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HOUSE OF ENTREPRENEURSHIP
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14.10.2021Groupe Chambre de Commerce

House of Entrepreneurship
Offre de services

Soutien aux entreprises pendant tout le parcours entrepreneurial

Développement et 

transmission

Point d’information et 

communauté

Informer sur les démarches 

de création et gestion 

d’entreprise, guider les 

entrepreneurs et les mettre 

en relation avec les bons 

acteurs

Identifier des pistes 

stratégiques pour le 

développement/la 

transmission, offrir une 

plateforme de 

transmission et un 

matching

Digitalisation

Faciliter 

l’implémentation de 

services digitaux

Financement et 

cautionnement

Documents d’exportation

Emettre des garanties 

bancaires et un 

conseil aux aides 

d’Etat

Assister les entreprises 

exportatrices dans leur gestion 

documentaire et numérique



Bonjour !

Solange De Mesmaeker &

Emilie Danel

Les Branchées 
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Surtitre

Avant de démarrer

Pour intervenir à la fin de chaque 
section, envoyez vos questions via 

l’onglet chat ! 
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Programme 

● Panorama des réseaux sociaux qui comptent et leurs particularités

● Définir ses objectifs de communication sur les réseaux

● Diversifier sa ligne éditoriale, entre storytelling et content 

marketing

● Les tendances en 2021: contenus, formats, etc.

● Organiser ses contenus pour gagner du temps



Panorama des 
réseaux sociaux qui 

comptent et leurs 
particularités
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https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report

https://done.lu/fr/reseaux-sociaux-les-plus-utilises-au-luxembourg-et-chez-nos-voisins/

https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
https://done.lu/fr/reseaux-sociaux-les-plus-utilises-au-luxembourg-et-chez-nos-voisins/
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Panorama des réseaux en 2021

Facebook au top 

Réseau le plus généraliste et grand public 

Objectifs  pour le public: divertissement & 

information

Objectifs pour l’entreprise: échange, trafic, 

promotion

Points forts: bouche-à-oreille et visibilité locale
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Instagram pour l’inspiration

- Réseau visuel (photos, vidéos, infographies, 

uniquement) 

- Public le plus présent: 15-35 ans

- Objectif pour le public : inspiration

- Points forts: valorisation de l’image de 

marque et des interactions

- Boom des formats vidéos: stories, Reels, live, 

etc
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Panorama des réseaux sociaux

LinkedIn - le réseau professionnel 

● Réseau 100 % professionnel 

● Objectifs des utilisateurs: réseautage et 

veille

● Diversité des utilisations: CV en ligne, fil 

d’actualité, page d’entreprise

● Points forts: outil de recherche d’emploi et 

de recrutement, renforcer l’image de 

l’entreprise, secteur B2B
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Panorama des réseaux sociaux

Youtube, la puissance de la vidéo

- Moteur de recherche très utilisé

- Nécessite un certain investissement 

pour créer des vidéos pertinentes et de 

qualité

- Objectifs pour l’entreprise: éduquer, 

fidéliser, créer une communauté

- Points forts: référencement, durée de vie 

et possibilité de recyclage du contenu 
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Panorama des réseaux sociaux

Pinterest, l’outil de recherche visuelle

- Moteur de recherche visuelle

- Objectifs pour le public : recherche 

d’inspirations, de techniques, etc. 

- Points forts: générer du trafic vers votre site, 

blog, e-shop, etc. Durée de vie des épingles 

très longue.
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Panorama des réseaux sociaux 

TikTok à l’assaut

Réseau du format vidéo court pour mobile

Public: 15-25 ans

Algorithme basé sur la découverte de 

nouveaux contenus

Objectifs pour les utilisateurs: créativité, 

challenges
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Panorama des réseaux sociaux 

L’évolution des plateformes en 2021

● Unification des plateformes du groupe Facebook avec la Facebook 

Business Suite

● Plateformes niches toujours pertinentes: TikTok, LinkedIn, Pinterest 

par exemple, servent à atteindre des cibles plus précises et qui vont 

convertir plus facilement



Définir ses objectifs 
de communication 

sur les réseaux
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● Objectifs = résultats que vous souhaitez atteindre avec l’action 
menée

● Sans objectifs clairement formulés, la communication ne sera pas 
bien définie,  et risque de ne pas être efficace

● Les objectifs peuvent être accompagnés d’indicateurs (KPI) afin 
d’évaluer l’action plus précisément. 

Définir des objectifs clairs
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Des objectifs précis à définir

Visibilité

Trafic

Conversion

Fidélisation

...



Diversifier sa ligne 
éditoriale, entre 
storytelling et 

content marketing
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Quelles sont les attentes des publics sur les RS ?

ApprendreSe divertir S’inspirer

.



Messages de curation

Contenus dont vous êtes l’auteur

Contenus purement promotionnels

80 %

20 %

Ne parlez pas que de vous! 
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Le storytelling

Technique de narration utilisée par les 

marques pour développer un rapport affectif 

avec leurs prospects / clients.

Les éléments du storytelling sont par 

exemple les valeurs, l’origine des produits, 

le parcours du porteur de projet, les 

coulisses...
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Du contenu engageant 

Créer du contenu engageant, utile, qui fera réagir, 

pour avoir une place sur le fil d’actualité

Partages, enregistrements, commentaires, 

messages privés ont plus de valeur que les 

simples likes (qui disparaissent pour certains 

comptes) 

Variez les formats
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Du contenu utile

Ces dernières années, on essaie de faire venir les clients (inbound 

marketing) en créant des contenus de qualité, pertinents pour la 

communauté :  

● Interviews en live

● Carrousel éducatif

● Tutos en vidéos

● Conseils

● Relais d’infos de partenaires

● etc. 
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Le contenu de la communauté 

● On fait de plus en plus confiance aux commentaires et avis qu’on lit sur 

les réseaux sociaux avant de se décider à faire un achat.

● Les avis des influenceurs jouent également un grand rôle (plus que celui 

des médias traditionnels pour les plus jeunes).

● On prend soi-même plaisir à recommander un produit ou service qu’on 

a apprécié sur les réseaux sociaux, à son réseau ou à une personne en 

particulier (messagerie) - les options de partage sont de plus en plus 

facilitées 

Intégrez ces contenus externes dans votre communication! 
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Axes de contenu & ligne éditoriale

Témoignages

, récits

CTA

Tutoriels, 

modes d’emploi, 

guides

Coulisses

Histoire, 

souvenirs, 

anniversaires

Curation de 

contenus 

intéressants pour 

les cibles

UGCRéseautage

...Portraits



Les tendances en 
2021: contenus, 

formats, etc.
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Le format vidéo au coeur des plateformes

Avec des formats dynamiques - Reels sur 

Instagram, Stories, Lives, Challenges sur 

TikTok, etc. 

Le format reste court, quelques secondes 

doivent suffire pour capter et garder 

l’attention de son public. 

Format adapté au mobile (vertical) 
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Format éphémère

● Contenu rapide et qui disparaît, soit après 

le visionnage par le récepteur, soit après 

quelques heures. 

● Format très populaire sur Instagram, 

d’autres plateformes s’y mettent

● Contenu spontané et interactif.

● FOMO, on encourage les abonnés à se 

connecter quotidiennement pour ne rien 

rater.
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Le social commerce

● La vente en ligne a explosé en 2020, en 

raison de la fermeture des commerces et 

du confinement

● Les réseaux sociaux ont commencé à 

intégrer des fonctionnalités, comme 

l’Insta-Shopping par exemple

● On filme des démonstrations de produits 

ou des retours d’expériences. 

● Le marketing d’influence va continuer à 

se développer



Organiser ses 
contenus pour 

gagner du temps
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Les contenus pour gagner du temps

Recycler son contenu

Partager des contenus de l’extérieur (+ réseautage!)

Les contenus récurrents 
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Structurer sa stratégie digitale

A l’aide d’un calendrier éditorial 

et d’outils de programmation, 

vous pourrez organiser vos 

contenus sur les réseaux 
sociaux 
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Programmer ses contenus régulièrement

● La Facebook Business Suite permet de programmer ses 

contenus Facebook et Instagram via la même plateforme : 

posts, stories, etc. 

● Si vous gérez d’autres réseaux comme LinkedIn, vous pouvez 

utiliser un outil de programmation externe, comme Buffer ou 

Hootsuite. 
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Analyser ses statistiques!

Reprenez vos objectifs et vos KPI !

Comment évolue votre communauté? 

Comment réagit-elle aux contenus 

postés? 

Est-ce que la conversion fonctionne?

Une analyse régulière des résultats 

vous permettra d’identifier les 

contenus qui marchent !  



Avez-vous des questions ?



Une stratégie de contenus pertinente 

sur les réseaux sociaux en 2021

-

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


