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Huit ans après sa création, Facebook compte 
environ 901 millions d’utilisateurs actifs tous les 
mois, un chiffre en augmentation constante. Plus 
de 170 millions de tweets sont publiés chaque jour. 
Un an après son ouverture, Google+ peut annon-
cer 170 millions d’utilisateurs. Depuis longtemps 
les réseaux sociaux ne sont plus seulement uti-
lisés dans le cadre privé, les entreprises de tous 
les secteurs exploitent également le Web Social 
pour mieux toucher leur clientèle, introduire leurs 
produits sur le marché et ainsi attirer davantage 
l’attention sur leur marque. 

Mais à quel point les réseaux 
sociaux sont-ils vraiment impor-
tants pour le secteur de 
l’évènementiel ? 

Quels réseaux sociaux sont utilisés ? Et quels 
sont les objectifs des organisateurs d’évènements 
lorsqu’ils les utilisent ? amiando, le premier outil 
d’organisation d’évènements et de billetterie en 
ligne d’Europe, s’est donné pour but cette année 
de découvrir comment les organisateurs d’évène-
ments utilisent les médias sociaux comme outil 
marketing, de s’intéresser aux développements 
récents et d’identifier les problèmes rencontrés.   
La comparaison avec les conclusions du rapport 
de l’année précédente s’avère particulièrement in-
téressante, pour mettre en lumière les différences 
constatées. 

Résumé

Ce rapport vous fournira également un grand 
nombre d’astuces utiles pour découvrir comment 
les médias sociaux peuvent vous aider de façon 
encore plus efficace pour organiser la communi-
cation de vos évènements.

Démographie sociale

Environ 1 000 organisateurs d’évènements ont été 
interrogés dans le cadre du sondage en ligne. Les 
participants étaient des hommes à 60 %, la plu-
part étant âgés de 30 à 50 ans. 60 % venaient d’Al-
lemagne, d’Autriche et de Suisse, 10 % du reste 
de l’Europe, 10 % d’Amérique du Nord et du Sud, 
20 % d’autres pays. 22 % des personnes interro-
gées organisent surtout des conférences et des 
congrès, 22 % des séminaires, des formations 
et des cours, 13 % organisent des évènements 
d’entreprise, 11 % ont déclaré organiser principa-
lement des concerts, des festivals et des évène-
ments de soirée, les 32 % restants se répartissent 
entre les évènements divers, les évènements de 
Networking, les évènements privés et les salons.
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Quelle importance les réseaux sociaux 
ont-ils en tant qu’outil marketing pour 
les organisateurs d’évènements ?

Les médias sociaux ont toujours une 
grande importance pour les 
organisateurs d’évènements

Complètement insignifiants

Plutôt insignifiants

Neutre

Très importants

Assez importants

Afin de déterminer l’importance des réseaux so-
ciaux pour les organisateurs d’évènements, il leur a 
été demandé à quel point les médias sociaux sont 
importants en tant qu’outil marketing.
Les réponses à cette question parlent d’elles-
mêmes : 73 % des interrogés ont répondu que 
les médias sociaux sont « très importants » ou 
« assez importants ». Pour seulement 10 % des 
participants, les médias sociaux sont « plutôt in-
signifiants » ou « complètement insignifiants » en 
tant qu’outil marketing.

Il y a peu de différence par rapport à 2011, globale-
ment, les médias sociaux sont toujours considérés 
comme un outil très important. 

Bilan : 
Les réseaux sociaux confirment leur rôle de canal 
de communication important pour les organisa-
teurs.

analyse
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Facebook und Twitter bleiben 
wichtigste Social Media Kanäle Conseil  

Le média social le plus utilisé reste Facebook avec 
84 %, suivi du Service de micro-blogging, Twit-
ter, utilisé par 61 % des participants. XING, You-
Tube et LinkedIn sont également beaucoup utilisés 
avec des résultats compris entre 41 % et 46 %. 
L’intérêt important accordé à Google+ est égale-
ment remarquable, étant donné que tout de même 
36 % des personnes interrogées utilisent déjà 
activement ce média relativement récent. Cepen-
dant, le réseau ne peut pour l’instant pas s’établir 
comme concurrent réel de Facebook et est davan-
tage utilisé comme réseau complémentaire, sans 
remplacer Facebook.
Depuis 2011, les pourcentages n’ont pas beau-
coup évolué. Les blogs ont perdu 6 points 
de pourcentage.

Identifiez les médias sur lesquels se trouvent vos 
groupes cibles. Il est recommandé d’adopter 
une stratégie multiplateforme dans tous les cas, 
pour augmenter davantage votre portée. Utilisez 
Google Analytics par exemple, afin de savoir 
comment les visiteurs sont arrivés sur votre site 
internet. En outre, il est utile de rechercher les par-
ticipants à vos évènements sur les réseaux sociaux 
et d’analyser de façon approfondie les activités 
des concurrents.

Quels médias sociaux sont utilisés ?
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Le plus grand intérêt est accordé à 
Google+, Facebook et Twitter 

Afin de déterminer quelle plateforme de média so-
cial suscite le plus grand intérêt, il a été demandé 
aux organisateurs sur quel réseau ils préféreraient 
obtenir davantage d’informations. L’enquête  a clai-
rement révélé que Google+ suscite le plus d’inté-
rêt. Cela est peut-être lié au fait que le réseau fait 
partie des plus récents et que les organisateurs 
d’évènements n’ont encore que peu de connais-
sances sur ce réseau.

A propos de quelle plateforme de média 
social souhaiteriez-vous obtenir davan-
tage d’informations ?
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Notre sondage a révélé que Facebook et Twitter 
restent les médias sociaux les plus importants. 
Cela peut expliquer le fait qu’une grande part des 
organisateurs d’évènements souhaite en savoir da-
vantage au sujet de Facebook et de Twitter.
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Prévoyez-vous de modifier vos 
activités sur les médias sociaux à 
l’avenir ?

Les activités vont encore être 
renforcées

Les activités vont être renforcées

Les activités resteront inchangées

Les activités seront réduites

Le potentiel croissant des médias sociaux se 
ressent dans les réponses à la question 3 : 78 % 
des participants songent à renforcer leurs activités 
sur les médias sociaux à l’avenir. Pour 21 %, les 
activités resteront les mêmes et seul 1 % prévoit 
de réduire leurs activités.
Il est intéressant de comparer les réponses avec 
celles de l’année dernière : 82 % des sondés de 
2011 avaient répondu qu’ils souhaitaient renforcer 
leurs activités, alors que 17 % ne prévoyaient pas 
de changements et quelques-unes des personnes 

qui souhaitaient renforcer davantage leurs activités 
l’année dernière semblent l’avoir fait et être à pré-
sent satisfaits de leurs activités. 
 
Bilan: 
Le secteur de l’évènementiel prévoit de renforcer 
encore davantage les activités sur les médias so-
ciaux. C’est un signe évident qui indique que les 
organisateurs d’évènements considèrent que les 
réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter et 
autres, présentent encore un énorme potentiel.
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Combien de contenus diffusez-vous 
chaque semaine sur les plateformes de 
médias sociaux ?

Entre un et dix posts par semaine

Jusqu’à 3

Jusqu’à 10

Jusqu’à 25

Plus de 25

Zéro 

Afin de concrétiser le souhait de renforcer les acti-
vités sur les médias sociaux, le nombre de conte-
nus publiés doit être augmenté.
11 % des personnes interrogées ne publient pas de 
contenus sur les plateformes de médias sociaux et 
ne sont donc pas concrètement actifs. C’est trois 
pourcent de moins que l’année dernière. La plupart 
des participants postent entre un et dix contenus 
par semaine. Par rapport à l’année précédente, les 
réponses jusqu’à 25 (12 %) et plus de 25 (10 %) de 
contenus publiés par semaine sur les plateformes 
de médias sociaux sont relativement stables.

Il faut néanmoins veiller à ce qu’en plus de la quan-
tité et de la qualité des publications, le moment 
stratégique le plus opportun soit observé, faute 
de quoi le contenu risque de toucher un nombre 
bien inférieur d’utilisateurs que ce qui est réelle-
ment possible.  Plus l’évènement approche, plus 
les contenus sont pertinents pour les participants 
et les participants potentiels, c’est pourquoi vous 
devez alors diffuser davantage de contenus et d’in-
formations concernant l’évènement.

7
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L’augmentation de la notoriété comme 
objectif principal Bilan :

Les activités sur les médias sociaux peuvent avoir 
des objectifs des plus variés. Les réponses à la 
question 5 ont révélé que les objectifs du sec-
teur de l’évènementiel sont avant tout d’accroître 
la notoriété d’un évènement en particulier (70 %), 
mais également de la marque dans son ensemble 
(70 %), ainsi que d’améliorer la fidélisation de la 
clientèle (65 %).
Etonnamment, seul un tiers des personnes interro-
gées souhaitent augmenter leurs ventes de billets.

Accroître la notoriété et donc la portée de l’évène-
ment est le principal objectif de l’utilisation des mé-
dias sociaux pour les organisateurs d’évènements. 
Cependant, vous devez essayer d’augmenter votre 
portée sur les groupes cibles pertinents pour votre 
activité et pas seulement le nombre de « J’aime » 
et de Followers. 

Quels sont vos objectifs sur les médias 
sociaux ?
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Environ 68 % de réalisation des 
objectifs Conseil :

Les organisateurs d’évènements semblent déjà 
pouvoir observer des améliorations pour certains 
de leurs objectifs, pour tous les objectifs proposés, 
entre 40 et 76 % des participants pouvaient faire 
état de premiers résultats.
Il est intéressant de constater la poussée vers le 
haut : plus de 70 % des participants ont déjà pu 
augmenter la renommée de leur évènement et de 
leur marque.

L’évaluation constante des performances est éga-
lement essentielle pour les activités sur les médias 
sociaux. Déterminez bien au préalable les KPI (In-
dicateurs de performance clés) que vous souhaitez 
utiliser pour évaluer vos objectifs.

Pour lesquels de vos objectifs avez-vous 
déjà pu constater une amélioration ? 
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Le manque de temps est le problème 
principal

Bilan:

Comment se fait-il que les organisateurs ne par-
viennent pas à atteindre une partie de leurs objec-
tifs définis en matière de marketing sur les médias 
sociaux ?
Plus de 50 % des participants ont répondu que le 
manque de temps est le principal problème, suivi 
de près par le manque de personnel et le problème 
de mesurabilité des résultats. Seuls 12 % des per-
sonnes interrogées ont peur de courir le risque 
d’un désastre à cause de leur engagement sur les 
réseaux sociaux (par exemple sous la forme de ce 
que l’on appelle un « Shitstorm »).

Les résultats précédents ont clairement démontré 
que les organisateurs d’évènements pensent que 
les médias sociaux présentent un énorme potentiel 
et qu’ils souhaitent y renforcer leurs activités. Ce-
pendant, ils ne sont vraisemblablement pas encore 
prêts à mettre en place les ressources nécessaires 
pour cela.

Quelles raisons vous empêchent 
d’utiliser le potentiel des médias sociaux 
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Utilisez-vous des outils de suivi, pour 
surveiller les médias sociaux et évaluer 
l’efficacité de vos activités ? 

Seulement 39 % des participants 

Non

Oui

Je ne sais pas

L’évaluation des performances est un élément es-
sentiel de toutes les stratégies marketing, et donc 
également pour le marketing sur les médias so-
ciaux et pour cela, il est nécessaire de disposer de 
ce que l’on appelle des outils de suivi des médias 
sociaux. 
Plus surprenant, 50 % des participants n’utilisent 
absolument pas ce type d’outils et les 11 % res-
tants ne savent pas si ce type d’outils est installé 
par les entreprises.
Seulement 39 % (à peine 2 % de plus que l’année 
dernière) ont déclaré utiliser des outils de suivi.

Achetez un programme de contrôle de vos médias 
sociaux. Vous pourrez ainsi évaluer vos perfor-
mances en temps réel et réagir plus facilement et 
plus rapidement en conséquence.  Si vous n’uti-
lisez pas d’outils de suivi à l’heure actuelle, com-
mencez par des outils gratuits, comme TweetDeck 
par exemple, qui sont souvent largement suffisants 
et permettent de garantir une évaluation des per-
formances et un suivi en temps réel.

Conseil: 
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Quel type d’outils de suivi utilisez-vous, 
afin de surveiller vos activités sur les 
médias sociaux ?

La majorité des participants utilisent 
des outils de suivi gratuits

Externes

Gratuits

Payants

Les 39 % de participants qui ont indiqué qu’ils uti-
lisaient des outils de suivi se sont vus demander 
quel type d’outils ils utilisaient. Ils avaient le choix 
entre des outils payants ou gratuits, qui étaient 
encore sous-divisés entre les outils internes et les 
outils externes à l’entreprise.
Il est important de noter que les trois quarts des 
participants utilisent des outils gratuits. Il est éga-
lement intéressant de constater que, par rapport à 
l’année dernière, 5 % des participants en plus ont 
recours à des outils payants. 
      

Lorsque des outils de suivi des médias sociaux 
sont mis en place, il s’agit principalement d’outils 
gratuits. Cela semble compréhensible, étant donné 
que les outils professionnels et payants impliquent 
des investissements considérables. 

Bilan:  

12

http://bit.ly/fb-smr12fr
http://bit.ly/twitter-smr12fr
http://bit.ly/xing-smr2012fr
http://bit.ly/linked-smr2012fr
http://bit.ly/gplus-smr2012fr
http://fr.amiando.com/?oaSource=pdf-report&oaTerm=SMR2012&utm_medium=pdf-report&utm_source=pdf-report&utm_campaign=SMR2012&utm_content=FR_SMR2012


event registration & ticketing

Share This Report!

les médias sociaux restent un outil 
de marketing important
    
Pour les organisateurs d’évènements, les médias 
sociaux restent un outil de marketing très impor-
tant. Comme l’avait déjà démontré le rapport de 
l’année précédente, les médias sociaux les plus 
utilisés par les organisateurs sont Facebook, Twit-
ter et XING. Facebook est toujours de loin l’instru-
ment de média social le plus fréquemment utilisé 
pour la médiatisation d’évènements.

Les informations les plus 
importantes 

A partir des réponses des organisateurs 
d’évènements interrogés et en les comparant 
avec le rapport sur les médias sociaux et les 
évènements de 2011, un certain nombre 
d’informations importantes se distinguent.

»«

la confiance dans les médias 
sociaux 

Le potentiel croissant des médias sociaux est tel 
que les trois quarts des personnes interrogées 
prévoient d’élargir leurs activités sur les médias 
sociaux à l’avenir. Certains des organisateurs 
d’évènements, qui avaient participé au rapport de 
l’année dernière et indiqué leur volonté d’élargir 
leur stratégie marketing sur les médias sociaux, 
semblent avoir pris les mesures nécessaires et 
sont apparemment satisfaits du résultat. Très peu 
de participants ont peur de déclencher un désastre 
à cause de leurs activités sur les médias sociaux, 
comme un Shitstorm par exemple.
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objectif principal : 
accroître la notoriété

Les objectifs principaux des activités sur les mé-
dias sociaux sont avant tout d’accroître la notorié-
té des évènements individuels et de l’ensemble de 
la marque. Plus de la moitié des participants ont 
indiqué que ces objectifs ont pu être atteints grâce 
à leurs activités sur les médias sociaux.

Manque de temps et de personnel

Les problèmes principaux sont, comme indiqué 
dans le rapport de l’année dernière, le manque 
de temps et le manque de personnel, ainsi que le 
problème de mesurabilité des activités marketing 
sur les médias sociaux. A cause des coûts d’inves-
tissement élevés pour les outils de suivi payants, 
la plupart des organisateurs d’évènements optent 
pour des outils gratuits.
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Quelques conseils sur l’utilisation des médias 
sociaux dans le secteur de l’évènementiel
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Pour utiliser un média social avec succès, il est né-
cessaire de prévoir suffisamment de temps et de 
personnel et d’établir un plan d’activité sur les mé-
dias sociaux, dans lequel vous définirez ce qui sera 
posté et quand pour une certaine période. Cela 
permet de s’assurer que des nouveaux contenus 
seront publiés régulièrement. Le plan doit égale-
ment être orienté sur vos autres activités de mar-
keting et votre plan d’organisation, mais être tout 
de même flexible : si vous découvrez un article 
de blog récent et pertinent, vous ne devez pas at-
tendre trop longtemps avant de le partager sur vos 
réseaux. 

Définissez des objectifs clairs pour l’utilisation des 
médias sociaux : Quel(s) groupe(s) cible(s)souhai-
tez-vous atteindre ? Comment souhaitez-vous pré-
senter votre entreprise ? Comment réagirez-vous 
à la critique et aux autres retours ? Afin d’évaluer 
vos performances, il est recommandé d’utiliser des 
outils de suivi. Il existe des versions gratuites (par 
ex. Socialmention, Tweetdeck, Wildfire ou Klout) 
et des versions payantes (par ex. Meltwater Buzz, 
HootSuite Pro ou Trackur). En fonction de vos be-
soins, il peut s’avérer rentable d’investir dans un 
outil complet qui offre un grand nombre de possi-
bilités, afin de pouvoir contrôler en permanence le 
succès de votre stratégie sur les médias sociaux.

poster des contenus pertinents et 
actuels

Afin d’attirer l’attention de vos client sur votre offre 
de médias sociaux de façon durable, vous devez 
toujours poster des contenus pertinents et actuels. 
Il peut s’agir d’articles de blogs intéressants, d’in-
formations sur le secteur ou sur votre entreprise, 
d’informations sur les évènements, de photos des 
évènements ou encore de graphiques. L’essen-
tiel est que votre groupe cible se sente concer-
né. Avant tout, il est impératif que le contenu soit 
d’actualité. Pour les contenus externes comme les 

articles de blog du secteur, il semble évident que 
les autres entreprises du secteur avec le même 
cercle de fans, auront partagé l’article bien avant 
vous si vous attendez trop longtemps. Veillez à 
poster des contenus variés, afin de rester intéres-
sant. En ce qui concerne la fréquence des posts, 
il est important de trouver un juste milieu : rester 
constamment en activité, mais ne pas inonder 
d’informations. Donnez un visage humain à votre 
entreprise et montrez à vos clients comment cela 
se passe « dans les coulisses », en postant des 
photos du quotidien dans les bureaux. Cela donne 
un aspect humain à votre entreprise et la rend plus 
sympathique.
Kipp Bodnar, Responsable des Stratégies Marke-
ting chez Hubspit, a créé la règle du « 10-4-1 ». 
Ne présentez par uniquement votre propre évène-
ment, mais également des contenus externes et de 
secteurs proches, afin que l’utilisateur trouve votre 
page intéressante et s’y abonne. Il est ainsi recom-
mandé de publier 10 contenus externes comme un 
article intéressant rédigé par un bloggeur d’un sec-
teur proche, 4 contenus propres à votre entreprise 
et un lien vers une page d’accueil.

intégrer les fans
Votre stratégie marketing sur les médias sociaux 
sera d’autant plus efficace si autant de personnes 
que possible participent à vos publications en 
publiant des commentaires, en mettant des 
« J’aime », des « +1 » et en faisant des 
« re-tweets ». Les publications apparaissent alors 
dans les fils d’actualité des amis de vos fans et les 
sensibilise ainsi à votre marque. Incitez donc vos 
fans à participer aussi souvent que possible : po-
sez des questions, demandez des commentaires, 
laissez par exemple les visiteurs poster leurs pho-
tos après un évènement. Cela montre non seule-
ment aux autres fans que le dernier évènement a 
eu du succès, mais cela éveille également leur in-
térêt pour les prochains évènements.
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 POSTER en fonction d’une stratégie  
          et d’un plan

http://bit.ly/fb-smr12fr
http://bit.ly/twitter-smr12fr
http://bit.ly/xing-smr2012fr
http://bit.ly/linked-smr2012fr
http://bit.ly/gplus-smr2012fr
http://fr.amiando.com/?oaSource=pdf-report&oaTerm=SMR2012&utm_medium=pdf-report&utm_source=pdf-report&utm_campaign=SMR2012&utm_content=FR_SMR2012


event registration & ticketing

Share This Report!

Présentation de l’utilisation des instruments de médias 
sociaux 
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Réseau Phase de planification Pendant l’évènement Après l’évènement

Facebook

Créer une page Facebook et 
indiquer le lieu de l’évènement à 
l’aide de Facebook Places

Prévoir la publication au mo-
ment opportun

Poster des impressions pen-
dant l’évènement

Inciter les participants à 
s’identifier sur les photos de 
l’évènement

Exploiter les résultats avec 
les ressources administra-
tives et adapter la stratégie 
sur les médias sociaux en 
conséquence

Poster des vidéos et des 
photos de l’évènement sur la 
page Facebook

twitter 

Créer un compte Twitter et un 
Hashtag pour l’évènement

Communiquer le Hashtag sur 
tous les canaux de 
communication

Présenter l’évènement sur 
TweetMyEvents

Créer un mur Twitter

Thèmes sur Twitter : 
Présentation, thèmes, 
changements de program-
me, impressions générales

Préparer des photos et 
des vidéos

Utiliser Twittergrader 

XinG Créer l’évènement
XING AdCreator

Créer des contacts pendant 
l’évènement

Combiner les profils XING 
après l’évènement et exploi-
ter le Networking via XING

Google+

Créer un compte professionnel 
Google+
Etablir des conférences vidéo 
avec la fonction 
« Vidéos-bulles » de Google+

Créer des collections et 
charger des vidéos

Evaluer le succès de 
l’évènement

pinterest

Créer un compte Pinterest et 
composer un board
Vérifier la qualité des images et 
des vidéos de la page d’accueil

Publier des photos et des 
vidéos pertinentes
Relier les images avec des 
mots clés et du texte

Publier des photos et des 
vidéos pertinentes
Relier les images avec des 
mots clés et du texte

Foursquare Indiquer l’évènement et le lieu 
sur Foursquare

Placer des affiches et des 
présentoirs sur l’évènement 
afin d’indiquer la possibilité 
de s’inscrire à l’évènement

Supprimer l’évènement

Youtube Créer une chaîne YouTube Publier des vidéos en 
streaming direct depuis 
l’évènement

Publier des vidéos prépa-
rées des éléments impor-
tants en streaming
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Avec plus de 900 millions d’utilisateurs actifs dans 
le monde et environ 24,2 millions en France, Face-
book est le réseau le plus important. Il n’est donc 
pas surprenant qu’il s’agisse également du réseau 
le plus utilisé par les organisateurs d’évènements. 
Pour les entreprises, Facebook est désormais un 
élément incontournable de la stratégie marketing 
sur les médias sociaux, étant donné qu’il présente 
un énorme potentiel de communication sur les 
évènements, avec plus de 3,2 milliards de « J’aime 
» et 300 millions de photos téléchargées par jour.

Phase de planification
Pendant la phase de planification avant votre évè-
nement, organisez votre page Facebook.  Avec 
Facebook Facelift, actif depuis le 30 mars 2012, 
la Timeline et un grand nombre de nouvelles fonc-
tionnalités ont été mises en place, ainsi qu’une or-
ganisation plus claire des pages existantes.
Les organisateurs d’évènements peuvent désor-
mais placer une grande photo de couverture (851 x 
315 Pixels) et une image de profil (180 x 180 Pixels). 
Les visiteurs voient s’afficher le nombre de « J’aime 
» de votre page en-dessous du nom de votre évène-
ment, ainsi que le nombre d’utilisateurs qui parlent 
de votre évènement. Faites la liste de toutes les 
informations pertinentes, comme la date de créa-
tion, votre mission, ainsi qu’une brève description 
dans la section supérieure. Dans votre Timeline, 
indiquez aux fans des informations concernant 
l’évolution précise de l’entreprise. Vous pouvez 
faire ressortir les éléments importants en ajoutant 
un évènement marquant (et également en insérant 
une photo de 843 x 403 Pixels). L’ajout d’évène-
ments marquants peut par exemple concerner la 
date d’un évènement important, l’attribution d’une 
récompense ou le jour précis où l’entreprise a at-
teint un certain nombre de fans. Sur votre Time-
line, vous pouvez dissimuler certaines histoires ou 
les afficher comme étant particulièrement intéres-
santes et trier vos activités par année ou par type. 

Choisissez un lieu pour votre évènement à l’aide 
de la fonction Places de Facebook. Les visiteurs 
présents à votre évènement peuvent alors faire 
un « check-in » sur votre évènement et indiquer à 
leurs amis qu’ils se trouvent justement sur le lieu 
de votre évènement. 
Grâce à amiando, vous pouvez vendre des billets 
pour votre évènement directement sur votre 
page Facebook. En quelques étapes seu-
lement, vous pouvez accéder à votre 
billetterie en ligne sur Facebook. 
Pour cela, créer simplement un 
évènement sur amiando et ajou-
tez l’application billetterie sur 
votre page Facebook. Grâce 
à la billetterie intégrée, il est 
possible d’utiliser Facebook 
non seulement pour le mar-
keting, mais également pour la 
vente. Pour obtenir plus d’infor-
mations sur l’application Facebook 
d’amiando, rendez-vous sur http://
info.amiando.com/facebook-app-en. 

Conseils spécifiques pour 
les réseaux sociaux
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Pendant l’évènement
Si vous souhaitez poster quelque chose sur votre 
page pendant l’évènement, mais que vous n’avez 
vraisemblablement pas le temps de le faire, vous 
pouvez définir des publications à l’avance. Ainsi, 
vous pouvez êtes sûrs que votre publication ap-
paraîtra au bon moment dans le fil d’actualité de 
vos fans. Pour pouvoir utiliser cette fonction, une 
date de création doit être indiquée dans la Time-
line. Vous pouvez alors rédiger un post comme 
d’habitude, mais au lieu de le poster en temps réel, 
vous pouvez indiquer une date et une heure pré-
cise à laquelle la publication devra être postée, en 
cliquant sur le symbole d’horloge en bas à gauche. 
Cela présente l’avantage de pouvoir mieux plani-
fier vos publications et de ne pas être obligé d’être 
connecté sur Facebook pour publier du contenu 
en temps réel. Pour les responsables des médias 
sociaux dans les entreprises, cette nouvelle fonc-
tion présente l’avantage de les rendre plus flexibles 
et de pouvoir se concentrer sur d’autres tâches au 
même moment. Publiez ainsi des informations pré-
cises sur les offres spéciales sur les entrées pour 
votre évènement, ainsi que d’autres informations 
utiles, comme le lieu de l’évènement ou des infor-
mations concernant les intervenants.

Après l’évènement
Après l’évènement, il est recommandé de procéder 
à l’évaluation de vos performances. La nouvelle 
section d’administration restructurée, accessible 
dans le coin supérieur droit (sur la photo de cou-
verture), est organisée de façon plus claire et est 
plus facile à utiliser. Vous pouvez cacher ces élé-
ments dans la bordure supérieure de la section 
d’administration à l’aide de la fonction « Masquer ».
A l’aide de la section d’administration, vous pou-
vez évaluer vos performances après un évènement 
et adopter une stratégie ciblée en conséquence et 
exporter les données dans un fichier Excel. A l’aide 
des données, observez ce qui intéresse le plus vos 
fans, les thèmes sur lesquels vous devriez poster 
davantage par la suite et si vos fans réagissent 
plus sur les photos ou sur les vidéos. Votre objectif 
principal doit être que vos publications aient une 
portée maximale.

Postez des vidéos et des photos de votre évè-
nement et invitez par exemple les participants à 
s’identifier sur les photos de l’évènement.
 
 

 

 Maintenir les fans informés   
 Tenez régulièrement vos fans informés de 
 vos évènements et postez au moins trois 
 publications de 100 à 250 caractères (moins 
 de 3 lignes de texte) par semaine. 
 
 des thèmes actuels
 Abordez des thèmes actuels (comme par 
 ex. des posts sur les vacances pendant les
 mois d’été) et reliez ces publications à vos 
 évènements. Vos fans remarqueront 
 davantage des thèmes actuels.

 interaction
 Posez des questions dans vos posts, afin 
 d’augmenter le degré d’interactivité de 
 votre page.

 poster au bon moment 
 A l’aide de la section d’administration, 
 définissez le jour et l’heure parfaits pour 
 mieux toucher vos fans et poster à ce 
 moment précis.

 impressions
 Faites part de vos impressions à vos fans sur 
 votre page et donnez-leur un aperçu des 
 coulisses de votre évènement. Organisez un
 tirage au sort pour distribuer un certain 
 nombre d’entrées pour votre évènement 
 pour remercier vos fans de leur fidélité. 

 Jeux-concours
 Les jeux-concours sont un bon moyen de 
 générer davantage de trafic sur votre page. 
 Vous devez cependant faire attention aux 
 risques de tricherie.
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Plus de 140 millions de personnes dans le monde 
utilisent Twitter. Le service de micro-blogging 
constitue un outil de médiatisation des évène-
ments de plus en plus important et de plus en plus 
stable dans le cadre d’une stratégie intégrée sur 
les médias sociaux. Twitter peut être utilisé dans 
les trois phases de l’organisation d’évènements.

Phase de planification
Lors de la phase de planification de votre évène-
ment, il est recommandé de créer un compte Twit-
ter et un Hashtag (#Mot). En général, il s’agit du 
nom de l’évènement. Vérifiez sur Twitter que votre 
Hashtag n’est pas déjà attribué. Communiquez ac-
tivement sur votre évènement  et sur le hashtag as-
socié sur votre page d’accueil et sur tous les autres 
moyens de communication existants. Un hashtag 
présente l’avantage d’exposer les informations sur 
votre évènement de façon regroupée et de per-
mettre à vos fans et aux participants de Twitter sur 
l’évènement à partir de ce hashtag. Twitter com-
porte un bouton hashtag, que vous pouvez par ex. 
intégrer à votre page d’évènement, afin que chaque 
tweet posté à partir de ce bouton soit automati-
quement intégré au hashtag de votre évènement.

Par ailleurs, Twitter a annoncé la création de Pages 
dites d’Hashtag, qui pourraient s’avérer très utiles 
pour l’organisation d’évènements. Les pages 
d’hashtag sont consacrées à un hashtag spécifique 
et leur apparence peut être modifiée et ajustée par 
un administrateur. La première page d’hashtag 
est la page consacrée à #NASCAR, https://twitter.
com/hashtag/nascar.  

Le comportement sur Twitter ne dépend pas de 
la taille de l’évènement, ce qui est capital, c’est 
le nombre d’informations que vous mettez à dis-
position sur Twitter en tant qu’organisateur de 
l’évènement (voir l’étude d’amiando « Twitter pour 
l’organisation d’évènements »). Si vous prépa-
rez une grande quantité d’informations, un grand 
nombre d’utilisateurs pourront ainsi re-twitter vos 
informations. 

Pendant l’évènement
Avant l’évènement, twittez, avec 140 caractères, 
toutes les informations utiles comme le lieu de 
l’évènement, les horaires exactes et le programme. 
Mettez de la documentation concernant l’évène-
ment à disposition sur Twitter.

Pendant l’évènement, il est recommandé de créer 
un mur Twitter (exemple : twitterwallr.com) sur le-
quel tous les tweets qui ont utilisé le hashtag de 
votre évènements apparaîtront dans l’ordre chro-
nologique. Pendant l’évènement, postez sur les 
conférences, les thèmes, les changements de pro-
gramme et partagez les impressions générales sur 
l’évènement. Les personnes intéressées par votre 
évènement sont ainsi au courant des opinions sur 
votre évènement, même s’ils ne s’y rendent pas. En 
outre, les non-visiteurs peuvent également re-twit-
ter les discussions intéressantes. Plus il y a de 
tweets sur votre évènement, mieux c’est. Donnez 
envie de twitter sur votre évènement, en inscrivant 
par exemple  automatiquement les participants à 
un jeu-concours pour la publication d’un tweet.

Il est particulièrement important que l’organisateur 
surveille ses tweets et qu’il réponde immédiate-
ment aux questions et aux commentaires critiques. 
Vous pouvez envoyer des messages directs sur 
Twitter, qui ne sont pas publics, mais pour cela, la 
personne doit vous suivre et vous devez également 
la suivre.

Après l’évènement
Après l’évènement, vous pouvez par exemple pu-
blier des interviews, des photos et des vidéos gra-
tuites, afin que votre évènement reste au cœur des 
conversations. Le pourcentage de tweets est légè-
rement plus élevé après l’évènement par rapport à 
avant l’évènement, du fait des documents prépa-
rés que les visiteurs ont pu télécharger (voir l’étude 
d’amiando « Twitter pour l’organisation d’évène-
ments »).
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 twittergrader 
 Vérifiez l’influence de vos followers sur 
 Twittergradder (http://tweet.grader.com/)
   
 créer des liens
  Faites attention aux utilisateurs puissants. 
 Les utilisateurs puissants publient une gran
 de quantité de contenus sur les plateformes 
 de médias sociaux comme Twitter ou Face
 book et ont beaucoup de followers ou de
 fans. Créer des liens avec vos utilisateurs 
 puissants, afin qu’ils comptent parmi les 
 facteurs multiplicateurs précieux de votre 
 évènement. 
 
 plus de notoriété
 Annoncez votre évènement sur la plateforme
 de marketing des évènements sur les médias
 sociaux TweetMyEvents (http://www.tweet
 myevents.com) et attirez ainsi davantage l’at
 tention.

XING est le réseau social dédié aux contacts 
professionnels. Plus de 12 millions de membres 
utilisent la plateforme internet dans le monde en-
tier pour leur activité, leur travail et leur carrière. 
Avec plus de 5,5 millions de professionnels et de 
cadres dirigeants, XING est réseau professionnel 
le plus important sur le territoire allemand. En tant 
que réseau professionnel, XING met l’accent sur 
l’échange des connaissances sur des thèmes per-
tinents pour les affaires, comme le marketing évè-
nementiel et la recherche d’employés qualifiés, ou 
encore sur le développement professionnel dans 
le cadre d’un poste existant. Grâce à l’outil intégré 
d’amiando, les membres de XING peuvent  créer 

leurs évènements facilement et de façon intuitive. 
Si l’évènement est payant, amiando se charge de 
la facturation et simplifie un bon nombre d’autres 
procédures.

Phase de planification
XING propose de créer des évènements qui con-
cernent le secteur professionnel. Les évènements 
les plus pertinents dans ce cadre sont les confé-
rences, les séminaires et les évènements de Ne-
tworking, car la plateforme vous permet de toucher 
largement votre public cible concerné. Si l’évène-
ment est public, alors les utilisateurs susceptibles 
d’être intéressés par l’évènement en fonction des 
informations de leur profil recevront automatique-
ment une invitation. 
En plus de ces recommandations générées au-
tomatiquement, XING offre plusieurs autres pos-
sibilités pour communiquer activement sur votre 
évènement : vous pouvez partager des informa-
tions sur votre réseau (et également sur Twitter et 
Facebook), vous pouvez inviter vos contacts XING 
et également utiliser l’effet viral : les confirmations 
de participation à l’évènement de vos invités appa-
raissent dans le flux d’activité de la personne, de 
façon à ce que son réseau en soit également in-
formé.
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 Créez  votre évènement et vendez des billets
 directement sur XING. 
 
 Postez des informations concernant votre 
 évènement sur votre réseau XING.

 Utilisez XING AdCreator et faites des 
 annonces sur votre évènement qui touchent 
 votre groupe cible.

 Postez des informations concernant votre 
 évènement dans les groupes pertinents de 
 XING et améliorez ainsi la portée de votre 
 communication.

 Etablissez des contacts pendant les évène
 ments et connectez-vous avec eux sur XING.

A partir d’août 2012, un nouvel outil de médiatisa-
tion des évènements fera son apparition sur XING, 
dans un premier temps uniquement sur le marché 
allemand. Il s’agit de XING AdCreator, un outil qui 
permet de faire de la publicité à part entière pour 
votre évènement, de sélectionner votre groupe cible 
et d’utiliser des instruments de contrôle des per-
formances. Le ciblage marketing du groupe cible 
peut être défini de façon individuelle par région, 
par secteur et par intérêt et différentes images et 
différents textes peuvent être utilisés pour la cam-
pagne, afin d’optimiser les performances de votre 
campagne au maximum. En termes de paiement, 
XING propose quatre packs : trois d’entre eux ont 
un tarif fixe par insertion et un budget maximum, 
alors que le prix du pack Flex est fixé sur un mil-
lier d’insertions pour un budget personnalisable. 
L’avantage est que seules les insertions réelles de 
contenus sont payantes. Après enregistrement, 
vos annonces sont affichées à des emplacements 
apparents sur XING pour le groupe cible concerné.

Pendant l’évènement
Vous pouvez ajouter immédiatement les contacts 
que vous vous êtes faits pendant l’évènement 
grâce à l’offre mobile XING et établir ainsi les bases 
d’une relation durable. Le Handshake mobile de 
XING est un outil idéal pour cela.
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Après l’évènement
Une bonne façon d’entamer la conversation avec 
vos nouveaux contacts est de leur demander de 
commenter l’évènement. Par la suite, vous pouvez 
planifier des projets avec eux ou inviter à nouveau 
ces personnes à un évènement similaire.
Vous pouvez définir des groupes concernés par 
vos évènements et invitez vos contacts de cette 
façon. A l’avenir, vous pourrez partager des in-
formations sur vos évènements et inviter d’autres 
contacts.

http://bit.ly/fb-smr12fr
http://bit.ly/twitter-smr12fr
http://bit.ly/xing-smr2012fr
http://bit.ly/linked-smr2012fr
http://bit.ly/gplus-smr2012fr
http://fr.amiando.com/?oaSource=pdf-report&oaTerm=SMR2012&utm_medium=pdf-report&utm_source=pdf-report&utm_campaign=SMR2012&utm_content=FR_SMR2012


event registration & ticketing

Share This Report!

Pinterest est en ligne depuis le Printemps 2012 
et fait partie des nouveaux réseaux sociaux. Sur 
Pinterest, les utilisateurs peuvent non seulement 
charger leurs propres photos et vidéos, mais éga-
lement les mettre en ligne en les accrochant sur le 
Pinnwall et les partager sur Facebook et sur Twit-
ter. Les différentes images peuvent être extraites 
sous formes de différents albums, appelés des 
boards. Les autres participants peuvent non seule-
ment suivre des personnes, des entreprises et des 
marques, mais également les boards et ainsi voir 
les dernières images ajoutées dans les albums.
 
Phase de planification
Vous ne pouvez utiliser Pinterest que si vous avez 
reçu une invitation à vous inscrire sur le réseau 
social ou si vous vous identifiez sur un compte 
Facebook ou Twitter. Remplissez le champ 
« A propos » de façon détaillée et utilisez autant 
de mots-clés que possible, car ce texte s’affiche 
ensuite dans les moteurs de recherche. Utilisez la 
même adresse que votre compte Twitter profes-
sionnel sur Pinterest. Vérifier que votre page d’ac-
cueil ne contient que des images pertinentes et 
résolutoires, qui peuvent être re-publiées. Activez 
le bouton de partage Pinterest et placez-le là où les 
autres boutons de partage sont installés.

Si vous planifiez un évènement avec plusieurs 
conférences différentes, créez un board pour 
chaque conférence. Les boards individuels 
peuvent concerner la nourriture, les boissons, les 
fêtes ou le programme de votre évènement. Les vi-
siteurs peuvent ainsi se renseigner sur l’évènement 

en avance et le découvrir à travers des images at-
tractives.
Si vous planifiez un évènement que vous avez déjà 
organisé par le passé, vous pouvez publier des 
photos de l’année précédente. Grâce aux photos 
attractives, vous pouvez non seulement attirer l’at-
tention d’autres visiteurs sur votre évènement, mais 
également trouver des intervenants potentiels pour 
votre conférence.

Réfléchissez à la catégorie que les visiteurs re-
cherchent pour trouver un évènement comme le 
vôtre et créer vos boards avec ces mots clés, vous 
ne pouvez cependant saisir qu’un seul board par 
thème.
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Pendant l’évènement
Pendant votre évènement, publiez sur Pinte-
rest des photos et des vidéos pertinentes, 
qui sont susceptibles d’être re-publiées et 
partagez-les sur Facebook et Twitter à 
partir de Pinterest. Ainsi, les personnes 
intéressées qui ne se rendent pas à 
votre évènement obtiennent égale-
ment un aperçu de votre évènement. 
Incitez les visiteurs à suivre votre 
évènement sur Pinterest à l’aide 
d’affiches. Il n’a pas encore été dé-
fini légalement dans quelle mesure 
vous pouvez publier des images 
dont vous ne possédez pas les 
droits d’auteur. Ne publiez donc 
qu’uniquement des images dont 
vous possédez les droits d’au-
teur ou pour lesquelles vous avez 
demandé l’autorisation au proprié-
taire.

Après l’évènement
Coloque sus fotografías y videos lue
Après l’évènement, publiez vos photos et 
vos vidéos sur votre page Pinterest. Pré-
parez une petite description pour chaque 
photo et reliez la photo à votre page d’accueil. 
Veillez à ce que le texte des photos et des vidéos 
contiennent des mots clés, afin que les moteurs de 
recherche puissent les trouver. 
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Avec le réseau de géolocalisation Foursquare, vous 
pouvez communiquer sur vos évènements grâce à 
des Location Based Services (LBS) et vous adres-
ser directement à vos clients. Plus de 20 millions 
d’utilisateur utilisent Foursquare dans le monde et 
se connectent tous les jours à l’aide de leur Smart-
phone depuis différents lieux géographiques. 

Les utilisateurs de Foursquare ont la possibilité 
de créer leur profil sur la plateforme (160 carac-
tères maximum) et de signaler à leurs amis où ils 
se trouvent en faisant un « check-in » sur leur télé-
phone portable. En outre, en faisant un check-in, 
les utilisateurs peuvent gagner différentes récom-
penses et cumuler des points. L’utilisateur décide 
s’il souhaite partager son check-in sur les réseaux 
de la communauté sociale, comme Twitter ou 
Facebook. Un évènement peut ainsi être rapide-
ment connu par bouche à oreille, car les informa-
tions sur le check-in sont transmises aux amis. Les 
amis voient à chaque check-in qui était présent sur 
ce lieu et quels commentaires l’ami a posté sur le 
lieu en question.

 
Phase de planification
Foursquare est facile à utiliser pour communiquer 
sur vos évènements et fait connaître votre évène-
ment par le système du bouche à oreille. Reliez 
votre stratégie marketing mobile à vos activités 
sur les médias sociaux et créez un profil pour 
votre évènement sur Foursquare lors de la phase 
de planification, saisissez votre compte Twitter et 
indiquez l’adresse exacte du lieu de l’évènement. 
Indiquez le lieu précis de votre évènement et don-
nez différents conseils à différents endroits. Dépo-
sez par exemple un conseil sur la cafétéria de votre 
évènement, pour signaler qu’un café est offert pour 
un check-in à cet endroit ou qu’une boisson pré-
cise est fortement conseillée.

Pendant l’évènement
Grâce à la fonction « Conseil », vos fans peuvent se 
tenir informés de vos nouveautés. Signalez à vos 
visiteurs pendant l’évènement à l’aide d’affiches 
et de présentoirs qu’ils peuvent faire un check-in 
dans l’évènement sur Foursquare. A l’aide d’an-
nonces spéciales et de bons d’achat, vous pou-
vez motiver vos visiteur à faire un check-in dans 
l’évènement et à le poster ensuite sur Facebook ou 
sur Twitter par le biais d’un #Hashtag. Par exemple, 
vous pouvez inciter vos visiteurs à  faire un check-
in avec quatre de leurs amis et à twitter le #nom 
de l’évènement et, en récompense, leur remettre 
un billet de concert pour le prochain concert que 
vous organisez.

Après l’évènement
Après l’évènement, vous pouvez facilement sup-
primer votre évènement sur Foursquare. Vérifiez 
après chaque évènement le nombre de visiteurs 
qui ont fait un check-in dans votre évènement et 
les aspects que vous pouvez améliorer pour votre 
prochain évènement.
Vous trouverez plus de conseils sur la promo-
tion des évènements sur Foursquare sur le Blog 
d’amiando.
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Avec plus de quatre milliards de vidéos publiées 
par jour,  YouTube de Google est le portail vidéo 
le plus important et le plus connu dans le monde. 
Utilisez YouTube pour médiatiser votre évènement.

Sur YouTube, il est possible d’entrer en contact 
avec les utilisateurs d’Internet avant, pendant et 
après l’évènement :

Phase de planification
Commencez à éveiller l’intérêt des utilisateurs en 
avance. Communiquez les derniers développe-
ments de votre évènement, publiez une bande-an-
nonce, faites des interviews avec les intervenants 
ou les exposants. Il est ainsi également possible de 
collecter des avis et des commentaires des utilisa-
teurs sur l’évènement. Créez une chaine YouTube, 
à partir de laquelle vous pouvez vous connec-
ter directement à YouTube ou reliez votre compte 
Google à YouTube. Donnez impérativement à votre 
chaîne le nom de votre évènement, afin qu’il soit 
facile à trouver.
Organisez votre chaîne de façon similaire à celle 
de vos autres profils de médias sociaux en fonc-
tion de vos attentes et n’oubliez pas de fournir au-
tant d’informations que possible sur l’évènement. 
Postez les vidéos que vous publiez sur YouTube 
également sur vos autres médias sociaux comme 
Facebook et Twitter.
Veillez à ce que votre chaîne et vos vidéos 
contiennent les bons tags et en quantité suffisante, 
afin qu’elles puissent facilement être retrouvées 
sur YouTube et sur les moteurs de recherche. En 
outre, vous pouvez également faire de la publicité 
pour votre chaîne avec une Campagne AdWords. 

Pendant l’évènement
YouTube vous permet de publier des vidéos en 
streaming direct depuis votre évènement. Veillez 
à activer les diffusions en direct sur votre chaîne 
YouTube avant l’évènement. Vous pourrez ainsi 
atteindre les utilisateurs qui ne participent pas à 
votre évènement. En outre, vous pouvez égale-
ment publier des vidéos courtes sur l’évènement, 
pour tenir informés les utilisateurs intéressés.

Après l’évènement
Résumez les points importants de l’évènement 
dans une vidéo préparée et publiez-là sur YouTube. 
Les visiteurs de votre évènement peuvent ainsi re-
voir l’évènement et le faire suivre à des amis. Par 
ailleurs, la vidéo offre une bonne opportunité de 
promouvoir l’évènement suivant.
Consultez notre Blog pour obtenir davantage d’in-
formations sur Youtube et le marketing d’évène-
ments.
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Google+, en ligne depuis juin 2011, est le plus ré-
cent des réseaux sociaux. Avec environ 170 mil-
lions d’utilisateurs, Google+ n’est pas encore 
parvenu à détrôner Facebook en tant que réseau 
préféré, mais il attire cependant beaucoup d’atten-
tion et fonctionne pour l’instant comme complé-
ment en parallèle de Facebook. L’élément le plus 
intéressant est  avant tout la fonction de cercle, 
qui permet de répartir ses contacts dans différents 
groupes pratiques. Cela offre la possibilité de parta-
ger du contenu uniquement avec certains contacts 
et ainsi d’éviter d’inonder tous les contacts avec 
des informations qui ne sont pas pertinentes pour 
tous. En fonction de la nature de votre évènement, 
vous pouvez ainsi partager des informations uni-
quement avec le groupe cible concerné.   

Google+ se concentre avant tout sur le partage 
d’images individuelles, comme des graphiques, des 
photos de votre évènement ou des diagrammes. 
Comme sur Facebook, les images apparaissent 
dans le flux d’actualité de vos contacts, mais au 
lieu de partager des albums entiers de photos in-
dividuelles, l’image tient une place plus importante 
que sur Facebook.  La structure claire et épurée de 
Google+ rend les contenus plus nets et, à l’aide du 
bouton « +1 », il est facile d’évaluer les commen-
taires, les posts et les contenus.

En outre, Google+ offre la possibilité de participer à 
des conférences vidéos (appelées « Vidéo-bulles ») 
: les participants peuvent facilement être ajoutés à 
la conversation à l’aide de leur adresse e-mail Goo-
gle. L’impact de Google + ne doit pas être sous-es-
timé, car Google utilise les contenus générés par 
l’utilisateur sur son réseau social pour personnali-
ser les résultats du moteur de recherche. Ainsi, les 
interactions entre l’utilisateur et ses contenus ont 
une influence sur la recherche de l’évènement.

Créer une page professionnelle sur 
Google+
Gérez la page professionnelle Google+ à partir d’un 
compte gmail auquel plusieurs personnes peuvent 
avoir accès. Sur Facebook, vous pouvez accorder 
des droits administrateur à plusieurs personnes, 
ce qui n’est pas possible sur Google+.
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 Sur https://plus.google.com/pages/create,
 vous pouvez créer votre propre page profes
 sionnelle. Choisissez « Entreprise, Institu
 tion ou Organisme » et saisissez les informa
 tions requises : Nom de la page, Site Internet
 de votre entreprise et Catégorie. De plus, 
 vous pouvez également renforcer la visibilité
 de votre page.
   
 
 Dans l’étape suivante, vous pouvez modi
 fier votre profil public, le plus important
 étant la Tagline (brève description de
 votre entreprise/évènement) et insérer
 une image (par ex. un Logo).

Après ces deux étapes simples, le cadre principal 
de votre page est en place. Il est cependant re-
commandé d’ajouter des informations supplémen-
taires et du contenu pertinent à votre page, avant 
de commencer à promouvoir la page.
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Google+ et les résultats du moteur de 
recherche
Google utilise les informations de vos cercles 
afin de mieux cerner ce qui intéresse vos 
contacts. Il répertorie également le type 
de contenus que vous partagez, les 
contacts les plus importants et les 
thèmes actuels de vos cercles.  Les 
résultats du moteur de recherche 
peuvent ainsi être optimisés. Plus 
votre page possède de followers 
sur Google+ et plus vous obtenez 
de « +1 », plus votre référence-
ment sur Google s’améliore. Cela 
augmente votre visibilité et accroît 
ainsi vos chances d’être trouvé par 
des clients et des participants po-
tentiels à votre évènement.

Les évènements Google+
Depuis peu, Google+ propose sa 
propre fonction d’organisation d’évè-
nements. Vous pouvez élaborer des in-
vitations à partir d’un modèle, partager 
les photos que vous faites pendant l’évè-
nement immédiatement à l’aide de votre 
Smartphone avec votre cercle et constituer 
une collection de photos, dans laquelle vos in-
vités peuvent ajouter directement leurs propres 
photos.  Le lien direct avec le calendrier Google est 
également pratique.

http://bit.ly/fb-smr12fr
http://bit.ly/twitter-smr12fr
http://bit.ly/xing-smr2012fr
http://bit.ly/linked-smr2012fr
http://bit.ly/gplus-smr2012fr
http://fr.amiando.com/?oaSource=pdf-report&oaTerm=SMR2012&utm_medium=pdf-report&utm_source=pdf-report&utm_campaign=SMR2012&utm_content=FR_SMR2012


Nous espérons que nous avons pu démontrer, grâ-
ce au Rapport sur les médias sociaux et les évè-
nements de 2012, à quel point les médias sociaux 
sont importants en tant qu’outils de médiatisation 
pour le secteur de l’évènementiel. 
A l’aide de différents exemples et des données du 
sondage en ligne, nous souhaitions montrer com-
ment il est possible d’optimiser la médiatisation 
d’un évènement en utilisant les médias sociaux.

Pour
finir

Share This Report !
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Nous sommes toujours à la recherche de témoig-
nages, de suggestions et de bons exemples de 
Marketing sur les réseaux sociaux dans le secteur 
de l’évènementiel pour nos futurs rapports. N’hé-
sitez pas à nous faire part de vos commentaires:
report@amiando.com   
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a propos d‘amiando – organisation 
d’évènements et billetterie en ligne
Depuis ses débuts en 2006, amiando, leader eu-
ropéen de gestion événementiel en ligne, facilite 
l’organisation d’événements via les formulaires 
d’inscription ou billetteries modulables.

Les outils amiando permettent aujourd’hui aux or-
ganisateurs d’événements du monde entier, d’at-
teindre un niveau d’organisation événementielle 
professionnelle que l’on ne pouvait atteindre aupa-
ravant qu’avec de grandes structures. Aujourd’hui 
plus de 180 000 événements sont gérés via amian-
do pour la gestion des invitations, la promotion en 
ligne, l’inscription des participants en passant par 
la facturation intégrée ainsi que la gestion des en-
trées. Et tous ces services sont tout de suite à dis-
position et simples d’utilisation. 

Sandro Spiess
Social Media Marketing Manager

sandro.spiess@amiando.com

Myriam Schrade
Social Media Marketing Manager
myriam.schrade@amiando.com

Felix Heuss
Marketing Team Support

felix.heuss@amiando.com

tara Rensch
Marketing Team Support

tara.rensch@amiando.com

amiando comprend parmi ses plus prestigieux 
clients: la conférence LeWeb, BMW, Telefonica O2, 
le salon de Cologne, Publicis Live et le blog tech-
nologique principal, TechCrunch.

amiando a été récompensé de nombreux prix pour 
ses produits innovants, parmi lesquels le “Techno-
logy Pioneer of 2010” au World Economic Forum et 
le „eco Internet Award” en tant que meilleur portail 
client professionnel. Depuis janvier 2011, amian-
do fait partie de XING AG, entrepreneur du réseau 
professionnel XING. Le siège se situe à Munich, les 
autres antennes à Londres, Paris et Hong-Kong.
  

auteur
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En este punto queremos agradecer a nuestros Media-Partner. A través de su ayuda fue posible dar una 
Nous souhaitons ici remercier nos partenaires médias. Grâce à leur aide, nous avons pu élargir la base du 
Rapport sur les médias sociaux et les évènements de 2012, afin de relayer des informations plus précises.

CIM – Conference & Incentive Management 
En tant que plus grand magazine spécialisé d’Eu-
rope, CIM – Conference & Incentive Management 
s’adresse aux organisateurs d’évènements des en-
treprises, des associations et des agences.
www.cimunity.com 

Corbin Ball Associates 
Corbin Ball Associates – Technologies, conseils et 
rédaction pour les réunions et les salons. 
www.corbinball.com

ESB – Europäische Sponsoring-Börse
L’ESB, Europäische Sponsoring-Börse, est la 
plateforme de Networking indépendante pour les 
activités de parrainage et l’évènementiel. Le réseau 
de partenaires de l’ESB englobe actuellement en-
viron 230 agences, consultants et prestataires pro-
fessionnels du domaine du sport, du parrainage 
et de l’évènementiel. En tant qu‘organisateur de 
plusieurs congrès comme le plus grand congrès 
du domaine du sport en Europe (SpoBiS à Düs-
seldorf), le congrès  des marques suisses (Zürich), 
Kids & Marke (les enfants et les marques à Köln), le 
congrès des investissements dans la culture (Ber-
lin) et du forum des membres de l’ESB et des en-
treprises, l’ESB propose des plateformes idéales 
pour établir les bons contacts, approfondir ses 
connaissances et générer de nouvelles activités.
www.esb-online.com 

Frenchweb
Frenchweb.fr est le magazine français du marché 
internet français. Son but est de mettre en avant 
les initiatives des acteurs d’internet en France : des 
informations en continu, des entretiens avec des 
experts, des conseils utiles. Sa communauté ras-
semble plus de 19 000 professionnels. Rejoignez 
le Club Frenchweb pour tout savoir sur l’Internet 
en B2B.
www.frenchweb.fr

nos partenaires médias
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HORIZONT – Journal for Marketing, Advertising 
and Media
L‘hebdomadaire HORIZONT couvre l’ensemble du 
spectre de la communication marketing moderne : 
des concepts marketing des entreprises aux ten-
dances de l’activité des agences en passant par 
l’évolution des médias classiques et interactifs.  En 
outre, HORIZONT communique également sur les 
possibilités de carrière dans le secteur de la com-
munication.
www.horizont.net

ICCA 
L’ICCA (International Congress and Convention As-
sociation – Association internationale des Congrès 
et des Conventions) représente les principaux spé-
cialistes en matière de gestion, de déplacement 
et d’organisation d’évènements internationaux. Le 
réseau de plus de 900 fournisseurs de l’ICCA dans 
l’industrie des rassemblements internationaux 
couvre le monde entier, avec des membres dans 
87 pays. Toutes les entreprises et les organisations 
qui ont comme engagement stratégique de four-
nir des produits et des services de grande qualité 
pour les évènements internationaux devraient envi-
sager d’adhérer à l’ICCA sur le long terme.
www.iccaworld.com

TW Media
TW est une publication spécialisée de premier plan 
pour les organisateurs d’évènements. Nous four-
nissons aux décideurs du secteur des MICE des 
études récentes, des études de cas exclusives et 
des rapports détaillés. Notre expertise est égale-
ment utilisée dans le domaine de la Stratégie Mar-
keting en ligne et sur le Web Social.
www.tw-media.com

Veranstaltungsplaner
L’association des organisateurs d’évènements alle-
mands représente le groupe d’intérêts du secteur 
le plus important au niveau national avec ses 650 
membres. Des organisateurs du grand groupe Dax, 
des entreprises de taille moyennes et des agences 
évènementielles s’y regroupent. En plus de l’idée 
de réseau, l’accent est mis sur l’échange d’ex-
périence, ainsi que sur le perfectionnement et la 
formation continue. Grâce à l’association des orga-
nisateurs d’évènements allemands, une plateforme 
de Networking centralisée pour les décideurs et les 
dirigeants est en train d’éclore.
www.veranstaltungsplaner.de 
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