
L’utilisation des 
réseaux 
sociaux en B2B
2021



Toutes les relations 
d’affaires s’y sont 
déplacées.

Aujourd’hui



La compétition 
pour l’attention est 
plus forte que 
jamais !



Il faut être
DIFFÉRENT

de la compétition



La relation 
avant la vente !

• Démontrez que vous comprenez 
vos prospects et clients !!!
• Aidez vos employés à devenir des 

influenceurs
• Apportez de la valeur
• H2H oui…mais avec le B2B en 

filigrane
• Engagez une conversation



• Pour le Branding
Pour amener du trafic sur votre site
Pour la notoriété de votre marque
Pour le service client
Pour l’expérience client
Pour générer des leads
Pour le social selling
Pour vendre  
Pour le leadership d’expertise

Des raisons d’être sur les 
médias sociaux



Séquence #1

• Trouver ses prospects

•Trouvez vos prospects 
et clients. Où sont-ils ?
•Écoutez s’ils sont actifs. 
Que disent-ils, que 
partagent-ils ?
•Suivez des comptes
•Suivez des leads 
associés à ces mêmes 
comptes



Séquence #2 

• Trouver ses prospects

•Participez (commentez 
surtout) sur les posts
•Des comptes de clients 

et de prospects
•Des profils des leads



Séquence #3 

• Trouver ses prospects

•Contribuez 
•Votre propre contenu
•Vos visuels
•Faites de la curation

•Soyez un leader 
d’expertise
•Devenez un aviseur de 
confiance



• LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram (IGTV)
Youtube
Clubhouse
Quora

Sur quelles plateformes 
serez-vous actifs ?



Utilisez le même nom partout 
Utilisez les mentions @
Utilisez les mots-clics #
Liens vers vos RS dans votre 
signature de courriel et site 
web.
Il faut être « on Brand » 
partout !



Travaillez intelligemment :  
• Planifiez vos présences
• Élaborez un calendrier de 

publication:
Curation 
Votre contenu adapté au 
réseau et à l’audience

• Utiliser des outils : 
Ex: Buffer et Pablo 
GetStencil ou Canvas



Intégrez les réseaux 
sociaux à votre 
stratégie d’Inbound

• Pour chaque réseau
• Quoi publier ?
• À qui ?
• Quand ?
• Fixer-vous des  

objectifs/KPI 
• Mesurez régulièrement
• Optimisez



• Pour identifier des 
tendances

• Intelligence de 
marché

• Pour répandre 
une nouvelle 
rapidement

• Pour rejoindre des 
experts

• Pour influencer



C’est un point de départ. 
Ajustez en fonction de 
vos données. 
Connaissez les habitudes 
de votre audience



Le 2e choix
Vaste audience
FBLive
Événements
Groupes
Vidéos
Mesasgerie



C’est un point de départ. 
Ajustez en fonction de 
vos données. 
Connaissez les habitudes 
de votre audience



Stories pour : 
• Derrière la scène
• Petites explications
• Information 

temporaire

Posts pour : 
• Illustrer la  culture
• Utilisation de votre 

produit
• Humaniser votre 

marque

Il faut divertir
• Reels = TikTok
• Plateforme des 

influenceurs
• La « vie » au travail
• Marque employeur



C’est un point de départ. 
Ajustez en fonction de 
vos données. 
Connaissez les habitudes 
de votre audience



LE réseau des affaires
80% des leads B2B
Réseau d’expertises

• Réseautage
• Apprentissage
• Contenu

d’affaires
• CV et RH



C’est un point de départ. 
Ajustez en fonction de 
vos données. 
Connaissez les habitudes 
de votre audience



LE réseau des chaînes de vidéos
Le 2ième engin de recherche de la 
planète
Plateforme éducative



C’est un point de départ. 
Ajustez en fonction de 
vos données. 
Connaissez les habitudes 
de votre audience



Création du contenu
• Faire du contenu aujourd’hui
•Discussions
•Recommandations
•Outils
•Exemples
•Demander quelque chose
•Parler d’un projet
•Parler d’un client
•Parler d’un point faible (perso)
•Demander de l’aide (perso)
•Péter sa coche (perso)
•Sondage



Curation de contenu
• Ayez une plateforme qui vous 

génère du contenu 
automatiquement

• Choisissez ce sur quoi vous 
pouvez passer un commentaire
• Ce qui intéresse votre audience
• Conserver ces sources pour vos 

blogues !

• Facilitez l’automatisation de 
certaines publications



Mots-clés & Mots-
clic (Hashtags) • Toujours une pensée pour la “machine”



Les réseaux sociaux 
servent à amener des  
lecteurs à votre blogue 
et votre site !

• Le nerf de la guerre: Blogue/Vlogue. Un 
billet représente plusieurs “posts” sur 
les réseaux sociaux.



Aujourd’hui, les défis :

-Gestion du temps

-Constance de publication

-Automatiser tout en restant 
humain




