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Introduction 
La vocation de 2AM  

 Mieux vivre ensemble, se renforcer localement entre professionnels du marketing 
 

 Animer des travaux au bénéfice des membres dans un univers en mouvement, 
confronter réflexions, expériences et projets 

• l’évolution des pratiques liées à la « data » ou à la « big data », 

• le passage d'un Marketing « créatif » vers une conscience plus « analytique », 

• l’implication du client dans un monde hybride (physique, numérique, ouvert, local), 

• le recours à de nouveaux médias, 

• l’intégration d'une consommation plus responsable, 

• de nouveaux modèles économiques s'appuyant sur les services 

 

 Promouvoir et faire reconnaître la fonction marketing et ses métiers en tant que 
moteur de développement, de changement et d’innovation 
 

 Déployer la visibilité du marketing au plan local 

• Contribuer à sensibiliser le tissu économique aux rôles du marketing 

• Développer des projets de recherches avec les Universités et les Écoles, 

• Participer à l’accueil de nouvelles entreprises et de leurs responsables marketing sur le territoire, 
notamment dans le cadre de « Bordeaux métropole millionnaire » 
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 Cadrage du sujet 

 Pourquoi intégrer les réseaux sociaux dans une stratégie de 

fidélisation clients ? 

 Est-il impératif d’intégrer les réseaux sociaux dans une stratégie 

de fidélisation clients ? 

 Comment utiliser les Réseaux Sociaux et éviter les pièges ? 

 Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ? 

 Mesurer le ROI  

 Remerciements 

Sommaire 
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 Définition du marketing omnicanal 

 Définition des médias sociaux 

 Définition des réseaux sociaux 

 Définition de la fidélisation clients 

 

Cadrage du sujet de la commission 
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Multi Canal Omni Canal Cross Canal 

• Chaque canal est spécialisé  
sur un type d’action  (vente en 
magasin ; sav téléphone) 
 
 
 

• Canaux de communication 
indépendants  
 
 

 => Silos 
 

• Un client peut débuter une 
action sur un canal (devis) et la 
terminer sur un autre (contrat) 
 
 
 

• Canaux de communication 
partiellement liés 
 
 

 => Vision 360° partielle 

• Un client peut interagir sur 
n’importe quel canal pour 
débuter une action et la 
terminer sur un autre 
 
 

• Canaux de communication 
totalement liés 
 
 

=> Vision full 360° 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition du marketing omnicanal 
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 Le marketing omnicanal est encore inexistant. Nous 
sommes aujourd’hui plutôt dans le cross-canal, tandis que 
l’omnicanal est un doux rêve 

 

 Les réseaux sociaux sont donc une des composantes du 
marketing « omnicanal » que nous allons étudier.  

 

 Leur utilisation s’inscrit dans un cadre plus vaste de la 
construction d’une Relation Client qui concourt à créer de 
la valeur pour la Marque, valeur à appréhender et mesurer 
pas seulement sous l’axe marchand (accroître les ventes) 
mais également sous un axe qualitatif : la confiance.  

Cadrage du sujet de la commission 
Définition du marketing omnicanal 
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 Ensemble de dispositifs (outils, sites…) permettant à un 
groupe d’individus et d’organisations : 

 de collaborer pour créer et échanger du contenu web 

 de développer plusieurs conversations et interactions sociales sur 
internet avec plusieurs interlocuteurs 

 

 La communication se réalise dans les 2 sens : 
contrairement aux médias traditionnels, les médias 
sociaux permettent à un même utilisateur d’être à la fois 
émetteur et récepteur de messages. 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des médias sociaux 
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Cadrage du sujet de la commission 
 Définition des médias sociaux 
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http://blog.akova.ca/2011/08/web-2-0-medias-et-reseaux-sociaux-quelques-definitions/definition-reseaux-sociaux/


 Les réseaux sociaux ne sont qu’une partie des médias 
sociaux 

 

 Ils relient des individus ou des organisations, via des outils 
de présentation et d’interaction sociale (messages publics 
ou privés, liens hypertextes, vidéos, photos, social 
games…) 

 

 Chaque utilisateur se crée son univers (plus ou moins 
fidèle et personnel), et développe un réseau d’« amis » ou 
de « contacts » en fonction de centres d’intérêts communs 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des réseaux sociaux 
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 Professionnel 

 Personnel 

 Partage de vidéos 

 Partage d’images 

 Géolocalisation 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des réseaux sociaux 
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(1) sources diverses consultées : http://www.alexitauzin.com/2013/04/combien-d'utilisateurs-de-facebook.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Viadeo 

http://www.itespresso.fr/foursquare-a-double-son-nombre-dutilisateurs-en-un-an-52759.html 

(2) http://www.bloguemarketinginteractif.com/Google-le-réseau-social-a-ne-pas-sous-estimer/ 
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(1) sources diverses consultées : http://www.alexitauzin.com/2013/04/combien-d'utilisateurs-de-facebook.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Viadeo 

http://www.itespresso.fr/foursquare-a-double-son-nombre-dutilisateurs-en-un-an-52759.html 

(2) http://www.bloguemarketinginteractif.com/Google-le-réseau-social-a-ne-pas-sous-estimer/ 
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(1) sources diverses consultées : http://www.alexitauzin.com/2013/04/combien-d'utilisateurs-de-facebook.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Viadeo 

http://www.itespresso.fr/foursquare-a-double-son-nombre-dutilisateurs-en-un-an-52759.html 

(2) http://www.bloguemarketinginteractif.com/Google-le-réseau-social-a-ne-pas-sous-estimer/ 
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2. Définition des réseaux sociaux 
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 Profil moyen des utilisateurs 

141 22 Amis  Ans 

89 Pages ou  

groupes 

5h18 par mois 

65%  Depuis  

smartphones 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des réseaux sociaux 
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 Profil moyen des utilisateurs 

27 15-24  Followers Ans 

56 Comptes  

suivis 

1h29 par mois 

37%  Donnent leur  

avis sur les produits 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des réseaux sociaux 
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 Profil moyen des utilisateurs 

12-34 Ans 

15mn par jour 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des réseaux sociaux 

20 



 Profil moyen des utilisateurs 

Gif 20% 
Animés 

Sont des  

étudiants 

12 Jours entre  

2 posts 

7mn par mois 

67%  Sont des  

hommes 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des réseaux sociaux 
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 Profil moyen des utilisateurs 

28 Ans 

67%  Sont des  

hommes 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des réseaux sociaux 
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 Profil moyen des utilisateurs 

Gastronomie +18 
Ans 

98mn par mois 

80%  Sont des  

femmes 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des réseaux sociaux 
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 Profil moyen des utilisateurs 

51-300 44 Amis  Ans 

17mn par mois 

27%  Depuis  

smartphones 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des réseaux sociaux 

24 



 Profil moyen des utilisateurs 

45-54 
Ans 

60%  Sont des  

hommes 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition des réseaux sociaux 
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 Concept apparu dans les années 1970, propre au 
marketing relationnel 

 

 Démarche qui cherche à construire et maintenir une 
relation étroite et privilégiée entre des consommateurs et 
une marque/un produit/une enseigne/un point de vente :  

 

 Développer le potentiel de chaque client (augmentation du 
panier moyen et de la fréquence d’achat) 

 Assurer une plus grande rentabilité (il est moins cher de 
fidéliser que de recruter) 

 Prédire le risque de perte d’un client et l’anticiper par des 
actions et des offres ciblées 

 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition de la fidélisation clients 
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 Démarche globale reposant sur :  

 

 Le recueil puis l’analyse de données clients et de leurs 
comportements d’achat  

 fréquence d'achat, panier moyen, nombre moyen d'articles par 
commande, dernière commande, centres d’intérêts, appétence aux 
offres… 

 La segmentation des clients en plusieurs groupes homogènes 

 clients fidèles, clients volatiles, prospects chauds, prospects 
froids… 

 La création de programmes de fidélisation et d’offres 
ciblées par segment de client (offres croisées, offres 
spéciales, partenariats, etc.). 

 

 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition de la fidélisation clients 
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 Quelques outils de la fidélisation clients :  

 

 Une carte de fidélité (gratuite) / une carte d’abonnement 
(payante) 

 Une offre croisée (la brosse à dent et son dentifrice) 

 Des services additionnels : garantie “satisfait ou remboursé”, 
information sur l'état de la commande par SMS ou E-mail, 
des conseils d’utilisation 

 Une newsletter 

 Un questionnaire de satisfaction 

 Des récompenses :  
 Un cadeau ou un bon d'achat pour l’anniversaire du client 

 Une remise en argent ou un bon d’achat  

 

 

 

Cadrage du sujet de la commission 
Définition de la fidélisation clients 
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 Améliorer son image ? (1/2) 

 

 Les entreprises qui bénéficient d’une bonne image sont avant tout celles qui 
communiquent avec leurs clients et qui répondent présentes quand ceux-ci ont 
une demande. 

 

• Rappel de la base : 42 M d’internautes en France et 77% d’entre eux utilisent les 
réseaux sociaux * (82 % selon Ifop) 

• Les clients sont déjà présents sur les Réseaux Sociaux : 2/3 des inscrits y vont tous 
les jours et  3/10 depuis l’extérieur de leur domicile * 

• Le consommateur contemporain est omniprésent sur les Réseaux Sociaux et 
communique (par définition). Il y est de plus en plus souvent et depuis n’importe 
quel lieu 

 

 OUI il est donc à sa portée, pour une marque, de toucher une grande quantité de 
consommateurs et plus particulièrement ses clients. A terme, ces derniers ne 
comprendraient probablement pas une absence de la marque. 

 

* source Médiamétrie juillet 2012 

Pourquoi intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie 
de fidélisation clients ? 

30 



 Améliorer son image ? (2/2) 

 

 Créer une communauté autour de la marque,  un lieu où des consommateurs 
se regroupent et échangent dans l’univers de la marque. 

• 27% des inscrits Réseaux Sociaux déclarent suivre l’actualité des marques 
régulièrement* 

• Communiquer sur les Réseaux Sociaux demande une stratégie et des moyens, et une 
des étapes importantes est d’effectuer une veille, sur la marque, sur la totalité 
d’Internet.  

• Répondre à toutes les interactions sur l’ensemble des forums, sites, blog pour  : 

• Rediriger vers le Réseau Social officiel 

• Traiter la demande 

• Bénéficier de potentielles retombées positives, avec la puissance des Réseaux Sociaux 
(cercle ami / re-tweet etc.) 

 

Gain = E-Réputation Positive 

Une marque qui écoute et qui répond est appréciée 
 

 

* source : Ifop 2012 

Pourquoi intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie 
de fidélisation clients ? 
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 Augmenter son CA ? 

 

 Peut-on vendre directement sur les Réseaux Sociaux ? 

 Ce n’est pas leur fonction première : leur modèle économique est basé sur les 
revenus générés par la publicité. 

 Il n’y a aucun moyen d’augmenter son C.A ? 

 Possible de créer une e-boutique, mais ce n’est pas la fonction première des 
Réseaux Sociaux 

 Si, une marque qui communique correctement sur les Réseaux Sociaux avec ses 
clients (Chat FB, Tweet, réponse commentaire, etc.) peut récupérer la 
conversation en privé et rediriger la personne vers son site internet où la vente 
est possible. 

 Se rendre visible / fidéliser et ainsi augmenter l’attachement à la marque et le 
panier moyen des consommateurs 

 

Oui, une marque peut augmenter son CA dans le cadre d’une stratégie de 
fidélisation, mais cela ne doit pas être l’objectif premier 

 

 

 

Pourquoi intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie 
de fidélisation clients ? 
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 Renforcer les possibilités de contacter la marque ?  

 

 Les Réseaux Sociaux, ce n’est pas 1, mais X nouveaux médias… 

• Communication Passive : mur Facebook , tweet , chaîne Youtube, etc. 

• Communication Active : réponse post FB, re-tweet, etc.  

• Communication Instantanée : chat Facebook, conversation Tweeter, etc. 

• Communication Omniprésente : appli Smartphone / push de texte sur accueil 

 

 … et des possibilités d’interconnexions qui progressent très rapidement 

• Désormais la plupart des Réseaux Sociaux proposent des communications 
copiées automatiquement sur des Réseaux Sociaux concurrents ou partenaires. 

• Les outils professionnels de gestion de la relation client (Easyphone, Genesys, 
etc.) intègrent des connecteurs avec les réseaux sociaux pour traiter les 
interactions et analyser les résultats.  

 

Pourquoi intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie 
de fidélisation clients ? 
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Focus « Etude Usage Réseaux Sociaux / Fidélisation Clients » (1/2) 

 

 Qu’en pensent les 21 Responsables Marketing ayant répondu à l’enquête 2AM  

 lancée en partenariat avec Wato ? 

 

 2/3 des répondants utilisent déjà ou envisagent d’utiliser les réseaux sociaux dans 
le cadre de leur stratégie de fidélisation et 75%  l’utilisent depuis moins de 2 ans 
(phénomène récent) 

 

 Deux grands objectifs prioritaires ressortent de l’étude :  

1. Communiquer sur la marque et l’entreprise,  

2. Avoir une veille sur l’image de marque (e-réputation).  

 

 Les réseaux sociaux s’inscrivent donc plus dans une démarche d’image et de 
notoriété que de développement d’affaires ou de business. 

 

Pourquoi intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie 
de fidélisation clients ? 

* source : étude réalisée en 2013 par 2AM auprès de 21 Responsables Marketing en France, avec le soutien de Wato 
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Focus « Etude Usage Réseaux Sociaux / Fidélisation Clients » (2/2) 

 

 

 Les principaux freins pour le développement des réseaux sociaux dans la stratégie 
de fidélisation sont :  

 Le manque de moyens techniques et de ressources,  

 La capacité à maintenir au quotidien la e-réputation et l’image de marque. 

 

 

Pourquoi intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie 
de fidélisation clients ? 

* source : étude réalisée en 2013 par 2AM auprès de 21 Responsables Marketing en France, avec le soutien de Wato 
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d’intégrer les réseaux sociaux  
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Est-il impératif d’intégrer les réseaux sociaux dans 
une stratégie de fidélisation clients ?  

 Pour quels produits, marques, entreprises est-ce particulièrement 
pertinent ? 

 

 Une entreprise ou une marque, dont la renommée est importante, se doit d’être 
présente  

• pour sa visibilité => 42 millions d’internautes en France *  

• pour son image de marque (modernité) => 77% des internautes français 
utilisent les réseaux sociaux ** 

• pour surveiller et agir plus efficacement sur son e-réputation 

 

 Il en est de même pour une entreprise dont l’univers de marque est déjà établi 
et/ou propice  au partage d’informations, d’expériences, … 

 

* ComScore février 2011  -   ** Ifop - 2011 
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Est-il impératif d’intégrer les réseaux sociaux dans 
une stratégie de fidélisation clients ?  

 Pour quels produits, marques, entreprises cela ne semble-t-il pas du tout 
recommandé ?  (1/2) 

 Spontanément nous pourrions penser que les cas suivants ne nécessitent pas une 
utilisation des réseaux sociaux … mais  ... 

 

 Marque B to C sans renommée encore établie  … 

 « Je ne suis pas coca cola, mes clients n’iront pas voir si j’y suis !... »  

 Peut-être… mais il existe des outils pour se rendre visible auprès de ses clients 
afin d’au moins leur rappeler l’existence de la marque qu’ils ont déjà achetée  

 L’exemple de la success story de Faguo  (voir page 82) 

 

 Entreprise qui commercialise des produits ou des services de « première 
nécessité » (ex : des clous, l’entretien des locaux)  

 « Mes produits n’ont rien de sexy ! Je n’attirerais jamais personne via les 
réseaux sociaux »  

 Peut-être … mais vous pouvez apporter de la valeur ajoutée (SAV, réductions, 
information, …), pour accroître la notoriété de la marque à terme 
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Est-il impératif d’intégrer les réseaux sociaux dans 
une stratégie de fidélisation clients ?  

 Pour quels produits, marques, entreprises cela ne semble-t-il pas du tout 
recommandé ?  (2/2) 

 

 Entreprise sans site internet  

 « Je n’ai pas de site internet parce que cela coûte trop cher alors je ne vois 
vraiment pas l’intérêt d’une page Facebook ! » 

 Avoir une page de présentation sur les réseaux sociaux assure une présence minimum 
=> pour les internautes, vous existez sur le net … donc vous existez !! 

 Et les clients disposent ainsi d’un moyen de communiquer 24h/24, ce qui permet de 
capter les clients mécontents n’osant pas s’exprimer autrement   

 

 
 Nombreux sont les clients et prospects d’une marque qui vont sur le net … 

 Il est donc préférable de disposer d’un lieu d’échanges plutôt que d’ignorer ce moyen 
de communication, quelque soit le profil de votre entreprise ou le marché qu’elle vise  
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Est-il impératif d’intégrer les réseaux sociaux dans 
une stratégie de fidélisation clients ?  

 Une entreprise qui cible les professionnels doit-elle intégrer les réseaux 
sociaux ? (1/3) 

 Oui, pour maintenir une visibilité et renforcer le lien avec ses clients.  

       Objectif : se rendre indispensable … renforcer sa légitimité 

  

 Exemples : 

 Newsletter contenant un lien vers la page facebook de l’entreprise 

 Faire partie des contacts, ou followers, de l’acheteur du client et « poster / tweeter » 

de temps en temps afin de se rendre visible 

 Donner de la valeur ajoutée, un service « plus » 

 Créer une communauté sur un sujet spécifique sur Facebook 

 Créer un groupe de discussion sur Viadeo ou Linkedin, sur un sujet professionnel  

(ex : Digital Marketing  sur Linkedin) 

 Toucher les prescripteurs en faisant comprendre l’expertise de l’entreprise 

 Une entreprise peut aussi être recommandée sur les réseaux sociaux 
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Est-il impératif d’intégrer les réseaux sociaux dans 
une stratégie de fidélisation clients ?  

 Une entreprise qui cible les professionnels doit-elle intégrer les réseaux 
sociaux ? (2/3) 

 Exemples (suite) : Faire de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux professionnels 

 Viadeo :  

 Display ciblé : formats publicitaires statiques, animés ou vidéo et avec des formats 
Rich Media interactifs,  

 Génération de leads,  

 Liens sponsorisés,  

 Viadeo inside : communication directe par mail grâce à la newsletter 
hebdomadaire des utilisateurs Viadeo Inside, 

 Social Ads : publicité virale 

 Linkedin :  

 Linkedin Ads : API (application program interface) – solution de publicité en libre 
service qui permet de créer et de placer des publicités ciblées sur les pages les 
plus consultées de LinkedIn 

 

 

Il est néanmoins plus ancré dans les pratiques de travailler sur le BtoC que sur le BtoB 
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Est-il impératif d’intégrer les réseaux sociaux dans 
une stratégie de fidélisation clients ?  

 Une entreprise qui cible les professionnels doit-elle intégrer les réseaux 
sociaux ? (3/3) 

 

 Exemple : l’Echangeur by Laser, qui utilise divers moyens pour fidéliser ses 
clients par de la valeur ajoutée* : 

 

 Page Facebook  : Echange d’info et de réactions, d’annonces événements 

 Page Linkedin :  Présentation entreprise : accueil, carrières, infos, produits 

 Twitter :   Info nouvelles technologies/consommateurs  

 Pinterest :   Info et renvois sur les divers univers de présence d’Echangeur 

 DailyMotion :  Témoignages clients, info nouveautés par C. Gauffriau 

 Création d’une communauté : L’Observatoire E-Insight (club de clients vip) 

Sources : * Cécile Goffriau, Directrice de l’Echangeur by Laser 
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 Si les grandes entreprises sont présentes sur les réseaux sociaux, 
en revanche, les PME y sont encore trop peu nombreuses … 

 

 par manque de vision, 

 par manque de temps, 

 par manque d’expertise en interne (absence de ressources), 

 par manque de connaissance sur les coûts et la rentabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais le est chemin encore long ... 
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Comment utiliser les réseaux sociaux  

et éviter les pièges ?  

L’INTÉGRATION DES RÉSEAUX SOCIAUX  

DANS UNE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION CLIENTS 

OMNICANALE 

Commission Réseaux Sociaux / Fidélisation Clients Février 2014 



 Conseils pour une présence efficace sur les réseaux sociaux 

 L’utilisation des réseaux sociaux en pratique 

 Exemples de réussite 

 Les pièges à éviter 

 Exemples d’échec 

 

Comment utiliser les réseaux sociaux  
et éviter les pièges ? 
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1. Conseils pour une présence efficace 
sur les réseaux sociaux 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

 Considérer les réseaux sociaux comme des médias à part entière 

 

 Apporter un vrai contenu avec une ligne éditoriale et une ligne 
graphique en cohérence ou en rupture avec la communication de la 
marque selon l’objectif recherché 

 

 Un contenu personnalisé avec des offres dédiées 

 

 Créer un véritable univers avec des communications avec et sans 
rapport au business de la marque 

 

 Favoriser les contenus suscitant le plus d’actions / partages : photos 
/ vidéos 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

 Exploiter les interactions 

 

 Répondre à tous les internautes 

 

 Etre transparent et ne pas censurer les commentaires négatifs 

 

 Récompenser les internautes les plus actifs : cadeaux, 
commentaires personnalisés, contenus exclusifs, invitations à des 
événements en ligne ou hors ligne, badges, top fan, starification, … 

 

 Inciter à l’action dans ses posts (exemple : ajouter un lien vers une 
gamme de produits en lien avec son actu) 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

 Adapter son contenu selon l’audience et le média 

source : http://www.vincentabry.com/compatif-reseaux-sociaux-infographie-17268 mai 2012 

Chaque réseau social a une 
audience différente 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

source : http://www.vincentabry.com/compatif-reseaux-sociaux-infographie-17268  mai 2012 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

source : observatoire des réseaux sociaux 2013 -IFOP 

 L’inscription sur les réseaux sociaux 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

 Il faut prendre en compte les spécificités liées à chaque réseau 
social 

 

Exemples :  

 

 Facebook : contenu type webzine, 

 Twitter : information à valeur ajoutée en temps réel 

 Réseaux sociaux professionnels : contenu professionnel et 
technique à valeur ajoutée 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

 Soigner ses temps de communication 

 

 Prévoir une veille permanente en cas de commentaires négatifs 

 

 Savoir être réactif 

 

 Prendre en compte les spécificités des réseaux sociaux selon les 
périodes de consultation les plus denses  : 

 

 Twitter : période la plus efficace en terme d’efficacité des liens se 
situe entre 13h et 16h en semaine 

 Facebook : entre 13h et 16h, avec un pic à 15h le mercredi 

 Tumblr : en soirée après 20h en semaine 

 Pour aller plus loin : http://www.blogdumoderateur.com/lheure-
ideale-pour-poster-sur-facebook-twitter-et-tumblr/ 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

 Privilégier son temps de communication selon son secteur d’activité 

Exemples : 

 

 

Finance Mode et habillement 

Pour aller plus loin : http://www.blogdumoderateur.com/quand-poster-sur-facebook-selon-le-secteur-d-activite  
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

 Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie omnicanale 

 

 Bien définir les objectifs / cibles / positionnements et choisir le réseau 
social le plus adapté 

 

 Se poser les bonnes questions : 
 Y a-t-il un univers propice à l’identification autour de ma marque ? 
 Quels sont les risques de « bad buzz » autour de ma marque ? 
 Que puis-je apporter en plus grâce aux réseaux sociaux ? 
 Dois-je multiplier ma présence sur les réseaux sociaux (Facebook + 

Twitter + You Tube, …) ? 
 Ai-je les ressources suffisantes ? 
 Que font mes concurrents ? 
 Quel est ou quels sont les réseaux sociaux les plus adaptés à mon 

positionnement ? 
 … 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

D’une stratégie expérimentale à une stratégie intégrée client 
sur les réseaux sociaux 
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Conseils pour une présence efficace sur les réseaux 
sociaux 

 Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie marketing  

 Bien identifier les réseaux sociaux comme complément et non 
comme outil autonome (ex : savoir générer du trafic grâce au 
réseaux sociaux soit sur son site internet soit en magasin et vice et 
versa) 

 Gérer sa communication selon le canal (un contenu spécifique et 
complémentaire pour chaque média, y compris pour les différents 
réseaux sociaux) 

 

 Adapter son contenu grâce aux outils d’analyse 

 Optimiser en fonction de son audience et des messages à véhiculer 

 Prendre en compte les retours (liens cliqués, actions réalisées, posts 
partagés, …) pour améliorer son discours en termes de timing et de 
ciblage 
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En résumé : ce qu’attendent les internautes 

 Un rythme de publication régulier      

 Des offres exclusives       

 Des contenus ayant une vraie valeur (émotionnelle, financière…) 

 Une relation privilégiée avec la marque 

 Des services associés uniquement accessibles depuis les réseaux sociaux 

 La récompense de leur engagement 

 

59 



En résumé : ce que doivent avoir les entreprises 

 Un univers de marque évocateur 

 

 Une gamme de produits fiable et pérenne au mix marketing bien ficelé 

 

 Des moyens humains, techniques, financiers, éditoriaux 

 

 Une stratégie réfléchie et intégrant à part entière les réseaux sociaux 
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2. L’utilisation des réseaux sociaux 
en pratique 
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L’utilisation des réseaux sociaux en pratique  
Zoom sur 2 mécaniques reconnues 

 La gamification, une mécanique de recrutement efficace 

 

 Jeux qui peuvent être lancés lors des temps forts de la marque 

 Permettent de recruter et fidéliser 

 Permettent d’étendre l’univers de marque avec un ton humoristique 

 

 Le levelling, une nouvelle mécanique de fidélisation en vogue 

 

 Un système de récompense des internautes via les réseaux sociaux 

 Une récompense « statutaire » ex. : Foursquare 

 Un lien à la marque sur le long terme grâce à un système de 
récompense par « strate » et dématérialisé 
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L'utilisation des réseaux sociaux en pratique 
Zoom sur les outils de fidélisation exploitables sur les RS 

 Participatifs  

 Partage d’expériences / Avis de consommateurs / Sondages 

 Co-création de produits 

 Tests de produits et d’échantillons 

 

 Transactionnels  

 Offres géo-localisées 

 E-couponing (à utiliser en magasin ou sur le site) 

 Cadeaux / Produits offerts 

 Points cumulables donnant droit à des remises 

 

 Relationnels  

 SAV gratuit 

 Invitations à des soldes, évènements, ventes privées / Exclusivités produit 

 Information sur la sortie d’un nouveau produit / service 

 Jeux, jeux-concours 

63 



L'utilisation des réseaux sociaux en pratique 
Zoom sur les outils de fidélisation exploitables sur les RS 

 

 

 Participatifs  

 Partage d’expériences / Avis de consommateurs / Sondages 

 Co-création de produits 

 Tests de produits et d’échantillons 

 Transactionnels  

 E-couponing  

 Cadeaux / Produits offerts 

 Points cumulables donnant droit à des remises 

 Relationnels  

 SAV gratuit 

 Invitations à des soldes, évènements, ventes privées / Exclusivités produit 

 Information sur la sortie d’un nouveau produit / service 

 Jeux, jeux-concours 

 Publicité Display 
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L'utilisation des réseaux sociaux en pratique 
Zoom sur les outils de fidélisation exploitables sur les RS 

 

 

 Transactionnels  

 E-couponing  

 Cadeaux / Produits offerts 

 

 Relationnels  

 SAV gratuit 

 Invitations à des soldes, évènements, ventes privées / Exclusivités produit 

 Information sur la sortie d’un nouveau produit / service 

 Jeux, jeux concours 
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L'utilisation des réseaux sociaux en pratique 
Zoom sur les outils de fidélisation exploitables sur les RS 

 

 

 Participatifs 

 Co-création 

 Tests de produits et d’échantillons 

 

 Relationnels  

 SAV gratuit 

 Invitations à des soldes, évènements, ventes privées / Exclusivités produit 

 Information sur la sortie d’un nouveau produit / service 

 Jeux, jeux-concours 

 

 Publicité Display 
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L'utilisation des réseaux sociaux en pratique 
Zoom sur les outils de fidélisation exploitables sur les RS 

 

 

 Participatifs  

 Co-création 

 Tests de produits et d’échantillons 

 

 Transactionnels  

 E-couponing  

 

 Relationnels  

 Invitations à des soldes, évènements, ventes privées / Exclusivités produit 

 Information sur la sortie d’un nouveau produit / service 
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L'utilisation des réseaux sociaux en pratique 
Zoom sur les outils de fidélisation exploitables sur les RS 

 

 Participatifs  

 Partage d’expériences / Avis de consommateurs / Sondages 

 

 Relationnels  

 Invitations à des évènements / Exclusivités produit 

 Information sur la sortie d’un nouveau produit/service 

 

 Publicité Display 
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L'utilisation des réseaux sociaux en pratique 
Zoom sur les outils de fidélisation exploitables sur les RS 

 

 

 Transactionnels 

 Offres géo-localisées 

 E-couponing 

 Cadeaux / Produits offerts (ex : un café) 

 Points cumulables donnant droit à des remises (« Maire ») 

 

 Relationnels  

 Jeux, jeux-concours 
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3. Exemples de réussite 70 



Curly, un univers de marque sur le ton de l’humour 

 La stratégie 

 

 Objectif : rajeunir sa cible 

 

 Le dispositif : 

 Un blog éphémère www.3615-pasdamis.fr 

 Un groupe facebook du même nom 

 Un mini site lancé en juin 2008 pour les internautes sans amis afin de 
s’en faire, ou plutôt, de télécharger des captures d’écran de « chat » 
avec des amis virtuels 

 Une vidéo à partager mettant en scène un ancien animateur vedette 
de MTV seul à une soirée car quitté par sa copine et sans amis, et qui, 
bien sûr se fera des amis grâce aux curly 
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Curly, un univers de marque sur le ton de l’humour 

 Depuis sitapadamis est devenu une véritable communauté 
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Curly, un univers de marque sur le ton de l’humour 

 Twitter 

 1 263 tweets 

 644 followers 
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Curly,  un univers de marque sur le ton de l’humour 
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Curly, un univers de marque sur le ton de l’humour 
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4. Curly – un univers de marque sur le 

ton de l’humour 

 Twitter 

 575 631 j’aime 

 920 personnes en parlent 
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Ikea, créer le buzz grâce à ses produits  

 La stratégie  

 

 Objectif : promouvoir le lancement d’un magasin 

 

 Le dispositif : une campagne virale sur facebook 

 

 La mécanique : 

 Télécharger les images de quelques meubles sous forme de 
showroom online 

 Etre le 1er à taguer les photos des produits pour remporter le 
meuble 
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Ikea, créer le buzz grâce à ses produits 
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Ikea, créer le buzz grâce à ses produits 

 Les résultats 

 

 Une augmentation rapide des demandes de photos Ikea de la part 
des utilisateurs 

 

 Diffusion par milliers des photos via les profils des utilisateurs et 
leurs recommandations 

 

 De grandes retombées médiatiques 

 

 La campagne est classée comme l’une des 10 meilleures campagnes 
de Social Media de l’histoire par les sites neoweb et 
socialmediatoday 
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Starbucks, mettre à profit son audience 

 Objectif de la campagne : générer du trafic lors de son évènement in 
store 

 

 Une campagne de communication menée uniquement sur les réseaux 
sociaux 

 

 Le principe : lors de la « Free Pastry Day » une pâtisserie est offerte 
pour toute commande de boisson dans les boutiques avant 10h30 

 

 Le résultat : plus d’1 million d’individus se sont rendus dans une 
boutique Starbucks à l’occasion de cette opération  
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Starbucks, mettre à profit son audience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat : plus d’1 million d’individus se sont rendus dans une 
boutique Starbucks à l’occasion de cette opération  
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Faguo, ou comment se développer grâce aux réseaux 
sociaux ? 

 Faguo, la petite marque de baskets qui prend son élan sur les réseaux 
sociaux 

 Une idée de départ de 2 étudiants en semestre d’étude en Chine 

 Un financement de départ modeste 

 Un concept original et écocitoyen : une paire de chaussures achetée = un arbre 
planté 

 Une marque communautaire dès sa naissance, une politique de communication 
établie sur les réseaux sociaux 

 Un buzz généré via les réseaux sociaux qui a permis à la marque de grandir  Faguo 
est aujourd’hui distribuée dans près de 250 points de vente en France (Galeries 
Lafayette, Citadium, Kiliwatch, etc.), dans une dizaine de pays d’Europe et d’Asie, 
ainsi que sur le web (www.faguo-shoes.com) 

 

 Quelques illustrations du contenu Facebook 

 Des jeux  

 Du partage d’infos sur la société (on suit son évolution) 

 Du contenu éditorial en relation avec la philosophie de la marque 

 Du contenu commercial 
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Faguo, ou comment se développer grâce aux réseaux 
sociaux ? 
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DIESEL, Facebook en point de vente 

 Diesel Cam 

  

 

 Une station photo près des cabines d’essayage 

 Connexion via Facebook Connect grâce à un écran tactile 

 Photo avec vêtements essayés ou achetés postée directement sur son 
mur pour recueillir instantanément l’avis de ses amis 

 

 

 

 We like to say what we like 

 Dispositif de panneaux avec QR Code placés devant les produits en 
magasin 

 Scan par le shopper et partage immédiat sur son mur Facebook 
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Sosh, une marque communautaire et participative  

 Sosh ideas : la communauté mise à contribution 

 Via le site et repris sur Facebook 

 Système de proposition et de vote 

 

 Sosh Conseil 

 Un service client 100% en ligne 

 Via Facebook ou via le forum communautaire 

 

 Une communauté au-delà du virtuel 

 « meets-up » : évènements organisés tous les 3 mois, pour échanger sur les 
évolutions de la marque 

 Organisations d’évènements festifs (ex : Sosh nite) 

85 



LDLC, cultiver la proximité 

 LDLC : une cible de connaisseurs / amateurs d’informatiques 
habitués à chercher de l’information sur internet notamment pour 
comparer sur les produits 

 

 Olivier de la Clergerie, directeur général et co-fondateur du réseau 
de vente de matériel informatique LDLC :  

 

« Un jour, un internaute nous demande sur Twitter pourquoi il devrait 
acheter ses produits informatiques sur LDLC.com. Avant même 
qu’on ne lui réponde, plusieurs internautes lui avaient déjà donné 
des arguments en notre faveur. » 
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LDLC, cultiver la proximité 

 Pourquoi cette réussite ? 

 

  Un community manager qui gère une communauté de 
12 000 abonnés sur Twitter et 558 000 sur Facebook, et répond à 
chaque question pertinente posée dans la journée, voire dans 
l’heure. 

 

 Son rôle : confirmer des informations, informer sur les promotions, 
les prix ou les garanties, répondre aux diverses questions des 
clients, …. 

 

 Mais aussi communiquer sur des sujets « hors business » 
 Ex. : le 25 juin, il a partagé une infographie « Etes-vous un 

hipster ? » 
 en moins de 24 heures, plus de 2 000 likes, 1 200 partages, 

260 commentaires 

 
Source : http://www.lesechosdelafranchise.com/developper-reseau-franchise/structurer-reseau-franchise/internet-nouvelles-technologies/les-reseaux-sociaux-armes-de-

communication-massive-des-commercants-35357.php 

87 



My warner, un bel exemple de levelling 

 Le principe :  une plateforme online de fidélisation qui récompense les 
fans sur Facebook, Twitter et Google+ 

 

 Le dispositif :  

 

 Un espace en ligne warnerbros.fr/mywarner 

 

 Une inscription via facebook / twitter / google + 

 

 Une inscription qui permet d’utiliser la plateforme sur le site web, 
l’application mobile et les réseaux sociaux 

 

 Les consultations de contenu ou like (ex. : aimer une série, inviter des 
amis), les check-in, le partage de ses envies (ex. : twitter j’ai envie de 
voir Gatsby le magnifique), les jeux permettent de cumuler des points 
échangeables contre des badges puis des cadeaux 
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My warner, un bel exemple de levelling 

 Exemples de cadeaux : posters dédicacés, goodies, coulisses, … 

 

 Des challenges (mini-jeux à temps limité) qui permettent de 
remporter des cadeaux exclusifs (objets collector, invitations VIP, 
accès à des produits et services exclusifs comme l’avant-première du 
film « Gatsby le Magnifique » à Cannes) 

 

 Une association avec NT1 : challenge « sang pour sang »  

 réservé aux fans de la série Vampire Diaries diffusée sur la chaîne  

 qui peuvent participer à des défis durant la diffusion, seule la 
rapidité permet de gagner des points 

 participation via my warner sur téléphone, tablette ou ordinateur 

 La récompense ? Un voyage pour se rendre sur les lieux du 
tournage de la saison 5, à Atlanta 
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My warner, un bel exemple de levelling 
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My warner, un bel exemple de levelling 
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My warner, un bel exemple de levelling 
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Aimable, le Concierge 2.0 des Hôtels Hyatt 

 Aimable, le Concierge 2.0 des Hôtels Hyatt  

 

 Les hôtels Hyatt en collaboration avec l’agence We are Social ont créé 
Aimable, le premier concierge 2.0, dans le cadre d’un dispositif social 
et interactif visant à augmenter la notoriété de cette prestigieuse 
chaine d’hôtels. 
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Aimable, le Concierge 2.0 des Hôtels Hyatt 

 Aimable, le Concierge 2.0 des Hôtels Hyatt 

 

 Du 25 au 31 octobre 2013 

 

 Décrire son séjour de rêve, sur Twitter ou Facebook avec le hashtag 

#HYATTaDream 

 

 Des réponses d’Aimable, drôles et subtiles, en temps réel et en vidéo, 

publiées sur la chaîne YouTube des hôtels Hyatt 

 

 Lots à gagner : 7 séjours dans l’un des hôtels de la chaîne. 
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Aimable, le Concierge 2.0 des Hôtels Hyatt 

 Twitter 
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Aimable, le Concierge 2.0 des Hôtels Hyatt 
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Aimable, le Concierge 2.0 des Hôtels Hyatt 

 Points forts d’Aimable, le Concierge 2.0 :  

 

 Dynamique du jeu-concours 

 

 Associe plusieurs réseaux sociaux : Facebook, Twitter, YouTube 

 

 Personnalisation du discours et ton original  Relations 
privilégiées 

 

 Conversationnel 

 

 Aimable incarne et humanise les valeurs d’écoute et de prestations 
sur-mesure qui caractérisent Hyatt 
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Aimable, le Concierge 2.0 des Hôtels Hyatt 

 Les chiffres de l’opération  

 + 15 millions d'impressions pour le hashtag #HYATTaDream 

 1,9 million d'impressions sur les posts liés à la campagne sur Facebook 

 14 690 vues organiques sur les vidéos YouTube 

 1 605 interactions Twitter (mention du compte et hashtag) 

 1 386 interactions sur Facebook 

 Au total : plus de 425 sollicitations en moyenne par jour 

 1 utilisateur sur 10 ayant participé au concours a reçu une vidéo 
personnalisée 

 La réponse vidéo la plus rapide a été envoyée 52 minutes après le tweet de 
l'utilisateur 

 Jusqu'à 10% de taux d'engagement sur Twitter 

 Une moyenne de 41 tweets par jour de la part d'Aimable pour échanger 
chaque jour avec son audience 
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4. Les pièges à éviter 99 



Les pièges à éviter 

 Ne pas réfléchir à certains préalables nécessaires avant de se 
lancer sur les réseaux sociaux 

 

 Pertinence stratégique au regard des objectifs, enjeux, partis pris  

 

 Les moyens financiers, humains et éditoriaux à disposition 

 

 La gestion des risques 
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Les pièges à éviter 

 Utiliser les réseaux sociaux sans stratégie 

 

 Ne pas intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie marketing 
globale  un impact forcément limité, un manque de cohérence et 
d’interaction 

 

 Ne pas impliquer les différents services clés de l’entreprise (ex : 
SAV) à la stratégie réseaux sociaux  

 

 Ne pas réfléchir à son positionnement avant de se lancer  

 le risque d’avoir un site vitrine bis qui peut être source de « bad 
buzz » 

 

 Ne pas prendre en compte les résultats et ainsi continuer à poster 
des actus qui ne fonctionnent pas ou qui n’intéressent pas 
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Les pièges à éviter 

 Ne pas gérer sa fréquence de contenu 

 

 Publier à profusion peut décourager les personnes qui nous suivent 

 Ne pas publier assez risque de créer des désabonnements 

 

 Etre trop « business » 

 

 Les internautes recherchent des remises exclusives mais ne 
supportent pas qu’on leur en donne trop 

 Un réseau social doit être proche de son audience et partager du 
contenu qui intéresse son public au-delà de la marque 
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Les pièges à éviter 

 Ne pas personnaliser ses messages 

 

 Abuser de l’usage des réponses automatiques notamment sur 
Twitter 

 Liker dès que l’on reçoit un commentaire sans rebondir sur le 
message 

 

 Censurer 

 

 En supprimant les commentaires négatifs, on démultiplie la colère 
des mécontents 

 Attention toutefois à respecter les règles d’éthique car il faut être 
garant des posts sur son espace 
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5. Exemples d’échec sur les réseaux 
sociaux 
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Nestlé et sa Fan Page Facebook 

 Les faits  

 

 Une vidéo dans le cadre d’une campagne Greenpeace visant à 
critiquer Nestlé (via la marque KitKat) utilisant de l’huile de palme 
dans ses produits, cause majeure de la déforestation 

 

 Une multiplication des commentaires sur la page fan Facebook 

 

 Nestlé, dans un souci de dialogue et de transparence, n’a pas 
souhaité modérer ces commentaires 

 

 Du fait de l’étendue de ce « bad buzz »  Nestlé a dû fermer sa Fan 
Page 
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Nestlé et sa Fan Page Facebook 

 Les raisons de l’échec analysées par mediasociaux.fr : 

 

 Nestlé n’est pas une marque produit mais une marque groupe qui 
devrait avoir une communication corporate  

 

 Nestlé est une marque qui doit souvent faire face à certains scandales 
elle doit donc piloter sa conversation 

 

 Il faut qu’une marque soit transparente, ouverte et accepte les 
mécontents et les critiques mais il faut le faire sur des lieux dédiés et 
ne pas mélanger les critiques, les fans, les enthousiastes sur un 
endroit externe où l’internaute se sent le roi vs la marque 
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Nestlé et sa Fan Page Facebook 

 Proposer du contenu de marque aurait permis à Nestlé d’orienter la 
conversation 

 

 L’erreur de Nestlé n’était pas dans son community management 
mais dans sa stratégie initiale 
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Société générale, une page sans interactivité 

  Une page facebook : 

 sans commentaires possibles 

 sans message 

 un simple copié/collé  

d'une page Wikipedia 

 

 

 

 une page inefficace et sans intérêt pour les internautes 
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L’INTÉGRATION DES RÉSEAUX SOCIAUX 
DANS UNE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION 

CLIENTS OMNICANALE 

 

  

 

 

Gratuité des réseaux sociaux :  

mythe ou réalité ?  

Février 2014 Commission Réseaux Sociaux / Fidélisation Clients 



Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Nombreux sont ceux qui pensent que l’utilisation des réseaux sociaux est 
gratuite … 

« Il suffit de créer sa page Facebook  et d’envoyer un post de temps en temps ! ….. » 

 

 Il s’agit pourtant bien d’un mythe ! 

 Les réseaux sociaux sont un media à part entière et nécessitent : 

 L’établissement d’une stratégie 

 La création d’une charte graphique et éditoriale 

 Du temps … 

 

 Il faut donc y consacrer des ressources humaines : 

• Vous-même, en plus de vos fonctions 

• Recruter un collaborateur, qui occupe la fonction de Community Manager 

• Avoir recours à un  free lance ou à une agence de communication 

 

 Et payer les réseaux sociaux pour une meilleure performance 

110 



Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Gérer soi-même (1/2)  

 

 Différentes tâches à prendre en compte 

 Etablissement et déclinaison de la stratégie 

 Au minimum 1 heure par jour une fois que c’est en place 

 Cette durée n’est pas linéaire car répartie sur la journée, voire sur la semaine 

 

 Les avantages de cette solution  

 Circuits de validation et de mise en place très courts 

 Maîtrise parfaite de la stratégie, de la ligne éditoriale et de la charte graphique 

 Maîtrise parfaite de l’offre de l’entreprise 

 Pas d’accroissement de la masse salariale 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Gérer soi-même (2/2) 

 

 Les désavantages de cette solution : 

 Difficile de synchroniser le moment pendant lequel le professionnel envoie son post et 
celui pendant lequel l’audience est présente  

 

 Créativité insuffisante par :  

 manque de disponibilité,  

 crainte de déplaire en interne, voire à ses clients (ex : peur de l’autodérision, de 
liker des concurrents pour augmenter le poids des mots importants en 
référencement, etc.) 

 

 Veille et réponses chronophages => vous vous retrouvez à occuper plusieurs fonctions : 
sav, communication, … 

 

 Temps d’adaptation nécessaire aux rouages des réseaux sociaux  

Ex : trucs et astuces pour gagner du temps dans la création d’une pub facebook , dans 
l’adressage multiple d’un tweet sans cliquer sur tous les destinataires 1 par 1 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Recruter un ou des collaborateurs  (1/4) 

 

 « Un tiers des entreprises ayant développé une présence sur les réseaux sociaux 
prévoient d'accroître leurs effectifs dédiés à cette activité » * 

 

 Les avantages de cette solution  

 Circuit de validation et de mise en place assez courts 

 Maîtrise de la stratégie, de la ligne éditoriale et de la charte graphique 

 Dans le cas d’un recrutement vraiment dédié aux réseaux sociaux, le Community 
Manager peut consacrer 100% de son temps sur le sujet 

 Ses compétences en Community Management sont normalement avérées car recruté 
pour cela  

 

Source : Etude CCM Benchmark qui comprend sept études de cas (Crédit Mutuel Nord Europe, Envie de fraises, Fnac.com, L'Occitane, Orange, Vestiaire Collective, Voyages-sncf.com)  15/02/13 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Recruter un ou des collaborateurs  (2/4) 

 

  Les désavantages de cette solution  

 Créativité insuffisante si bridé par sa hiérarchie et si occupe d’autres fonctions 
(manque de disponibilité) 

 

 Veille et réponses chronophages => problème seulement si le collaborateur occupe 
d’autres fonctions en parallèle 

 

 Si jeune diplômé, surveillance à opérer car maturité professionnelle encore faible, or 
cela est majeur pour éviter les dérapages et erreurs 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Recruter un ou des collaborateurs  (3/4) 

 

 Evaluation du salaire moyen d’un Community Manager  

 Estimations sur Paris&Région Parisienne (compter -20% à -25% en Province) : 

 

 Community Manager, Rédacteur  

 Débutant + stages :  25 K€ 

 3-5 ans d’expérience :  35 K€ 

 

 Social Media Manager  

 3-5 ans d’expérience :  40 K€  

Sources : Cabinets de recrutement Altaïde et Expectra – chiffres 2013 / http://www.pole-emploi.fr/actualites/le-metier-de-community-manager-@/suarticle.jspz?id=105714 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Recruter un ou des collaborateurs  (4/4) 

 

 Les salaires dépendent : 

 de la taille de l’entreprise,  

 du niveau d’expertise,  

 de l’intérêt perçu des projets,  

 du secteur d’activité : commerce, services, biens de consommation 

 des à côté : stocks option ou équivalent dans les start up 

Sources : Cabinets de recrutement Altaïde et Expectra – chiffres 2013 / http://www.pole-emploi.fr/actualites/le-metier-de-community-manager-@/suarticle.jspz?id=105714 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Faire appel à un free lance ou à un prestataire extérieur (1/8) 

 

« 10 % des entreprises, principalement celles d'une taille importante,  

envisagent une externalisation de ces missions. »* 

 

 Avantages 

 En cas de crise à gérer, l’indépendance du free lance dépassionne le débat 

 Créativité moins bridée  

 Le Responsable Marketing n’est pas happé par la nécessaire réactivité 
opérationnelle du Community Management 

 

Source : Etude CCM Benchmark qui comprend sept études de cas (Crédit Mutuel Nord Europe, Envie de fraises, Fnac.com, L'Occitane, Orange, Vestiaire Collective, Voyages-sncf.com)  15/02/13 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Faire appel à un free lance ou à un prestataire extérieur (2/8) 

 

 Inconvénients 

Personne non pérenne dans l’entreprise 

Or il faut lui consacrer du temps pour la briefer sur l’entreprise, sa stratégie, son 
offre, son fonctionnement, etc. 

Pas évident de laisser une partie de sa communication totalement sans contrôle 
permanent et réfléchi en amont. 

 

 

Il est nécessaire de prendre du temps pour rédiger 

la stratégie et la ligne éditoriale 

 

Cela est valable pour toutes les solutions : internes et externes. 

 

Source : Etude CCM Benchmark qui comprend sept études de cas (Crédit Mutuel Nord Europe, Envie de fraises, Fnac.com, L'Occitane, Orange, Vestiaire Collective, Voyages-sncf.com)  15/02/13 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Faire appel à un free lance (3/8) 

 

 Descriptif mission : suivi ligne éditoriale, partage sur les réseaux sociaux, animation 
quotidienne, publication régulière, rédaction d’articles de fond, recherche 
d’agrandissement de communautés, intégration des réseaux au sein de groupes et de 
communautés, veille quotidienne, modération 6 à 7 jours/7. 

 

 Coût horaire d’un Community Manager  en Free Lance * 

Plusieurs niveaux de tarification suivant les niveaux d’attente de l’annonceur : 

 Niveau 1 : 7h/mois = 420 € HT  

 Niveau 2 : 20h/mois = de 1 000 à 1 500 € HT  

 Niveau 3 : 35h/mois = de 1 750 à 2 100 € HT  

 

 

Source : Link 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Faire appel à un free lance (4/8) 

 

 Précisons toutefois, pour nuancer ces tarifs qui peuvent parfois paraître 
élevés, qu'un Community Manager ne travaille pas seulement pendant les  
horaires de bureau. 

 

 Exemple : les périodes les plus favorables pour communiquer avec certains fans 
peuvent précisément être entre 11h et 14h, en milieu et en fin d'après midi (17h-
19h).  

 

 Le Community Manager ne peut pas s'accorder de week-end car sa présence sur les 
réseaux sociaux est requise 7/7. Un client qui poste une question un vendredi soir ne 
peut attendre jusqu'au lundi matin pour avoir sa réponse ! Encore plus vrai s'il s'agit 
d'un commentaire calomnieux ou prêtant à polémique. 

 

 

Source : http://atout-redaction.blogspot.fr/2012/10/tarifs-du-community-manager-freelance.html 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Faire appel à une agence de communication (5/8) 

 

 La facturation moyenne  

 Une grille tarifaire « type » 

 Conseil en stratégie et opérations :   600 € HT / jour 

 Community management :         500 € HT / jour 

 Création graphique :     450 € HT / jour 

 

 Trois types de prestations sont fréquemment pratiquées  

 Une prestation « conseil » : 1 500 € HT 

 Conseil et établissement du positionnement marketing,  

 Création de la charte graphique et éditoriale,  

 Réalisation technique de créations (ex : onglet « jeu concours » sur la page 
facebook d’un client) 

 

Source : Editoile, Link et WebFuture 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Faire appel à une agence de communication (6/8) 

 

 Trois types de prestations sont fréquemment pratiquées (suite) 

 Un accompagnement mensuel  :  entre 1 000 et 5 000 € HT/mois  

 Community management : création et réalisation des posts, veille e-reputation, 
réponses aux utilisateurs, gestion de jeux-concours ou de questionnaires, etc.  

 Maintenance des supports,  

 Reporting (achat des outils, analyse et création de supports),  

 Conseil en achat d’espaces publicitaires et gestion de campagnes de pub  

 NB : certaines agences préfèrent former et accompagner le client dans sa 
démarche de Community Management, plutôt que de gérer le Community 
Management pour leur client, estimant qu’il est plus légitime à le pratiquer. 
Elles ne vendent donc que la prestation conseil. 

 

 Les opérations « one shot » : entre 2 000 et 5 000 € HT 

 Exemple : organisation et gestion d’un jeu concours 

 Le prix varie selon la complexité 

 Cette formule est de plus en plus demandée par les annonceurs 

 

Source : Editoile et WebFuture 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Faire appel à une agence de communication (7/8) 
 

 Exemple : budget d'une campagne de gamification 

 Comme pour toute campagne de marketing/communication, le budget varie en 
fonction des objectifs de la marque, des techniques utilisées, etc.  

 Il faut compter 5 000 € pour un simple tirage au sort et jusqu'à 200 000 ou 300 000 € 
pour une campagne de gamification plus sophistiquée.  

 Une évaluation tarifaire des différents postes doit être réalisée pour une campagne de 
jeu réussie. 

 Conception / Rédaction :   Entre 2 et 6 k€  
Règlements juridiques :   Entre 1 et 2 k€  
Web design / Interfaces :   Entre 3 et 10 k€ 
Hébergement / Base de données :  Entre 1 et 3 k€ 
Illustrations / Animation :  Entre 5 et 15 k€ 
Intégration Web / API :  Entre 3 et 6 k€  
Sound Design :    Entre 2 et 5 k€ 
Développement moteur de jeu :  Entre 5 et 10 k€  
Total :    Entre 22 et 57 K€ 

 Exemple Myriade : entre 7 et 15 K€ 
Source : SAULEM Bénédicte, « Gamification, social games, advergames : comment communiquer par le ? Budget et ROI des campagnes de gamification », e-marketing.fr, avril 2013  
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Faire appel à une agence de communication (8/8) 

 

 Exemple : budget d'une campagne de gamification (suite) 

 

 Réalisation d’une application pour un jeu concours de type formulaire 
(graphisme, intégration HTML, développement des fonctionnalités et de 
l’application, relais sur les sites en affinité) : 2 430 € HT  

 

 N'oubliez jamais que la diffusion doit représenter 50% du budget de production 
de votre opération.  

 

Source : SAULEM Bénédicte, « Gamification, social games, advergames : comment communiquer par le ? Budget et ROI des campagnes de gamification », e-marketing.fr, avril 2013  
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Payer les Réseaux Sociaux pour une meilleure performance 

 

 Il est possible d’accroître ses performances sur les réseaux sociaux gratuitement ou 
via un investissement financier 

 Ex : sponsoriser des posts, des tweets sur Facebook, Twitter, Viadeo, Linkedin 

 

 Les pages suivantes détaillent les possibilités disponibles à date 

 

 Les offres des réseaux sociaux évoluent en effet en permanence … 
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 Facebook :  

 Solutions payantes :  

 Publicités en colonne de droite : elles peuvent diriger vers un événement 
Facebook, une page Facebook, une application Facebook ou vers une adresse url 
externe.  

 Nombreux critères de ciblage : âge, sexe, CSP, lieu de résidence, catégories, 
intérêts, situation amoureuse, formation, langue, utilisateurs connectés à 
une page ou à un groupe Facebook…  

 Le prix de la campagne se calcule selon des enchères en fonction des 
critères :  

 Ex : campagne de pub ciblant la France : entre 0.21 et 0.58 $ par clic.  

 Ex : campagne de pub ciblant Bordeaux ou Paris :  entre 0,22  et 0,61$ 
par clic 

 L’annonceur choisit un coût pour 1000 vues (CPM) ou un coût par clic (CPC). 
Il définit un budget par jour ou un budget global pour la campagne. 

 Budget : compter entre 1 000 et 3 000 € pour une campagne de publicité.  

 

 Facebook revoit actuellement son offre de solutions publicitaires payantes. 
Affaire à suivre. 

Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Twitter (1/2) 

 

 Solutions payantes :  

 Promoted Tweet : faire apparaître un tweet en haut du fil d’actualité des 
utilisateurs.  

 Contrairement à un tweet classique, le promoted tweet ne disparaîtra pas en 
quelques secondes, une fois que des tweets plus récents seront publiés.  

 Cela permet de diffuser son message à ceux présents sur le réseau à n’importe 
quelle heure.  

 Possibilité de cibler uniquement vos followers ou cibler selon le sexe, les 
« intérêts » (sport, course…), la géographie, le support (mobile ou ordinateur, 
Android, IOS ou Blackberry) ou encore la similarité avec des followers 
existants.  

 Paiement à l’engagement, c’est-à-dire au clic sur “favori”, “retweet”, “répondre” 

 Budget : entre 0,2 et 5$ par engagement 

 Cette offre ne vise pas les PME, et s’adresse davantage aux marques ayant une 
fort potentiel de présence sur les réseaux sociaux. 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Twitter (2/2) 

 

 Solutions payantes :  

 Promoted Accounts : mise en avant de votre compte dans la rubrique 
« Suggestions » de comptes à suivre. Les marques ne paient pas les impressions, 
seulement les nouveaux followers.  

 Système de tarification selon des enchères.  

 La marque définit le montant maximum par follow ou par clic qu’elle est 
prête à dépenser ET le montant maximum qu’elle souhaite dépenser par 
jour. Une fois ce montant quotidien atteint, Twitter arrête de diffuser le 
promoted tweet.  

 Budget : compter généralement 0,50$ par nouveau follower. 

 

 Promoted Trends : mise en avant pendant 24h d’un hashtag dans la section 
« Trend topics » (Tendances), qui référence les sujets et discussions les plus 
abordés. 

 Budget : entre 80.000 $ et 100.000 $ par jour (selon les sources) 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Linkedin (1/2) 

 

 Les solutions gratuites  

 Pages Entreprises : chaque entreprise peut présenter ses services en créant sa 
propre Page 

 

 Les solutions payantes  

 Sponsoring de la newsletter Linkedin envoyée aux abonnés  

 A commander en contactant les commerciaux qui établiront un devis 

 Facturation en fonction du volume contacté : plus il y aura de contacts, plus le 
prix augmentera. 

 Campagnes display : images ou animations flash situées dans un pavé à droite 

 Annonces textuelles : une photo en vignette accompagnée d’une courte 
description, présentes à droite du site (à contracter via Linkedin Ads) 

 

 

 

 
ccc 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Linkedin (2/2) 

 

 Le système d’enchères pour le display et les annonces textuelles : 

 

 Facturation en fonction des critères de ciblage, pour les campagnes display et les 
annonces.  

 L’annonceur choisit :  

 Ses critères de ciblage : âge, profession, sexe, localisation, appartenance à un 
groupe Linkedin… 

 Le type d’enchère : coût pour 1000 vues (CPM) ou coût par clic (CPC) 

 Un budget maximum par jour 

 Avec ce système d’enchères, il est difficile d’estimer le prix moyen d’une campagne, 
car celui-ci augmentera si un autre annonceur fait pendant la même période une 
enchère sur l’un des critères que vous aurez choisis.  

 Mais comptez un budget de 500-1000€/mois pour débuter une campagne. 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Viadeo (1/2) 
 

 Les solutions payantes  

 

 Campagnes display statiques, animées ou vidéos.  

 Situées généralement sur la colonne de droite du site  

 Ciblage en fonction de 20 profils types  (soit selon taille de l’entreprise, selon 
le métier/secteur d’activité, selon CSP, ou l’activité sur Viadeo) 

 Budget : compter environ 5 000 € HT pour cibler 50 000 membres 

 

 L’Extended Reach (campagne de re-targeting) :  

 Permet de toucher sur des sites tiers sélectionnés les membres Viadeo déjà 
exposés à votre communication ciblée sur viadeo.com. 

 Ciblage selon 20 profils types.  

 

 Sponsoring de la newsletter « Viadeo Live » : 

 Le prix varie selon le volume, en CPM.  

 Compter environ 100€ HT pour 1000 contacts 
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Gratuité des réseaux sociaux : mythe ou réalité ?  

 Viadeo (2/2) 

 

 Les solutions payantes  

 

 E-mailing dédié « vMail » :   

 Envoi d’un message texte succinct sur les boîtes mail de membres ultra-ciblés 
avec lien vers l’intégralité du message sur les boîtes de réception Viadeo des 
membres.  

 Sur ce message complet, les membres peuvent trouver un lien de redirection 
vers votre page Viadeo ou vers votre site.  

 Pour un e-mailing dédié ciblant 10 000 membres en France, compter environ 
1,80 € HT par contact, soit 18 000 € HT 

 

 + prestations spécifiques :  

 Exemple pour les instituts de formation : Fiche Ecole, Fiche Programme, 
School Pages, référencement sur les pages Formations 
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Focus « Etude Usage Réseaux Sociaux / Fidélisation Clients »  

 

Qu’en pensent les 21 Responsables Marketing ayant répondu à l’enquête 2AM  

lancée en partenariat avec Wato ? 

 

 
 Le budget consacré ou prévu d’être consacré sur une année est relativement 

modéré : moins de 15 k€ 

 

 

Pourquoi intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie 
de fidélisation clients ? 

* source : étude réalisée en 2013 par 2AM auprès de 21 Responsables Marketing en France, avec le soutien de Wato 
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L’INTÉGRATION DES RÉSEAUX SOCIAUX 
DANS UNE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION 

CLIENTS OMNICANALE 

 

  

 

 

Le R.O.I des réseaux sociaux  

Février 2014 Commission Réseaux Sociaux / Fidélisation Clients 



Comment mesurer efficacement le ROI sur les Réseaux 
Sociaux ? 

 69% des marketeurs tentent de mesurer le R.O.I de leurs actions 

 Mais seulement 17% seulement y parviennent !!!* 

 

 Il est d’usage de parler : 

 de R.O.I  (Return On Investment) 

 de R.O.O  (Return On Objectives) 

 de R.O.A  (Return On Attention) = estimation de la popularité d’une 
entreprise ou d’une marque avec une dimension TEMPS associée 

 

 Les entreprises veulent mesurer l’impact de leur stratégie sociale mais ne savent 
pas s’y prendre et elles n’osent pas chiffrer l’ensemble de leur actions  

 

 Le ROI = mesure complexe et incomplète 

* Source : Etude Neolane auprès de 700 marketeurs en Europe 
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Comment mesurer efficacement le ROI sur les 
Réseaux Sociaux ? 

 Les Réseaux Sociaux répondent à :  
 

 Des objectifs financiers : 

 Réduire les coûts marketing 

 Augmenter le C.A (via les leads et les ventes off line et on line) 
 

 Des objectifs marketing : 

 Booster l’audience  

 Augmenter le nombre de clients 

 Les fidéliser  
 

 Des objectifs sociaux : 

 Améliorer la perception de marque « capital marque » / « Sentiment » 

 Développer la relation client 

 Réduire les bad buzz 

* Sources: Talenco, société de conseil 2.0, évoque d’ailleurs une nouvelle appellation : le Return On Objectives (R.O.O) publie un livre blanc sur la question (Source : Le petit Livre Blanc, Les médias sociaux’ pour 

quel retour sur investissement). 
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1. Les indicateurs mesurables 
gratuitement  
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 Facebook :  

 Le nombre de fans 

 

 Twitter  

 Le nombre de followers 

 

 Pinterest  

 Le nombre de pins  

 

 You tube  

 Le nombre de vues, de likes 

 

 Google + 

 Le nombre de personnes qui 
rejoignent la communauté et 
approuvent la page (bouton +1) 
 

 LinkedIn/Viadeo 

 Le nombre d’abonnés (= bouton 
« suivre ») 
 

 Foursquare 

 Le nombre de check in 
 

 Instagram 

 Le nombre de personnes qui suivent 
le profil  

 

Le nombre de fans, followers, … et leur progression 

Comment mesurer efficacement le ROI sur les RS ? 
Les indicateurs mesurables gratuitement 
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 Facebook  

 Le nombre de personnes qui 
parlent d’une actu et qui la 
partagent 

 Le hashtag pour faire connaître 
sa marque 

 

 Twitter 

 Le nombre de tweets, de 
retweets et de commentaires 

 

 You tube  

 Le nombre de partages et de 
commentaires 

 La portée de la publication et le taux d’engagement 
Via des opérations calibrées et tracées (type jeux concours, publicités…) 

 Google+ 

 Le nombre de personnes qui 
participent aux discussions  

 Le nombre de personnes qui 
redistribuent les publications 
 

 LinkedIn/Viadeo 

 Le nombre de commentaires, de 
partages, de messages envoyés  
 

 Instagram 

 Le nombre de personnes qui like la 
publication 
 

 Pinterest : repins 

Comment mesurer efficacement le ROI sur les RS ? 
Les indicateurs mesurables gratuitement 

139 



 

 Le nombre de leads récoltés et traités 

 

 La qualification des données clients afin de repérer les acteurs 
majeurs, les fidéliser et pourquoi pas…les nommer AMBASSADEURS 

 

 Constat : 93% des professionnels interrogés n’utilisent pas les données de profil des 
membres  

 

Azendoo vient de lancer un programme d’ambassadeurs appelé « ROCKSTARS ». 

A la suite de nombreux échanges via les réseaux sociaux (Twitter principalement), 
plusieurs utilisateurs ont témoigné leur enthousiasme à propos de l’application. 

12 d’entre eux ont été sélectionnés en tant que porte-paroles officiels. 

Profils à découvrir sur le site web d’Azendoo :  

www.azendoo.com/ambassadors  

 

 

Comment mesurer efficacement le ROI sur les RS ? 
Les indicateurs mesurables gratuitement 
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HOOTSUITE 

 Sa fonction majeure est de gérer de façon simultanée plusieurs comptes Facebook, 

Twitter, Google+,Foursquare, Linkedin à partir d’une interface unique. 

 

 3 millions d’utilisateurs, majoritairement des agences/Community Managers  

 

Case Study : CCI 

 Fort de plus de 62 000 followers et de 60 000 fans, le réseau des CCI souhaite : 

 - renforcer la collaboration entre les CCI régionales et territoriales  

 - mutualiser les informations  

 - travailler la gestion des réseaux sociaux dans un cadre commun 

 

 Ces mêmes équipes effectuent via Hootsuite  

 Une veille thématique (formation, entreprenariat, etc.) locale et géolocalisée 

 Un relai d’information via l’assignation 

 Génère des rapports ciblés relatifs à un évènement ou à une actualité 

 

Comment mesurer efficacement le ROI sur les RS ? 
Les outils payants en ligne 
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Comment mesurer efficacement le ROI sur les RS ? 
Les outils payants en ligne 
 

KLOUT  

 Créé en 2008, originaire de San Fransisco, ce site mesure l'activité des internautes sur les 
réseaux sociaux pour en déduire leur degré d’influence.  

 

Case study : RED BULL 

Marque exclusive de lancement : Red Bull. On peut y voir : 

 Les profils des 10 premiers influenceurs  

 Un bouton “Voir plus » qui dirige vers les autres profils 

 La deuxième partie de la page, “Red Bull Perks”, concerne les avantages Red Bull. 

 

Les meilleurs influenceurs de la marque sont récompensés avec :  

 des canettes Red Bull Total Zero 

 des équipements Red Bull 

 des expériences Red Bull à vivre (des places pour les X-Games 

par exemple) qui renvoie vers les autres profils.  
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AGORAPULSE 

 

 Agorapulse propose des modules permettant d'animer, de recruter, de 
récompenser ses fans, et de mesurer la qualité des contenus présents 
sur les sites de fans. 

 => Les applications seront ensuite intégrées aux outils de gestion de 
communauté  

 

 On accède à un tableau de bord avec des données très complètes 

Comment mesurer efficacement le ROI sur les RS ? 
Les outils payants en ligne 
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KISSMETRICS 

 

 Kissmetrics fournit des rapports sur les utilisateurs, le CA ou les 
campagnes marketing. 

 Il ne remplace pas Google Analytics : il ne fournit pas le taux de rebond, le 
nombre de pages vues et le temps passé sur le site. 

 Mais il fournit un taux de conversion sous forme de moyenne quotidiennes 
avec possibilités de comparaisons, par la période notamment. 

 

 Inconvénient :  

 Outil très cher, mais très performant car permet d’analyser le 
comportement complet de l’internaute  sur le site web 

 

Comment mesurer efficacement le ROI sur les RS ? 
Les outils payants en ligne 
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L’intégration des Réseaux Sociaux dans une 
stratégie de fidélisation clients omnicanale 

 

 

 

 

Remerciements 

Février 2014 Commission Réseaux Sociaux / Fidélisation Clients 



Un grand merci à toutes les bonnes âmes qui nous ont 
aidés à réaliser ce dossier  

 Arnaud Bidou, Chef d’Activité Social Media chez C-discount 

 Aurore Lasserre Laude, Group Manager Compatible Capsules Carte Noire chez Mondelez 

International 

 Cécile Gauffriau, Directrice de l’Echangeur by Laser 

 Fabien Gellé, Responsable Marketing Numérique du Groupe Sud Ouest Interactive 

 Frédérique Castagnac, Responsable Communication chez Azendoo 

 Gabrielle Denis, Directrice d’Editoile 

 Marc Noël, Directeur de Clientèle de Web Future 

 Nicolas Outin, Responsable des Réseaux Sociaux du Groupe Sud Ouest Interactive 

 Olivier Piconot, Directeur marketing opérationnel chez Orange Business Services 

 Tanguy Moillard, Responsable Web Social chez Bouygues Telecom 

146 


