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Internet perturbe tous les médias, les gens peuvent s’en plaindre, 

mais se plaindre n’est pas une stratégie. 

Si vous mécontentez des clients dans le monde physique, ils 

peuvent en parler à six amis chacun; si vous mécontentez des 

clients sur Internet, ils peuvent le dire à 6 000 amis chacun. 
– Jeff Bezos, président et chef de la direction, Amazon.com 

 L’ENGAGEMENT DES GESTIONNAIRES 
Beaucoup de gestionnaires sont complètement désengagés des 

médias sociaux de leur entreprise. Ils délèguent Twitter et 

Facebook à leur service de relations publiques ou à une agence 

externe de RP pour s’en servir comme outil de diffusion au lieu de 

plate-forme favorisant les conversations et les ventes.  

Vous avez l’attention d’un client potentiel. Répondez-vous? 

L’absence d’une réponse lui indique qu’il n’y a de voix 

authentique(s) derrière le compte. 

Les gestionnaires peuvent être désengagés, mais leur personnel et leur clientèle ne le sont 

pas.   

Exploitez la puissance des médias sociaux : formez votre personnel 

Your staff is connected with 1,000,000 people. How many have you trained? If you have 1,000 

employees:  

 41,6 % ont des comptes Facebook (moyenne aux États-Unis) 

o Nombre moyen d’amis : 209. Si vous avez une entreprise conviviale, la moitié de 

leurs amis sont des employés; 104 sont des amis de l’extérieur (209 x 50 %) – (Le 

nombre moyen d’amis varie beaucoup selon l’âge – 18-24 ans : 510; 55-64 ans : 113; 

35-44 ans : 209) 

 Vos employés sont directement reliés à 43 264 personnes (1 000 

x 41,6 % x 104)  

 Les amis de vos employés sont reliés à 1 081 600 personnes (43 

264 x 52; la moitié de 104)  

 

NOTE : Ces chiffres résultent d’un calcul simpliste fondé sur des données et des 

hypothèses  inexactes. En réalité, les liens sont probablement beaucoup plus 

nombreux, compte tenu de la foule de sites de médias sociaux et du fait que le 

personnel de vente et de marketing se compose d’êtres très sociables.   


