
Comment utiliser les médias 
sociaux pour développer 
mon activité ? 



#B2ERennes 

  

 Bretagne Eco-Entreprises  

 

- L’association Bretagne Eco-Entreprises met en synergie les compétences de ses 65 

entreprises membres pour vous apporter une réponse concrète et opérationnelle pour 

vos problématiques environnementales. 

 

 Pôle usages numériques de la CCI de Rennes :  

- Veille et accompagnement sur les usages numériques 

- Diagnostic numérique, accompagnement marketing digital et transition numérique des 
entreprises 

- Les Trophées Crisalide Numérique pour valoriser  les usages du numérique 
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CCI Rennes 



Les médias sociaux ! 



#B2ERennes 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

 WEB 1.0 au Web 2.0 : 
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Du Web passif au Web participatif 



#B2ERennes 

  

 Les différents médias sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

Source FredCavazza.net 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  
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 Le panorama des médias sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  
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Médias sociaux ? 
5 raisons de se lancer 



#B2ERennes 

 

#1 Maitriser votre présence : Vous y êtes déjà ! 

Votre entreprise ou votre marque est déjà présente sur les médias sociaux ! Vos équipes, 

vos clients, la presse, vos concurrents… peuvent faire circuler du contenu à votre propos 

sur le Web !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  
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#B2ERennes 

 

#2 Clients, prospects, futurs partenaires… on vous y attend ! 

Vos concurrents sont déjà présents et vos clients et prospects vous y attendent ! N’accusez 

pas un retard trop important, car il sera plus difficile de se lancer . Ce n’est plus un effet de 

mode, c’est un nouvel usage déjà bien installé dans le quotidien des français. 

(72% des internautes sont sur les réseaux sociaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  
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#B2ERennes 

#3 Ajoutez une nouvelle dimension à votre relation client ! 

Les réseaux sociaux sont un nouveau point de contact possible entre vous et vos clients et 

futurs clients. 

(SAV, Chat, informations actualités de l’entreprise…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  
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#B2ERennes 

#4 Développez votre toile ! 

Les comptes de réseaux sociaux sont autant de nouvelles portes ouvertes vers l’extérieur 

pour vos équipes et de portes d’entrée vers votre écosystème pour vos clients, partenaires 

ou prospects. Vous développerez ainsi un visitorat que vous n’auriez jamais développé par 

ailleurs. 
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#5 Une stratégie Social Media vous offre plus d’opportunités que de risques 

Nous avons à ce jour suffisamment de recul pour assurer qu’il y a plus d’opportunités que 

de risques dans une stratégie social média. 

Même dans le cas d’une communication de crise !  
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Découverte des médias sociaux 



Les réseaux sociaux 



#B2ERennes 

 

 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

 2ème site au monde le plus visité 

 26 Millions* d’utilisateurs en France 

 Page Marque/entreprise ou profil perso 

 Vidéos, images, évènements, texte, messagerie, géolocalisation, avis 

 Indicateur : Taux d’engagement = (Utilisateurs engagés / portée) *100 

 Image de marque, visibilité, espace de conversation convivial et détendu. 

 Adapté par tous !  

 

*source : Médiamétrie 2013 
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 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  
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https://www.facebook.com/Sulky.burel
https://www.facebook.com/pages/Dervenn-G%C3%A9nie-%C3%A9cologique/123672367745063


#B2ERennes 

 

 #Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

 Site de micro-blogging  

 6,8 millions* de visiteurs uniques en France 

 Professionnels, Experts dans leur domaine, marques, VIP 

 Message limité à 140 caractères 

 De nombreux codes de communication : RT, #,FF 

 Indicateurs : Nombre de followers et nombre de RT 

 

 

*source : Médiamétrie 2013 
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#B2ERennes 

 

 #Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  
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https://twitter.com/EcoOrigin


#B2ERennes 

 

 Google + 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

 2ème réseau le plus utilisé 

 5,3 millions* de visiteurs uniques en France 

 Fonctionnalités Hangout, chat 

 Impact fort sur le SEO > objectif principal 

 Utilisé par de nombreux professionnels  

 Indicateur : Nombre de contacts 

 

*source : Médiamétrie 2013 
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#B2ERennes 

 

 Google + 
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Les réseaux sociaux pro 



#B2ERennes 

 

 Linkedin  

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

 Formule free et payante 

 6millions* d’utilisateurs 
actifs en France 

 Page entreprise, groupe de 
discussion, Espace emploi 

 Indicateurs : Nombre de 
consultations du profil ou 
nombre d’abonnés 

 
*source : Quantcast février 2014 
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 Viadéo 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

 Réseau Français 

 Formule Free et payante 

 4,4millions* de visiteurs 
uniques en France 

 Page entreprise, groupe de 
discussion, Espace emploi 

 Indicateurs : Nombre de 
consultations du profil ou 
nombre d’abonnés 

 

 
*source : Médiamétrie mars 2014 
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Les plateformes de partage de 
contenu 



#B2ERennes 

 

 Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

 2ème moteur de 
recherche le plus 
populaire 

 24 millions* de 
vidéonautes uniques en 
France 

 Chaîne 
marque/entreprise 

 Indicateur : Nombre de 
vues pour une vidéo 

 
*source : Médiamétrie juin 2014 
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#B2ERennes 

 

 Pinterest 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

 Tableau de liège le plus 
populaire !  

 550 000* utilisateurs actifs 
en France  

 67% de femme – 25 à 34 ans 

 On « épingle » sur différents 
tableaux, ses inspirations 

 Indicateurs : Nombre de Pin 
et Re-pin, commentaire ou 
« j’aime » 

 
*source : Semiocast 2013 
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 Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

 Application mobile de partage de 
photo 

 4,6millions* de visiteurs uniques en 
France 

 16-34 ans 

 Photo prise avec un smartphone – 
ajout de filtre possible 

 Mots clés et Hashtags 

 Indicateur : Nombre de photo par # 

 
*source : Médiamétrie juin 2014 
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#B2ERennes 

 

 Exemple de Caterpillar 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

Intervention Bretagne Eco-Entreprises – 6 février 2015 

 " Nous avons 300 produits qui sont tous très gros, et jaunes. Et nous essayons de les 
rendre sexy en ligne » 
Caterpillar a construits 80 points de rencontre avec la marque sur Facebook, Twitter, 
Youtube, LinkedIn 
http://www.caterpillar.com/en/news/social-media.html 



Médias sociaux 
Les points clés d’une stratégie 
social média  



#B2ERennes 

 

#1 Fixez vos objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

- Développer son image en apportant la preuve de son expertise : PARTAGER 
 

- Identifier les opportunités : VEILLER et s’INFORMER 
 
- Identifier les talents : RECRUTER 

 
- Développer sa visibilité et générer des leads : contact, devis… PROSPECTER 

 
- Se rapprocher des autres, être humain : CONVERSER 

 
- Offrir une plus grande proximité : RELATION CLIENT 

 
- Adapter les objectifs à chaque réseau et soyez humble dans vos prévisions 
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#2 Déterminez les moyens disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

- On sous-estime parfois le travail nécessaire pour assurer un bon développement sur les 
réseaux sociaux. 
 

- Temps et moyens humains disponibles pour gérer les communautés, créer les contenus 
 > À mettre en balance avec les résultats attendus ? 
 
- Détectez les bonnes ressources en interne 

 
- Budget nécessaire : Publicité / support de com / contenu… 
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#3 Déterminer les résultats attendus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

- Augmentation du trafic sur le site 
 

- Augmentation des mails ou appels entrants 
 

- Nombre de membres dans une communauté 
 

- Nombre d’interaction, Taux d’engagement… 
 

- Retours clients 
 

- Nombre de contacts, devis, ventes… 
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#4 Déterminez votre cible et sélectionnez les réseaux sociaux adaptés 
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Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

Déterminer vos cibles prioritaires 
 
 Qui sont vos clients ? 

 
 À qui s’adresse vos produits et services ? 

 
 A qui s’adresseront vos futurs produits ? 

 
 Votre cible est-elle multiple ? 

Partenaires, prospects, prescripteurs 



#B2ERennes 

 

#4 Déterminez votre cible et sélectionnez les réseaux sociaux adaptés 
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Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

Quels réseaux pour quelle cible ? 
 
 Vérifiez les statistiques d’utilisation 

 
 Utilisez les outils de publicité des réseaux pour 

effectuer une estimation du potentiel.  
 

 Repérez les réseaux utilisés par vos pairs et vos 
concurrents 
 

 Ecouter les conversations pour identifier les bons 
réseaux. 
 

 Ne pas écarter les réseaux sociaux grand public 
 



#B2ERennes 

 

#5 Organisez la création et la diffusion de vos contenus 
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Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

Quels contenus ?  
 
 Article, livre blanc, vidéo, présentation, 

infographie… 
 

 Relais d’info et tendances actuelles, trouver et 
partager les contenus pertinents réalisés par 
les autres. 
 

 Identifiez les problématiques quotidienne de 
vos cibles. 
 

 Assurer un contenu de qualité > expertise 
 

 BtoC : contenu plus léger / plus fun 



#B2ERennes 

 

#6 Lancez-vous ! Et mesurez vos performances  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 
 Votre stratégie est prête ? Vos équipes 

sont informées ? Alors lancez-vous ! 
 

 Invitez vos ambassadeurs 
 

 Ne lancez pas tous vos réseaux au même 
moment. 
 

 Suivez votre tableau de bord et adaptez 
vos contenus en fonction des résultats. 
 

 Ecoutez et invitez régulièrement à 
prendre la parole, qu’en pensez-vous ? 
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Médias sociaux 
Conseils pour assurer la réussite de 
sa stratégie digitale 



#B2ERennes 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

# Veillez sur vos leaders d’opinion et chouchoutez vos ambassadeurs 
 
 

Intervention Bretagne Eco-Entreprises – 6 février 2015 

• Rechercher des influenceurs : Crédit et légitimité 

• Prescription et partage 

• Un bon atout pour développer votre communauté 

• Impliquez-les ! 



#B2ERennes 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

# Soyez attentif à l’actualité sur les médias sociaux, comme dans la vie réelle 
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• Suivez et reprenez les actu du moment – réagissez avec précaution 

• Adaptez vos publications à cette actualité 

• Communication de crise 

• Connaître les nouveautés, les nouvelles fonctionnalités  



#B2ERennes 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

# Les médias sociaux nécessitent un investissement long terme 
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• Une stratégie se base sur des objectifs et des moyens 

• Veille, création de contenu, modération, conversation… 

• Les résultats ne se mesurent que sur du long terme 

• N’abandonnez pas vos communautés 



#B2ERennes 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

# Les contenus que vous générez, tout comme les contenus que vous 
partagez doivent être de qualité. 
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• Votre contenu est au cœur de votre stratégie 

• Stratégie BtoB qui a pour objectif de présenter son expertise. 

• Besoin de réassurance et d’info en avant première 

• Vérifier les sources 

• Viralité forte 

• Difficile de « noyer » un contenu 
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Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

# N’oubliez pas d’être humain  
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• Pour fédérer autour de valeur et lier des individus, il faut 

démontrer une personnalité, développer des intérêts 

• Lancer votre conversation : qu’attendez-vous d’eux ? 

• Adaptez votre communication et la tonalité de vos prises de 

parole 

• Présentez vos collaborateurs 

• Soyez courtois, convivial… et l’internaute a toujours raison !  

 



#B2ERennes 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

# Adaptez votre communication aux outils disponibles !  
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• Rendez attractif vos messages et publications : visuels, vidéos  

> contenu sharable 

• Variez vos contenus : article de fond et info plus légère 

• Appropriez-vous les formats appréciés par les internautes 

 



#B2ERennes 

Comment utiliser les médias sociaux 
pour développer mon activité ?  

 

# Ne cherchez pas le buzz*,  
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• Soyez original 

• Soyez constant 

• Mettez vos produits ou vos équipes en scène 
Buzz : Bruit médiatique, Forme de publicité dans laquelle le consommateur contribue à promouvoir un produit,  un 
service  ou une campagne via des courriels, des blogs, des forums ou d’autres médias en ligne ; bouche-à-
oreille  (Définition Larousse) 



Delphine CORRE 
Conseiller d’entreprises Usages Numériques 
CCI Rennes 
 
dcorre@rennes.cci.fr 
02 99 33 63 57 
 
Twitter : @delphinecorre 
 

mailto:dcorre@rennes.cci.fr

