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LA PRÉSENCE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

60%
La part des commerçants
qui indique bénéficier
d’une hausse de
chiffre d’affaires grâce
aux réseaux sociaux.
Les plus impactés :
la restauration, la
boulangerie et la coiffure !

ETRE PRÉSENT
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…
Pour être efficace…
Pas pour faire comme tout le monde !
En effet, si beaucoup de commerces sont présents sur
les réseaux sociaux, en réalité seul Facebook est réellement investi… mais avec parcimonie ! Pour être efficace, il faut y passer au moins 15 min chaque jour.
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Dans le monde d’aujourd’hui et de
demain, l’empreinte numérique ne
se construira plus en ayant simplement un site Internet. Ce qui
compte aujourd’hui pour se créer
de la visibilité c’est de raconter des
histoires (vraies), de partager des
valeurs ou des coups de cœur. Ce
qui compte encore plus c’est que
ce soit vos clients qui relaient vos
messages et deviennent vos ambassadeurs ou vos influenceurs. Pour
cela rien de tel qu’une utilisation
des réseaux sociaux. Instagram
pour partager des tendances, des
belles pièces, de belles mises en
scène mais surtout pas de promo.
Facebook pour parler du quotidien,
des animations, des bonnes affaires.
Twitter pour relayer des messages
sur vos valeurs, vos réflexions mais
surtout pas pour parler business !

1 Des idées pour mixer e-commerce et réseaux sociaux
“ Les réseaux sociaux sont indispensables pour rendre crédible l’activité
de la boutique ainsi que notre site e-commerce ”, témoigne ainsi Patrice

Karli, gérant de la boutique de mode Fanfan, à Sarrebruck.
2 Des idées pour créer du flux en boutique
“ Quand on publie une nouveauté le samedi matin à l’heure du marché,
on voit régulièrement des clientes arriver car elles ont vu notre post »,

explique par exemple Nathalie Daniels, de la boutique de mode Fashionblabla, à La Garenne-Colombes.
3 Des idées pour parler aux séniors
“ C’est important de poster régulièrement, même si vous ne recevez pas
beaucoup de likes ou que les partages sont peu nombreux, cela ne veut pas
pour autant dire que la publication n’est pas vue. Nous sommes installés
dans une zone rurale en Ardèche avec une clientèle de 50 ans et plus en
majorité, et je peux vous assurer que nos post ne passent pas inaperçus »,
affirme Nathalie Baudoin, de la Boulangerie Les Délices Ardéchois, à
Vernoux-en-Vivarais.
4 Une question d’organisation
Pauline Beck, de La Boutique de Pauline à Dieppe, qui passe plus de
deux heures par jour sur les réseaux sociaux, en est d’ailleurs convaincue, ils sont un outil privilégié pour décupler le chiffre d’affaires. “ Dès
que je poste sur des nouveautés ou des réassorts, ça amène un gros trafic
en magasin ”, affirme-t-elle.

IDÉES PRATIQUES
POUR VOUS LANCER
N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE UN(E) STAGIAIRE
QUI VOUS POSERA LES BASES DE CETTE
NOUVELLE MANIÈRE DE COMMUNIQUER
ET QUI CRÉERA VOTRE PREMIER RÉSEAU.

POUR ALLER PLUS LOIN
LA MISSION NUMÉRIQUE DU PAYS NIVERNAIS MORVAN
PROPOSE DES FORMATIONS ET UN SOUTIEN NUMÉRIQUE
ET INFORMATIQUE AUX ENTREPRISES.
www.nivernaismorvan.net
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