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TWITTER’VIEW
Interview en 280 caractères

Sur quels réseaux sociaux êtes-vous ?
D’une manière publique je suis visible sur LinkedIn,
Twitter, Instagram et Pinterest. D’une manière
privée… Seuls les concernés le savent !

Jean-Denis Garo
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Director of Marketing Southern Europe
& North Africa de Mitel @Mitel

Réagissez #socialometre

Quels contenus partagez-vous ?
Sur Twitter et LinkedIn : des articles et des tribunes,
les miens notamment, des livres blancs,
des infographies, moins souvent des vidéos.
Des contenus que j’ai lus au préalable.
Quels #hashtags utilisez-vous le plus ?
Côté pro. les grands sujets de mon entreprise #Mitel :
#UCaaS #Collaboration #Cloud #IoT #TransfoNum. Côté
perso. #Marketing #ContentMarketing #Communication.

Quel est le maître mot selon vous d’une stratégie
sociale qui réussit ?
L’engagement. Laisser indifférent est terrible, ne pas
partager, commenter les publications des autres c’est
passer à côté de l’essence même des médias sociaux.
Quel est votre ingrédient secret sur les réseaux
sociaux ?
L’espace DM de Twitter, que j’utilise comme
un chat asynchrone avec des groupes de twittos,
pour favoriser l’engagement, lancer des discussions
et mobiliser aussi.
Votre tweet qui a eu le plus de succès ?
Je pense que c’est celui qui annonce ma tribune « Le
#Marketing moderne selon Darwin » pour @LesEchos qui
recueille à date 44520 Impressions et 658 engagements.

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.

Instagram a récemment annoncé le déploiement de sa fonctionnalité Shopping,
permettant aux entreprises de taguer des produits dans leurs publications.
Instagram Shopping va donc permettre aux comptes d’entreprise de rediriger
gratuitement du trafic ciblé vers des produits de leur site Internet.

