
Pourquoi une entreprise

doit-elle être présente sur les 

réseaux sociaux
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1. Améliorer visibilité sur les moteurs 

de recherche

Ex. Cherchez « esem paris » 

sur Google

1. Pack local

2. Letudiant.fr

3. Leur LinkedIn

4. Leur Facebook
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1. Améliorer visibilité sur les moteurs 

de recherche

Les campagnes publicitaires en plein essor
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1. Améliorer visibilité sur les moteurs 

de recherche

Les campagnes publicitaires en plein essor
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2. Fédérer une communauté active

Objectifs :

- La communauté va relayer vos publications, donc participe à votre 

notoriété

- Membres de la communauté = clients à fidéliser et prospects à 

convaincre

Comment :

- Les grandes marques créent leur propre réseau social

Ex. https://ideas.legos.com

- Les petites entreprises se basent sur des créateurs de contenus 

(influenceurs et micro-influenceurs)

https://ideas.legos.com/
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2. Fédérer une communauté active

Les créateurs de contenus

Les petites entreprises font des partenariats pour qu’ils relayent dans 

leur propre communauté.

Ex. cadeaux, produits gratuits + partager leurs publications

Les communautés

Elles sont de plus en plus spécifiques.

Ex. Gamers sur Twitch – Cyclistes sur Peloton – Lecteurs sur Goodreads

1 milliard d’utilisateurs dans les groupes Facebook !

Source : www.hootsuite.com/fr/research/social-trends
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2. Fédérer une communauté active

Exemple

La société BigDug vend des rangements et des étagères aux 

entreprises (B2B).

Pendant confinement, elle se rend compte que les particuliers se 

mettent à bricoler chez eux.

=> Partenariat avec le créateur Miles Laflin, populaire sur TikTok

auprès des personnes qui rénovent leur logement.



3. Fidéliser les clients

Les rassembler et leur offrir de l’exclusivité pour qu’ils se sentent VIP.

Ex. Mandataires immobiliers IAD France sont rassemblés sur la plateforme 

Sharee + formations réseaux sociaux

=> En 2018, 11000 mandataires ont touché 6 millions de personnes !



4. Acquérir de nouveaux clients

Le e-commerce mondial bondit en 2020

Source : 

www.hootsuite.com/fr/research/s

ocial-trends



4. Acquérir de nouveaux clients

Les médias sociaux deviennent 

sources d’informations avant achat

Source : www.hootsuite.com/fr/research/social-trends



4. Acquérir de nouveaux clients

Les médias sociaux deviennent boutiques

Ex. Rebel&Beauty : institut d’esthétique à Toronto, Canada

Confinement => a développé sa présence sur Instagram avec 

- Des tutoriaux pour montrer aux clientes comment se maquiller, s’épiler les 

sourcils, etc…

- Une boutique sur Shopify pour vendre en ligne

Aujourd’hui : l’institut et la présence digitale 

se complètent.



5. Générer du trafic vers le site web

Publier un article sur votre site / blog.

Préférer le contenu à haute valeur ajoutée : article, livre blanc, podcast…

Relayer-le sur vos réseaux sociaux, notamment dans les groupes 

spécialisés de votre domaine.

Les algorithmes des RS favorisent les posts qui reçoivent des interactions. 

Donc :

- Inciter les internautes à réagir (posez une question, soyez dans l’humour…)

- Demander à vos salariés d’interagir et de relayer

Copie d’écran

Google Analytics



6. Service client

Les internautes ont pris l’habitude d’entrer en 

contact avec une marque via les réseaux sociaux.

Il faut répondre.

En outre, les community managers connaissent la 

communauté et leurs habitudes. Ils savent donc 

comment répondre.

Mais pas toujours « quoi » répondre => il faut plus de 

liens entre CM et service client.

Avenir : les bots qui, avec l’intelligence articifielle, 

sauront répondre ou relayer la question auprès du 

service adéquat dans l’entreprise.

Source : www.hootsuite.com/fr/research/social-trends


