les mots clefs font tous référence à l’eau, à la nature et au magnésium.

Entrée du site : Moteur de recherche, site doctissimo, forumauto.com etc…

Sortie du site : Site marchand : Monoprix, Carrefour, Leclerc, Intermarché. 

Publics visés



Consommateur réfléchit voulant une eau riche en magnésium : 

Intentions : Je cherche une eau bonne pour ma santé

Objectifs de visites : Obtenir des informations concernant le produit pour comparer avec les 

produits concurrents.

Tâches qu’il va réaliser : Il va prendre des informations sur le produit et chercher les points 

forts du produit. Rechercher les bienfaits du magnésium. 

Publics visés



Publics visés

Consommateur réfléchit voulant une eau riche en magnésium : 

Type de page web, de contenus/arguments : Pages informatives avec des réponses aux 

différentes questions que peut se poser un consommateur. Il y a aussi des témoignages de 

consommateurs.

Types de mots clés : « magnésium », « eau naturelle », « eau minérale », « santé »

Les mots clefs font tous référence à l’eau, à la nature et au magnésium.

Entrée du site : Moteur de recherche, site doctissimo, forumauto.com etc…

Sortie du site : Site marchand : Monoprix, Carrefour, Leclerc, Intermarché.



Rentabilité du site

Site qui ne contient aucune publicité.

Site qui n’est pas rentable.

Rozana utilise donc ses ventes de produits pour financer son site.



Audit technique des 
stratégies existantes



Enonciation

Communication institutionnelle.

Identification facile de la marque.

Les pages ne sont pas signées par un 

auteur, elles sont au nom de Rozana. 



Stratégie économique

Le site de Rozana est un site vitrine, ce n’est pas un site e-commerce.

Il n’y pas non plus d’espaces publicitaires, ni de partenariat/sponsoring.

Les internautes ne peuvent pas faire de dons à l’entreprise.

Il n’y a pas non plus de carte de fidélité en ligne, ni de points à collectionner. 



L’arborescence du site Rozana en deux niveaux.

Depuis la page d’accueil, on peut accéder à des rubriques qui contiennent des pages sur 

des sujets différents.

Contenus thématiques et hiérarchisation



Mise en avant de la principale particularité de Rozana : une eau riche en magnésium.

Il y a plusieurs rubriques sur le magnésium.

Mise en avant de l’identité de l’eau : histoire de la source, relation avec le territoire 

auvergnat… Cela permet d’ancrer le produit dans son territoire.

Mise en avant des qualités de l’eau Rozana : bienfaits des bulles pétillantes, disposition 

écologique de l’emballage de la bouteille en plastique PET.

Contenus thématiques et hiérarchisation



Le bouton « Où acheter nos produits ? » est en rouge (il est donc en totale opposition 

avec la charte graphique du site). 

Cela permet une totale visibilité des internautes.

Contenus thématiques et hiérarchisation



Référencement



Référencement



Référencement



Référencement



Fidéliser ses consommateurs

Présence des réseaux sociaux en bas des 

pages. 

Facebook : 8 900 Likes.

Twitter : 725 Followers.

Onglet “Actualité de Rozana” : ces pages ne 

correspondent pas forcément au titre indiqué.



Univers, graphisme et mise en page

Menu visible et réactif au passage de la 

souris.

Mise en forme en adéquation avec les 

valeurs de la marque.

Identique pour chaque page du site.



Univers, graphisme et mise en page

Organisation des pages grâce à des titres de 

différentes formes, tailles et couleurs, 

respectée sur l’ensemble des pages.

Mots importants passés en gras pour faciliter 

la compréhension.



Univers, graphisme et mise en page

Page d’accueil simple, détaillant les éléments 

importants de l’eau et illustrant les valeurs de 

la marque.

Illustration présente sur l’ensemble des pages 

du site. 

Menu intelligent “Où acheter nos produits ?” 

visible sur chaque page.



Relation avec les consommateurs

Rubrique “Contact” accessible en pied de page 

du site.

Avec formulaire qui permet de s’identifier 

comme “Étudiant”, “Presse”, “Pro de la santé"

Absence de forum, de FAQ et de chat.



Relation avec les consommateurs

Il existe une page “Les consommateurs 

témoignent”.

Ces témoignages doivent être validés par 

Rozana. 

Il n’y aura donc pas de témoignages 

négatifs sur le site. 



Relation avec les consommateurs

Emélie 23 mars 2017 : 

“Rozana, mon indispensable lors des repas”.

Jean-Jacques 9 juin 2017 :

“J’en bois une bouteille par jour depuis plus de vingt cinq années et je m’en porte à 

merveille, merci Rozana”.

On peut émettre l’hypothèse que ces témoignages sont fictifs et publiés par Rozana.

Nous avons essayé de poster un témoignage positif et un témoignage négatif, les deux 

n’ont pas été publiés. 



Relation avec les consommateurs

Une page “Les conseils du Coach 

Rozana” avec des vidéos pour être en 

bonne santé.

Possibilité de recevoir une vidéo une 

fois par mois par mail. 



Navigation :  approche utilisateur

Enquête qualitative effectuée : observation de 5 utilisateurs utilisant le site internet :

- Aucun des utilisateurs n’a trouvé le site sans marquer le nom de la marque.

- Tous n’ont pas compris où ils sont arrivés : un site informatif ? marchand ?

- Volonté de se renseigner sur le produit.

- Difficulté de trouver les informations sans cliquer sur chaque menus.

- Noms des menus a tout de même parlé à 4 d’entre eux.



Navigation :  approche utilisateur

Enquête qualitative effectuée : observation de 5 utilisateurs utilisant le site internet :

- Public ciblé : un public ayant vu une publicité, entendu parlé de la marque.

- Pas de progression logique dans l’organisation du menu.

- Rubriques atteignable via le menu ou le plan du site.

- Un clic est obligatoire pour savoir ce qui se trouve sous chaque menu.

- Absence de moteur de recherche sur le site.



Territoire du site

Les liens redirigeant vers le site de Rozana 

sont peu nombreux et sont regroupés sur 

une trentaine de sites web.

Les formes de backlinks sont peu variées. 

Les liens sont surtout identifiés sous forme de 

texte donc peu “tape-à-l’oeil”.



Territoire du site
Les sites qui contiennent des liens vers eau-rozana.com

sont axés sur des thèmes variés. 

On peut lire des articles sur le bien-être, la gastronomie ou encore l’aide aux 

populations pauvres.



Territoire du site

Le site ne fait pas partie d’un réseau virtuel tissé, il est indépendant.

Même les marques faisant partie du groupe Alma ne font pas référence à eau-

rozana.com sur leur site web.

On peut trouver sur le site des liens qui relèvent d’une ouverture commerciale 

(redirection vers des sites de grandes surfaces) et d’une démarche d’approfondissement 

thématique (réseaux sociaux).



Temps

Temps de lecture court et simple, accessible à tous. 

Peu de termes scientifiques. 

Pas d’actualité particulière mise en place sur la page d’accueil du site.

Communication posée qui s’étale dans le temps. 

La narration se fait au présent avec une valeur de vérité générale, de manière informative. 

Volonté d’ancrer la marque avec son passé en décrivant son histoire.

Conservation des vidéos publicitaires des dernières années dans la rubrique « La saga 

Rozana » issue de l’onglet « L’actualité de Rozana ».



Comparaison du site 
entre 2007 et 2018



Comparaison 2007/2018

Similarités : 

- Mise en avant du produit, de ses 

qualités et des valeurs de Rozana.

- Animation de la page : 

attractivité. 

Différences : 

- Menu illustré. 

- Barre de Menu haut et bas de 

page. 



Comparaison 2007/2018

Similarités : 

- Même information sur le 

magnésium. 

- Mots clefs en gras. 

Différences : 

- Navigation à la verticale avec une 

barre programmée sous Flash. 

- Menu sur le côté gauche. 



Comparaison 2007/2018

CONCLUSION

Rozana utilise la même ligne éditoriale depuis la création de son site. 

La mise en avant de sa principale qualité : le magnésium, est toujours aussi présente.

Le site s’est tout de même modernisé, il n’y a plus d’utilisation de Flash.  



Forces et faiblesses



Forces du site

- Site complet en matière d’information. 

- Facile de navigation. 

- Il est ergonomique et responsive.

- On identifie facilement la marque.

- Il met bien en avant la principale qualité de Rozana : la teneur en magnésium. 

- La mise en avant du lien « Où trouver nos produits ? » qui permet de complet 

l’absence du site e-commerce.



Forces du site

- La page Home met directement en avant les qualités du produit qui sont 

mentionnées : « 160mg/L magnésium », « naturalité 0 calorie », « source de 

magnésium ». 

- Le produit est présenté directement en page Home du site. 

- Le ciel et les volcans utilisaient en image sur le site sont en adéquation avec 

l’image de la marque.

- Utilisation des bulles qui permettent de mettre en avant la particularité gazeuse 

du produit. 



Faiblesses du site

- Dans la rubrique « Plan du site », il y a des pages « tests » visibles au public.

- Pas de réelle rubrique « Actualité de Rozana » : pas de blog, pas de fil 

d’actualité, pas d’article etc… 

- Certaines rubriques sont mal nommées : on retrouve les témoignages dans la 

partie « Actualité de Rozana ».

- Certaines vidéos sur le site ne sont plus disponibles alors qu’elles sont 

présentées. 



Faiblesses du site

- Le site pourrait être plus moderne graphiquement.

- Certaines images sont trop petites ou ne mettent pas assez en avant le texte 

notamment dans les pages informatives. 

- On retrouve plusieurs fois la même information dans différentes pages du sites, 

ce qui amène une redondance de l’information. 



Analyse concurrence
QUEZAC



Analyse concurrence : QUEZAC



Analyse concurrence : QUEZAC

OBJECTIFS

- Présenter le produit aux clients en valorisant 

la composition particulière du produit et en 

valorisant son patrimoine. 

- Son histoire (comme pour Rozana).

- Son identité (eau de Lozère, région vierge et 

donc l’eau reste pur). 

CIBLES

- Les consommateurs d’eau minérale gazeuse. 

- Cible secondaires : les sportifs car eau 

recommandée pour les activités sportives selon 

leur site. 



Analyse concurrence : QUEZAC

POINTS FORTS

- Ergonomique, responsive, moderne.

- Mise en avant de l’histoire de Quezac.

- Communication et identité graphique rétro.

- Site complet en terme d’information. 

- Présentation de la composition de la bouteille 

(magnésium 69mg/L).

- Mise en avant des réseaux sociaux. 

- Rubrique « Jeux » pour animer et fidéliser la 

clientèle. 

POINT FAIBLE

- Certains liens ne sont plus redirigés (exemple 

de la rubrique « Où acheter ? »).



Problématique



Problématique

Le site de Rozana a des fonctions institutionnelle et informative qui visent à 

présenter les qualités des produits et les valeurs de la marque.

Quels sont les points d’amélioration possibles qui iraient dans le sens de la 

communication de Rozana ? 



Préconisations



Préconisations

- Ajouter une vraie rubrique « Actualité » ou si il n’y a pas assez d’actualité, 

supprimer cette rubrique. 

- Créer un menu défilant automatiquement au passage de la souris. 

- Revoir l’organisation et les noms des onglets et rubriques.

- Améliorer graphiquement le site : images de meilleures qualités (certaines trop 

petites et d’autres pixélisées), améliorer la lisibilité de certains textes qui peuvent 

se confondre avec le fond blanc.



Préconisations

- Passer le bouton rouge « Où trouver nos produits ? » au niveau du menu 

général. Du coup, supprimer la rubrique « Où trouver Rozana ? ». 

- Construire une stratégie SEO : développer les mots clefs, plus de liens dirigeants 

vers le site… 

- Il faudrait que le nom domaine du site devienne simplement rozana.com ou 

rozana.fr donc enlever la mention « eau » dans le lien.



Merci pour votre 
attention ! 

JEANTIEU Thibault – LEMAITRE Florian – MAZEYRAT Nicolas – ROGE PICARD Antoine


