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About me… 



AGENDA 

 LES RESEAUX SOCIAUX : NOUVELLES TENDANCES 

 POURQUOI LES ENTREPRISES S’INTERESSENT AUX RESEAUX SOCIAUX ? 

 Raison 1 la e-réputation 

 Raison 2 la communication 

 Raison 3 l’organisation 2.0 

 Raison 4 le recrutement 

 Raison 5 la fin du marketing 

 QUELQUES PRATIQUES OPERATIONNELLES 

 Commencer par soi 

 Tisser sa toile  

 LINKEDIN : outil commercial 

 Les pages entreprise Facebook 

 La chaîne You Tube 

 Twitter et la surveillance de son marché 

 SYNTHESE 

 

 

 

 

 



LES RESEAUX SOCIAUX, NOUVELLES 

TENDANCES 

 

 



 Première contribution d’Internet au PIB : la Suède, 6.3 

 USA : 3.8- France : 3.2-Chine : 2.6 

 

 DE TRES FORTES DISPARITES 

 SOUS-EXPLOITATION  

Internet et la croissance 





La guerre totale (1) 

Facebook-Google 

Recueil des données des utilisateurs  

Agence de relations publiques 

Facebook-Bing 

 

+1 Google, Google Buzz aveu d ’échec 

MAIS 

Reconnaissance faciale : dilemme 

ET 

Moteur de recherche, Google Chrome, Android  

YOU TUBE 

GOOGLE MAP 

 

La guerre de la 

donnée et de 

l’importation des 

contacts 



La guerre totale (2) 

30% de rentabilité 

2 milliards de dollars de CA, 500 millions de dollars de 

bénéfice !! 

VALORISATION 50 MILLIARDS DE DOLLARS 

 

LE GRAPH SOCIAL, une révolution ? 

Publicité comportementale 

Facebook crédits, 30% de commission sur cette monnaie 

virtuelle 

 

 



L’entrée des réseaux sociaux dans l’univers du B to B 

700 millions de membres 

Un dixième de l’humanité 



Et les autres… 





POURQUOI LES ENTREPRISES 

S’INTERESSENT AUX RESEAUX 

SOCIAUX ? 



RAISON 1 : l’e-réputation 

 Les entreprises ont peur des clients mécontents …et des 

employés qui font n’importe quoi 

 

DISCOURS OFFICIEL !!! 



4 et 5 ième position sur 

le moteur de recherche 

Google Vidéo 

LA REALITE !! 



AUTRE CAS  
PLUS DE 2000 PERSONNES ENCORE 

FANS EN OCTOBRE 2011 



MAIS AUSSI LE CAS ISOVER 

























STRATEGIE RAISON 1 

 Se mettre dans la poche les leaders d’opinion 

 Mettre plus de contenu sur Internet qu’eux 

 Mettre ce contenu sur les réseaux sociaux (référencement) 

 Ne pas répondre  car cela « donne vie » au contenu négatif 

 Demander à ses salariés de « participer » : tous community 

manager 

 

 Eviter : le juridique, les réponses péremptoires 

 



STRATEGIE RAISON 1 

 LES NETTOYEURS DU WEB : 

 LES VEILLEURS 

PAGES NEGATIVES LES PLUS 

CLIQUEES 

 

GOOGLE AIME LA DIVERSITE 

 

A SURVEILLER LES 3 PREMIERES 

PAGES 

LES VIDEOS ET LES IMAGES 



LES NETTOYEURS DU WEB 

 Agences regroupant juristes, hommes de communication, 

Webmasters 

 Pas réservé  aux grands comptes – 29 dollars par document 

supprimé  

 Etape 1 : voir les éditeurs 

 Etape 2 : « noyage ». REFLECHIR SUR LES MOTS CLES 

 Ouverture d’une série de sites et de blogs POSITIFS sur le 

client 

 

 DROIT A L’OUBLI 

 GOOGLE : images inappropriées 

 

 

Début d’amélioration ? 



LES NETTOYEURS DU WEB 

Reputation squad 



LES VEILLEURS 



Raison 2 : le fantasme de la 

communication gratuite et efficace 

La relation aux marques a changé, les fans seraient-ils un peu moins 

fans? En France, ils sont 52% à s'être déjà désabonnés d'une page 

(+17pts). Publications d'informations trop fréquentes (48%), 

informations jugées inintéressantes (49%), désintérêt pour la 

marque (46%) sont les raisons du "Unlikage" des fans. 



Les utilisateurs recherchent le dialogue 

avec la marque, oui mais lequel ?  

Source : Performics 



Les motivations pour suivre une 

marque 

Source : DDB/Opinion Way 



ILLUSTRATIONS DES PRATIQUES DES MARQUES 

SOCIALES au delà du dialogue et de la co-création 

 Communiquer autour de sa marque et générer du Buzz 

 Changer son image sur certaines cibles 

 Pratiquer le social CRM ou gestion de la relation client 
sociale  

 Captation de données qualifiées (ciblage comportemental) 

 « Maitriser » sa e-réputation ?  

 Tester de nouveaux produits ou concepts 

 Identifier les leaders d’opinion 

 Accélérer son multi-canal on-line et off-line 

 Gérer les crises 

 







Restaurer la complicité avec ses clients 

Quand les réseaux sociaux donnent des idées aux marques 

 « Mettre la voix d’Homer comme annonce dans les gares 

SNCF » 

 140 000 fans 

 60 messages humoristiques en gare : la voix de Simone et la 

voix de Philippe Peythieu (voix française d’Homer) 

 Sites d’informations, blogs 

 Deux des trois vidéos les plus vues sur You Tube 

 Plus de 200 000 membres 





On se lève tous pour… 

PERSONNALISER LE PRODUIT 

JOUER SUR LA PROXIMITE 





AMENER UN AUTRE RAPPORT AU 

PRIX 



Skoda, à travers sa campagne « Generous Skoda », 

permet aux internautes de faire évoluer le prix d’un 

véhicule en fonction du nombre de « Like » sur 

Facebook. Chaque nouvel entrant dans la 

communauté fait ainsi baisser le prix d’une Skoda 

Fabia d’un euro, et tout membre peut l’acheter à 

tout moment. Lorsqu’une promesse d’achat est 

validée, une nouvelle voiture est proposée à prix 

d’origine, et ainsi de suite. 

 



RAISON 3 : une organisation 2.0  

LES RESEAUX SOCIAUX 

D’ENTREPRISE 





Blue kiwi 

 Produit 1 : réseaux sociaux internes 

 Avoir son profil interne 

 Créer sa communauté sur un projet 

 Visualiser l’activité de cette communauté 









Blue Kiwi 

 Produit 2 : la communauté externe 

 Créer une communauté externe (clients, fournisseurs) 

 Gérer des « posts » privés 

 Ajouter des thématiques de discussion sur les forums 

internes et pouvoir répondre à des points précis de sa 

communauté 

 Diffuser des évènements 

 Gérer des agendas et se tenir au courant entre membres de 

l’actualité de chacun 







Blue Kiwi 

 Produit 3  L'engagement social 

 Pouvoir visualiser l’activité de chacun sur les réseaux 

Facebook ou Twitter 

 Partager avec sa communauté via ces réseaux 







Blue Kiwi 

 Produit 4 : Le mode projet 

 Productivité du mode projet 

 Timing des différentes tâches 

 Sélection des idées 

 Rassemblement et organisation des idées 

 Visualisation de l’avancement du projet 











Raison 4 : le recrutement et les 

ressources humaines 



Identifier sa blogosphère 

Les connecteurs ou comment récupérer  

le besoin de se « raconter » des salariés ? 

Les opérationnels ou comment la confiance  

permet l’intelligence collective ? 

Les contestataires sociaux  

ou la fin du collectif ?  

Les blogs d’experts ou comment fédérer 

des ego ?  

TAXINOMIE DES BLOGS DE SALARIES 





QUELLES SONT LES 

PRATIQUES DU SECTEUR ? 



RAISON 5 : Les consommateurs 

n’aiment plus le marketing 

LE MARKETING DES LIENS 

ENTRANTS 

 

 

CONCEPT US 



Oui mais, certains chiffres disent le 

contraire (1) 
Le réseau social le plus efficace pour la prospection 

est Linkedin. 
 
 

Ce site, très "business-oriented" a reçu une note 
moyenne de 3.1/5, contre 2 pour les blogs, 1.9 pour 
Facebook et 1.8 pour Twitter. 
 
 

De fait, l'utilisation de Linkedin s'est significativement 
accrue. Plus de la moitié des personnes interrogées 
ont déclaré qu'ils utilisaient de plus en plus Linkedin 
comme outil de prospection.  

 

 



Oui mais, certains chiffres disent le 

contraire (2) 

Environ 20% investissent dans les blogs, Facebook ou 

Twitter pour prospecter, mais la majorité des professionnels 

B2B ne les utilisent pas pour prospecter.  

 

Près de la moitié de ceux qui utilisent Linkedin ont pu 

trouver des clients grâce au site. Ils sont 43% pour les 

blogs et 38% et 33% pour Facebook et Twitter.  

 

D'une manière plus générale, en évaluant la performance 

globale, c'est Facebook qui est considéré comme étant le 

plus efficace (51%) devant Linkedin (45%) et Twitter (35%). 

 



Les grands concepts du marketing 

social ou marketing des réseaux (1) 

 Influencer 

 La confiance 

 La perte de crédibilité des « institutions » 

 Attention, les médias sociaux ne sont pas des médias 

« classiques » 

 Facebook : 5000 amis maximum 

 Créer du contenu 

 Slideshare 

 YouTube 

 VOTRE CONTENU DOIT AVOIR DE LA VALEUR CLIENT 

 Vendre ? 

 Le ROI des réseaux sociaux n’est pas celui du marketing 

traditionnel 

  Ayez l’esprit Barcamp 

 Gagnant-gagnant 



D’autres 

approches clients 

Source Miceli P (2010)  





QUELQUES PRATIQUES 

OPERATIONNELLES 



COMMENCER PAR SOI 



QUESTION : QUI DOIT ETRE LA STAR ? MON ENTREPRISE, MOI, LES 

DEUX ? 





TRAVAILLER EN TOILE D’ARAIGNEE 

MON SITE 

LA PAGE 

FACEBOOK 

DE MON 

ENTREPRISE 

MON LINKEDIN 

LE FIL 

TWITTER DE 

MON 

ENTREPRISE 

MON 

GROUPE 

LINKEDIN 

MON 

BLOG 



DIFFUSER SON CONTENU  

L’exemple de Slideshare 

PARLER DE SON METIER 

 

 

REFERENCEMENT 

EXPERT-CONFIANCE-

NOTORIETE 

 

VIDEOS 

PROFESSIONNELLES 

PRIVEES OU PUBLIQUES 

 

REPERCUSSIONS SUR 

L’ENTREPRISE 

  



L’UTILISATION COMMERCIALE DE 

LINKEDIN 





LINKEDIN outil de prospection 

 Bien renseigner son profil 

 S’inscrire à des groupes métier 

 Envoyer des invitations aux personnes appartenant à ces 

groupes 

 Surveiller les contacts de ses entreprises concurrentes 

(contacts=clients) 

 Envoyer des invitations aux clients de ses concurrents 

 Ouvrir son propre groupe 



QUE DIT LINKEDIN SUR UNE 

ENTREPRISE ?  
 

 L’exemple de CRM Metrix 









D’Où VIENNENT-ILS ? 

QUI SONT LES HAUTS POTENTIELS ? 

QUELLES SONT LES ENTREPRISES 

INTERESSEES PAR LEUR ENTREPRISE ? 

QUELLE EST LEUR IMPLICATION 

LOCALE ? 



RECRUTEMENT=CROISSANCE 

 

QUEL SECTEUR ?  QUELLE  

STRATEGIE ? 

 



ENTREPRISE 

JEUNE ? 



MOTEUR DE RECHERCHE PAR MOT 

CLE OU LOCAL 



PETITES ANNONCE DE 

RECRUTEMENT 

ULTRA-CIBLEES 

 

CANDIDATS PASSIFS 

CAD EN POSTE 

 

VISIBILITE 

 



FACEBOOK ET LES PAGES 

ENTREPRISE 

















Blogs et newsletters 





L’EXPERIENCE DASSAULT 

SYSTEMES 



Nos onglets Facebook 

customisés 

 

https://www.facebook.com/DassaultSystemes?sk=app_110407952350565


Nos onglets customisés: vidéo 



Le Quiz Facebook 

 



Objectifs du Quiz 

 Accroître le nombre de Fans des nos pages 

 Augmenter le nombre d’interactions sur nos murs 

 Faire connaître nos offres de eLearning et de 

certification 

 Apprendre à utiliser les mécanismes de jeu sur 

Facebook 



Monitoring du Quiz 
Dashboard quotidien 



L’approche SolidWorks sur 

Facebook 

 

https://www.facebook.com/solidworks


L’approche SolidWorks sur 

Facebook 

 Focus sur le contenu 

 Contenu “utilisable” 
comme des tutorials 

 Mise en avant du 
contenu du blog 

 Commencer des 
conversations basées 
sur des nouvelles  
non-SolidWorks 

 Utiliser des contenus 
“teasers” pour 
rediriger les 
utilisateurs vers les 
présences corporate 
 
Exemples: 

 Campagnes de Lead 
generation 

 Campagne de Branding du 
site web 

 Promotion Annuelle de la 
nouvelle version 

https://www.facebook.com/solidworks
https://www.facebook.com/solidworks


Adresser les besoins de nos 

clients 

 Répondre aux 
questions les 
plus courantes 
avec les Onglets 
 Demande de devis 

 Training & 
certification 

 Newsletter 

 Prochains 
Onglets 
 Tutoriaux 

 Forum Corporate 

 Campagne de 
Branding 

 Réduire le 
nombre de 
questions des 
fans 

https://www.facebook.com/solidworks
https://www.facebook.com/solidworks


Construction de la base des 

fans 
 Fan page commencée en 2008 

 L’intérêt commence en Mars 2010 

 700% de croissance de fans depuis mars 

2010 

 Croissance organique basée sur la visibilité 

depuis les News Feed 

 Croissance mensuelle moyenne de 7% 

 Pas de campagnes ni d’efforts de promotion 

pour faire connaître la page 

 



AUTRES… 



OUVRIR UNE CHAINE VIDEO  

YOU TUBE 



YouTube 



Nos objectifs sur YouTube 

 Fédérer toutes les chaînes 

existantes et améliorer l’expérience 

utilisateurs 

 ex: Meta Channel 

 Augmenter les interactions et faire 

de la lead Generation 

 Ex: formulaires 

 Augmenter le nombre de vidéos vues 

 ex: contenu des chaînes 

 

  

 

http://www.youtube.com/dassaultsystemes
http://www.youtube.com/dassaultsystemes


CAS d’étude YouTube: CATIA 

CATIA 

http://www.youtube.com/user/3dsCATIA


Objectifs pour CATIA sur 

Youtube 

 Positionner la chaîne CATIA comme 

la chaîne avec les meilleures 

vidéos de CATIA disponibles sur 

YouTube 

 Avoir le plus de vues possibles 

pour les vidéos de la chaîne CATIA 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/3dsCATIA


Actions entreprises sur 

YouTube par CATIA 

 Travail du contenu des vidéos 

 Effacer de YouTube les anciennes 
vidéos CATIA 

 Utiliser les meilleures tactiques de 
référencement 

 Ex: titres, descriptions, tags… 

 Toujours faire la promotion des 
nouvelles vidéos sur les médias 
sociaux pour informer les 
communautés 

 

  



Retours d’expériences sur les 

vidéos CATIA 

 De 25 000 à 77 000 vidéos 
vues/trimestre 

 Aujourd’hui 1000 vidéos CATIA 
vues/jour 
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Quarter



Ce qu’il faut retenir de YouTube 

 Travailler le contenu 

 Organiser ses vidéos sur 1 Chaîne 
Officielle 

 Ne pas poster des vidéos 
professionnelles sur une chaîne 
personnelle 

 Répondre aux questions lorsqu’elles sont 
posées sur les vidéos 

 Systématiquement faire la promotion des 
nouvelles vidéos sur les autres médias 
sociaux 

 Appliquer les best practices du 
référencement 



Exemple d’utilisation de Twitter par les 

entreprises (1) 

• Surveiller son marché 

• Faire des recherches par mots clés sur les Tweets 

• Suivre des personnes qui ont tapé certains mots clés 

• Connaître ce qu’on dit de vos services et vos produits 

• Réaliser des études de marché 

• Augmenter sa notoriété et son trafic 

• Se faire connaître 

• Générer du trafic sur son site 

 



Exemple d’utilisation de Twitter par les 

entreprises (2) 

• Stratégie de vente furtive 
• Tweet sur une étude 
• Discussion 
• Divulgation des résultats 
• Vente 

 
• Teasing perpétuel 

 

• La fonction search 
• Recherche sur votre nom, entreprise, produit 

(possible aussi sur Facebook) 
  





Mais aussi… 

• Twilert&Tweetbeep : vous permettent de recevoir des alertes 

par e-mail sur des mots-clés donnés lorsqu’un nouveau tweet 

contient cette expression 

• Twollow : permet de suivre les personnes qui ont saisi tel ou tel 

mot-clé 

 



SYNTHESE 



Les tactiques digitales conseillées par 

l’institut Forrester (1) 

Disposer d’un socle solide d’outils digitaux : site Web, 

e-CRM, personnel dédié et qualifié ayant de réelles 

compétences digitales 

 

Déterminer les objectifs affectés à chaque média 

social utilisé et mesurer l’utilisation de ces différents 

médias sur ses cibles (réseaux d’influenceurs, clients 

fidèles, associés, collaborateurs, clientèle de 

conquête) 

 

Etablir des messages différenciés et une stratégie par 

média, chacun ayant des spécificités fortes et des 

facteurs clés de succès divers 



Les tactiques digitales conseillées par 

l’institut Forrester (2) 

S’adapter à l’hétérogénéité de ces médias tout en 

conservant une ligne directrice et un positionnement clair 

 

Préparer le basculement des budgets des supports 

traditionnels aux supports digitaux en effectuant au 

préalable une vraie politique de communication interne afin 

de faciliter l’acceptation de ces nouvelles stratégies 

 

Concevoir un autre média-planning qui ne soit plus centré 

sur des moments forts (campagnes de promotions, 

lancements de produits) mais sur des efforts continus de 

dialogues et d’actions à long terme 

 

 



Ciblez…. 

 Auprès de qui communiquer 

 Quels usages votre cible fait-elle des réseaux sociaux ? 

 Se souvenir que  

 12% à peine des internautes éditent un blog et 6% à peine se servent 

de sites collaboratifs comme digg.com ou utilisent des flux RSS 

 Ne pas négliger les stakeholders 

 Journalistes, personnel, blogueurs leaders d’opinion, 

prescripteurs 

 Quel est le statut de la cible ?  

 Clients, partenaires, fournisseurs, collaborateurs 

 



Comptez… 
 Quel est le coût d’une stratégie sociale ?  

 Création d’un blog de marque sur une plate-forme communautaire 

 Typepad / entre 49 euros et 900 euros par an 

 

 Création d’un blog de marque sur ses propres serveurs 

 Wordpress : application open-source 

 Installation+hébergement+charte graphique : entre 2000 et 10000 
euros 

 

 Création d’un réseau social avancé sur une plate-forme 
communautaire 

 Ning : moins de 1000 euros par an 

 

 Création d’un réseau social avancé sur son propre serveur 

 Dzoic, entre 5 et 15000 euros, maintenance 12000 euros 

 Recrutement d’un community manager en interne ou free-lance 



EVALUEZ 











• Maria Mercanti-Guérin 

• Maître de conférences en sciences de gestion 

• Conservatoire national des arts et métiers 

• Mob : 06 32 23 00 62 

• Bureau C 162 - 40 rue des Jeûneurs - 75002 Paris 

 

• http://mariamercantiguerin.e-monsite.com 

 

• About me 

• Twitter : @mercantiguerin 

• E-marketing au CNAM est sur Facebook 


