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TWITTER’VIEW
Interview en 280 caractères

Pouvez-vous vous présenter ?
@maudsaga, CMO d’#HPE en France, ravie de
partager des opinions sur des sujets d’actualité
marketing et technologiques, fan de sport et
passionnée par mon métier.

Maud Samagalski
@maudsaga
Administratrice @CMITfr

Directrice Marketing & Communication
HPE France

Réagissez #socialometre

Quel temps passez-vous par jour
sur les réseaux sociaux ?
À titre professionnel 5 à 10 minutes 2 fois dans la
journée (#Linkedin ; #Twitter) pour m’informer et
informer plus une heure par semaine réservée dans
mon agenda. À titre personnel en moyenne 3 fois
par semaine de manière variable en fonction de mon
humeur sans règle précise.
Quels contenus partagez-vous ?
Je poste sur mes thèmes favoris : #start up #digital
#marketing et partage les articles sur l’économie,
la conquête spatiale, la recherche. Je commente
les sujets du #CMIT, de l’accélérateur de start up #Wilco
et de #VivaTech dont HPE est partenaire.

Avez-vous déployé une stratégie Social Media
dans votre entreprise ?
Notre stratégie s’appuie sur un comité de pilotage qui
définit la ligne éditoriale d’#HPE, un community manager,
une plateforme de partage de contenus pour les
employés, des champions par sujets, des formations
et des échanges réguliers avec des influenceurs.
Quel comportement vous agace le plus sur les
réseaux sociaux pro ?
Les demandes de mise en relation intrusives, la
prospection mal optimisée façon #BigData massive,
la recherche de #Badbuzz et de polémiques pour se
faire remarquer et surtout le manque de courtoisie
dans les interactions.
Votre conseil pour se lancer sur les réseaux sociaux
en B2B ?
S’inspirer de la spontanéité et de la créativité du B2C,
tout en gardant du fond car en B2B des professionnels
parlent entre eux. L’origine des informations est
importante, pas de #fakenews.

Méthode : le Social O’mètre proposé par l’agence Aressy et le magazine EDI est établi à partir de la présence et de l’activité sur LinkedIn et Twitter. Le score intègre plusieurs données
pondérées selon leur importance. LinkedIn est notamment privilégié par rapport à Twitter. La progression est calculée en nombre de places, par rapport au classement du mois précédent.

L’intelligence Artificielle est l’innovation qui va redéfinir le digital et la façon de tisser des relations avec vos clients
et prospects. Sur les réseaux sociaux, cela prendra la forme de chatbots. Demain, ils vous permettront de réinventer
la relation avec vos clients et ainsi développer la conversation avec eux pour répondre au besoin d’instantanéité
crucial sur le digital ! Cette année, les chatbots vont continuer d’innover pour révolutionner les conversations
sur les réseaux sociaux notamment grâce à l’anthropomorphisation des IA (ndlr : fait de donner aux IA une incarnation
visible aux caractéristiques humaines).

