
Digital Day - 7 février 2020
Réseaux sociaux & Marketing digital  
Comment les réseaux sociaux servent la stratégie et 
les actions à l’export ?



Le marketing digital : qu’est-ce que c’est ? 

Marketing digital
Internet

Mobile Applications

Objets connectés

e-Mailing Réseaux sociauxDigital Out of Home

Marketing digital :
ensemble des techniques 
marketing utilisées sur les 
supports et canaux digitaux 
(internet, téléphones 
mobiles, tablettes, GPS, 
applications, objets 
connectés…) 



Les réseaux sociaux 

➢ Réseau de 
personnes 
partageant des 
centres d’intérêt

➢ Réseau de 
connaissances 
professionnelles

➢ Fournir aux membres 
des outils et interfaces 
d’interaction, de 
présentation et de 
communication 

Réseaux sociaux : 
ensemble des sites 
internet permettant 
de se constituer un 
réseau d'amis ou 
de connaissances 
professionnelles et 
fournissant à leurs 
membres des outils 
et interfaces 
d'interactions, de 
présentation et de 
communication.



Etat des lieux du digital dans le monde



Taux de pénétration d’internet dans le 
monde



Temps moyen passé sur internet



I - Panorama des réseaux 
sociaux



Etat des lieux de l’usage des réseaux 
sociaux dans le monde



Taux de pénétration des réseaux 
sociaux par région



Des média privilégiés pour s’adresser 
à une audience jeune 



Des cibles actives et captives 



Temps quotidien passé sur les 
réseaux sociaux par pays



Utilisateurs actifs par réseaux sociaux



Focus sur les usages mobiles  



Le mobile : l’autre connexion



Les usages mobile par région 



Applications mobiles les plus 
populaires



Les réseaux sociaux 
classiques et émergents



Panorama choisi des réseaux sociaux



Cartographie des réseaux sociaux les 
plus utilisés par région



Mapping de positionnement 

65+ ans

13 ans

Cibles

Objectif de 
communication

Développer sa 
notoriété

Accroître son 
audience

En fonction des tranches d’âge et des objectifs ciblés 



Quel ton pour quel réseau social ?



Facebook : un réseau social à 
l’audience vieillissante

Génération Z : de - en - de temps sur des plateformes comme Facebook, mais de + en + en plus de temps en ligne, notamment sur les jeux online par exemple 



Instagram : un réseau social tourné 
vers l’influence

Liens Instagram - Spotify 



Snapchat : un réseau social pour 
s’adresser aux jeunes générations  



Twitter : réseau social ou outil 
d’information ? 



Youtube : plateforme de streaming 
vidéo ou réseau social ? 



Youtube : le 2e réseau social le plus 
populaire

Onglet « community » : aspect réseau social de Youtube, qui peut faciliter, si régulièrement utilisé, la mise en avant de ses vidéos par l’algorithme



Tik Tok / Douyin : le lipsync au coeur
des pratiques 

infographie : Oberlo

TikTok : nom de la plateforme hors Chine continentale / Douyin : nom de la plateforme en Chine continentale



Douyin (Tik Tok Chine) : quelle 
démographie ?



● Bulles de filtre : concept développé par Eli Pariser
→ Filtrage de l’information
→ État d’isolement intellectuel et culturel

● Influence : Utiliser le potentiel de recommandation 
de leaders d’opinion

● Marketing d’influence :  techniques qui s’appuient 
sur un ou plusieurs leaders pour réaliser la 
promotion d’un site, d’un produit ou d’un service. 
Ces leaders peuvent être une personnalité ou un site 
de référence sur une thématique donnée. 
L’influenceur devient alors un réel ambassadeur 
dans son univers.

Bulles de filtre & influence



Les tendances



Focus sur WeChat : 
penser un écosystème fermé pour favoriser le commerce social 



WeChat/Weixin s’installe hors du 
pays du milieu

WeChat : nom de la plateforme hors Chine continentale / Weixin : nom de la plateforme en Chine continentale



Moments (péngyǒu quān): 
campagne marketing possible 

WeChat / Weixin : 
exemple d’un écosystème fermé 

Mini-programs 
(Xiǎo chéngxù)

Comptes officiels*
(Gōngzhòng hào)

Un compte créé sur 
WeChat n’est pas 

accessible sur Weixin

Messagerie 

Entreprise (Qǐyè Wēixìn) Paiement
uniquement accessible sur Weixin

→ Weixin : version Chine continentale         → WeChat : version hors Chine continentale2 écosystèmes séparés : un 
compte officiel enregistré sur 
WeChat ne sera pas visible sur 
Weixin



Les 6C du commerce social
● Contenu : échanger avec ses cibles à travers un contenu 

de qualité 
● Communauté : construire des relations durables et 

apporter de la valeur à son audience 
→ chats, groupes, thread

● Commerce : répondre aux besoins des clients via une 
présence transactionnelle 

● Contexte : suivre à la trace des événements en temps 
réels
→ paiement en ligne via Google checkout

● Connexion : redéfinir et archiver les relations entre 
individus avec les réseaux sociaux 

● Conversation : considérer que toutes les conversation 
sont des marchés potentiels

Le commerce social : l’économie de 
la confiance



A l’ouest, rien de nouveau ? 
Instagram Check-out

Sur Instagram, 
possibilité 
d’amener le fan 
vers l’acte 
d’achat, mais il 
doit sortir de la 
plateforme pour 
finaliser son 
achat (≠ 
WeChat)



A l’ouest, rien de nouveau ? 
Facebook Shop & Facebook Pay

Facebook Pay : en 
déploiement aux USA

Facebook shop

Transactions financières entre « amis »



Les swipe up ads sont une réponse 
aux 6C du commerce social : 
adapter la publicité aux nouveaux 
usages

→ Etre à l’écoute des conversations
→ Proposer du contenu de qualité
→ Fidéliser d’une communauté
→ Tracker des actions 
→ Favoriser l’acte d’achat

Swipe up ads : 
transformer l’inspiration en acte d’achat



Focus sur la vidéo :
toujours au centre de la stratégie des contenus ?



Brand-content : 
produire du contenu 
animé de qualité



Youtube : raconter son histoire

● Storytelling : raconter une histoire à des fins de communication
→ capter l’attention
→ susciter des émotions

● L’exemple de EYM Trio et ses Nomad’ Session 



Youtube : 
valoriser l’onglet “Communauté”

➔ Annoncer la sortie d’un 
nouveau contenu

➔ Engager son audience 
➔ Fidéliser ses fans 

Améliorer son référencement



➔ Un volonté affichée de concurrencer YouTube

➔ Définir un nouveau standard : 
- Format vertical 9:16 imposé 
- Durée max 15 min (upload mobile)
- Durée max 60 min (upload desktop)

➔ Un usage non transformé : IGTV accepte le 
format paysage 1 an après son lancement

Instagram TV : 
la tentative de définir un nouveau standard 



Livestream : 
placer l’interaction au 
coeur du contenu 
événementiel



Développement des liens entre 
musique & e-sports

Développer de nouvelles audiences en s’appuyant sur 
une communauté très connectée

● L’e-sport, une industrie “tout digital” en croissance 
: $1,1 billion en 2019 (+27% en un an) 

● Des débouchés pour : 
➢ l’édition et la production phonographique : 

Carpenter Brut sollicité par League of Legend 
pour réaliser un remix de “Phoenix”, musique 
officielle des tournois 

➢ la production de spectacles : concerts 
organisés lors de tournois



Twitch : 
un développement tourné vers l’industrie musicale



Story : 
partager l’éphémère 
pour plus d’authenticité ?



De Snapchat à Facebook Inc. : 
la story, un nouveau standard du storytelling



La créativité : 
la revanche des outsiders ?



Réseaux sociaux : perspectives 2020



II - Bonnes pratiques et 
partages d’expérience



Comprendre les indicateurs-clés de 
performance



La visibilité : qu’est-ce que c’est ?



Réaliser une 
campagne de 
marketing digital



❏ Spécifique
❏ Mesurable
❏ Atteignable
❏ Réaliste
❏ Temporalité 

définie

Définir des objectifs SMART



Adapter ses objectifs à son stade de 
développement et à son identité



Le marketing programmatique

Source : blog Marketing Digital by Audencia



Comparaison des audiences 
publicitaires par réseau social



Une expérience à 
partager ? 



Tez Cadey : un succès export qui 
s’appuie sur la viralité



La viralité : un mythe à déconstruire



Antiquarks: 
BOLIVIA TOUR #AQBT    



Antiquarks: 
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Antiquarks: 
BOLIVIA TOUR #AQBT    



Antiquarks: 
BOLIVIA TOUR #AQBT    



The Blaze   



Jakub Józef Orliński
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Jakub Józef Orliński



ARB MUSIC / COMPTINES 
D’AFRIQUE



ARB MUSIC / COMPTINES 
D’AFRIQUE



ARB MUSIC / COMPTINES 
D’AFRIQUE



Attention aux 
mauvaises 
pratiques !



Éviter le bad buzz : comprendre les 
différences culturelles 


