
SOCIAL SELLING
Retour d’expérience d’une stratégie 
de Social Selling réussie

BUSINESS CASE -



Précédemment Directeur marketing CRM chez Oracle et SAP,
Hervé Gonay est reconnu comme l’un des experts du
webmarketing B2B en France. Il est le fondateur de GetQuanty,
qui est aujourd’hui le leader de la mesure du ROI Webmarketing
et de la génération de leads en B2B. Hervé intervient
régulièrement comme conférencier, et anime quelques uns des
principaux groupes de réflexion sur le B2B (tels que le think tank
Ensemble B2B).
Il est par ailleurs ingénieur diplômé EISTI et titulaire d’un
MASTER in Systems Management du FIT.

Follow Hervé
@Hervegonay
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Votre expert en Social Selling
et Web Marketing B2B 



Votre expert en Social Selling
et Médias Sociaux B2B 

Hervé Kabla, blogueur et polytechnicien (X84), dirige Be
Angels, agence digitale spécialiste des médias sociaux, qui
accompagne les entreprises dans la déclinaison de leurs stratégies
marketing et communication sur les médias sociaux. Parmi ses
clients : Business France, Yoplait, MMA, MSD, Malakoff
Médéric, Allianz, etc.
Hervé a lancé et animé la première plateforme blueKiwi de blogs
en entreprise, utilisée chez Dassault Systèmes. Il est aussi le Co-
fondateur du think tank MEDIA ACES sur les medias sociaux
B2B.

Follow Hervé
@Hervekabla
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Votre expert en Social Selling
et Médias Sociaux B2B 

Mohamed Khodja est responsable Marketing Europe chez 
Companeo, avec qui il a remporté le prix de l’Excellence 
Marketing BtoB décerné par l’Adetem en 2015. « Le facteur clé 
de succès de cette campagne repose dans l'association structurée 
des différentes techniques marketing BtoB autour des médias 
sociaux, dont l'utilisation des techniques de tracking et scoring 
pour identifier les prospects et scénariser les messages » Expert 
du marketing digital BtoB, il est membre fondateur du think tank 
Ensemble B2B. 

Follow Mohamed
@mkhodja1 
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Le prix de l'excellence B2B récompense soit l’innovation soit
l’efficacité marketing la plus remarquable de l’année en B2B.

Business France a mis en place une campagne de SOCIAL
SELLING EN BUSINESS TO BUSINESS pour s’adapter aux
décisions d’achat guidées par la valeur, aux parcours clients
multiples et complexes transformés par le digital et le contexte
économique. C’est grâce à ce projet performant que Business
France a remporté ce prix.

SOCIAL SELLING
Prix OR de l’Excellence
Marketing B2B de l’ADETEM



Business France est l’agence issue de
la fusion d’UBIFRANCE et de
l’Agence française pour les
investissements internationaux (AFII).
Business France soutient les
exportations françaises et promeut
l’investissement et l’installation en
France. A ce titre, cette dernière
accompagne les entreprises françaises
et internationales du début du projet à
leur aboutissement, à l’aide de ses
1500 collaborateurs et de sa présence
sur 70 pays.

L’un des enjeux majeurs pour Business
France est, paradoxalement, de se faire
connaître auprès des entreprises
françaises qui souhaitent se lancer à
l’international. Il est important
également de mettre en avant leurs
offres et renforcer leur crédibilité.
Business France guide et conseille
notamment leurs clients dans leurs
premiers pas : recherche de clients, de
partenaires, mise en place de relations
presse auprès des acteurs locaux,
organisation d’événementiels, etc.



Avant de présenter le détail de la
méthode qui a permis de générer
plus de 288 LEADS
QUALIFIES via du SOCIAL
SELLING, nous vous présentons
les INGREDIENTS de cette
recette :

ü Un budget pour de la publicité
sur les réseaux sociaux (12K€)

ü 7 ressources marketing pour la
création et diffusion des contenus

ü Un budget pour la création de
contenus (6K€)

ü 3 mois pour la création des
contenus de référence

ü 2 000 €/mois pour s’abonner
aux outils de SOCIAL
TRACKING

Chez Business France
- 1 chef de service 

Marketing Digital
- 1 chef de projet web
- 1 community Manager

Chez Business France
- 1 chef de projet digital
- 2 community Managers
• 1 illustrateur

Voici les ressources allouées 
au projet



NOTORIETE :
Des statistiques en hausse sur 3
mois. L'information Business France,
de manière simple et accessibles pour
tous

CREDIBILITE :
Business France positionné comme
expert au cœur de l'actualité de
l'export et du business international

TRAFIC CIBLE :
Les choix des réseaux sociaux
Facebook, Twitter et Linkedin ont
permis de cibler les Professionnels
s'intéressant à l'export et ne
connaissant pas forcément Business
France.

LEADS :
Plus de 288 leads qualifiés générés
dans un trimestre

Pour quels résultats ?



Le marketing online de Business France participe au recrutement
de nouveaux clients de l'Agence.

La STRATEGIE de Business France consiste à booster les leads
générés à partir des médias sociaux, permettant ainsi de
capitaliser sur le lancement de la nouvelle marque.

BUSINESS 
FRANCE

• Stratégie
• Contenus
• Social Selling
• Social Tracking

BUSINESS FRANCE
Stratégie



Avant de se lancer dans le social selling, Business France s’est
posé quelques questions clés pour définir sa STRATEGIE :

Quelles sont mes CIBLES ?
Professionnels s'intéressant à l'export. Ils ne
connaissent pas forcément Business France
mais sont potentiellement intéressés. Ils sont
présents sur le réseau à titre personnel.

Quels MESSAGES ?
Des cas concrets, à valeur ajoutée et
d'expertise rappelant aux lecteurs les atouts
et l'accompagnement de Business France :
interviews d'experts et de clients, success
stories …

Quels POSITIONNEMENT ?
Mise à disposition du savoir-faire de
Business France

Quel TON ?
Notoriété et proximité, Veille et légitimité,
Expertise

Quels METRIQUES surveiller ?
* Nombre de membres,
* Engagement et clics,
* Nombre de leads









La CREATION DE CONTENUS chez Business France a
consisté en la mise en place d’une charte de communication
élaborée pour cadrer la marche à suivre des différents intervenants,
respectant les guidelines réalisées.
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BUSINESS FRANCE
Création de contenus



1. Interviews, success stories et reportages (de clients et
experts Business France dans le monde)

2. Podcasts radios,
3. Billets blogs,
4. Infographies sur des informations pays,
5. Webinars de présentation de prestations de services et

vidéos.

Infographies

Rappel	discret	de	la	marque

Calls	to	action

Article court « formaté »
2.0. et optimisé pour le
référencement

Création des contenus
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BUSINESS FRANCE
Social Selling



Le processus :

La CAMPAGNE DE SOCIAL SELLING a été accompagnée
d’une campagne de PUBLICITE afin d'atteindre l'objectif de
notoriété car il faut se montrer visible. Cet investissement
publicitaire a été réalisé sur les réseaux sociaux afin de recruter de
nouveaux fans Facebook et followers Twitter correspondant à la
cible BtoB.

Création et diffusion 
de contenus

Mise en place d’un 
outil de tracking

Nurtering

Reporting

Traitement des leads

Les contenus créés alimentent le blog et sont relayés sur
les réseaux sociaux en fonction de la cible

Un outil d’IP Tracking permet d’identifier une partie
des visiteurs (entreprises) du blog, intéressés par leurs
contenus

Des scénarios emaling sont mis en place sur les
contacts sélectionnés suite à un « scoring » pour
évaluer le niveau de maturité

Toutes les retombées sont mesurées et analysées

Tous les prospects chauds ayant répondu
favorablement aux formulaires associés aux
landing pages sont relancés par téléphone

Des reporting et infographies sont diffusés
mensuellement en interne pour faire part de
l’avancée du dispositif

Communication interne
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Dès la mise en ligne des contenus qui a fait l’objet d’une
campagne de lancement publicitaire, Business France a mis en
place sa campagne de SOCIAL TRACKING ET DE
NURTURING.
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BUSINESS FRANCE
Social Tracking



Pour Business France, 
l'objectif principal du SOCIAL 
TRACKING est la génération 
de leads »

En Business to Business, générer une audience
élevée représente toujours un enjeu, mais la
transformer en contacts commerciaux relève du
parcours du combattant, car le cycle d'achat diffère
des recettes éprouvées pour les sites B to C (grand
public) de e-commerce.

Pour simplifier, nous pourrions dire que jusqu'à
présent les directions marketing voyaient dans les
campagnes de Social Marketing un moyen pratique
et économique d'envoyer des messages vers leur
marché.

Or, la plupart des responsables de la Stratégie
Social Marketing ont trop souvent cherché à faire
croître leur audience, en consacrant un budget
important à l'acquisition de trafic, alors que leur
direction leur demande aujourd'hui de repenser leur
stratégie pour trouver de nouveaux clients.

«



Le SOCIAL TRAKING permet à Business
France d'identifier les organisations qui
visitent son contenu, même si elles n’ont pas
laissé de coordonnées (formulaire de contact,
inscription au site ou à la newsletter…). En
établissant pour chacune d'elles le
comportement complet de visite, Business
France affine sa compréhension des besoins
des Professionnels s’intéressant à l’export

Le SOCIAL TRAKING permet de répondre à
la légitime curiosité, pour commencer ! "voici
la liste des sociétés qui ont visité mon
contenu, et pour chacune voici son
comportement de visite", cette information en
soi a de la valeur. Business France a investi
du temps et de l'énergie pour créer un contenu
de qualité, puis pour générer du trafic. Quel
plaisir de découvrir, enfin, quelles sociétés
le visitent, et profitent de ce que Business
France a réalisé pour elles !

Enfin le SOCIAL TRACKING est surtout une formidable technique de
détection de projets.

Comment Business France a-t-il généré 
288 leads avec le Social Selling ?





Le facteur clé de succès de cette 
campagne repose dans l'association 
structurée des différentes techniques 
marketing BtoB autour des médias 
sociaux, dont l'utilisation des 
techniques de tracking et scoring
pour identifier les prospects et 
scénariser les messages "

«



ET SI VOUS FAISIEZ 
UNE DEMO 
GETQUANTY ?
www.getquanty.com

Si vous souhaitez savoir concrètement quelles entreprises
visitent vos contenus sur les réseaux sociaux, demandez
une démo de GetQuanty sur www.getquanty.com.

Notre scoring prédictif et nos algorithmes détecteront
pour vous les opportunités de votre site web et de vos
réseaux sociaux avant la concurrence.



ET SI VOUS 
CONTACTIEZ 
BE ANGELS ? 
www.be-angels.fr

Si vous souhaitez être
accompagné pour
organiser une campagne
de SOCIAL SELLING,
vous pouvez faire appel
aux experts de Be
Angels www.be-
angels.fr qui vous
permettront de maîtriser
votre image en ligne,
fédérer vos cibles sur les
médias sociaux et tirer
parti de la prise de
parole des internautes.



ET SI VOUS 
CONTACTIEZ 
BUSINESS FRANCE ? 
www.businessfrance.fr

Business France vous
accompagne dans
votre développement à
l’international du
début à
l’aboutissement de
votre projet, dans une
démarche orientée
efficacité et résultats.



LA COMMUNICATION 
DIGITALE, C’EST QUOI ?
amonboss.com/la-communication-
digitale-expliquee-a-mon-boss/

Et si vous souhaitez
vraiment tout connaitre sur
la COMMUNICATION
DIGITALE, vous pouvez
lire le livre de Hervé
KABLA. Le « digital »
s’est déjà répandu dans les
entreprises du monde entier
; pourtant, la maîtrise de
son langage et de son
alchimie reste un mystère
pour nombre d’entres elles.
Ce livre a pour objectif
d’aider les décideurs à
remporter le défi de ce Web
en constante évolution.



ET SI VOUS SOUHAITIEZ 
VOUS LANCER DANS LE 
DIGITAL À
L’INTERNATIONAL ? 
amonboss.com/international

Nous vous invitons à 
découvrir le livre 
DIGITAL A 
L’INTERNATIONAL, 
rédigé par Mohamed 
KHODJA qui relate avec 
beaucoup de justesse 
les changements qui s’
opèrent dans le monde 
et impactent les 
entreprises. Il s’avère 
être un guide didactique 
destiné aux 
entrepreneurs qui 
souhaitent exploiter le 
digital pour conquérir de 
nouveaux marchés à 
l’international. 


