


Inaativ, une agence 

de communication 
avec des spécificités

Marketing de contenu, inbound marketing, multi-canal, …Marketing de contenu, inbound marketing, multi-canal, …

Expertise web : WordPress, responsiv design, webdesign, …

Formation et conseil : réseaux sociaux, référencement naturel,
rédaction web, community management, …



5 liens pour 

aller plus loin …
http://www.formateurconsultant.com/

http://www.inaativ.com/E-books/

http://www.scoop.it/t/strategie-editoriale-sur-internet-et-marketing-de-contenu/

http://www.scoop.it/t/facebook-pour-les-entreprises

http://www.scoop.it/t/l-observatoire-des-tendances
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D’un côté, un consommateur …D’un côté, un consommateur …



Evolution des comportements
Financement participatif, consommation collaborative, 
chasse aux bons plans,  showrooming,  web-to-store …



Multiplication 

des écrans et

diversité des 

utilisations !utilisations !



Du multi-canal au cross-canal



De l’autre, une entreprise …De l’autre, une entreprise …



Mobilité

Transformation



Le marketing, la publicité et la communication 
s’adaptent à ces évolutions …s’adaptent à ces évolutions …



Inbound marketing :
Attirer naturellement des visiteurs qualifiés plutôt que d’aller les chercher.

# Référencement naturel
# Recommandation
# Médias sociaux
# RP digitales
…



Outbound marketing :
Aller chercher des prospects sur leur propre territoire.

# Retargeting # Native content # Adwords # E-mailing # …



Sites Internet : les tendancesSites Internet : les tendances



Le responsive design :
Adapter les contenus du site aux différents formats d’écrans.



HTML 5 et CSS 3 :
Interfaces dynamiques permettant une grande expérience utilisateur, 
des possibilités d’interactivité et une compatibilité avec les mobiles.

http://middle-earth.thehobbit.com/



Flat design :
Approche qui encourage la simplicité, la clarté et l’utilisabilité. 
Design épuré qui se concentre sur l’essentiel et l’utilisateur.

http://2012.buildconf.com/



Parallax :
Site one page, visuels plein écran, incitation au scrolling, nouvelle manière
de présenter les contenus (story telling).

http://www.savoie-mont-blanc.com/



Sans contenu (de qualité), 

votre site

est une coquille

vide!vide!



Marketing de contenu / stratégie éditoriale

Brand ContentBrand Content

Story telling



Du texte

Article (blog ou site)

Fiche conseil

Guide / e-book / livre blanc



De la vidéo

Motion design

Vidéo produit

Vidéo corporate

Conseil, formation, …Conseil, formation, …



LE TITRE

LES CLES DE LA VISIBILITÉ D’UNE VIDEO

LES VUES
LES PARTAGES

LES TAGSLA DESCRIPTION

LE NOMBRE DE « J’AIME »

LES COMMENTAIRES

L’EXCLUSIVITÉ
LA DURÉELES SOUS-TITRES



Des images
Photos, infographies, schémas,…

Facilité de partage pour les 
internautes

Fort levier d’engagement : Fort levier d’engagement : 
commentaire, « j’aime », …

Création d’un univers visuel 
autour de la marque



Du son

PodcastPodcast

Playlist

Web radio



Les réseaux sociaux : bonnes pratiques Les réseaux sociaux : bonnes pratiques 
et tendances



Quel est le bon outil ?

Qui sont mes clients ?
Quelles sont leurs habitudes ?
Quelles sont leurs attentes ?
Quels outils utilisent-ils ?

Quelles différences ?
Quelles fonctionnalités ?
Quelles contraintes ?
Quels publics ?



Quelques chiffres

https://www.youtube.com/watch?v=dO_0c3YycpY

Source :



Les enjeux : 

Visibilité

Recrutement

Les difficultés : 

Manque de culture « sociale » 

Absence de stratégie

Les entreprises et les réseaux sociaux

Recrutement

Engagement

Fidélisation

Transformation

Absence de stratégie

Difficulté à suivre les évolutions (CGU)

Evaluation des résultats 



Facebook en 2013

Accentuation de la publicité (nouveaux formats, …) 

Apparition des hashtags

Modification des CGU pour les concoursModification des CGU pour les concours

Nouvelles fonctionnalités régulières (pages, mobile, …)

Le début d’un désamour (baisse de trafic pour les ados) ?  



Des recettes, des photos, des conseils, des applications dédiées, …

Bonnes pratiques d’une TPE

https://www.facebook.com/DavidVanilleBourbon



Des histoires et un univers de marque, de l’humour, de la réactivité, 
des conversations, des concours, …

Bonnes pratiques d’une marque

https://www.facebook.com/oasisbefruit?fref=ts



89% des français interrogés connaissent Twitter …

… seulement 5% d’entre eux ont un compte actif (2,3 millions) !

Une majorité d’utilisateurs utilise le réseau de façon « passive » 
(pour lire ou faire de la veille)

Twitter en France

25 avril 2013 - Enquête du Pôle AURA MUNDI de l’Argus de la presse réalisée par IPSOS

(pour lire ou faire de la veille)

Ils ne sont que 13% à tweeter tous les jours

61% des utilisateurs ont moins de 35 ans et sont 
principalement urbains (presque 1 tiers se trouve en Île-de-France)

Source :



Optimisez votre profil avec les visuels : photo de profil, header et fond 

Rédigez un descriptif précis et attirant : Qui je suis ? Quels sont mes centres 
d’intérêt ? Qu’est-ce que je propose ? Quel est mon univers ?

Bonnes pratiques sur Twitter



Tweetez des messages qui correspondent à votre promesse (descriptif) : 
seuls les tweets de qualité ont une chance d’être relayés (RT)

Tweetez des messages qui ne sont pas exclusivement centrés sur vous ou 
votre entreprise : partagez vos découvertes, diffusez des informations sur 
vos thématiques de prédilection, relayez les informations de votre secteur, 
commentez les actualités de votre secteur, tweetez depuis un événement, …

Bonnes pratiques sur Twitter

commentez les actualités de votre secteur, tweetez depuis un événement, …

Tweetez régulièrement

Utilisez les hashtags (#) pour définir le contexte et intégrer des discussions

Citez vos sources (@pseudo)



Abonnez-vous aux comptes des journalistes que vous ciblez

Tweetez autour de sujets qui intéressent vos journalistes 
en utilisant les #

Bonnes pratiques sur Twitter

Re-Tweetez les messages des journalistes ou citez-les (sans abuser !)

Une partie d’entre eux consultera votre profil suite à ces pratiques : ils
vous suivront s’ils jugent que vous êtes intéressant



Photo sociale, viralité, engagement, picture marketing, …

Des réseaux sociaux dédiés à l’image 

Application mobile : les utilisateurs 
prennent une photo, utilisent des 
filtres et partagent instantanément.

Photos évènementielles : les 
dessous de la marque,  la vie de filtres et partagent instantanément.

Site Internet : les utilisateurs y 
« épinglent » des visuels en rapport 
avec leurs centres d'intérêts.

dessous de la marque,  la vie de 
l’entreprise,  avant-première, …

Concours

Photos artistiques des produits



L’utilisateur peut publier du texte, des vidéos, des liens, des sons,
des citations … et les partager avec sa communauté.

Tumblr.



Développer son réseau pro, montrer son expertise, soigner sa e-réputation.

Des réseaux sociaux BtoB

55 millions de membres
dont 7 millions en France

Participation aux groupes (profil) : 
partage de veille et d’informations, 
réponse aux questions, …

147 millions de membres
dont 5 millions en France

Source : Médiamétrie / Netratings

réponse aux questions, …

Diffusion des actualités de 
l’entreprise (page) 



Gagner du temps avec un lecteur de flux RSS.

Outil de veille

Outil de curation
Montrer son expertise, faire une revue de presse, faire des liens vers 
son site ou blog, ...

Outil de curation



Les petits derniers 
Combinaison entre mobilité et « fast consuming content ».

http://vimeo.com/80292977

Source :



Importance de la stratégie : pour qui, pour quoi faire, pour quels 
objectifs, …

Conclusion

Importance du contenu : intérêt, utilité, réactivité, rythme, …

Complémentarité avec les autres canaux : e-mailing, 
évènements, publicité, …



www.inaativ.com

INAATIV

Contact :  Vincent Pereira 06 47 08 09 69 
vincent@inaativ.com


