
La Junior-Entreprise des enfants du Web
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Définie depuis sa refonte d’image en 2012 comme la “Junior‑Entreprise 
des Enfants du Web”, nous avons entrepris d’orienter la communication 
de Synerg’hetic sur ce positionnement. En effet, la Junior-Entreprise 
voit défiler tous les ans plus de 200 nouveaux consultants potentiels, 
prêts à imaginer des solutions digitales toujours plus innovantes 
d’année en année.

Comment Synerg’hetic agit-elle pour s’adapter 
constamment aux nouvelles demandes du marché?

Analyser  
le contexte pour une stratégie digitale efficiente

Concevoir  
l’écosystème digital sur mesure 

Produire 
les outils, contenus et services digitaux, pour une solution 

unique et pertinente 

Mesurer et optimiser 
les performances des leviers digitaux 

D O M A I N E S  D E  C O M P É T E N C E S

2 0 0 5

Création de 
Synerg'hetic

2 0 0 6

Label Meilleur Espoir 

2 0 0 7

Passage de marque J.E. 

2 0 1 0

Entrée dans la liste 
des 30 meilleures J.E.

2 0 1 2

Label Communication

2 0 1 5

Challenge Junior 
Partenaires

2 0 1 6

Label entrepreneurs

1 0 / 2 0 1 6

Sortie du site 
«enfantsduweb.wtf»

2 0 1 6

Demi-finale du Prix 
d’Excellence

73% 
demandes 
entrantes

5%
 enfantsduweb.wtf

22%
prospection

La communication à Synerg'hetic permet un fort taux de demandes 
entrantes mais aujourd'hui, elle doit s'allier à la prospection pour pérenniser 
le développement commercial.
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Stratégie de communication de Synerg'hetic

Les 3 grands objectifs de la communication à Synerg’hetic sont : 

Renforcer l'image de Synerg'hetic en sa position d'experte du digital. 

Devenir un acteur phare pour les entrepreneurs.

Accompagner les clients dans un but de fidélisation.

C O E U R  D E  C I B L E

Startups/Entrepreneurs  
25-34 ans

  
Auto-Entrepreneurs / Fondateurs de 

startups 

Accompagnement dans la conception 
d’outils digitaux sur mesure et efficients

C I B L E  S E C O N D A I R E

Autres J.E., étudiants de 
l'école, acteurs du Web 

20-35 ans

  
Étudiants / Influenceurs 

Une veille sur l’actualité technologique 
et la vie de la Junior 

C I B L E  P R I N C I P A L E

Partenaires de la CNJE, 
entreprises grands 
comptes, agences Web  

35-50 ans

  
Managers décisionnaires

Création d'outils d'aide à la 
transformation digitale



12 ans d'existence, croissance rapide et maitrisée. Un modèle de Junior-Entreprise vieillissant et de moins en 
moins attractif.

L’implication des étudiants dans Synerg’hetic ne peut 
commencer qu’en 3e année.

Calendrier compliqué entres les différentes promotions ce qui 
impacte la communication et le RFP* en interne. 

Forte image de marque, communication originale, disruptive 
et innovante des plateformes pour freelances (Crème de la 
Crème, HopWork) et pour les agences Web.

Perte d’intérêt des prospects pour la simple production d’outils 
digitaux (¼ des fondateurs de start-ups ont des compétences 
en développement technique (1)).

(1) 375 startupers - NUMA & Roland Berger - 2016 
(2) Global Advertising Expenditure Report November 2014 - Dentsu Aegis Network - prévision

* voir glossaire

Fort turn-over, 1 an en mandat seulement.
J.E. de l’école première au palmarès des écoles du web 
françaises : les intervenants sont experts, pluri-compétents 
et capables d’intervenir sur tous les maillons de la chaîne de 
valeur de la création digitale.

568 étudiants en tout dans la formation principale : proximité, 
et culture propre à HETIC.

60 victoires d’héticiens à des distinctions web* appuyant leur 
expertise et leur créativité.

Forte demande d’accompagnement des entrepreneurs (47,6 
% citent un besoin d’expertise digitale : UX*, UI¨*, technique, 
marketing)(1) .

Explosion du besoin de consulting et d’accompagnement 
digital (seulement 8% des fondateurs de start-ups ont des 
compétences en conception produit (1)). 

Demande grandissante en termes de visibilité (1,8 milliard d’€ 
dépensés dans le référencement en 2015 contre 960 millions en 
2010 (2)).
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Nés avec le digital, les enfants du Web évoluent 
à sa vitesse et ne se contentent pas de poursuivre 
l'innovation, ils l'anticipent et la réinventent 
chaque jour. Ils mettent leurs savoirs au service de 

prestations digitales sur mesure. 

‘‘

‘‘

M E S S A G E

Depuis sa création, Synerg’hetic possède l’expertise digitale détenue par ses consultants. Cette expertise s’est distinguée plusieurs fois par la 
victoire de nombreuses récompenses Web*. C’est cette plus-value novatrice et créative qui fait la force et la valeur ajoutée de Synerg’hetic.

* voir glossaire



Durant ses premières années, Synerg’hetic n’a pas eu besoin de prospecter et s’est appuyée sur sa communication pour attirer ses clients. 
Or depuis peu, le positionnement de Synerg’hetic changeant, il faut allier le développement commercial en termes de prospection avec la 
communication. L’écosystème du digital étant en constante transformation, le développement commercial doit identifier les changements 
pour que la communication s’adapte et que Synerg’hetic se réoriente. La communication et la prospection doivent être intimement liés 
pour mener le développement commercial dans la même direction.

  

Renforcer l’image de 
Synerg’hetic dans son 
environnement 
(Mise en place d’une stratégie de 
Brand‑Content ).

1 article sur un sujet digital par mois  
47 tweets en moyenne/mois.

+71,8% de vues sur les articles sur la période juin-
février par rapport à N-1.

Campagne AdWords* mise en place en janvier 
2016 : 3 campagnes à ce jour.

17,4% des visiteurs depuis la mise en place (19 janvier 
2017) proviennent du Paid Search.

Une campagne de communication créative Web 
basée sur les “Enfants du Web” *.

www.enfantsduweb.wtf

40 demandes entrantes via le site web ;
a généré, en 11/16, 46,24% du trafic de synerg’hetic.net ;
mannequin challenge : 3000 vues sur la vidéo / 15 

partages / 1100 clics / 98 likes.

Devenir un acteur phare pour 
les entrepreneurs.

Participation à des événements entrepreneurs 
et rencontre avec des incubateurs. 

30 événements ;
4 cartes de visite récupérées en moyenne ; 
1 étude signée avec un incubateur.

Partenariat en négociation avec un accélérateur 
de startup local (le 71 Montreuil).

10 vidéos tournées sur place ;
2 salles de réunions à disposition ;
organisation en cours d’un événement pour les 

entrepreneurs.

Accompagner les clients dans 
un but de fidélisation.

Refonte de l’approche commerciale (objectif 
fidélisation).

60% du CA signé sont des études de conception ;
7 devis réalisés pour de l’audit-recommandation, ou 

stratégie digitale.

Envoi de 2 mailings aux anciens clients. 3 études signées avec 2 anciens clients ;
près de 20% des devis réalisés sont amenés par 

d’anciens clients.Envoi d’un mail 3 mois après la clôture de 
l’étude pour suivre l’évolution du projet.

7
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N + 1  :  C O N S O L I D A T I O N

Le responsable communication devient Responsable 
Relations Publiques : plus de responsabilité 

stratégique.  
Recrutement de 2 chargés de missions 

Refondre le site web (adapter au Brand-Content : 
rich media, flux d’actualités...)

Objectifs :  

+30% demandes en audit, recommandations, etc. 
+20% demandes via le site Internet 

+ 10% candidatures RFP

N + 2  :  O P T I M I S A T I O N

Le RP* devient Vice‑Président et rentre dans 
le bureau : vrai rôle de gestion stratégique.  

Déployer la communication et la 
prospection : 5 à 7 chargés de mission. 

Optimiser le Brand‑Content :  
1 brève/semaine et 1 article/mois

Objectifs :  

+30% de demandes en audit, marketing, stratégie  
+15% candidatures au RFP 

+20% de demandes de devis 

N + 3  :  P É R E N N I S A T I O N

Le VP/RP* gère et supervise la communication 
globale 

Synerg’hetic devient un appui pédagogique pour 
l’école 

Référence professionnelle en termes d’expertise 
Déploiement de la force de frappe des 7 CDM*

Objectifs : 

+60% des anciens CDM candidatent lors du RFP 
+40% de contacts entra amenés par les CDM

Mener un accompagnement digital du client dans son business sur le long terme :

Notre réflexion : Synerg'hetic 
ne répond pas à une demande 
client mais à une problématique 
challengée pour ensuite 
concevoir et réaliser un produit 
sur mesure, correspondant 
vraiment au business du client.

Conception/production 
d'un site web/applications

Mois + 3 : Envoie d’un emailing 
de relance + propositions améliorations

Recommandations SEO

>

N+2 : Proposition refonte 
site web ou client revenu 
vers nous 

Cahier des charges/ 
stratégie digitale

* voir annexes
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Synerg’hetic doit donc aujourd’hui capitaliser sur sa 
plus-value disruptive et innovante personnifiées dans ses 
Enfants du Web. En plus d’avoir une stratégie de communication 
innovante, créative et efficace, il est important d’observer une 
réelle cohésion entre la communication interne, externe ainsi 
que la prospection pour toujours s’adapter aux fluctuations 
régulières du marché et aux envies changeantes des 
consultants. Synerg’hetic doit montrer que ses Enfants du Web 
sont les meilleurs pour répondre aux besoins des clients sur 
tous les aspects de la chaîne de valeur digitale.





1

Site à l’image des Enfants du Web de Synerg’hetic

Expérience client à la communication décalée, originale et disruptive

Clins d’oeil en référence à la culture geek

Cibler les startups et entrepreneurs

2

récompenses  Awwwards + CSS Design Awards

5

enfants du Web l’ont réalisé en 5 mois

6 7 7

visites dans les 5 premiers jours

4 0

demandes entrantes via le site
WWW.ENFANTSDUWEB .WTF



Responsable Qualité

Responsable Projets

Responsable Communication

Vice-Trésorière

Responsable Prospection

Responsable Commercial

Responsable Commercial

Président

Trésorier Secrétaire Générale

Responsable Projets
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50%

0%

Facebook Twitter Site internet

18-24 ans

50
%

41
%

4% 9% 9,
8%

48
%

40
%

37
%

42
,6
%

25-34 ans 35-44 ans

Synerg'hetic

Escadrille

Skema Conseil Lille

ETIC INSA LYON

J2S

Ausone 

Em Lyon Business School

JEECE

2262

1440

1287

1149

1088

1060

1038

1018

Synerg’hetic est la première Junior en terme de follower sur Twitter, elle 
s’impose comme experte dans son domaine.

Facebook 1 582 
“J’aime la page” 

80 
Posts 

Instagram 283 
Publications 

493 
Abonnés

6 100
Utilisateurs

+20% 
Sessions

Website



Une péniche 
Croisière sur la scène
250 invités (clients, alumnis, consultants, staff d'HETIC)
Outil de fidélisation client
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L'équipe le jour de son élection

Team Building

Synerg'hetic au salon 
des entrepreneurs

CNH 2016

Secret Santa

Synerg'hetic au salon 
de la Virtual Reality

Synerg'hetic distribue des 
pop-corn aux étudiants le 
jour de la production de leurs 
courts métrages

Carte de voeux manuscrites
envoyée à chaque client
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ADWORDS INCUBATEUR

RFP

CDM

VP

UX / USER EXPERIENCE

UI / USER INTERFACE

BRAND CONTENT

DISTINCTIONS WEB

71 MONTREUIL

Affiche des annonces ou bannières publicitaires soit sur Google soit sur 
le réseau partenaires Display, qui sont ciblées en fonction des mots-
clés que tape l’internaute ou en fonction de son comportement de 
navigation

Un incubateur d'entreprises ou un accélérateur de startups est une 
structure d'accompagnement de projets de création d'entreprise.

Recrutement formation passation

Chargé de missions

Vice-Président

L'UX design consiste à penser et à concevoir un site web de manière à 
ce que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible (arborescence, 
ergonomie, etc.).

En forte collaboration avec l'UX design, il définit tous les élements 
d'interface et l'identité graphique appliquée à une ergonomie donnée.

Brand content est le terme anglais qui désigne les contenus produits 
plus ou moins directement par une marque dans une logique de 
marketing des contenus. Le terme français équivalent au brand 
content est le contenu de marque.

AWWWARDS, CSS Design awards, FDA, etc. organismes mondiaux qui 
récompensent les meilleurs projets digitaux soumis par des agences 
et freelance à travers le monde. Chaque jour, des centaines de projets 
sont soumis et analysé par des experts en webdesign (UI / UX) et 
développement.

Espace de coworking et incubateur en voie de partenariat avec 
Synerg’hetic
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Merci


