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INTRODUCTION : DÉFINITION

Un réseau social est un ensemble d'entités sociales telles 
que des individus ou des organisations sociales reliées 
entre elles par des liens créés lors des interactions sociales. 
Il se représente par une structure ou une forme dynamique 
d'un groupement social. 
C’est un des « nouveaux outils » du Web 2.0.

Plus précisément le réseautage d’affaire, c’est : « Un site 
web de réseautage d'affaires permet à ses utilisateurs de 
trouver et d'atteindre les hommes d'affaires qu'ils veulent 
contacter à travers des références de personnes qu'ils 
connaissent et en qui ils ont confiance. »

Définitions Wikipedia.org



MARCHÉ : LES LEADERS

120% de croissance en 2007 ; 153% en 2008*

Chiffres** :
• Viadéo : 3 millions d’utilisateurs
• Xing : 6 millions d’utilisateurs
• Xiaonei : 15 millions d’utilisateurs
• Vkontakte : 25 millions d’utilisateurs
• LinkedIn : 31 millions d’utilisateurs
• Orkut : 50 millions d’utilisateurs
• Hi5 : 80 millions d’utilisateurs
• FaceBook : 150 millions d’utilisateurs

* Source : IDC 2007
** Chiffres à janvier 2009, publiés par chaque réseau



MARCHÉ : VISUALISATION

Source : 
http://www.oxyweb.co.uk/blog/socialnetworkmapoftheworld.php



MARCHÉ : LES RÉSEAUX B2B
En France (ou utilisant la langue française) : 3 réseaux 
sociaux professionnels se distinguent :

Viadéo : www.viadeo.com
Xing : www.xing.com
LinkedIn : www.linkedin.com

Ces réseaux B2B sont ceux qui représentent un potentiel business 
intéressant.

D’autres réseaux plus « personnels » disposent également 
d’espaces professionnels, comme FaceBook : 
www.facebook.com

http://www.viadeo.com/
http://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.facebook.com/


PRINCIPES : COMMENT ÇA MARCHE ?
Simple & rapide : inscription rapide, en nom personnel 
Gratuit : aucun coût pour les services de base (modèle 
économique basé sur le FreeMium pour les réseaux B2B). 
Pour les autres réseaux, généralement B2C : 100% gratuits.

Le principe ensuite est de développer votre réseau : trouver 
d’ancien camarades de promo, vos clients actuels, vos 
fournisseurs. Grace à ce premier niveau, vous aurez accès 
aux réseaux de vos contacts et trouver des synergies 
possibles (grâce aux méthodes de mises en relation ou de 
cooptage)

Soignez votre marketing personnel (personal branding)
L'objectif initial du personal branding est de promouvoir son savoir-faire en vue de trouver un 
emploi, ou être sollicité pour ses compétences (développement de réseau et d’affaires).
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EXEMPLE DE PAGES « PERSONNELLES »



INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Une fois votre page personnelle créée, vous avez accès a des 
« hubs » ou groupes, organisés par affinité ou par intérêts 
professionnels. Vous pouvez vous y inscrire et envoyer des 
messages :

Promotion d’un service / produit
Annonce d’un événement
Réaction à une actualité / information
Publication d’un article d’information

Exemple de publication 
d’une information dans le 
hub « Communication du 
développement durable »



LEVIERS DE BUSINESS

Le fait d’avoir accès aux réseaux de vos contacts vous 
permet d’identifier de nouveaux partenaires ou 
clients avec qui vous pouvez demander une « mise en 
relation »

Le fait de pouvoir publier de l’information et de mettre a 
disposition votre profil sur un réseau B2B est de 2 types :

Trafic et visibilité grâce à la publicité indirecte 
(article ou information publiée) avec un lien vers votre 
site.
Notoriété grâce à la publication d’articles (techniques 
par exemple) pour une reconnaissance d’expertise 
auprès de prospects potentiels et votre réseau.



A GARDER EN MÉMOIRE

L'intégration des réseaux sociaux en catalyseur de business 
se fait de plus en plus dans une stratégie de marketing 
global. 
Ainsi, vous pouvez cibler le(s) réseau(x) correspondant le mieux à votre 
segment de clientèle. (règle du mix marketing)

Par exemple :
Filière Bois : les réseaux sociaux B2B uniquement, de type 
Viadéo/LinkedIn pour publier de l’information, trouver de nouveaux 
fournisseurs, clients…
Filière Graphique : les réseaux sociaux B2B, mais aussi des réseaux 
plus ouverts (FaceBook) permettant de trouver des compétences 
(approche de la cible plus « détendue »)
Filière Tourisme grand public : les réseaux sociaux B2C sont plus 
intéressants pour faire valoir vos atouts et drainer du trafic vers votre 
site et votre lieu physique d’activité (ex : Musées, Gites, PNR…)



MERCI…
A votre écoute pour toute question sur l’utilisation des 
réseaux sociaux et la stratégie web 2.0 d’une entreprise.

Kevin Gallot
Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux
kevin@intraconnexion.com
Restez informé sur l’actu du web 2.0 sur mon blog 
personnel : www.globaldev.fr

http://www.globaldev.fr/
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