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Halte aux idées reçues ! 

C’est pour les jeunes / les geeks 

Pas pour l’entreprise 

C’est gratuit 

Pas de ROI 



Quelques chiffres 

48 millions d’internautes 
89 % sur les réseaux sociaux 

27 heures par semaine d’internet dont 9 sur les RS 



Le PC et la mobilité 

 



Une nouvelle ère : la conversation 



Réseaux sociaux ? Késaco ? 

Communauté 

Partage 

Interaction 

Recommandation 

Enjeux 

Commerciaux 

Communication 

E-réputation 

Juridique 



Un vocabulaire… 



La conversation a déjà commencé… 

Discerner 

• Quelle communauté  

• Quels outils  

• Quelle conversation 

Écouter, 
surveiller 

• La conversation 

• Votre réputation 

• Ce qu’on vous dit 

Participer 

• Le CONTENU !! 

• C’est une 
conversation ! 

• De la modération 

Évaluer 
• Suivi 

• Recadrage 



Réseaux sociaux ? Pour quoi faire ? 

Visibilité 

E-réputation 

Réseautage 

Commerce 

Buzz 

Référencement 

Publicité 

Relation client 

Veille 

RECOMMANDATION 

BtoB 

BtoC 



Réseaux sociaux ? Comment ? 



Réseau de mise en relation 

GOOGLE+ FACEBOOK LINKEDIN VIADEO 



Documents 

Vidéos 

Photos 

Musique 

Powerpoint Articles 

Sites 

Etc. 

Partage de ressources 



Publication 

BLOGS 

MICROBLOGGING 

FEUILLETAGE 

CURATION 



Discussion, échanges 

MESSAGERIES, VIDEOCONF 

QUESTIONS / RÉPONSES 



26 millions de français 

1,32 milliards internautes 

• Outil viral 
• Susciter l’engagement du client 
• + en + pro 
• Déserté par les ados 

• Personne 

• Amis Profil 
• Entreprise 

• Fans Page 
• Communauté 

• Membres Groupe 

40 ans 













6,8 millions de français 

271 millions internautes 

• Outil viral 
• Bon référencement 
• Veille partagée 
• Surtout pro 

41 ans 

•Personne 

•Entreprises Profil •Abonnements 

•Abonnés Réseau 
•Tweet 

•Retweet 

•DM 
Action 





















Éviter les bad buzz 

ZARA 

LA REDOUTE 



En conclusion 

  Ne pas se précipiter 
•  On n’est jamais si bien servi que par soi-même !  
•  = pas de stagiaire pour votre vitrine ! 

 
  Fixer les objectifs 
•  Quels contenus ? Quels messages ? 
•  Pour quels cibles ? 
•  Avec  quels outils ? 

 
  Du contenu de qualité, vrai, fidèle à l’image de 

l’entreprise 
 
  Stratégie de communication 




