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LE CONTEXTE

Le DIGITAL, c’est maintenant !

Il faut rebondir immédiatement pour le       

marketing et la com’ à l’international
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1
Il faut ré-adapter vos outils !



LA MÉTHODE
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Revoir les actions prévues qui ont été annulées et 

les ré-orienter sur des actions de com’ et market’ 

digitales

Lister tous les supports déjà existants, les ressources 

humaines et les outils pour votre marketing et votre 

communication
1

3
Auditer les habitudes qui étaient en place à 

l’international et ré-adapter les actions 

commerciales en fonction de la distanciation 

désormais obligatoire



LES ACTIONS

2 En profiter pour mettre de la cohérence dans tous vos 

médias. La cohérence c’est donner une image de stabilité.

Rédiger votre nouvelle stratégie de com’, revoir votre plan 

marketing et lancer officiellement votre stratégie digitale qui, par 

son "essence », est internationale
1

3 Former votre force commerciale à ces nouveaux médias, 

abonder en contenu, être créactif et organisé.

4 Se faire accompagner et se faire aider pour ne pas manquer 

le virage serré Digital + Covid
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L’AGENCE 100% CONNECTÉE À VOS
RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux : des leviers pour 
gagner en visibilité, prospecter et 
vendre

22 sept 2020

Nolwenn de Cintré 
Directrice Associée



La France en 27ème position

Rester compétitif !

47%
des entreprises de plus de 10 salariés utilisent 
les réseaux sociaux.

84%
des entreprises estiment que leur présence sur les réseaux 
sociaux est importante pour rester compétitives.

CONSTAT :
Les entreprises 
françaises à la 
traine sur les 
réseaux sociaux

7
Source : Hootsuite



Mieux vivre en période de distanciation sociale

L’utilisation des réseaux sociaux

55%
des français estiment qu’ils auraient du mal à vivre le 
confinement sans consulter les réseaux sociaux.

+61%
avec le confinement (en France on passait déjà en moyenne 
1h42/ jour sur les réseaux sociaux)

UN MÉDIA 
PLUS QUE 
JAMAIS 
ESSENTIEL
depuis le début du 
confinement …
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Sources : Kantar mars 2020



UN MÉDIA 
PLUS QUE 
JAMAIS 
ESSENTIEL
depuis le début de 
l’épidémie …
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Sources : Hootsuite juillet 2020

Plus de la moitié de l'humanité utilise 
désormais les réseaux sociaux mais la 
géographie a un impact considérable

• l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique du Nord voient leur taux 

d’utilisation des réseaux sociaux varier entre 57% et 82%,

• En Afrique de l’Est, ce taux est de seulement 14%, supérieur à celui de l’Afrique centrale 

de seulement 2 points. 

• En Asie du Sud, il atteint faiblement 36%. 



LES RÉSEAUX SOCIAUX, OUI MAIS POURQUOI ?
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Notoriété &
réputation

Développer
son business

SOCIAL
LISTENING

SOCIAL
SELLING

Communication interne & 
avec les correspondants à 

l’étranger

MARQUE
EMPLOYEUR



PANORAMA DES RÉSEAUX SOCIAUX
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46,9 M 2,45 G

28 M 1 G

16,7 M 330 M

16,8 M 310 M

19,3 M 210 M 

Source : Hootsuite - We are Social

13 M 322 M

800 M 5 M

Nombre d’utilisateurs actifs par mois – chiffres janvier 2020  

En Chine :

WeChat : 890 M

SINA WEIBO : 360 M

QZONE : 630



QUELS RÉSEAUX POUR MON ENTREPRISE ?
Entreprises BtoC
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Pour frapper fort, construire et animer 
une communauté importante de fans.
Pour soutenir/défendre une cause
Pour pousser des campagnes de 
publicité ultra-ciblées (social ads) > 
drive-to-store / drive-to-web 

Pour émerger avec des 
contenus interactifs innovants.

Pour pousser des campagnes de publicité 
ultra-ciblées (social ads) > drive-to-store / 
drive to web
Pour mettre en place une stratégie 
Influence
Pour travailler son image et gagner en 
notoriété

Un écrin pour les marques dans 
la déco, l’art de vivre…

Pour une expérience 
publicitaire interactive et co-
créatrice / génération Z



QUELS RÉSEAUX POUR MON ENTREPRISE ?
Entreprises BtoB

13

Pour construire et animer un 
réseau professionnel
Pour générer des leads et 
accroitre son business
Pour travailler sa marque 
employeur et intergair avec 
son écosystème

Pour surveiller son éco-système
Pour partager de l’actualité chaude 
Pour faire le buzz ou lancer un produit

Pour travailler sa marque employeur
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Les grandes étapes 

pour professionaliser sa présence 

sur les réseaux sociaux

COMMUNITY MANAGEMENT
rédaction, mise en forme, publication des posts et 

animation de la communauté

CAMPAGNES PUB / 
ACTIVATIONS DIGITALES

post sponsorisé, jeux-concours, influenceurs

STRATEGIE EDITORIALE /
COMMUNICATION DIGILOCALE 

adaptée aux marchés

VEILLE & REPORTING
benchmark, indicateurs de performance
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