


LES RÉSEAUX 
SOCIAUX POURQUOI ? 

COMMENT ?



■ AGENCE DE CONSEIL EN COMMUNICATION

■ 5 ANS

■ CLIENTS : TPE, commerçants, associations, artisans

■ SECTEURS ACTIVITE : Services aux entreprises, avocats

Experts-comptables, assureurs, restaurants, BTP, …

■ ASSOCIEE FONDATRICE CABINET EXPERTISE COMPTABLE

■ TRESORIERE D’UNE ASSOCIATION DE CHEFS D’ENTREPRISE

09 72 29 06 60

beatrice@btocom.fr



Chiffres clés



Chiffres clés



Chiffres clés



Chiffres clés



UTILISATEUR

ANNONCEUR



Panorama des réseaux sociaux
Utilisateurs 2 milliards

Particularités 1 profil / 1 page pro / les groupes / les 

évènements

Profil utilisateur 42 ans – le + varié

Type de contenu Le + varié > texte, liens, photo, Gif, vidéo

Rythme de 

publication

1 fois /semaine minimum – 1 fois /jour 

maximum

Stories oui

Live oui

Astuces, 

conseils

Pas de texte trop long

Pas de lien seul

Utiliser ou non son profil

Les + Communauté – échanges - publicité



Panorama des réseaux sociaux

Utilisateurs 336 millions

Particularités 140 caractères

Profil utilisateur 25 à 44 – média

Type de contenu Texte courts, liens, photo, Gif, vidéo

Rythme de 

publication

Au moins 1 fois/jour

Stories non

Live oui

Astuces, 

conseils

être pertinent & percutant

Les + Buzz – instantanéité - veille



Panorama des réseaux sociaux

Utilisateurs 700 millions

Particularités Mobile - image

Profil utilisateur Jeune - influenceur

Type de contenu Photo & vidéo - #

Rythme de 

publication

1 fois/jour

Stories oui

Live Dans stories

Astuces, 

conseils

Qualité contenus

Qualité Feed

Définir précisément #

Les + Communauté –activités liées à l’image



Panorama des réseaux sociaux

Utilisateurs 107 millions

Particularités Réseau professionnel

Profil utilisateur Cadres - dirigeants

Type de contenu Photo – texte – liens - vidéo

Rythme de 

publication

1 fois/semaine

Stories non

Live oui

Astuces, 

conseils

Rester pro

Diffuser de l’actu

Les + Expertise –Mise en relation



Comment procéder ?

■ Définir sa cible 



Comment procéder ?

■ Définir ses objectifs

Notoriété Support client

Communauté Traffic/vente



Comment procéder ?

■ Définir ses ressources

Humain Temps

Contenus Prédispositions



Comment procéder ?

■ Catégories de contenus : Les contenus

Texte Lien

Photo Animations



Comment procéder ?

■ Catégories de contenus : Les messages

Educatif Call to action

Curation Décalé



Comment procéder ?

■ Planning éditorial



Trucs & astuces

■ Les outils

Programmation Hootsuite

Editeurs Statistiques



Trucs & astuces

■ Quelques conseils

Attention à l’orthographe

Textes courts et impactant

Garder un ton professionnel mais décalé, restez accessibles

Evitez les liens seuls pour la viralité

Essayez de toujours mettre un visuel photo ou vidéo

Pensez call to action

Mettez régulièrement des liens vers votre site

Pensez humain > montrer l’équipe, l’environnement…

Utilisez les emoji



Conclusion



Questions/réponses

Merci de votre attention


