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Global Digital Snapshot: indicateurs clés des utilisateurs du monde d’internet, du mobile et des réseuax sociauxJAN 2017

UTILISATEUR D’INTERNET

3.773
MILLIARDS

PENETRATION:

50%

UTILISATEURS ACTIFS DE 
RESEAUX SOCIAUX

2.789
MILLIARDS

PENETRATION:

37%

ABONNEMENT MOBILE

8.047
MILLIARDS

vs. POPULATION:

108%

UTILISATEURS ACTIFS DE
RESEAUX SOCIAUX MOBILE

2.549
MILLIARDS

PENETRATION:

34%

 POPULATION TOTAL

URBANISATION:

54%

7.476
MILLIARDS

Enseignes et réseaux sociaux

L’utilisation récurrente d’Internet et des 
réseaux sociaux à changé nos comportements. 
Les entreprises peuvent engager leurs visiteurs 
de par plusieurs moyens, utiliser les nouvelles 
technologies afin de faire de la prospection et de 
créer avec ses propects des relations à long 
terme. La découverte et le partage 
d’informations entre plusieurs personnes est 
désormais plus simple et plus efficace.

Une présence constante, pertinente et ciblée 
permet aux enseignes de contacter des millions 
de clients potentiels. De plus, l’écoute active, le 
retour que peut avoir une entreprise venant des 
clients présents sur les réseaux sociaux est 
très utile afin de développer l’entreprise et avoir 
des conseils sur les produits et services à 
améliorer. 
Les réseaux sociaux réinventent les relations entre les 
entreprises (B2C) et les clients (P2P). Selon l’étude 
de “Digital in 2017”, qui contient toutes les 
informations concernant l’état numérique, le 
nombre d’utilisateurs actifs dans le monde 
social augmente de plus en plus (2,8 milliards 
en 2017, avec un taux de pénétration de 37%).
Il y a une forte corrélation entre la diffusion de la 
chaîne et l’augmentation de l’utilisation des 
dispositifs mobiles (2,55 milliards utilisateurs

connectés aux réseaux sociaux depuis un 
appareil mobile en 2017, avec un taux de 
pénétration de 34%). 

Si on se concentre sur le marché italien, nous 
pouvons voir que les italiens s’intéressent 
vraiment aux réseaux sociaux :
- 31 millions d’italiens sont des utilisateurs
actifs des réseaux sociaux (52% de la
population)
- Le nombre d’utilisateurs a augmenté de 3
millions en comparaison avec 2016 (+11%)
- 28 millions d’italiens sont des utilisateurs
actifs de réseaux sociaux mobile (47% de la
population)
- Le nombre d’utilisateurs actifs de réseaux
sociaux via un Smartphone ou un tablette a
augmenté de 4 millions (+17%).

YouTube (57%), Facebook (55%) et WhatsApp 
(48%) continue d’être les canaux préférés des 
utilisateurs mais le plus intéressant sont les 
données concernant l’utilisation de Facebook : 
74% des italiens accèdent aux réseaux sociaux 
quotidiennement. Facebook est considéré 
comme le canal le plus pertinent afin de 
satisfaire les besoins et le partage de contenu 
pour les utilisateurs. 
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Les entreprises saisissent les opportunités 
offertes par les réseaux sociaux. De nos jours, 
toutes les stratégies de communication et de 
marketing incluent une présence sur les 
réseaux sociaux, 50 millions d’entreprises ont une 
page facebook active. En Italie, “87% des 28 
millions d’utilisateurs mensuels actifs ont au 
moins une connexion avec une petite ou 
moyenne entreprise” déclare Luca Colombo, 
country manager chez Facebook Italie.

Réseaux Sociaux : il est important d’y être présent et d’être actif 

Le véritable défi pour les entreprises est la 
nécessité de repenser leur plan de marketing en 
se concentrant sur le contenu.

Etre capable de créer une stratégie en accord 
avec les objectifs à long terme et avoir la 
capacité de mesurer les résultats qu'elle peut 
générer, selon les possibilités de croissance et 
de développement économique.  

Réputation et image de 
marque

Améliorer l’image de marque d’une 
enseigne. 

Lead Generation 
Collecter des données et des 

informations auprès de clients 
potentiels.

Conversion
Encourager l’utilisateur à faire une 

action: de la demande d’information 
à l’achat.

Quels sont les avantages d’être présent sur les réseaux sociaux?

Fidélisation
Etre toujours présent et donner 

un support pendant la phase 
d’achat.

Réputation
Avoir des clients enthousiastes et 

faire en sorte qu’ils deviennent 
promoteurs de l’enseigne.
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Le mot « Engagement » est un terme commun au monde du digital. Il s’agit d’une 
activité qui aide à établir une relation à long terme. Grâce à l’Engagement, nous 
sommes en mesure de mieux comprendre les personnes et de les encourager lors de la 
Customer Journey, du contact initial jusqu’au développement d’une forte relation au fil du 
temps. 
Les caractéristiques propres aux réseaux sociaux, les rendent incontournables 
afin de stimuler les conversations ainsi que pour créer, développer et préserver 
des relations durables. L’engagement social encourage les interactions et 
augmentent les conversations, selon les identités définies et les objectifs 
commerciaux. 
Ceci peut être résumé par les 4 points suivants : 

Engagement via les réseaux sociaux

1

Commencer les conversations via 
un contenu pertinent

2

Créer des relations qui se 
transforment en action

3

Renforcer l’interaction grâce à 
des outils promotionnels

4

Mesurer soigneusement
 le ROI
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Commencer les conversations 
via un contenu pertinent 
Le contenu est le roi: la qualité et non 
seulement la quantité

Une stratégie de réseaux sociaux efficace doit 
inciter, qualifier et influencer les visiteurs grâce à la 
publication de contenu de haute qualité. Les 
réseaux sociaux sont neutres avant d’être 
remplis de contenu, chaque entreprise a 
potentiellement les mêmes opportunités 
d’obtenir de la visibilité, de l’attention et de 
l’image de marque. Le succès dépend de la 
qualité et de la pertinence de vos contenus.

Que faire? Tout dépend du contenu créé. Le 
succès dépend de la qualité et de la pertinence 
de votre contenu. 

Créer des relations qui se 
transforment en action 
De relation à conversion

Les réseaux sociaux ne sont pas un endroit où on 
peut vendre un produit mais c’est un endroit qui stimule 
les conversations et qui donne à vos utilisateurs 
une raison de parler de votre entreprise. Avec 
une présence digital, une enseigne n’est pas 
uniquement visible mais il y a plus de 
possibilités de créer de nouvelles façons 
d’accroître l’engagement client.  

La génération d’engagement via les réseaux 
sociaux signifie encourager l’interaction et la 
conversation selon des objectifs bien définis, qui 
ne peuvent être atteints qu’avec un plan de publication 
précis.

1 2
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Renforcer l’interaction grâce à 
des outils promotionnels
Facebook Engagement: vous promouvoir 
avec succès

En 2016, Facebook a gagné 26,9 milliards 
provenant des annonceurs utilisant la 
plate-forme pour atteindre le public du réseau 
social le plus utilisé. Les annonces sociales ont 
affichées plus d’efficacité que n’importe quelle 
autre chaîne (recherche, affichage) et des taux 
d’engagement plus élevés. 

La publicité sur les réseaux sociaux est un moyen 
garanti et tangible d’identifier le bon public et 
d’accroître les prospects et les ventes, car il vous 
permet de segmenter la cible selon différents 
facteurs, tels que les données démographiques, 
les intérêts, les préférences et les connexions. 
“Un succès durable dans le marketing social 
exige maintenant une publicité payante” selon 
un sondage de Gartner Inc. En outre 80% des 
marketeurs confirment qu’ils ont mis en place 
un programme de publicité sociale pour 2017. 

Mesurer soigneusement le 
ROI
Le ROI des réseaux sociaux et le succès des 
activités 

Calculer avec précision le ROI (le retour sur 
investissement) pour les actions d’engagement 
social ne sont pas simple. La possibilité de promouvoir 
des posts sur les réseaux sociaux permet aux 
entreprises d’investir dans leur image de marque et 
leur conscience.  Afin d’accroître la portée de 
l’audience, les prospects et le ROI, il est important 
d’identifier les clients potentiels, de les attirer avec un 
contenu visuel, des textes ou multimédia et surveiller 
les conversions, c’est à dire l’impact direct sur ce qui 
est généré par les ventes. Les marketeurs peuvent donner 
une valeur économique à l’augmentation des ventes ou réduire 
les coûts, mais cela consiste à identifier la valeur de la 
présence sur les réseaux sociaux au delà de la valeur 
réelle ainsi que de la monétisation. Construire des 
relations solides axées sur la confiance, ce qui 
requière des efforts, du temps et du dévouement, 
compte tenu également de la particularité des 
réseaux sociaux. En tenant compte des particularités 
de chaque réseau social, il est nécessaire de créer et 
de développer des conversations bidirectionnelles qui 
impliquent vos utilisateurs à interagir. 
Aujourd’hui les consommateurs ont un contrôle total 
de leur expérience en ligne et le “bouche à oreille” 
devient plus que jamaisessentiel. Le ROI, assure une 
valeur sociale mesurable via les activités 
numériques.

3 4
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ADA Social Content
Gérer de manière professionnelle sa 
présence sur les réseaux sociaux et 
créer de l’engagement grâce au 
contenu sémantique.

Aujourd’hui, être présent sur les réseaux sociaux 
est essentiel, mais chaque plate-forme possède ses 
propres fonctionnalités et doit être gérée en 
conséquence. En outre, la recherche d’informations, 
de nouvelles ou de contenu intéressant nécessite 
beaucoup de temps, et ce dernier est précieux. 

Nous avons conçu ADA Social Content, en 
transformant les désirs de Social Media Manager en 
réalité. ADA Social Content est un outil facile à 
utiliser et permettant de gérer la programmation de 
publication en choisissant des cibles et des sujets 
précis avec la possibilité de produire du contenu et 
de le publier de manière autonome sur tous les 
canaux sociaux souhaités. ADA Social Content aide 
les Social Media Manager, les personnes chargées de 
la gestion des réseaux sociaux à optimiser le temps 
qu’ils consacrent à la recherche d’informations, de 
nouvelles, ou de contenus pertinents et 
intéressants.
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Social Content

les plus pertinentes pour vos communications, 
ce qui vous permet de planifier ou de publier 
immédiatement les contenus qui vous semblent 
les plus intéressants. La création de contenu 
vous permet également d’intégrer des images, 
des liens, des landing page, des storytelling 
dans votre publication. 

Engager votre public grâce à la bonne 
communication

Avec ADA Social Content, vous pouvez créer un 
plan de communication bien organisé, en gérant 
efficacement les sources choisies qui attireront 
et stimuleront votre cible.

Ce système est alimenté par l’intelligence 
artificielle, il apprend à reconnaitre vos sources 
préférées et affichera ces sites favoris en tête des 
résultats proposes. 

ADA Social Content mesure également l’efficacité 
du plan de communication, grâce à ses outils 
d’analyse, vous pouvez apprendre à connaitre 
les réactions de vos utilisateurs, leur degré 
d’engagement, les tendances, ainsi que les 
sentiments provoqués par un publication ou 
encore découvrir le type d’émotion propre à 
chaque utilisateurs. 

Le crawler sémantique recherche les 
informations pour vous

Le système de crawler sémantique scanne plus de 
50.000 sources internet, il recherche des 
informations en corrélation avec votre plan de 
communication, les filtres programmés et les 
préférences définies préalablement. Grâce à cette 
procédure, il fournit un flux continu de suggestions 
qui simplifient la création des communications. 

Il permet non seulement l’automatisation de 
celle-ci mais grâce à ADA Social Content il est 
également possible de programmer et d’insérer 
des messages créés individuellement. La première 
étape consiste à relier vos comptes à la 
plate-forme : Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Pinterest ou encore Tumblr. 

Créer et publier son plan de communication

Une fois que vous avez configuré vos réseaux 
sociaux et les sites internet sur lesquels vous 
souhaitez faire des publications avec la 
plate-forme, vous allez donc pouvoir commencer 
à créer votre plan de communication en choisissant les 
sujets, les mots-clés, la langue et la fréquence à laquelle 
vous souhaitez réaliser ces publications. ADA Social 
Content  recherche instantanément les nouvelles 
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8 bonnes raisons de choisir ADA Social Content

Gagner du temps,
accroître son efficacité

Gérez vos réseaux sociaux, planifiez vos publications 
via une seule interface.

Atteindre
la bonne cible

Choisissez le bon contenu pour votre public en 
fonction de leurs intérêts réels. Des contenus de tout 
type, article, image ou encore vidéo. Restez en contact 
avec votre public en utilisant la même langue et la 
même terminologie que sa communauté. 

Engager ses utilisateurs avec 
la bonne communication 

Obtenez les meilleurs résultats et la plus grande 
conversion grâce au système de contenu (outils Landing 
Page et Storytelling) et grâce aux CTAs intégrés dans ADA. 
Profitez des outils de promotion intégrés sur les médias 
sociaux et mettez l’accent sur votre stratégie de 
communication, sans jamais quitter la plate-forme.

Gérer la confirmation de votre 
publication

Vous avez créé un plan de communication pour votre client 
et vous souhaitez maintenant sa confirmation, avec ADA 
Social Content c’est très simple. ADA envoi 
automatiquement un email avec un résumé de la 
communication planifiée qui peut être approuvée ou 
modifiée par votre client. 
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Choisir le meilleur moment pour 
partager sa communication 

Utilisez le calendrier de publication pour planifier les 
publications de vos communications, les partager et 
ainsi stimuler l’engagement des vos clients et les 
conversions de ceux-ci.

Améliorer ses publications sur 
Facebook

Avec ADA Social Content vous pouvez améliorer vos posts et 
augmenter l’audience qui en découle. Sélectionnez votre cible et la 
durée de l’annonce que vous souhaitez faire directement depuis la 
plate-forme ADA.

Analyser les résultats pour améliorer 
votre stratégie

Recevez une analyse à 360° de votre plan de communication. 
Suivez les tendances des messages, les commentaires, le 
nombre de “j’aime” les émotions générées sur les réseaux 
sociaux. Avec ces données, il est maintenant possible de 
développer efficacement une stratégie gagnante. 

Predictive Marketing

Grâce aux systèmes automatisés d’observation et d’analyse, vous 
pouvez surveiller les conversations et prédire les besoins et les 
tendances des utilisateurs. Avec ses solutions renforcées par 
l’intelligence artificielle, ADA est une aide pour les marketeurs. 
Transmettre le bon message, au bon moment à la bonne personne. 

Vous souhaitez plus d’informations concernant les fonctionnalités d’ADA Social 
Content et concernant l’integrated Mobile Engagement platform?

Prenez contacts avec nos experts à l’adresse suivante:  info@webmarketingmobile.fr
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