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Les réseaux sociaux, quels enjeux pour la PME ?
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Cécile TABARIN

Support technique

« Si le savoir-faire de l’entreprise est sa raison d’être, 

le faire-savoir est la garantie de sa pérennité »

Dans un monde où les marchés et les 

technologies évoluent sans cesse, comment faire 

parler de votre entreprise et mettre en valeur son 

savoir-faire ? Comment recruter de nouveaux 

clients et fidéliser les anciens ?

>> LA SOLUTION : 

Une communication à 360 °, ciblée et efficace. 

Le bon message, vers la bonne cible, au bon 

moment et sur le bon canal ! 

Je communique WEB + PRINT
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Cécile TABARIN

20 ans d’expérience

Support technique

BOOSTACOM, agence de communication 360°

Cécile Tabarin

Créée en 2011 à Saint-Marcellin (Isère), l'agence BOOSTACOM 

accompagne les PME, artisans, commerçants, dans la définition de 

leur stratégie de communication et la réalisation de leurs supports 

digitaux, imprimés, videos….

Comprendre le marché et définir la 
stratégie qui développera vos ventes.

Conseil & stratégie
Adopter le digital et placer votre 
entreprise en première position.

Web

Construire votre identité et 
mettre en valeur vos savoir-faire.

Communication
Former vos équipes aux bonnes 
pratiques. 

Formation
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Les réseaux sociaux
Quelle place dans le dispositif de communication 

de l’entreprise ?
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Site internet, campagne 

pub., réseaux sociaux.

Réseaux sociaux, blog, 

appli jeux, contenu gratuit, 

web séries

Emailing, promotion sur site 

internet, devis sur site 

internet, sms

Faire connaître
TV, radio, presse, 

affichage, sponsoring

Faire aimer
Cadeaux, échantillons 

gratuits, sponsoring, 

mécénat

Faire vendre
Plaquettes, PLV,, packaging, 

salons, promotions 

REEL VIRTUEL

Communication et off line : l’effet miroir
3 missions pour la communication d’entreprise : faire connaître / faire aimer / faire vendre

L’effet miroir et la répétition des messages augmentent d’autant l’impact

Faire connaître

Faire aimer

Faire vendre

Visibilité

Performance

Visibilité

Performance
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Publicité internet

= Campagne d’affichage

en bord de route

Le Coeur du dispositif

Site internet = le siège social de l’entreprise
Vitrine des produits et du savoir-faire, nformation, vente, relation client, contact direct, demande de devis

Moteurs de recherche (Google) 

= plans et guides
Résultats “naturels” ou achats de mots clés

Réseaux sociaux = le café au bout de la rue

(billet d’humeur, prise de parole avant et après l’achat)

Emailing/sms = force de vente

Internet : un lieu de vie

Internet est à considérer comme un espace de vie : l’internaute y circule, recherche, discute, travaille, se 

détend, construit son relationnel. Il faut connaître ces lieux de présence et comprendre ses attentes avant de 

bâtir une stratégie digitale. 

E-shop = boutique, 

force de vente
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Site 

internet 

Réseaux sociaux

Emailing / sms

Moteurs de recherche

Achat de mots clés

Publicité internet

Le site internet au coeur du dispositif

Communication imprimée
Logo, carte de visite, plaquette, 

flyer, catalogue

Signature de mail

Publicité presse, événements

Les réseaux sociaux ne remplacent pas un site internet !

Premier réflexe d’un prospect ? Visiter votre site internet ! Il doit être à la hauteur de votre savoir-faire et de 

vos produits, inspirer confiance, conduire à une demande de devis ou une prise de rendez-vous. Toute votre 

communication se dirige vers lui !
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Et pourtant …

• 60% des TPE/PME locales n’ont pas de numéro de 

téléphone sur leur site internet

• 25% des TPE/PME locales ne sont pas du tout présentes 

sur Internet

• 63% des TPE/PME locales n’ont pas de site internet et 

continue de communiquer à l’ancienne !

L’E-réputation a un impact direct sur les décisions des 

consommateurs :

• 7 consommateurs sur 10 font confiance aux avis Internet

• 5 consommateurs sur 10 choisissent une TPE/PME locale 

en fonction de son e-réputation.

Soigner sa e-réputation, c’est important !

88% des consommateurs qui recherchent des 

informations sur une société depuis un mobile la 

contacte dans les 24h.
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5 – Les réseaux sociaux
Quel rôle pour les réseaux sociaux ?

• Améliorer la visibilité du site internet, générer du trafic

• Communiquer autrement

• Soigner et développer sa notoriété (E-réputation)

• Améliorer sa relation client, fidéliser de la clientèle

• Générer des signaux d’intérêt émis par des prospects

• Cibler des axes de développement, avoir de nouvelles 

idées

• Surveiller la concurrence, préparer un rendez-vous

Ils ne peuvent pas remplacer un site internet et générer à eux seuls le développement de l’activité. 

Ils sont un élément du dispositif web, pour faire connaître l’entreprise et la faire aimer.
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Les réseaux sociaux
Risques et contraintes, gérer sa e-réputation
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5 – Les réseaux sociaux

• Avoir du contenu, avoir du contenu à valeur ajoutée, avoir du 

contenu en images

• S’inscrire dans la durée, être actif et réactif, mettre en avant les 

liens vers ses réseaux sociaux dans sa communication

• Respecter le bon timing (jour, heure de publication)

• La notion de communauté–régularité

• Privilégier la qualité des contacts, au volume / suivre ces 

contacts et liker leurs posts

• Faire une veille efficace

• Prévoir en amont les conflits potentiels et scénarios de crise

• Respecter la législation

Les facteurs de réussite
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Le pouvoir des images

Dites-le avec des images !
Une belle image, une image spontanée, une 

image humoristique… se partagent plus 

facilement. Sur Facebook et Twitter, une image 

génère 70 % d’engagement en plus !

Fête de la Musique 2015

Boostacom Facebook Fête des Pères 2015

Boostacom Facebook

Eté 2015

Boostacom Facebook

Prix des Mercuriales 2015

Boostacom Facebook
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Des images à 

toutes les étapes !

Le cycle du voyageur en images
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5 – Les réseaux sociaux

Une somme d’actions n’est pas une stratégie ! 

Nécessité d’avoir une stratégie globale

• Identifier qui parle au nom de l’entreprise : l’entreprise, son dirigeant, un personnage 

imaginaire « Mascotte »

. Avoir du contenu et des images engageantes

•Chronophage : demande du temps pour publier régulièrement (3 fois / semaine). D’où la 

solution de confier l’animation à un prestataire externe, après avoir défini les sujets à traiter. 

•Dégager des budgets publicitaires quand c’est nécessaire, car les réseaux sociaux 

uniquement en version gratuite, ne sont souvent pas suffisants

(Ex. Nombre fans touchés « naturellement » par Facebook en baisse depuis le changement d’algorithme en 2014 : 

seulement entre 5 et 10 % selon l’activité de la page)

Les contraintes : de la stratégie et du temps
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2 - Droit d’auteur
Penser à citer ses sources

Les contraintes : droit à l’image

€
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Veille

• Donc vous devez maîtrisez le dialogue, 

en organisant votre présence

• Vous devez enclencher une démarche de 

veille.

Quelques outils : 

- Google Alert

- Giga Alert

Les contraintes : veiller sur sa e-réputation

Que vous le vouliez ou non et 

que vous y soyez ou pas, on parle de vous sur 

Internet.
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Les réseaux sociaux
Panorama des réseaux sociaux
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En France

1,26 milliard (+20%)

30 millions en France

1 milliard

26 millions en France

900 millions

5,5 millions en France

270 millions (+25%)

5,5 millions en France

150 millions 

1,8 millions en France

150 millions 

1,8 millions en France

50 millions 

157 000 en France

500 millions

15 millions en France

6,45h/mois/utilisateur

14 consultations /jour/mobile

4 milliards vidéos vues/jour

dont 25% sur mobile

500 millions/tweets/jour

320 000 comptes créés /jour

Age moyen : 44 ans

35% d’actifs quotidiens

110 millions de blogs

190 millions VU/mois 

5 millions de photos/jour

Croissance sur 1 an : +556%

65 à 80% de femmes

Croissance 2012 : +2700%

360 millions actifs/mois

6 min 47 /jour/utilisateur

Nombre d’utilisateurs 

et statistiques clés

Quelques chiffres 2014

des internautes sont 
inscrits sur au moins un 
réseau social

86%

En moyenne, un 
internaute est inscrit sur 
4,5 réseaux sociaux

4,5

65 millions 

3,5 millions en France

Age moyen : 47 ans

30% d’actifs quotidiens
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Facebook : le leader



1,19 milliards (+20%)
30 millions en France

Soit 728 millions d’actifs quotidiens

4,5  milliards de « likes » / jour

10  milliards de message / jour

4,75 de contenus publiés / jour

350 millions de photos postées / 
jour

Taux d’engagement passé de 3% à 1 % en un an
La clientèle de Facebook est vieillissante 
 Les jeunes se tournent désormais vers WhatsApp, 

SnapChat et Instagram (plus d’intimité, usage plus 
ciblé)

Moyenne d’âge 38 ans

Intérêt : 
• Commerçants, artisans
• Art, spectacle, tourisme
• BtoC / BtoB travaillant avec du BtoC
• Recrutement, interim

• Attention, bien créer une page entreprise 
(fan) et non un compte privé à des fins 
professionnelles

Sources : Blog du modérateur 2014
Agence Novius

Source : The Guardian

Facebook toujours leader mais vieillissant
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Exemple : la Raclett’Box sur Facebook
Octobre 2015

Durée de campagne 15 jours

- 1 semaine avant lancement

- 1 semaine après lancement

- Pas de budget publicitaire, uniquement du reach

organique

- Démarrage avec seulement 52 fans sur la page
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L’image comme “appât” : dispositif avant lancement

Une belle histoire commence…

Mystère préservé jusqu’au jour J
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Lancement :

l’image à partager,

booster de notoriété

146 j’aime

140 partages

Portée “naturelle organique” 

15 800 personnes

sur ce premier post
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L’image
comme preuve

L’image
comme déclencheur d’achat

RECTO : le flyer avec le tarif

54 j’aime / 65 partages - Portée : 9 437 pers. VERSO : le flyer avec les formules et les infos 

pour commander

Portée : 2 960 pers.
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5 – Les réseaux sociaux

Pourquoi ?
•Créativité du produit, répond à un besoin

•Raconte une belle histoire, joue sur l’affectif

•Respect d’un timing de publication et de réactivité 

•De belles images à disposition

•S’inscrit dans un dispositif général de communication

PLV, flyer, fanions, Réseaux sociaux

Analyse des résultats Raclett’BOX

En 5 jours : 

portée 32 000 personnes 

et 3 500 interactions
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Facebook : vos retours d’expériences ?
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Youtube : l’avènement de la video
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Youtube
26 millions en France

•Créer une page pour diffuser facilement ses videos

sur son site internet ou sur les autres réseaux sociaux

Mettre un lien en signature de mail vers video
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Youtube : vos retours d’expériences ?
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Linked In / Viadeo : les réseaux professionnels
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A quoi servent-ils ?

• Publier un CV au goût du jour, montrant entre autres que 

vous appartenez à une large communauté de professionnels. 

• Vous lier à des collègues ou clients d'hier et d'aujourd'hui. 

• Créer et entretenir des contacts avec ses clients et ses 

partenaires potentiels,

• Préparer un RDV

• Faire du ciblage à l’international

• Publier gratuitement des offres d’emploi,

• Trouver un candidat pour un poste précis grâce à un système 

de recherche algorithmique analysant les compétences et les 

CV des membres,

• Développer et gérer sa réputation en ligne.

Linked In et Viadeo : les pages jaunes du futur
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277 millions d’inscrits
187 millions d’actifs mensuel

5,5 millions en France

Linked In
5,5 millions en France

27% des visites sont effectuées 
via mobile

Viadeo : + français, + vieux, moins actif

Linked In : international, plus « visuel »

Viadeo
10 millions en France

50 millions d’inscrits
65 millions d’actifs mensuel

10 millions en France / n° 1 en Chine

Linked In et Viadeo : le match !
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Linked In et Viadeo : ce qu’en font les membres

Utilisations les plus fréquentes Efficacité pour le recrutement

Développer son réseau
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Exemple de page Linked In 
avec visuels

Mon utilisation : 

- ciblage prospects à l’international

- Visibilité pour formation
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Retour d’expérience Samy HASSANE

Conseil en développement d’entreprise

Prestation externalisée sur LinkedIn et Viadeo depuis 1 an
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Linked In / Viadeo : vos retours d’expériences ?



3737

Twitter : le préféré des jeunes et de media
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900 millions
5,5 millions en France

100 millions d’utilisateurs 
quotidiens

500 millions de Tweets / jour

320 000 nouveaux comptes sont 
créés chaque jour

• Twitter devient la plateforme de 
prédilection des jeunes sur ordinateur et 
sur mobile : 

• 32,3 % des jeunes de 15-34 ans y sont 
présents

•Utilisation plutôt urbaine

Faire une veille sur un sujet ou une communauté

Créer un dialogue

Etre réactif (SAV)

Informer

Appuyer une opération événementielle (hashtag)

Générer du trafic

Twitter préféré des jeunes

Sources : http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-twitter/Source : étude du Comescore

• Intérêts d’être sur Twitter :
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Ex. Twitter : sollicitation vote pour un concours

• Audiences principales 

ciblées : journalistes 

+ politiques

• 32 retweets au total 

> concours remporté
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Twitter : participation à un événement

• Commentaires journalistes et politiques

• Retweet Ségolène Royal

• Intéressant si forte visibilité presse souhaitée

• Aujourd’hui, les journalistes « trouvent » 

• Leurs sujets sur Tweeter
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Twitter : vos retours d’expériences ?
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Google + : auxiliaire de référencement
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Google +

• Important pour le référencement du site internet

• Créer sa page entreprise : meilleure visibilité

sur la page des résultats de recherche
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Les outsiders qui montent

Réseaux d’images : Instagram, Pinterest
Réseau instantané : Snap Chat

Et les autres…
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Instagram
150 000 abonnés

1,8 millions de visites/mois en France



4646

Epingler, c’est partager

Faire des albums sur ses centres 

d’intérêt, piger des idées :

 Tout ce qui est visuel : 

Gastronomie, cuisine, Architecture, 

Art, Décoration ….

Pinterest
157 000 abonnés

1,7 millions de visites / mois en France
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Pourquoi réserver un profil sur Pinterest ?

Et pour trouver de belles idées !
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Pinterest : un réseau « engagé »
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Snap Chat
100 millions utilisateurs

Pas d’intérêt pour 

la PME, il faut 

savoir que cela 

existe !
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Les réseaux sociaux
Conclusion
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✤ Qui est présent sur Internet ? Mes clients, mes partenaires, mes fournisseurs, 

mes employés ? Et que font-ils ? Des actes d’achats, des avis, des recherches 

d’emplois, departenariats ?!

✤ Quel potentiel cela représente-t-il 

✤ Pourquoi être présent ? Veille, prospection, e-commerce, fidélisation,

relation clients, notoriété, recrutement ?!

✤ Et comment ? Définir une stratégie digitale claire et efficace. En positionnant 

le web social et Internet en général dans l’activité de mon entreprise 

(par ex. dans le parcours consommateur, dans le cadre de la stratégie de 

communication globale).

Donc avant de commencer
Les bonnes questions à se poser… la stratégie à établir

?

?
?

?
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Sans oublier de faire vivre les réseaux sociaux

avec l’ensemble du dispositif de communication

• Icônes sur signature mail, documents 

commerciaux ou publicitaires, carte de 

visite, site internet….

• Lien vers le site internet dans les posts

• Liens du site internet vers les réseaux 

sociaux
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 Contactez moi  ! 
Proposition personnalisée, en accord 

avec vos besoins et votre activité.

• Vous souhaitez une formation pour vous lancer ?

• Vous n’aurez pas le temps nécessaire et vous 

souhaitez externaliser l’animation de vos 

réseaux sociaux ?

Let’s Go !
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06 26 94 14 19 /agenceboostacomctabarin@gmail.com www.boostacom.fr

Merci de votre attention !

Des questions ?

Présentation téléchargeable sur boostacom.fr/le blog


