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Réseaux
sociaux :
y aller ou pas
Au sommaire
- Réseaux sociaux : y aller ou pas, page 42
- De l’utilité de “réseauter”, page 45
- Recruter et manager, page 48
- Un lien personnel donc plus ef ficace, page 50
Dossier réalisé par Catherine Lengellé

Impossible d’ouvrir un magazine ou la télévision sans entendre parler de Facebook, Twitter et les autres. Les réseaux sociaux sont partout et mis à toutes les sauces. Si les entreprises ont eu tendance à
rester en retrait, beaucoup ont fait fi de leurs craintes et se sont
créées des profils pour mieux communiquer avec leurs clients, fournisseurs, prospects, et même leurs collaborateurs.

E

n octobre dernier , Gap présente son
nouveau logo, fruit du travail de ses créatifs pendant plusieurs mois. Huit jours
après, la marque américaine annonce
qu’elle conservera finalement l’ancien,
inchangé depuis plus de vingt ans. La raison de ce
revirement inopiné : le vigoureux concert de protestations émanant des 725000 fans de sa page sur
Facebook. Un exemple frappant de l’impact puis-
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sant de ces nouveaux médias, non seulement sur
la vie sociale, mais aussi désormais sur la vie économique.
Facebook en tête, av ec 500 millions de membres,
dont environ 16,6 millions d’utilisateurs actifs en
France, où 20,3 millions de personnes sont membres
d’au moins un réseau social en ligne, selon
l’Observatoire des usag es Internet. À l’origine de
ce phénomène : lkj
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vidéos, de s’en f aire
de nouveaux, rencontrés par exemple
via des pag es de
fans ou des groupes
axés sur des intérêts
communs : des
artistes, des œuvres,
des hob bies, des
passions, mais aussi
des marques de
prédilection... L es
grandes enseignes
ont vite pris conscience des av antages présentés par
ces v astes communautés fédérées
autour de leur nom
et elles ont à leur
tour créé les leurs.
On trouv e ainsi, au
Le réseau Facebook s’ouvre de plus en plus
à l’univers professionnel. h i t - p a r a d e d e s
marques les plus
jkl l’évolution du Net, avec l’é- populaires, en juin 2010 : Starmergence d’outils f avorisant l’in- bucks, av ec 8,4 millions de f ans,
teractivité, regroupés sous l’e x- Coca Cola, 6,4 millions, Disney ,
3,03 millions, Adidas, 2,22 milpression w eb 2.0 : blogs, wikis,
flux RSS... Dans la f oulée se sont lions, MacDo, 1,51 million, H&M,
1,45 million, Zara, 1,69 million.
formés des réseaux sociaux plus
Le second média social en v ogue
ou moins spécialisés, sur la base
susceptible d’intéresser les
du par tage de vidéos, comme
entreprises est T witter. Créé en
Youtube, Dail ymotion, ou de
centres d’intérêts, comme My - 2006, il rassemble quelque 145
space, axé sur le monde ar tis- millions de membres. Son princitique, LinkedIn et Viadeo, orien- pe : f avoriser l’échang e d’inf ortés vers le monde professionnel... mations entre ses membres (les
L’originalité de Mark Zuck erberg followers ou suiv eurs), via des
(créateur de F acebook), étudiant messages très cour ts, les tw eets
(140 signes au maximum). Ceux de Har vard et talentueux pirate
informatique, a été de concev oir ci permettent de suivre l’actualité
relative aux sujets les plus v ariés
un réseau généraliste visant à
rapprocher le plus de gens possi- et de dif fuser ou redif fuser soible. Après s’être dans un premier même des inf ormations, des
temps adressé aux étudiants, ce liens vers des articles publiés sur
réseau s’est ouvert à tous en 2006. Internet, dont ils amplifient ainsi
Son immense succès vient de ce l’audience. C’est donc un espace
qu’il permet à la fois de garder le où les entreprises peuv ent aussi
gagner en notoriété et fidéliser
contact av ec des amis, d’échanger avec eux messages, photos et leurs clients, qu’il s’agisse de leur
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annoncer de nouv eaux produits
et services, de leur proposer de
l’information sur un secteur d’activité, de répondre à leurs questions ou à leurs réclamations...
Deux autres réseaux sociaux arrivent en tête pour la mise en relation entre par tenaires prof essionnels et la recherche de colla-

UN TIERS
DES ENTREPRISES
FRANÇAISES Y SONT !
borateurs : le français Viadeo (30
millions de membres en F rance
et plusieurs pays européens) et
l’américain LinkedIn (70 millions
de membres dans 200 pays).
À leur tour, les entreprises françaises de toute taille ont commencé, au cours des derniers
mois, à s’intéresser aux réseaux
sociaux. Reste que seulement
33% d’entre elles les utilisent
contre 4 0% dans le reste du
monde. Leur réticence vient souvent de leur dif ficulté à sav oir
comment utiliser ces nouv eaux
outils et se prémunir de risques
possibles, qu’il s’agisse de protéger leur imag e ou de gérer les
connexions de leurs collaborateurs pendant leur temps de tra vail. 

Rejoignez
sur les réseaux sociaux
hub En Essonne Réussir
sur Viadeo
Facebook
Twitter EssonneReussir
http://twitter.com/EssonneReussir
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PROMOTION

De l’utilité de “réseauter”
pour le business

Gagner en notoriété, fidéliser ses clients, en trouver de nouveaux, nouer des par tenariats... Sur les réseaux sociaux,
les entreprises ont matière à faire des af faires. À condition toutefois de bien maîtriser les outils.

D

évelopper leur image et leur
notoriété est l’objectif premier des entreprises qui sont sur
les réseaux sociaux, note une
enquête récente de l’ag ence
Regus. « Notre présence sur Facebook est dans notre stratégie de
marque, puisque nous sommes
une compagnie low cost on line,
explique Hélène Abraham, viceprésidente Commercial marketing et produits de T ransavia,
basée à Orl y. En outre, nous ne
voulions pas perdre le contrôle
de not re imag e en laissant des
internautes créer une pag e à
notre plac e. » Celle-ci totalisait
déjà 6 000 f ans cinq mois après
son ouverture, en avril 2010.
« Leurs messag es sont plutôt
positifs, ils concernent principa-

lement les itinéraires, les destinations... Quand il y a des questions
ou des remarques, ils se répondent souvent entre eux », poursuit Hélène Abraham.
En F rance, début 2010, 33 % des
utilisateurs de F acebook (soit 5

DÉVELOPPER
L’IMAGE ET CRÉER
DU CONTACT
millions de personnes) étaient
fans d’une marque et, parmi
ceux-ci, plus de 80 % l’étaient de
plus de deux marques. Il est du
premier intérêt de fidéliser et
développer des communautés
aussi bienveillantes. Ne serait-ce
que parce que plus de 6 sur 10 de

ces internautes sont prêts à
recommander la marque qu’ils
aiment. Constituer et animer un
réseau de clients est d’ailleurs la
seconde motivation des entreprises présentes sur les réseaux
sociaux, toujours selon l’ag ence
Regus. « Nous a vons déjà une
newsletter mais F acebook permet de créer du contact avec nos
consommateurs, explique Ale xis
Fort, directeur général du
Laboratoire Cattier, à Bondoufle.
Notre page, créée en sept embre
dernier, dif fuse à nos f ans des
informations sur nos produits, au
moins une fois par semaine pour
le moment. J e pense augment er
cette fréquence à l’a venir, car j’ai
compris qu’il f aut êt re enc ore
plus actif que sur un site Internet,
RÉUSSIR N°125 ◆ novembre/décembre 2010 ◆ 45
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tout en v eillant à a voir t oujours
quelque chose d’intéressant à
dire. »
L’idéal est de susciter un dialogue
avec les internautes à la f ois, afin
de mieux les connaître et, à travers eux, identifier les attentes de

EN SAVOIR PLUS

“Facebook, Twitter et les autres...”
de Christine Balagué et David
Fayon. Éditions Pearson,
février 2010

“Les réseaux sociaux sur Internet”
de Louis-Serge Real del Sarte.
Éditions Alphée, avril 2010.

“Guide pratique des réseaux
sociaux” - Twitter, Facebook... des
outils pour communiquer de Marc
Fanelli-Isla. Éditions Dunod,
juin 2010. 
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UN BON OUTIL
POUR ACCROÎTRE
SA CLIENTÈLE
la clientèle. « Les réseaux sociaux
sont de f ormidables out ils de
mesure régulière de la sat isfaction client et de la remontée
clients » , remarque Christine
Balagué, maître de conférence à
l’institut Télécoms et Manag ement P aris-Sud, à Évry, et coau teur de “Facebook, Twitter et les
autres”. Jeux, sondag es, bons
plans en exclusivité... sont autant
de manière de f avoriser cette
interactivité.
Twitter ser t aussi cet objectif , à
travers des échanges certes brefs
mais aussi instantanés qu’avec un
tchat, et enrichis de liens v ers
sites ou blogs. Ces messag es
peuvent ser vir à dif fuser de l’actualité sur l’organisation, annon cer de nouv eaux produits. C’est
ce que font par exemple Archos,
Sparkangels, Mistergoodeal...
Tandis que d’autres sociétés les
utilisent pour assurer un ser vice
après-vente, à l’e xemple de F ree
(lalignedefree), Dell (Delloutlet),
Openskies, et même Air F rance,
ponctuellement, lors du nuag e
de cendres sur l’Islande.
En F rance, plus d’une personne
sur cinq, membre d’un réseau
social en ligne, consulte systématiquement l’avis des autres inter nautes av ant un achat, selon
l’Observatoire des usag es Inter-

net. T outefois seules 33 % des
sociétés se servent de ces médias
pour trouver de nouveaux
clients, contre 40 % dans le reste
du monde, toujours selon l’étude
de Regus. Sur ce plan, les petites
entreprises sont plus per formantes que les grandes (39 % contre
21%). L es commerçants ne sont
pas en reste. « Les jeunes cherchent t out sur F acebook, témoigne Martine Delhomme, coiffeuse à Sainte-Genevièv e-des-Bois.
Cela m’a incitée à créer une pag e
pour présent er ma spécialité en
onglerie. Depuis, plusieur s personnes sont v enues dans mon
salon après m’avoir trouvée par ce
moyen. Les retombées sont bien
meilleures qu’a vec la publicité
papier ou l’inser tion publicitaire
dans les Pages jaunes... »
Pour se f aire connaître, on peut
tabler sur la publicité gratuite
que font les amis et les fans à l’entreprise chaque f ois qu’ils inter -

TROUVER D’AUTRES
PROFESSIONNELS :
EXPERTS,
PARTENAIRES,
COLLABORATEURS
agissent av ec elle (les contacts
sont informés des moindres g estes des uns et des autres). Sur
Facebook il est aussi possible de
diffuser de la publicité pay ante.
« Elle est d’un c oût accessible et
permet de déterminer avec précision des prof ils de prospec ts,
explique Solang e Hémer yJauffret, dirigeante de l’agence de
communication VedaCom (Palaiseau). Facebook est d’ailleur s en
passe de dét enir l’une des plus
grosses bases de données nominatives, avec à la clé la possibilité

d’une communication ultraciblée
sur son réseau. »
Nombre de
journalistes et d’e xperts d’un
domaine tiennent aujourd’hui un
ou plusieurs blogs. Ces internautes rompus à l’interactivité dif fusent systématiquement leurs articles sur les réseaux sociaux, qui
leur ser vent de caisse de résonance. Il est donc très f acile d’y
opérer une v eille sur un sujet,
croiser des informations, ou
encore, en par ticulier sur Viadeo
et LinkedIn, identifier des profils.
« Les réseaux sociaux F acebook
et Twitter donnent un c oup d’accélérateur à nos émissions. L es
internautes réag issent, c ommentent, f ont la promot ion de nos
vidéos... et c ela f avorise la t ransmission de l’inf ormation, par un
effet boule de neig e », témoigne
Frédéric L ouis, directeur de
Téléssonne (Massy).
Aujourd’hui, pour nombre d’entreprises, la question est moins
d’être ou de ne pas être sur les
médias sociaux que de sav oir
quand et av ec quel contenu.
« Nous sommes en train de réfléchir à l’utilité des réseaux sociaux,
car ce sujet est devenu incontournable » , explique Bruno Blaser ,
directeur mark eting de Spor t
2000 (Égl y), réseau coopératif de
600 points de vente.
Devenue incontournable, la présence d’une entreprise sur les
réseaux sociaux ne doit pas pour
autant dev enir son v ecteur
unique de communication.
L’efficacité dans ce domaine
reposera toujours sur la multiplicité des canaux. En outre, il
convient de transf ormer dans la
vie réelle les contacts générés via
Internet. L ’utilité en termes de
business d’un réseau purement
virtuel est des plus limitée... 
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4 bonnes raisons de nous confier
le stockage de vos produits et archives !
12 000 m2 d’entrepôts à Morangis (91)
Situés à 20 minutes de Paris, proches des zones d’activités d’Orly
et de Rungis.
Une équipe d’experts dédiée à votre logistique
STIO c’est 20 ans d’expérience et l’exigence sur la qualité de service.
Des prestations logistiques et transport complémentaires
Préparation de commandes BtoB, gestion des archives, constitution de kits,
transport de lots complets ou en groupage, messagerie et express…
Un suivi personnalisé en temps réel
Notre Intranet sécurisé “Elit” vous permet de visualiser en temps réel
vos stocks et le statut de vos commandes en cours.
Des solutions de stockage pour les PME et grandes entreprises.
Contactez Rémi Perrot pour analyser vos besoins
et organiser une visite de nos entrepôts.

STIO – 9, avenue Louis BRAILLE – BP 43 – 91422 MORANGIS – Tél. : 01 69 10 24 72
sales@stio-group.com - www.stio-group.com
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MANAGEMENT

Recruter et manager :
un équilibre à trouver
C

ette année, le responsable
des recrutements de l’agence de conseil Accenture a
annoncé qu’il comptait couvrir
40% de ses besoins en recrutement via les réseaux sociaux en
ligne. En France, 46% des grands
groupes, 3 7% des PME et 6 7%
des TPE font de même, selon une
étude citée par Lentreprise.com.
Plus détaillés que de simples CV,
enrichis par des recommandations, la mention de l’appar tenance à des communautés d’intérêts (les hubs), les publications
éventuelles dans les groupes de
discussion, les profils des membres permettent de (presque) tout
savoir d’un candidat avant même
de le rencontrer . Des inf ormations plus personnelles peuvent
même être trouvées sur le réseau

généraliste Facebook. Aux ÉtatsUnis, cite Christine Balagué dans
son ouvrage “Facebook, Twitter
et les aut res”, celles-ci ont
conduit 38 % des recruteurs à
rejeter un CV . À noter qu’en
France, de telles recherches sont
illégales (le recueil d’inf ormations sur la vie privée des candidats est interdit)*.
Pratiques pour recruter des collaborateurs, les réseaux sociaux
posent néanmoins des problèmes en matière de g estion du
personnel : risque de divulgation
d’informations sensibles, de diffusion de commentaires négatifs... Une entreprise a ainsi licencié, pour incitation à la rébellion,
des employés qui avaient critiqué
leur hiérarchie dans une conversation privée sur F acebook. Il

Publier sur Internet : le code légal
Les règles à connaître, en collaboration avec Maître Tauvel, avocate au barreau d’Évry.
Le droit de la presse
L’entreprise qui a un site, un blog, un compte
Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn... est considérée
comme éditeur de presse. Par suite, elle est responsable en cas de diffamation ou d’injure proférée sur ces
supports, qu’il s’agisse de ses salariés ou de tiers. Si
elle est elle-même diffamée ou injuriée, elle n’a que
trois mois, à compter de la date de publication, pour
saisir la justice. D’où l’intérêt de pratiquer une veille.
Le droit de la propriété intellectuelle
Toute reproduction de document (écrit, photo, vidéo...)
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doit être autorisée (un mail suffit). Attention aux documents de deuxième main (transmis par quelqu’un
d’autre que l’auteur), reçus via un lien html par exemple : ils exposent aussi à une sanction si on les transfère soi-même sans autorisation de l’auteur. Le titulaire
d’une marque, une enseigne, un logo peut empêcher
quiconque d’utiliser son nom, y compris pour créer
une page de fan sur Facebook. Un conseil : le dépôt
de la marque auprès de l’Inpi, quand on a une activité sur Internet. 

sera intéressant de voir les limites
posées par les juges entre vie privée et vie sociale. Pour prévenir
toute dif ficulté, Singapour Airlines a expressément demandé à
ses salariés, en septembre dernier, de ne plus parler de leur travail sur Facebook.
Autre souci : les connexions pendant le temps de travail, susceptibles de perturber la productivité
du salarié. Est-il pour autant judicieux de supprimer arbitraire ment l’accès à cette f ormidable
source d’informations, et même
d’entraide entre professionnels ?
D’autant qu’il est très facile de s’y
connecter via un smartphone... et
de multiplier les pauses F acebook à la place des pauses café.
Nombre de grandes entreprises
ont élaboré une char te précisant
les règles : de l’interdiction de
révéler certains chiffres, au comportement à adopter lorsque l’on
s’exprime sur Internet au nom de
l’entreprise.
Ce rôle de por te-parole peut être
confié à un métier en émergence :
le community-manager.
Ses compétences incluent la gestion des communautés dans les
médias sociaux ainsi qu’une
veille relative à l’e-reputation de
l’entreprise. 
* Guide “Employeurs et salariés”
publié par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés.
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NOUVEAU DISTRIBUTEUR SKODA LES ULIS
2 adresses en Essonne

SKODA BRÉTIGNY

SKODA LES ULIS

68, avenue Charles-de-Gaulle
91220 Brétigny-sur-Orge
01 69 88 96 97

35, route de Gometz
91940 Les Ulis
01 60 12 70 70
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TÉMOIGNAGES

Un lien personnel, do
Facebook, Twitter...
des médias, gratuits
et accessibles par
tous, séduisent
tous les types
d’entreprise en
quête de liens.

Jacqueline Riu : une communauté
pour partager avec les clientes
À la tête d’un réseau de 233 boutiques, dont 36 à l’inter national,
la marque de confection féminine Jacqueline Riu, a ouver t sa page
Facebook en septembre dernier. « Des clientes en avaient déjà créé
plusieurs sous notre nom. Cela témoignait d’une envie de parler
de la marque qui nous a incité à créer une communauté,
Jacqueline Riu (St-Michel-sur-Orge) : pour partager notre actualité et donner la parole à nos clientes
une page Facebook mais aussi
et futures clientes, tout en renforçant notre image contemporaine
un webzine et une newsletter.
et accessible », explique Deborah Gay, responsable marketing
opérationnel de cette entreprise qui affiche la volonté de « tisser un lien de proximité avec ses clientes,
pour mieux les connaître et surtout les reconnaître » . En l’espace de six semaines la page Facebook
de Jacqueline Riu rassemblait déjà quelque 370 fans. Elle est gérée par l’agence web qui rédige aussi
le webzine et la newsletter de l’entreprise. « Nous avons des retours très positifs, par rapport
à ceux du call-center. Nous recevons beaucoup de compliments sur nos produits et la qualité d’accueil
de nos équipes, des demandes de nouvelles implantations... Cela enrichit notre réflexion » ,
poursuit Deborah Gay. Dans les projets de l’entr eprise, dont le siège est situé à Saint-Michel-sur -Orge,
développer les échanges instantanés et... multiplier les fans. 

La Marque Jaune élargit sa clientèle
« Nous n’avons pas besoin de site Internet. Une simple “vitrine” ne servirait à
rien dans notre secteur, où il y en a déjà beaucoup, et vendre en ligne est un
autre métier. En revanche, nous avons créé une page Facebook car c’est gratuit
et cela permet de dialoguer avec les internautes » , explique Lionel Jean-François,
codirigeant avec Denis Bremard de la librairie La Marque Jaune, qu’ils ont
reprise en 2005. Seul de l’Essonne à vendre uniquement des bandes dessinées
La Marque Jaune (Évr y) et des mangas, neufs et d’occasion, cet établissement situé dans un renfoncement
uniquement sur Facebook. peu passant du centre commercial d’Évr y a surtout une clientèle d’habitués (la
Ici ses dirigeants : Denis Bremard (à droite)
et Lionel Jean-François. maison existe depuis 1984), qui se développe par le bouche-à-or eille.
Facebook a élargi son public. « Depuis que nous y sommes, nous voyons arriver
de nouveaux clients », constate Lionel Jean-François. En tr ois semaines d’existence, la Mar que Jaune
totalisait déjà 231 fans, dont cer tains « de l’autre côté de la Terre ». Ses dirigeants, qui sont eux-mêmes
des passionnés, leur communiquent, environ tous les deux jours, leurs titres préférés, leurs actualités
(dédicaces, salons)... et participent bien évidemment à leurs échanges. 
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el, donc plus ef ficace
Openskies : les médias sociaux
au cœur de la stratégie commerciale
« Les nouveaux médias sont un outil de communication incontournable, ils font
partie intégrante de notre stratégie commerciale et of frent d’extraordinaires
possibilités. Nous le constatons chaque jour, via Facebook par exemple,
qui nous permet d’entretenir une dynamique d’échange et de nous rapprocher
Openskies (Orly)
davantage de nos clients » , affirme Dale Moss, président d’Openskies,
sur Facebook et Twitter.
compagnie aérienne classe affaire implantée en 2008 à Orly , qu’elle relie
à New-York et Washington. Début octobre, elle totalisait quelque 6 700 fans
sur Facebook et 500 abonnés sur T witter. Une assistante diplômée en marketing consacre une heure
par jour à dialoguer avec ces inter nautes, via des posts sur l’actualité de la société (concours, menus...),
des réponses à leurs réclamations... voire des remer ciements. Quand Openskies a obtenu, en septembre
dernier, le Laurier de bronze du Voyage d’Affaires, catégorie Compagnie aérienne de l’année,
elle n’a pas manqué de la r elier à « la confiance de ses passagers » . Cette entreprise de 200 salariés,
détentrice de 29 % des parts du marché Premium entre les États-Unis et la France, attribue à son activité
sur les réseaux sociaux sa capacité à réaliser 6 0 % de son chiffre d’af faires via des ventes directes. 

VedaCom, une caisse
de résonance pour son blog
« Les réseaux sociaux représentent un premier moyen d’approche qui n’est pas
totalement commercial et agressif et ils m’aident à constituer mon carnet
d’adresses », explique Solange Hémery-Jauffret, dirigeante de VedaCom,
agence de communication et de promotion du développement durable située
Solange Hémeryà
Palaiseau. Peu avant de créer celle-ci, en novembre 2009, elle a ouver t
Jauffret, dirigeante
de VedaCom (Palaiseau), un blog où elle communique sur son exper tise. Pour le faire connaître et gagner
est sur Facebook
des lecteurs elle l’a référencée sur des por tails de blogs comme Paperblog.
et Twitter.
« Mais les demandes de devis que je reçois sur celui-ci émanent en général
d’entreprises avec qui je suis entrée en contact au préalable via Facebook, où j’ai ouvert une page
professionnelle, et surtout Twitter. Ce dernier est une véritable caisse de résonance pour mes articles.
Je les twitte systématiquement aux 380 abonnés qui me suivent, dont de nombreux partenaires
professionnels. Je fais aussi suivre à ces derniers les liens intéressants que je reçois via ce média social
ou dans ma boîte mail, et surtout j’échange avec eux sur l’actualité de la communication
et du développement durable grâce à des messages privés ou publics » , explique Solange HémeryJauffret, qui passe au total une heur e par jour au moins sur Twitter. 
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