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1.
PALMARÈS

Un palmarès 
important 

notamment 
olympique



UNE CARRIÈRE SPORTIVE
CHAMPION DU MONDE EN INDIVIDUEL 

2006 2009 2010

CHAMPION DU MONDE PAR ÉQUIPE

2005 2007

CHAMPION OLYMPIQUE

2000 2004 2012

PORTE DRAPEAU DE LA FRANCE AUX JEUX 
OLYMPIQUE DE PÉKIN

2010



2.
PARIS 2024



CANDIDATURE POUR LES JEUX 
OLYMPIQUES DE 2024

▸ Co-président du comité de 
candidature

▸ Candidature déclarée le 23 juin 
2015 



PARIS 2024 ET SON SLOGAN “MADE FOR SHARING”

Un slogan qui suscite des interrogations :

▸ Slogan en anglais et non pas en français
▸ Tony Estanguet assume ce slogan à portée internationale

▹ “On assume ce slogan en anglais”



3.
MONTÉE EN 
PUISSANCE

COMMENT 
ARTICULER LE 

SUCCÈS DE LA 
CANDIDATURE 

AVEC LA MONTÉE 
EN PUISSANCE 

DE SA 
RÉPUTATION ?



SES RÉSEAUX 
SOCIAUX 

64k 
Mentions 

 

Facebook
@tonyestanguet

67k
Followers 

Twitter
@TonyESTANGUET

Stats
Février 2017

1,8k
Followers 

Instagram
@tony_estanguet



SES RÉSEAUX SOCIAUX

Twitter :

▸ Certifié
▸ 43% de faux abonnés (bots)

Facebook :

▸ Certifié
▸ Probablement une bonne part de faux abonnés 

(bots) car il y a une différence importante entre le 
nombre de likes et le nombre de “personnes [qui] 
en parlent”

Instagram :

▸ Non certifié



SUR  TWITTER 

Parmis les 63.942 followers 
en 2016 :

- 36,191 vrais
- 27,751 faux

Soit 57% de vrais followers 



L’ACTIVITÉ SUR TWITTER  

- Assez actif
- Tweete sans Community Manager
- 61% de vrais tweets

- Tweets et retweets en lien avec le sport pour 
la très grande majorité

- Le hashtag le plus utilisé est “#PARIS2024”
- Tweets en majorité adressés à @PARIS2024



L’ACTIVITÉ SUR TWITTER  

Sur Twitter, Tony Estanguet

▸ Parle de sport
▸ Parle de la candidature Paris 2024
▸ Félicite les champions français

Il tweete tous les jours.



L’ACTIVITE SUR  FACEBOOK 

Parmis les mentions :

- 64 000 en 2017
- 7 100 en 2012

Peu de personnes en parlent par 
rapport à son nombre d’abonnés.

Mais en 10 jours, on remarque une 
hausse du nombre personnes “qui
 en parlent” : 43 le 26 février 2017 
contre 1083 le 7 mars 2017. C’est 
probablement dû à son activité 
récente (un post le 1er mars alors 
que le précédent datait du 3 février).



L’ACTIVITE SUR FACEBOOK

Sur Facebook, Tony Estanguet

▸ Parle de la candidature Paris 2024
▸ Parle de ce qu’il fait
▸ Parle de canoë

Il ne poste pas régulièrement, certains posts sont 
espacés jusqu’à deux mois d’intervalle.



RECHERCHE GOOGLE

21/02/2017 08/03/2017⚡



SUR GOOGLE

Sur Google, le 21 février, les premières propositions de 
recherches associées à Tony Estanguet sont “marié”, 
“femme”. En troisième position arrive “paris 2024”. 
Cependant, son sport, le canoë, ne lui est pas associé.
Deux semaines plus tard, c’est “paris 2024” qui arrive 
en tête.
On remarque donc que son lien avec la candidature de 
Paris 2024 se renforce.



4.
TONY
ESTANGUET A 
L’INTERNATIONAL

QUELLE EST SA 
RÉPUTATION A 
L'ÉTRANGER ?



DANS LA PRESSE

Sur la dernière année, 105 articles de presse en langue 
étrangère (anglais, espagnol, allemand) parlent de 
Tony Estanguet. 74 d’entre eux concernent également 
la candidature de Paris 2024.



SUR GOOGLE

Tony Estanguet est assez peu recherché sur Google aux 
Etats-Unis. On remarque des pics de recherche à 
l’occasion des Jeux Olympiques de Rio et de la 
présentation du slogan de Paris 2024.
C’est à peu près similaire dans les autres pays, avec 
toujours un pic principal à l’occasion des Jeux 
Olympiques de Rio.

Evolution des recherches sur Google 
du 13 mars 2016 au 11 mars 2017



SUR TWITTER

Tony Estanguet est suivi à 85% par des français. 
Environ 5% viennent du Canada, 5% des Etats-Unis et 
5% de la Belgique.

On peut également remarquer que ce qui revient le 
plus souvent dans la bio de ses
followers sur Twitter est… rien.
Cela montre donc qu’il compte
de nombreux bots parmi ses
followers.

Exemple de ses followers sur 
Twitter (ceux-ci sont très 
probablement des bots)



5.
COMPARAISON 
AVEC CASEY 
WASSERMAN



QUI EST CASEY WASSERMAN ?

▸ Président de la candidature Los Angeles 2024
▸ Philanthrope, mécène
▸ Ancien propriétaire d’une franchise de football 

américain



LA REPUTATION DE CASEY WASSERMAN

Casey Wasserman a seulement 30700 abonnés sur 
Twitter (deux fois moins que Tony Estanguet).
Wasserman n’est d’ailleurs que très peu recherché sur 
Google en France (puisqu’il n’y a pas de statistiques à 
son sujet sur Google Trends).
Sur la dernière année, Wasserman est cité dans 61 
articles en langues étrangères (français, allemand et 
espagnol), une seule fois sans lien avec la candidature 
de Los Angeles pour les Jeux Olympiques. C’est donc 
encore moins que Tony Estanguet.



CONSEILS



CONSEILS POUR AMÉLIORER SON E-RÉPUTATION 

▸ Être plus actif sur Facebook (car être plus actif lui 
permettrait de gagner en popularité)
▹ Les mentions “j’aime” montent en flèche 

lorsqu’un post est publié
▸ Mettre en ligne son site (puisqu’il en met le lien 

sur sa page Facebook), ou l’enlever
▸ Faire le ménage parmi ses followers, car trop de 

bots peut nuire à sa réputation



OUTILS UTILISÉS

▸ Google : https://www.google.fr
▸ Facebook : https://www.facebook.com
▸ Twitter : https://twitter.com
▸ Tweetibyte : http://www.tweetiebyte.com
▸ Wikipédia : fr.wikipedia.org
▸ Google Trends : https://trends.google.com/trends 
▸ Keyhole : http://keyhole.co 

https://www.google.fr
https://www.facebook.com
https://twitter.com/eteupinalrebeki
http://www.tweetiebyte.com
https://trends.google.com/trends
http://keyhole.co


WEBOGRAPHIE 

▸ Tony Estanguet : «On assume ce slogan en anglais» pour 

Paris 2024, 2017. lequipe.fr. 


