


Internet et les médias sociaux 

  Chiffres et tendances 2014 
2,5 milliards d’internautes à travers le monde 

 Dont 1,9 milliard sur les réseaux sociaux 

  > Soit 74% des internautes 

68% des français sont sur  

les médias sociaux 

  > Temps passé :  

  2 heures par jour dans le monde, 
 1h30 en France. 



Internet et les médias sociaux 

  Facebook 

• 1,23 milliard d’utilisateurs dans le monde. 

• 30 millions d’utilisateurs en France 

• 16,4 millions d’utilisateurs actifs  

quotidiens en France 



  Twitter 

• 1 milliard d’utilisateurs dans le monde. 

• 2,3 millions d’utilisateurs actifs  

par mois en France 

• 500 millions de tweets envoyés  

par jour dans le monde 

Internet et les médias sociaux 



Internet et les médias sociaux 

  Les autres réseaux en puissance 

     270 millions d’utilisateurs dans le monde 

       +25% en un an 

     150 millions d’utilisateurs dans le monde 

      +50% en un an 

     185 millions de visiteurs par mois dans le monde 

       pour 112 millions de blogs 

     70 millions d’utilisateurs dans le monde (80% de femmes) 

       +300% en 6 mois 

     500 millions d’utilisateurs actifs dans le monde 

       +220% en un an 



Internet et médias sociaux 

  Une tendance se dessine avec des réseaux ultra-participatifs 

  WhatsApp 

  430 millions d’utilisateurs dans le monde 

  18 milliards de message par jour 

       plus que les SMS ! 

  Vine 

  40 millions d’utilisateurs dans le monde 

   SnapChat 

  30 millions d’utilisateurs dans le monde 

   400 millions de photos par jour 

      



Internet et les médias sociaux 

Seulement 6 minutes passées par mois 

sur les réseaux sociaux  

contre 6,5 heures sur Facebook ! 

Facebook reste le réseau le plus puissant 



FACEBOOK 
Le réseau 



Quelle utilité pour les marques? 

Créer du bouche-à-oreille 
en infiltrant les réseaux 

sociaux avec des centres 
d’intérêts communs. 

Communiquer auprès 
d’une cible captive, 

intéressée par l’univers de 
votre marque. 

Relayer une image 
moderne et dynamique. 

Renvoyer du trafic vers la 
vente en ligne, le site 

internet de la marque et 
aussi augmenter le 

référencement naturel. 



C’est l’espace que Facebook a conçu pour que les marques et 
entreprises puissent être présentes sur le réseau.  

Cet espace met à disposition différents outils spécifiques pour 
communiquer auprès des Fans de la page : 

   

  • fil d’actualité    • vidéos 

  • albums photos   • publicités 

  • applications    • … 

Cet espace n’est ni :  - un « profil »  

      (réservé aux personnes physiques), 

      - ni un groupe  

      (réservé aux intérêts communs). 

• La page Facebook • 

       

Facebook, comment l’utiliser? 



Facebook, comment l’utiliser? 

• La page Facebook • 

       
Les informations publiées sur votre 
page Facebook sont relayées dans le 
flux d’actualités des Fans  

La Fan Page est un outil idéal pour 
communiquer et créer une véritable 
relation de proximité avec sa 
communauté. 



Ce que permet la Fan Page? 

Communiquer sur un 
événement, par exemple sur 
le lancement d’un produit ou 
service. 

Publier et partager des 
photos, des vidéos, des 
articles pour donner une 
image active de la marque. 

Interagir avec les fans 
(sondages, opinions, avis…). 

… et de nombreuses nouvelles opportunités au fil des 
évolutions permanentes des fonctionnalités Facebook. 

Analyser le profil des fans grâce 
aux statistiques de votre page 
Facebook. 

Améliorer la e-réputation :  la page 
Facebook d’une marque est très 
vite positionnée dans les 1er 
résultats de Google. 

Effectuer une veille sur les 
entreprises et secteurs actifs et 
concurrents. 



 La fantastique base d’utilisateurs Facebook 
est une opportunité pour votre marque,  
à condition de bien savoir vous en servir.  

Il ne s’agit pas de s’inscrire sur Facebook  
pour « faire comme les autres ». 

Facebook, une opportunité pour votre marque? 



Facebook, une opportunité pour votre marque? 

Il est sans intérêt,  
même contre-productif de : 

• de présenter une page fantôme sans actualité. 

• de céder aux sirènes de la course aux fans en 
achetant les packs de « faux fans » issus de 
profils fictifs. En plus de ne pas faire vivre votre 
page, ils baisseront le potentiel de viralité de vos 

actualités. 



Talisman 
accompagne 
votre marque  
sur Facebook 



FACEBOOK 
Notre expertise 



Talisman crée votre page Facebook 

  Intégration du contenu 

Historique,  

photos produits, 

heures d’ouverture, 

Contacts 

Albums photos, 

… 



Talisman crée votre page Facebook 

  Personnalisation de votre page 

Intégration d’applications :  

Site officiel, Chaîne Youtube 

Flux Twitter, Pinterest, 

Google Map,  

Formulaire de contact, 

… 



Talisman anime votre page 

  Rédaction et mise en ligne 

• de vos actualités 

• de vos opérations en cours 

• de vos campagnes de communication 

• de vos nouveaux produits 

• … 

Mais aussi : 

 des actualités de votre univers  

 des quizz 

 des jeux 

… 



  Organisation de jeu concours 

Instant gagnant, jeu de parrainage, 
photo battle, jeu de mémoire, mot 
mystère, loto, quizz, tirage au sort, 
concours de citations/photos… 

Vous définissez vos objectifs de 
conquête de fans, Talisman met en 
place le jeux (mécanique, dotation…) qui 
augmentera la viralité de votre page. 

Talisman anime votre page 



  Organisation de jeu concours 

La création d’applications personnalisées pour des jeux concours  
permet : 

1) la conquête massive de fans! 

(Ex : les jeux Lothantique et T’nB ont permis  

sur leur page respective l’acquisition  

de 10 000 fans qualifiés en quelques semaines) 

2) La collecte de données pour la constitution d’une base de 
données (nom, prénom, mail, sexe, ville…). 

Talisman anime votre page 



Talisman modère votre page 

  Suivi des discussions et commentaires  

• Veille sur les commentaires  

et photos postés. 

• Suppression des commentaires 

inappropriés. 

• Réponse et interaction  

avec les internautes. 



  Mise en place de campagnes publicitaires 

La mise en place de campagnes publicitaires  

est INCONTOURNABLE pour : 

• Recruter des fans auprès des  

utilisateurs Facebook correspondant  

à votre cible. 

• Diffuser vos actualités auprès de  

votre communauté de fans. 

Talisman diffuse votre page 

  Une actualité diffusée sur une Fan 
Page n’est relayée en moyenne 
qu’auprès de 10% de sa communauté 
de fans. Cette moyenne peut 
légèrement varier selon la viralité de 
l’actualité. Cependant l’achat d’espace 
Facebook (seul système de 
rémunération de Facebook) est l’unique 
moyen de maximiser la visibilité des 
actualités auprès des fans. 

DIFFUSION FAN PAGE 



  Mise en place de campagnes publicitaires 

Pour une pertinence optimale, 

Talisman met en place un  

ciblage multi-critères : 

• Géolocalisation 

• Âge 

• Sexe 

• Centre d’intérêts 

… 

Talisman diffuse votre page 



  Mise en place de campagnes publicitaires 

Talisman optimise l’efficacité et la rentabilité des investissements 
publicitaires : 

• en mettant en place des campagnes au CPC :  

votre campagne bénéficie d’un  

maximum de visibilité sur votre cible  

mais seuls les clics sont facturés. 

• en analysant quotidiennement les statistiques (coût du clic, 
cible…) pour optimiser en temps réel les différents paramètres 
des campagnes mises en place. 

Talisman diffuse votre page 



  Mise en place de campagnes publicitaires 

La mise en place des ces 

campagnes offre à vos actualités 

une visibilité maximale sur les  

profils d’utilisateurs ciblés. 

Les publications apparaissent : 

• Dans leur fil d’actualité 

• Sur la colonne de droite 

Talisman diffuse votre page 



REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ! 
Vous aussi,  



1/ Création 

Création de votre page Facebook 600£ 

Actualisation de votre page existante 300£ 

2/ Gestion et Animations : 3 formules au choix (forfait mensuel sur 12 mois) 

ACCESS PREMIUM EXPERT 

Animations de votre page 2 actus 
par semaine 

3 à 4 actus 
par semaine 

1 à 2 actus 
par jour 

Modération et suivi ✓ ✓ ✓ 

Opération Jeux Concours  
Booster de fans  

1 800£ 1 jeu inclus 2 jeux inclus 

Création de votre compte twitter  
associé votre page facebook 

✗ ✓ ✓ 

TARIF HT/mois 290£ 490£ 690£ 

3/ Diffusion (campagnes publicitaires) 

Investissement publicitaire : budget conseillé à partir de 150 £ HT/mois 



REFERENCES 
Nos 



Ils nous ont fait confiance 



Étude personnalisée et gratuite sur simple demande :  

  Jean-Marc Lombardo 

  jml@agence-talisman.com 

  04 91 76 91 86 

Contactez-nous! 



facebook.com/agencetalisman 

… et suivez notre actualité 

www.agence-talisman.com 

 pinterest.com/agencetalisman/ 

twitter.com/agencetalisman 

plus.google.com/+Agence-talisman 

linkedin.com/company/agence-talisman 
www.agence-talisman.com/blog-talisman 

https://www.facebook.com/agencetalisman
https://twitter.com/agencetalisman
http://www.linkedin.com/company/agence-talisman?trk=hb_tab_compy_id_3072062
https://plus.google.com/+Agence-talisman/posts
http://www.pinterest.com/agencetalisman/
http://www.agence-talisman.com/
http://www.agence-talisman.com/blog-talisman



