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 Le réseau social est d’abord  une affaire 
de relations

 Incitez au dialogue 

 Soyez ancré dans la réalité et l’actualité 

 Générez de l’interaction 

 Engagez votre communauté   

Contexte 



1. Les réseaux sociaux : une opportunité et une obligation

2. Développer son chiffre d’affaires avec les réseaux sociaux

3. Conclusion

Les étapes clés pour se lancer sur les réseaux sociaux et 
développer son chiffre d’affaires.



Les réseaux sociaux : une 
opportunité et une obligation1



 Un potentiel formidable ! 
• Une adoption massive

o 82% des internautes Français sont inscrits sur au moins un réseau 
social

o Age moyen : 40 ans (toutes les générations sont concernées)

• Des usages en pleine évolution

o 58% des socionautes suivent l’actualité d’une marque ou d’un produit 
sur les réseaux sociaux

o 1 sur 2 consulte les avis sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux : une opportunité et une obligation

(Source : Harris Interactive – 2015)



 Cartographie des réseaux sociaux
• Les plus gros prescripteurs 

o Facebook
o Youtube

• Des réseaux sociaux complémentaires
o Twitter / Instagram / Google + 
o Pinterest / SnapChat

• Des opportunités pour les professionnels
o Linked In 
o Viadéo

• L’essor des messageries instantanées 
o Messenger
o WhatsApp

Les réseaux sociaux : une opportunité et une obligation



 Un parcours client optimisé

• Au-delà de la publication du catalogue

• Des innovations orientées Business

o Ajout de boutons d’achat

o Intégration de moyens de paiement

o Mobile

• La monétisation de l’audience

o Publicité

Les réseaux sociaux : une opportunité et une obligation



 Vos objectifs sur les réseaux sociaux

• Vos concurrents y sont déjà ! 
o Sur quel réseau sont-ils ? Combien ? 
o Occupez le terrain et développez votre notoriété (e-

réputation / confiance).

• Boostez l’activité de votre site 
o Faites la promotion de vos produits et services 

(Nouveautés, SAV…)
o Développez votre trafic (Viralité, partage)
o Améliorez votre référencement naturel : visibilité et liens 
o Prospectez (Offres spéciales, recommandations…)

Les réseaux sociaux : une opportunité et une obligation



 Sensibilisation

 Attention

 Conversions

 Fidélisation

 Recommandation

Elargissement de l’audience 



Ecoutez

Vous / vos concurrents 
/ votre secteur 

d’activité

Web et réseaux 
sociaux

Le positif et le négatif

2 
réseaux

Facebook 
Twitter / Instagram / 

Pinterest…

Quid B2C / B2B ?

Créez du 
contenu

Vidéo, photos, 
articles…

Selon le réseau choisi

Temps 
réel

Ecouter en 
permanence

Une politique de 
réponse

Publiez 
mesurez

Un réseau, une cible 
(ton, format…)

Un moment idéal 
(heure, 

jour, événement…)

Publiez régulièrement

Les réseaux sociaux : 5 conseils pour vous lancer efficacement



Comment développer son chiffre 
d’affaires sur les réseaux sociaux
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 Le cas de

• Une politique marketing unique
o Endorsment (athlètes) 
o Sponsoring Evénements

• Soutenue par une stratégie adaptée sur les réseaux sociaux 
o Visibilité
o Notoriété

• Des canaux placés au cœur de leur activité
o 4 réseaux sociaux / Un social wall sur le site
o Des formats de contenus adaptés aux supports

Comment développer son chiffre d’affaires ?



 Le cas de 

• Développement de la communauté
o Une communauté développée sur 6 pays
o 70 000 fans en 2014 vs + de 100 000 fans en 2016

• Animation de la communauté
o Publications (posts / photos / vidéos)

 Annonce des Evénements et comptes rendus
 Résultats des athlètes sponsorisés
 Nouveautés produit…

• Publication du catalogue 
o Facebook Social Store
o + de 3 000 références

Comment développer son chiffre d’affaires ?



 Le cas de

• 27% de taux d’engagement (Sept 2016)
o Qualité de la communauté : passionnés de vélo
o Qualité de l’animation !

• 25% du trafic du site minimum !
o Un lien / action internaute : plaît à Google
o Sources : SEO / Referal / Social (4%)

Comment développer son chiffre d’affaires ?



 La publicité sur les réseaux sociaux

• Une audience qualifiée (ciblage)

• Le développement de la communauté

• L’engagement de vos clients et prospects

• Le développement du chiffre d’affaires 
(direct/ indirect) 

Comment développer son chiffre d’affaires ?

Source : e-marketers - 2016



 Facebook : le champion du retour sur investissement

Comment développer son chiffre d’affaires ?

Source : Social Fresh – Juin 2016



 Campagne Facebook de notoriété
• 6 mois
• Objectif : développer la notoriété et la trafic

 Audience ciblée
• Profils similaires aux visiteurs du site
• Fans de montagne , de plein air …

 Un objectif atteint !
• Cout par fan  0,60 €
• 453  fans en trois semaines !
• 732 à ce jour 
• 40 000 impressions 

Comment développer son chiffre d’affaires ?



 Campagne Facebook : 
• Objectif : développer sa communauté

 Audience 
• Profils similaires aux visiteurs du site
• Fans de jardinage, taille haie, marques concurrentes

 Un objectif atteint
• CPC : 0,07 cts
• ROI : 3,62

 Quelques retombées additionnelles
• 17 853 interactions avec la publication (Commentaires, 

partages, Like et fans)

Comment développer son chiffre d’affaires ?



 Vos clients sont à coté

• 5000 interactions
• 600 réactions
• 183 partages 
• 134 Nouveau fans
• 70 commandes
• Cout par commande 6 €
• Roi : 3,33

Profitez du social en local !



 Vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs

Profitez du social en local !



 Une clé pour accélérer le développement de votre 
activité B2B

• De plus en plus d’appels pour convertir un prospect

• Une source d’information incroyable !

o Identifier les contacts clés via les moteurs de recherche des 
réseaux sociaux professionnels

o Obtenir de l’information avant un rdv pour bien se préparer

o Alimenter en temps réel votre CRM avec des informations à jour

Comment développer son chiffre d’affaires avec les réseaux sociaux



 Une clé pour accélérer le développement de votre activité B2B

• Créez votre propre contenu 

o Contenu de marque / Brand content (Texte sur un blog, Images sur Pinterest, Vidéo 
sur Youtube, Powerpoint sur slideshare)

o Pour faire connaître son entreprise
o Devenez une référence dans votre domaine (expertise)

• Montrez-le !

o 25% à 50% de vos efforts sur la promotion du contenu
o Clé pour la rentabilité de vos investissement sur les réseaux sociaux professionnels

Comment développer son CA avec les réseaux sociaux



Soignez vos contenus et mesurez ce qui performe



Soignez vos contenus et mesurez ce qui performe



Ce qui fonctionne bien !

 Proximité

 Empathie

Ce qui fonctionne moins bien !

 Image éloignée de la réalité quotidienne

 C’est un message publicitaire



Conclusion3



 Un opportunité à ne pas manquer
• Une adoption massive et un changement progressif des usages

• Des nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux

 Une méthode à respecter
• Ecouter les conversations des internautes

o Choix du canal et des thématiques

o Ciblage des internautes

o Identification des meilleurs moments pour publier

• Adaptez votre communication au réseau social choisi

 Du social media monitoring au social media performance
• Mesurer sans cesse vos actions

• Concentrez-vous sur ce qui marche

Conclusion



Réseaux sociaux : votre offre pour vous lancer efficacement

 Efficacité garantie :
• Les campagnes sont testées et optimisées pour 

vous assurer un retour sur investissement 
optimal et générer un maximum d’engagement 
auprès de votre communauté !

• Grâce au ciblage personnalisé offert par 
Facebook Ads et à la maîtrise des experts Oxatis, 
vous touchez un public qualifié en adaptant 
votre budget aux objectifs que vous avez définis.

 20% de remise sur vos campagnes 
Facebook Ads.
• Sous réserve d’un projet souscrit chez Oxatis. 

Engagement annuel.

• Gestion complète et optimale de vos 
campagnes sur le réseau social N°1 au monde 

• Création, optimisation et suivi personnalisé de 
vos campagnes 

« Grâce aux experts Oxatis, nous avons multiplié par 10 le nombre de J’aime
sur nos campagnes Facebook. En 4 mois nous sommes passés de 300 à plus 

de 3000 likes par post payant et plus de 40 ventes ont été enregistrées. »
Marco Da Cruz - Fondateur de HairStore.fr



 Cliquez sur le lien que vous recevez dans 
l’espace de chat
• http://landing.oxatis.com/vos-campagnes-facebook-

ads/

 Remplissez le formulaire et validez

 Un expert vous rappelle sous 24 heures pour 
vous faire profiter de votre offre !

Comment bénéficier de votre offre :

http://landing.oxatis.com/vos-campagnes-facebook-ads/


Prochaine conférence :

 Conversion : les bonnes pratiques pour réaliser 
30% de ventes supplémentaires

• Les enjeux de la conversion en e-Commerce

• Les 3 facteurs clés pour générer plus de chiffre d’affaires

• 2 bonnes pratiques pour inciter vos clients à revenir sur 
votre site



Questions ?



04 86 26 26 26

inf@oxatis.com


