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Un partage d’expérience selon plusieurs points de vue

� Responsable depuis 2008 du pole d’expertise « Social Media 

Optimization » (SMO) dans les telecoms

� Co-fondateur du Social Media Club Paris

� Maître de conférence associé, en qualité de professionnel 

d’Orange, au Celsa-Paris IV Sorbonne

� Auteur des livres « Facebook: on s’y retrouve »; « Et toi, tu 

télécharges? », « Egocratie et Démocratie »



Echelle de la maturité de la marque et de l’entreprise vis-
à-vis des media sociaux

1. Canal « remontant »

non pris en compte

2. Les media sociaux sont 

écoutés, inclus dans la veille

3. L’entreprise réagit à

certains messages clés

4. Attitude pro-active

d’encouragement à la discussion

5. Les mediaux sociaux sont 

intégrés dans les process 

innovation et service client



1. Canal « remontant » non pris en 

compte



Un canal de communication uniquement descendant 
et une posture de marque omnipotente

1.1.1.1.

Greenpeace.org/kitkatGreenpeace.org/USA/press center



De twitter à facebook

Source: http://fr.readwriteweb.com/2010/03/30/a-la-une/greenpeace-nestl-sur-facebook-lart-de-guerre/

1.1.1.1.



Une attitude condescendante intenable

Source: http://fr.readwriteweb.com/2010/03/30/a-la-une/greenpeace-nestl-sur-facebook-lart-de-guerre/

1.1.1.1.



1.1.1.1.

Source: Scoutlab via readwriteweb: http://horngroup.blogs.com/horn_group_weblog/2010/03/brand-monitoring-what-we-can-learn-from-the-nestlefacebook-crisis.html

Une image de marque écornée



Des impacts financiers à court et long terme 1.1.1.1.



2. Les media sociaux sont écoutés, 

inclus dans la veille



Résultats de recherche sur le terme « orange mobile », Source: technorati.com



2.2.2.2.



2.2.2.2.



2.2.2.2.



2.2.2.2.



1. Tapez un client avec du jambon Fleury Michon.
2. Faites de la pub pour Carrefour.
3. Prenez le chariot d' un autre.
4. Faites un cache-cache.
5. Cachez-vous dans des pulls et sortez d' un coup votre tête en gueulant "Achetez-moi !"
6. Mettez le plot "Sol glissant" sur une moquette.
7. Mettez un costume de Batman et criez "Robin ! Vite, à la Batmobile !"

2.2.2.2.





3. L’entreprise réagit à certains 

messages clés



Un bon cas: le lancement de l’application iphone 
officielle Roland Garros par Orange

� L’application Roland-Garros ® 2010 a été publiée sur App Store et iTunes le 20 mai au soir.

� Date de Roland Garros 2010: : 23 mai au 6 juin

� Un puissant teasing SMS : 700.000 a été envoyé le vendredi 21 mai sur un lot de clients 
iPhone dûment triés

� 1 semaine avant le tournoi, un jeu casual “Roland-Garros Playtime” avait été lancé / Appstore

� L’application ouverte à tout détenteur d’iPhone en France et dans le monde est gratuite et a 
été publiée sur Appstore FR ainsi que tous ses cousins à l’international (US, UK, ES, BR, …)

3.3.3.3.



3.3.3.3.Les premiers retours trois jours après le début du tournoi 
sont négatifs



Certaines réactions sont vives sur l’appstore, et aussi 
sur les forums

3.3.3.3.



� Modifier les critères d’inclusion en illimité

� Modifier le texte de présentation / Appstore et iTunes et 
Modification du texte in-App :  dans plus > droits d’accès

� Modifier les textes / iphone.orange.fr et orange.fr

� Explication des changements sur les forums

> Forum / Appstore  et  Forums “amis”

� Ecran Pub intersticiel au lancement

> Autopromotion � Option sport à 6€/ mois  - 50% 

> Réassurance / coût / session

> Recommander le Wi-Fi

� Campagne SMS ciblée

3.3.3.3.

Des mesures correctives concrètes, visibles et rapidement 
communiquées dès le 28 mai



4. Attitude pro-active

d’encouragement à la discussion



Campagnes ad’hoc1

2 Relations Publics Bloggers

5

Seeding
6

Socialisation

3

Social 

Media

Optimization

Méthodes sur le siteMethodes à l’extérieur du site

Des Des Des Des fonctionsfonctionsfonctionsfonctions de media de media de media de media sociauxsociauxsociauxsociaux ajoutajoutajoutajoutééééeseseses au siteau siteau siteau site

� Interact : comments, ratings…

� Export : embed codes, permalink, …

� Suscribe : RSS, widgets, …

� Explore : tagclouds, related items, …

� Share : bookmarking, e-mail, …

� Socialize : click to call, presence, …

IncorporerIncorporerIncorporerIncorporer des tiers au site webdes tiers au site webdes tiers au site webdes tiers au site web

� Players et slideshows exportables

� Et également les briques d’identification tierces 

(Facebook Connect, Twitter Connect, Orange 

Open ID…)

Influencer les Influencer les Influencer les Influencer les influenceursinfluenceursinfluenceursinfluenceurs

� Cibler les influenceurs pour partager du contenu 

exclusif ou faire du teasing

� Augmenter son référencement et la 

recommandation

CampagnesCampagnesCampagnesCampagnes de de de de bouchebouchebouchebouche àààà oreilleoreilleoreilleoreille

� Proposer une stratégie faisant levier sur les 

communautés pour lancer un service

� Optimiser les campagnes offline via des relais

digitaux

DDDDééééposer des messages pertinents aux bons endroitsposer des messages pertinents aux bons endroitsposer des messages pertinents aux bons endroitsposer des messages pertinents aux bons endroits

� Activité de promotion dans les communautés clés

� Commenter, blogger, participer dans les groupes de 

discussions

Installations de module de tiers

Présence sur les carrefours d’audience4

EtablirEtablirEtablirEtablir uneuneuneune prprprpréééésencesencesencesence ppppéééérennerennerennerenne pour se pour se pour se pour se mêlermêlermêlermêler aux aux aux aux 

conversationsconversationsconversationsconversations

� Creation & animation de pages

� Community Management

L’attitude pro-active consiste à développer une
expertise interne en SMO

4.4.4.4.



Ca débute pour la communication corporate 
conforme aux media sociaux

4.4.4.4.

Vidéos 

hébergées 

sur Youtube

Flux RSS

Verbatim 

client online

Chaine 

youtube 

dédiée

Tweet de 

Conorfromorange

Nuage de tags

Outils de 

souscription

Blog corporate

Univers orange sur 

les media sociaux





Toucher les journalistes et les relais d’opinion, autrement 4.4.4.4.



Sur Facebook, les produits attirent naturellement plus 
que la marque

4.4.4.4.

7900 fans 1 600 000 fans

6900 fans 3 200 000 fans



4.4.4.4.
Une stratégie assumée : les produits mis en avant 
plus que le magasin



5. Les mediaux sociaux sont intégrés 

dans les process innovation et 

service client





Social CRM
5555



Intégrer un nouveau magasin en ligne
5555



Intégrer les communautés dans les 

process passe par un changement 

de paradigme



R&D Marketing Ventes



R&D

•QUI? niche, surtout B2B, start-ups, petites 

entreprises, freelance, étudiants

•COMMENT? Plateformes de cooperation & 

co-creation, évènements dans la vraie vie 

(ateliers, barcamp, conference)

•KPIs? # contributions, deals/partenaires, 

idées, suggestions

•EXEMPLE? Livebox Lab & Orange Partner
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• 13 APIs lancées au Partner Camp

• 2 sites pour développer et tester sur place

�Developer play zone

�Mash-pit

• 100 sessions & ateliers

• 37 speed dating et 100 one to one

• 2 compétitions

�Orange innovation contest

�Orange API and widget contest





« I found Orange camp’s atmosphere very casual and cool in order to 

build personal relationships while discussing business opportunities »

(Jacky Abitbol, SanDisk – Cape Canaveral 2007)



� Exemple : le service “Mob-it”, de la start-up NPTV, permettant d’uploader

du contenu depuis le mobile. 

� Cette fonction manquant sur notre site de partage de photo appelé

“Pikeo”

� “Mob-it” fut rebaptisé en “Pikeo 2 go”



R&D Marketing Ventes

•QUI? Petite audience très ciblées, 

geeks, bloggers, technophiles

•COMMENT? beta test, “netnology”, 

suivi des discussions en ligne, 

animation via des forums

•KPIs? # réponses, votes, feedbacks

•EXEMPLES? Lab’Orange, Innovation 

Lab, la Cantine









07/02/2011

La Cantine

� Espace de Co-working dans Paris, passage des 

panoramas

� En partenariat avec « Silicon Sentier » regroupant 

eux-meme une centaine de start’ups

� Esprit « Powered by », établir une présence et 

habitude là où ça se passe, en rapport avec nos 

activités



R&D Marketing Ventes

•QUI? Leaders d’opinion, d’un 

petit marché au plus grand 

public

•COMMENT? Blog marketing, 

bouche à oreille, Social Media 

optimization

•KPIs? Audience, followers, 

taux de partage, interaction 

avec le message

•EXEMPLE? Programme e-

influenceurs, campagnes



Programme E-influenceurs

� Relations étroites et informelles avec des non-
institutionnels

� Bâties sur le long terme

� Interactions dans les 2 sens

� Adaptation des outils de com’ à cette
audience spécifique (buzz-kit)



Tech Crunch :The French come calling for Wikipedia (Orange strikes mobile deal), by Leena Rao

http://www.techcrunch.com/2009/04/22/the-french-come-calling-for-wikipedia-orange-strikes-mobile-deal/

•Elmundo.es :Wikipedia y Orange se alian para crear contenidos para el movil e Internet, by Maria Vega

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/22/navegante/1240429017.html



Pause !


