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Définition SMO en marketing

C’est l'ensemble des techniques et actions destinées à développer la visibilité 
et l’image d’une entreprise ou d’une marque sur les média sociaux.

 SMO : Social Media Optimization 
   ou SMM : Social Media Marketing



Panorama des Média Sociaux

Source : Brian Solis



Classification des média sociaux

Source : Fred Cavazza



Classification des média sociaux



Données sur les Média Sociaux

Source : blog du modérateur - janvier 2015



Données sur les Média Sociaux
Répartition démographique en % des Réseaux Sociaux leaders
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Les 7 raisons d’être présent sur les média sociaux
 

Avant de s'engager sur les réseaux sociaux, il est important de savoir pourquoi on souhaite y être présent et pour y 

faire quoi ? A partir de là, on pourra alors définir une stratégie et se fixer des objectifs mesurables.

1/ Maîtriser sa e-réputation et développer sa notoriété, sa crédibilité, son expertise

2/ Améliorer son référencement naturel, sa présence sur le net

3/ Être à l'écoute du client et du marché (interaction)

4/ Valoriser des opérations marketing pour ainsi générer du Lead

5/ Animer un Service après-vente

6/ Dynamiser la créativité de son staff, créer une osmose dans l'entreprise

7/ Recruter du personnel qualifié, développer le réseau de prescripteurs



Les Principaux risques à s’engager sur les média sociaux

● Mal définir sa cible : celle-ci est-elle "communautarisable" ?

● Secteur d'activité sensible et sujet à polémique

● Le manque de contenus

● Sous-estimer le budget nécessaire à l'animation



Le Community Manager

Définition : il représente l’entreprise dignement en s'imprégnant de sa culture et de sa 

stratégie pour diffuser un message positif sur internet et plus particulièrement sur les 

réseaux sociaux. C’est le porte-parole de l’entreprise sur internet.

Les missions du community manager
1. la veille marque, métier, concurrentielle, technologique
2. la construction de communautés
3. l'animation des communautés
4. la modération sur les média sociaux
5. (accessoirement) la rédaction de contenu (blog, et autres supports)
6. le reporting, rapport mensuel (mesure, corrections)



Exemple de Stratégie Social Media
3 niveaux de présence
sur les média sociaux 



Faut-il être présent sur ces supports ?

 Avant de se lancer dans l’aventure, se poser les questions suivantes :

1. Quel budget et quel temps vais-je y consacrer ?

2. Quels sont mes objectifs de présence ?

3. Ma cible est-elle "communautarisable" ?

4. Qui pour réaliser la mission ?
a. freelance 
b. agence communication
c. salarié du service communication/marketing/sav/direction
d. salarié dédié
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Vos questions ?

Merci pour votre attention
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