
L’avènement d'internet et 
l’utilisation des médias so-
ciaux comme plate-forme 
participative est une réalité de 
ce 21ème siècle. Tout le monde 
y est ou y vient; dans tous les 
cas, il semble difficile voire 
impossible d’échapper à cette 
mutation, ou cette transfor-
mation des liens qui unissent 
une activité d’entreprise ou 
artisanale et ses clients. Jean-
Christophe Samalens, jeune 
entrepreneur landais de 27 
ans ouvre les voies de cette 
révolution des rapports entre 
l’offre et la demande. 
Comme en toute chose, la 
maîtrise du jeu et des enjeux 
du digital est essentielle pour 

réussir un développement 
pertinent et durable.

Ce n’est qu’au bout d’une discus-
sion franche et limpide que Jean-
Christophe soulignera que lors de 
son passage au Comité départe-
mental du tourisme du Gers il a 
permis à l’instiution de s’installer 
sur la plus haute marche des vues 
sur Facebook au plan national. 
Une humilité intéressante donc qui 
reflète une approche pragmatique 
et professionnelle du métier où la 
remise en question permanente est 
l’un des moteurs du succès. "Ap-
prendre à réfléchir pour autrui, 
avant de communiquer en son nom 
et son entreprise est une démarche 
très studieuse et très collaborative. 
C’est pourquoi les réussites se 
partagent avec mes clients." Des 

mots choisis à chaque fois et apai-
sants aussi d’une certaine manière 
tant il sait combien cette révolu-
tion culturelle liée au numérique 
ne doit pas affoler mais plutôt 
rassurer. "On peut rester et il faut 
rester maître de ses choix et de ses 
objectifs. Les médias sociaux sont 
la mise en relation de personnes 
entre elles et transformer une 
entreprise quelle qu’elle soit en 
une personne communicante vers 
l’extérieur oblige à des règles pré-
cises." Ça c’est dit et bien dit et le 
ton est donc donné. Pas de tour de 
magie en perspective dans le cha-
peau du chef de la société Second 
Degré (qu’il manie avec déli-
catesse et discernement !) mais 
bien du travail, de la technique et 
de la générosité dans l’écoute de 
ses clients et les dispositifs mis en 
place pour répondre aux objectifs 
formulés…

Recruter, Engager, Transfor-
mer, Fidéliser…
Quatre temps. Quatre actions à 
mener grâce aux médias sociaux 
auprès des clients existants et pros-
pects. Quatre dimensions encore, 
qui induisent ou plutôt obligent à 
agir avec précision dans les cam-
pagnes de séduction de ses clients. 
"En effet, agir pour faire réagir 
avec les messages postés sur les 
médias sociaux constitue une règle 
d’or." Sauf que pour y parvenir 
Jean-Christophe ne dort pas tou-
jours justement. "C’est une veille 
quasi permanente que j’opère 
pour les clients. Je prends la tem-
pérature du marché identifié, j’en 
mesure les attentes et je développe 
alors des stratégies pour un suc-
cès quantitatif (nombre de vues de 
connexions…) et qualitatif grâce à 
l’analyse des réponses formulées, 
des prises de contacts effectuées...

des achats transformés…" On 
l’a compris, faire appel à Second 
Degré c’est donc compter sur un 
ami qui vous veut du bien. "D’ail-
leurs, je coache aussi certains de 
mes clients qui le désirent afin de 
leur donner les clefs de ces tech-
niques…pour qu’ils puissent être 
autonomes par la suite." Sympa !

Destigmatiser le WEB…
Pour beaucoup d’entreprises de 
commerces, le web est un concur-
rent déloyal. Face à ce procès de 
mauvaises intentions donc, Jean-
Christophe bâtit plus qu’une résis-
tance puisqu’il apprend à tourner 
à son avantage cette nouvelle vie 
de l’économie sur internet. Com-
munity Manager, c’est sa force 
de compétences aussi larges que 
précises qu’il met au service de 
ses clients. Il dit lui-même "Il y 
a dans les médias sociaux (face-
book, twitter, instagram….) des 
solutions pour exister encore et 
se développer. Dans une époque 
différente, je dirai qu’il faut faire 
autrement pour aller ailleurs sans 
perdre ni son âme ni les fonde-
ments de ses activités historiques. 
En revanche, les relations avec 
l’extérieur changent et répondent 
à des stratégies communicantes 
moins standardisées, plus perti-
nentes, plus originales et plus mo-
dernes. Une entreprise ne fait plus 
de la simple publicité mais devient 
un véritable média diffuseur de 
contenus." 
Conférencier à la CCI des Landes 

auprès des jeunes entrepreneurs 
qui se lancent, Jean-Christophe 
Samalens use de sa pédagogie et 
de son regard professionnel sur 
une réalité digitale qui mérite at-
tention et engagement pour les uns 
et les autres. Digitale, l'adjectif 
associé au substantif doigt, rap-
pelle que l’homme reste maître de 
la situation tant qu’il en maîtrise 
les commandes et la direction. 
C’est en ce sens que tout est per-
mis grâce à Second Degré dans 
un monde ouvert à toutes et à tous 
grâce aux médias sociaux et dans 
lequel petits et grands peuvent 
cohabiter…
"Ça doigt le faire" une formule au 
Second Dégré…
Tiens donc !
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‘‘Une entreprise ne 
fait plus de la simple 
publicité mais devient 
un véritable média 
diffuseur de contenus.

Second Degré

Mettre son doigt sur l’avenir
Par Laurent Dupré
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