
Les réseaux sociaux, 
vos meilleurs alliés pour 
développer votre business !



Quizz – Qui êtes-vous ? 

Scannez le QR Code >>

OU

Connectez vous sur 

http://qys2.com/qpknhthz



Résultats du sondage

• https://quizzyourself.com/question/resultat/public/e7d3
e4e1618914a134483a55272a76f9081d8d0a

3



Qui sommes-nous ?

Delphine BOUDAUD

DBD Consulting

Growth & Digital marketing 

Benoit DIOT

Comm’ des Entrepreneurs

Entrepreneur



DEMANDE

Les fondamentaux de la création de 
business

Profil du client

Source MyAgilePartner

Valeur ajoutée apportée 

par l’entreprise

OFFRE



La proposition de valeur : 
L’ADN de l’entreprise

→ Objectif 

Cerner le territoire 

de communication 

pour cadrer la prise 

de parole



ATTRACTION ACQUISITION CONVERSION RELATION RETENTION

Faire connaître 

votre offre

Ramener du trafic 

vers vos canaux

Encourager le 

passage à l’acte et 

augmenter les taux

de conversion

Développer les 

ventes auprès des  

clients existants

Retenir ses clients

Demande d’information

Cible Leads Prospects Clients Client à risque

Demande de RV Ventes Ré-achat Churn

+ PARRAINAGE, 

COOPTATION…

Le cycle de vente (en B2B)



A chaque étape son outil de communication



Quizz – À quoi associez-vous les réseaux 
sociaux ? 

Scannez le QR Code >>

OU

Connectez vous sur 

http://qys2.com/7mn9t29w



Résultats du quizz

• https://quizzyourself.com/question/resultat/public/856dba8d2e1
87e63ea8a43a019bae3c2d07c5179
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Ce qu’on entend par réseau social



Stratégie de contenus

Les réseaux sociaux 
sont des outils pour 
mettre en œuvre votre 
stratégie de contenus.

C’est l’amplification du 
contenu qui en assurera 
la performance, 
en augmentant sa 
portée et sa visibilité. 



Ce que les utilisateurs attendent des 
réseaux sociaux



Ce que les utilisateurs attendent 
des marques sur les réseaux sociaux



MERCEDES : engagement sur Tik Tok



Profiles type des utilisateurs

Source : https://www.ludosln.net/etude-demographie-reseaux-sociaux-et-usages/



Bose assure son service client sur 
WhatsApp



Le Pizza Bot de Domino’s Pizza pour 
commander et payer sa pizza via Messenger



Boutiques Facebook

Cas : les Biscuits de Madame Georges

• Enjeu : salon de thé à Versailles qui 
cherche à croître par la vente à 
distance

• Constat : suite à la mise en ligne du 
catalogue sur Facebook :
+50% de son CA, sans moyen de 
promotion, le premier mois.

Nouveauté Facebook septembre 2020 

le gestionnaire de ventes 



Le risque du #BadBuzz



Bonnes pratiques

• Anticiper (veille et analyse de sentiments)

• Comprendre

• Reconnaître ses torts

• Établir un plan d’action

• Ne pas censurer, ignorer ou se cacher

• Répondre publiquement



De belles réussites !



Centre Pompidou

• 13 000 “fans” 

sur Facebook

• 1 000 000 de 

followers sur 

Twitter



Croître, c’est aussi recruter

• Marque employeur

• Diffusion des offres d’emploi

• Job boards (LinkedIn recruiter)

• Qualification des candidats

Le saviez-vous ?

Plus de 90 % des recruteurs sont 

actifs sur les réseaux sociaux

29 % des recruteurs ont déjà 

recruté via les réseaux sociaux

Source : Visiplus Academy

https://academy.visiplus.com/blog/actus-blog/guide-rh-2-0-recruter-efficacement-sur-les-reseaux-sociaux-2020-01-12


Quels reseaux sociaux les 
recruteurs utilisent-il ? 



9 conseils pour être efficaces

1. Penser Objectifs

2. Connaître sa cible

3. Rédiger des contenus pour 
sa cible

4. Suivre la règle des 70-30

5. Stratégie multi-plateforme

6. Automatiser les diffusions

7. Avoir une image de marque 
cohérente

8. Être facilement 
reconnaissable

9. Se connecter avec les 
influenceurs



Q & R

Icon created by sachin modgekar from the Noun Project



Votre avis compte ! Qu’avez-vous retenu ?

Scannez le QR Code >>

OU

Connectez vous sur 

http://qys2.com/ks64na6t



Restons en contact

Delphine BOUDAUD

www.linkedin.com/in/delphineboudaud/

Benoit DIOT

www.linkedin.com/in/benoitdiot/



Merci ! 



Annexes



La Persona



Exemple de contenus

Quelques exemples de 
contenus

C’est l’amplification du 
contenu qui en 
assurera la 
performance, en 
augmentant sa portée 
et sa visibilité.


