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Pierre-Yves Revaz
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Jérôme Gabelout

90

=

Cyril Bladier

90

+2

ADRENALINE DIGITAL

NEXITY

BUSINESS ON LINE

Social score

Camille Jourdain
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Alban Jarry
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Florent Letourneur
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+1
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Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Business Manager France LeadSeed
@Coservit, plateforme de Content Marketing
& Sales enablement.

Quel temps passez-vous par jour
sur les réseaux sociaux ?
J’y passe plus ou moins 1h, par intermittence ;
1 je m’informe, 2 j’informe.

Sur quels réseaux sociaux êtes-vous ?
Linkedin & Twitter pour la partie professionnelle
de manière régulière ; J’aime également tester
les nouvelles plateformes plus spécifiques
comme @FEMINALINK par exemple.

Depuis quel device y accédez-vous
principalement ?
Continuellement en mouvement, mon
SMARTPHONE est mon meilleur allié !

Quel est votre réseau n°1 et pourquoi ?
Twitter car il me permet d’être informée
en temps réel & rapidement des sujets
que j’ai préalablement sélectionnés.

Quel comportement vous agace le plus
sur les réseaux sociaux pro ?
Les échanges & prises de position politiques
ou sociétales !

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.

En 2018, les contenus seront plus visuels : la vidéo, même si elle fonctionne bien, reste chère
à produire. Aujourd’hui de plus en plus d’entreprises se tournent vers les « Stories », motion
designs, gifs animés, … Snapchat, WhatsApp, YouTube, Instagram, tout le monde se met aux
Stories ! D’ailleurs Instagram a récemment sorti la fonctionnalité Stories Highlights permettant
aux pages d’héberger durablement des collections de Stories sur leur profil, cela pourrait
changer la façon dont les marques les abordent !

