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Comme certains l’ont certainement vu, la Uzletter sélectionne tous les mois un condensé des liens à ne pas louper ! 

Ce mois-ci les nous avons voulu vous parler des relations entre les entreprises et les réseaux sociaux. Nous avons remarqué 

que les entreprises désirent  innover, engager, et personnaliser l’expérience client grâce aux réseaux sociaux. Mais par 

manque d’aisance les entreprises n’atteignent pas toujours les consommateurs. 

L’utilité de la présence sur les réseaux sociaux 

Un récent rapport de Pitney Bowses conclut  qu’en raison d’un comportement inadapté sur les réseaux sociaux, certaines 

sociétés risquent bien de pousser au boycott leurs clients et prospects. Et pourtant ce n’est pas par manque de bonne volonté 

de la part des entreprises, beaucoup reconnaissent en effet le potentiel des médias sociaux pour leur communication externe. 

Face à cet engouement on peut voir une augmentation des investissements dans ces outils de communication. 

Il est évident qu’il faut être là où se trouve le client comme le disent les marketeurs qui ont soif de nouveaux clients. Une 

étude Ifop montre que l’appartenance à un réseau social est en croissance constante depuis plusieurs années. Ainsi si 20% 

seulement des internautes étaient membres d’un réseau social en 2007, ils sont passés à 77% en 2009 et à 82% cette année.de 

leur cotés 87% des 100 premières entreprises du classement Fortune utilisent au moins un réseau social pour communiquer 

avec leurs publics  Face à cette présence accrue tant des entreprises que des consommateurs sur les réseaux sociaux, comment 

peut-on expliquer ce rapport difficile entre les entreprises et les consommateurs ? 

La réponse réside dans le manque de mise en place de stratégie précise et définie en amont. En effet, on ne peut maitriser les 

résultats et les interpréter lorsque l’on est  présent sur les réseaux sociaux sans définir d’objectifs. Diverses études et 

sondages montrent qu’ainsi 70% des entreprises cherchent encore le mode d’emploi de ces fabuleux outils marketing. 

Les entreprises manquent donc encore d’aisance face à un consommateur de plus en plus exigent sur les réseaux sociaux. 

La conclusion de l’étude de Pitney Bowes est très claire, le consommateur n’acceptera aucun écart quant à l’utilisation des 

réseaux sociaux à des fins marketing de la part d’entreprises qu’il ne suit pas. En effet, le risque, pour la marque, est d’être 

boycotté par ses fans jugeant que celle-ci n’a pas respecté les bons usages d’utilisation, qu’elle agace ou qu’elle a été trop 

intrusive dans sa vie privée. Les réseaux sociaux étant en effet considérés comme étant un espace réservé à la famille et aux 

amis. 

Un décalage entre les attentes et les pratiques explique également cette mésentente 

Les professionnels s’unissent pour confirmer une dissonance entre ce que font les professionnels du marketing et ce que les 

consommateurs attendent et trouvent utiles et intéressant. 
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Les consommateurs attendent quelque chose de concret en contrepartie du temps consacré, de leur implication et des 

informations personnelles qu’ils fournissent. Mais les entreprises citent les remises et les achats comme les raisons les moins 

plausibles pour lesquelles les consommateurs interagissent avec elles. Pour approondir le sujet, l’étude IBM a dressé une 

étude schématisant notamment ces décalages. 

Choisir les bonnes tactiques : pertinence et personnalisation 

Le futur de ces médias passe par une stratégie sociale, utile et pensée. Le  dialogue, la diffusion ciblée et la géolocalisation 

sont incontournables. La mobilité est à notre sens  la véritable arme des marques.  Grâce à la géolocalisation la marque peut 

parler au consommateur  et l’orienter directement en fonction de l’endroit où il se trouve. 
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