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Synthèse de l’Etude 

L’objectif de cette étude est de décrypter les usages et pratiques des entreprises B2B sur les 

médias sociaux. Le questionnaire a été adressé à un panel de directeurs marketing B2B, 

dans l’industrie IT, tous basés en France. La première partie de cette étude a été consacrée 

à l’évaluation des différentes méthodes de génération de leads utilisées par les directions 

marketing B2B. Dans la deuxième partie, nous avons étudié leur présence sur les médias 

sociaux, recenser leurs principaux enjeux, usages, freins ainsi que les indicateurs de suivi de 

leurs activités sur ces nouveaux médias. La dernière partie a été consacrée aux aspects 

organisationnels ainsi qu’à leurs perspectives à court et moyen termes. 

Concernant les sources de génération de leads les plus utilisées : 40% des responsables 

marketing B2B déclarent que le site web est la source de lead la plus importante, suivi par la 

prospection commerciale (38%), les évènements propriétaires type séminaires (36%) et le 

télémarketing (33%). 

Cette étude révèle que non seulement  100% des répondants utilisent les Médias Sociaux 

dans leur activité marketing mais 47% d’entre eux déclarent les utiliser de façon 

quotidienne. Voici d’autres résultats à noter : 

- 73% des responsables marketing déclarent que leur objectif le plus important sur les 

médias sociaux est l’amélioration de la notoriété de leur marque et la visibilité de 

leur entreprise. 

- 30% des décideurs considèrent la génération de leads comme objectif relativement 

important sur les médias sociaux. 

- Twitter et linkedin arrivent en tête des plateformes sociales utilisées par les 

dirigeants B2B avec respectivement 93% et 91%. 

- 80% des entreprises B2B ayant répondu au questionnaire déclarent avoir un blog. 

En ce qui concerne l’utilisation principale des medias sociaux par les entreprises B2B, arrive 

en première position : la publication, la promotion et le partage de contenu pour 89% des 

répondants, suivi de la promotion des évènements et faits marquants de l’entreprise pour 

80% des directions marketing. 

Le manque de temps et de ressources représente le frein le plus important à l’utilisation des 

médias sociaux par les entreprises B2B.  Par ailleurs, 30% des entreprises considèrent le 

manque de contenu comme freins relativement important. A noter également que plus de 

52% des répondants ont déclaré que les médias sociaux les ont conduits à créer de 

nouveaux types de contenus et ont majoritairement cité : les vidéos, les infographics, les 

articles de blog, les avis d’expert, les « e-books » et les livres blancs. 

Cette étude révèle également que pour 40% des entreprises interrogées, les activités sur les 

médias sociaux sont gérées par le Responsable/Directeur marketing, 36% par les chargés de 
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communication. Pour 36% des entreprises, plusieurs personnes du service marketing sont 

impliquées dans les médias sociaux selon le type de message à diffuser. A noter également 

que pour près de 20% des entreprise, c’est le responsable du marketing digital qui s’en 

occupe. 

55% des entreprises interrogées ont déclaré utiliser au moins un outil pour gérer leurs 

activité sur les médias sociaux. L’outil qui revient le plus souvent est Hootsuite suivi de 

Radian6 et Tweetdeck. Les répondants ont également mentionné d’autres outils tels que 

Vitrue,  Sysmos ou encore Addthis . 

Concernant les indicateurs de performances sur les médias sociaux, les entreprises B2B 

mesurent essentiellement la qualité et la pertinence du contenu diffusé. La plus part des 

entreprises B2B accordent peu d’importance aux indicateurs de mesure de l’influence de la 

marque (trafic, engagement, sentiment…) néanmoins, presque un quart des entreprises 

déclarent mesurer parfois les indicateurs sur les actions de conversions et de génération de 

leads. 

Interrogées sur leurs investissements à court et moyen terme, 60% des entreprises 

déclarent avoir au moins un projet relatif aux médias sociaux : 33% prévoient un projet de 

formation des équipes internes, 20% envisagent d’intégrer leurs solutions de gestion des 

médias sociaux avec leurs outils de lead management. Le reste envisage de recruter des 

personnes dédiées (13%) ou d’externaliser l’activité à une agence (13%). 

Enfin, les responsables marketing ont été interrogés sur les 3 principales tendances 

marketing qu’ils prédisent pour les 3 à 5 années à venir. L’analyse de leurs réponses à mis 

en avant 3 thèmes récurrents : le contenu, les médias sociaux et l’intégration des différentes 

plateformes de gestion de campagnes marketing. 

Les résultats de cette enquête montrent que même si les programmes de génération de 

leads les plus utilisés demeurent assez classiques (prospection commerciale, télémarketing, 

évènements), surtout chez les entreprises B2B ayant plus de 1000 salariés, les entreprises 

B2B sont de plus en plus ouvertes aux médias digitaux. Toutes les entreprises B2B sont 

conscientes de l’intérêt des médias sociaux et 100% d’entre elles ont déclaré les utiliser 

pour leurs activités marketing. Cependant l’utilisation globale semble encore au stade de 

l’expérimentation, les résultats montrent que ce n’est pas encore un sujet stratégique au 

point d’envisager des investissements sérieux ou l’exploiter pour des enjeux qui vont au-

delà de la visibilité ou la notoriété, tels que la génération de leads. 

Cependant, il est clair que les médias sociaux font partie des 3 chantiers prioritaires à court 

et moyen termes pour les entreprises technologiques, dans le B2B. 

 

http://hootsuite.com/
http://www.salesforcemarketingcloud.com/
http://tweetdeck.com/
http://www.vitrue.com/
http://www.sysomos.com/
http://www.addthis.com/
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Objectifs de cette étude 

Il s’agit d’étudier de plus près comment les entreprises B2B agissent sur les médias sociaux à 

travers une analyse quantitative sur un panel cible de directeurs marketing B2B dans l’IT, en 

France. L’objectif étant de décrypter leurs usages et pratiques, en déduire un état des lieux 

et voir dans quelle mesure cela est aligné avec le comportement de l’acheteur B2B actuel et 

ses nouvelles attentes. 

La première partie de cette étude a été consacrée à l’évaluation des différentes méthodes 

de génération de leads entreprises par les directions marketing B2B. Dans la deuxième 

partie, nous avons évalué leur présence sur les médias sociaux, recenser leurs principaux 

enjeux, usages, freins ainsi que les indicateurs de suivi de leurs activités sur ces nouveaux 

médias. La dernière partie a été consacrée aux aspects organisationnels ainsi qu’à leurs 

perspectives à court et moyen termes.  

1 Usages et Pratiques des Directions Marketing B2B sur les réseaux sociaux : 

Analyse des Résultats 

2-1 Entreprise B2B : analyse des différentes sources de génération de leads 
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Le site web arrive en tête avec 40% des répondants le citant comme la source de lead la plus 

importante, suivi par la prospection commerciale (38%), les évènements propriétaires type 

séminaires avec 36% et le télémarketing  avec 33%. 

Concernant les sources de leads les moins importantes selon les décideurs, la publicité hors 

ligne, arrive ex-aequo avec les  places de marché et annuaires professionnels pour 55% des 

répondants, les analystes pour 49% suivi des programmes de marketing digital : Publicité 

online (36%), Blog (34%) et Webinar( 32%). Enfin, avec environ le même score de 3 et le 

même pourcentage de réponses (autour de 30%), les salons professionnels, le bouche à 

oreille, l’emailing et les médias sociaux sont considérés par les décideurs comme source de 

leads relativement importantes. 

Pour les entreprises ayant plus de 1000 salariés, les sources de leads les plus importantes 

sont la prospection commerciale (50%) et le telemarketing (48%) suivis par les évènements 

et le site web qui ont le même pourcentage (44%). 

Concernant le tracking et le suivi des leads, 91% des répondants ont déclaré savoir la source 

leur générant la plus grande quantité de leads et 84% déclarent connaître la source de leads 

contribuant le plus au revenu. Les sources générant la plus grande quantité de leads sont 

essentiellement la prospection, le telemarketing et les appels entrants :  

 

Pour les entreprises ayant plus de 1000 salariés, les campagnes qui génèrent la plus grosse 

quantité de leads sont les évènements, suivis de la prospection. 

Les sources de leads contribuant le plus au revenu global sont la prospection commerciale, 

les partenaires et les appels entrants. 
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3- Entreprises B2B et Médias Sociaux : enjeux/usages/freins 

3.1- 100% des Responsables Marketing B2B déclarent utiliser les médias sociaux 

dans leurs activités marketing, avec pour objectif principal : visibilité et notoriété 

 

Non seulement tous les répondants ont déclaré utiliser les Médias Sociaux dans leur activité 

marketing mais 47% d’entre eux déclarent les utiliser de façon quotidienne. 
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L’objectif le plus important pour la majorité des responsables marketing B2B (73%) est la 

notoriété et la visibilité. Cependant, pour environ 30% des décideurs, la génération de leads 

et la relation avec les influents et partenaires sont des objectifs relativement importants sur 

les médias sociaux. En plus des objectifs cités ci-dessous, les répondants ont également 

mentionné l’échange d’expertise, le référencement et le recrutement.  
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 3-2 Twitter, Linkedin et Facebook : Le Top 3 des médias sociaux utilisés par les 

entreprises B2B dans l’IT 

 

93% des entreprises déclarent être présentes sur twitter, 91% sont sur linkedin, 86% sont 

sur facebook, et 84% sont sur Viadéo. Ces 4 Médias Sociaux apparaissent, donc, sans 

véritable surprise, comme les plus importants pour une approche B2B. Pour les entreprises 

ayant plus de 1000 salariés, la plateforme qui arrive en premier est linkedin, suivie de 

twitter et facebook. 

80% des entreprises ayant répondu déclarent avoir un blog, ce qui montre l’importance de 

ce canal dans les stratégies marketing B2B, reste à savoir s’il est pleinement exploité et 

optimisé pour une vraie stratégie d’Inbound marketing ou s’il est simplement considéré 

comme une vitrine supplémentaire pour promouvoir les solutions et les actualités de 

l’entreprise. Cette deuxième option est très probable vu le peu d’importance que les 

dirigeants marketing B2B lui ont accordé dans la première partie de cette analyse. 

Youtube et slideshare font également partie des plateformes plébiscitées par les 

Responsables Marketing B2B, avec respectivement 77% et 64%, cela n’est pas surprenant au 

vu de l’activité des répondants : solutions, logiciels, services…Ces plateformes sont très 
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utiles pour promouvoir et partager les vidéos de démonstrations, les témoignages clients, 

les webcasts et les présentations… 

Enfin, contrairement à ce que l’on peut penser, les plateformes de médias sociaux dites 

« plus adaptées » pour le B2C, trouvent leur place également dans l’univers B2B. Ainsi 58% 

des répondants sont sur Pinterest et 51% sont sur Instagram. Au-delà de l’utilisation 

professionnelle, telle que le partage d’infographics, capture d’écran de solutions… sur 

Pinterest par exemple, cela montre la volonté des directions marketing B2B de développer 

plus de proximité avec leurs clients et de créer un lien émotionnel, pa exemple poster des 

photos des bureaux et des collaborateurs, poster des photos lors d’évènements…. 

3-3 Publication/partage de contenu et promotion des évènements de l’entreprise 

sont les principaux usages des médias sociaux par les directions marketing B2B 

 

En ce qui concerne l’utilisation principale des medias sociaux par les entreprises B2B, arrive 

en première position : la publication, la promotion et le partage de contenu pour 89% des 

répondants, suivi de la promotion des évènements et faits marquants de l’entreprise pour 

80% des directions marketing. Les médias sociaux sont également souvent utilisés pour la 

veille sur les tendances (66% des répondants), la veille concurrentielle pour 54% et la 

relation avec les influents pour 43%. En revanche, la prospection commerciale n’est que 
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rarement utilisée pour 50% des répondants. Quant au support client, il est très peu utilisé 

voire jamais, pour 45% des répondants. 

 

 

3-4 Manque de ressources et manque de contenu pertinents sont les principaux 

freins à l’usage des médias sociaux en B2B 

 

La question de la pertinence des médias sociaux en B2B ne se pose plus (en tout cas pas 

pour les entreprises B2B dans l’industrie technologique). Seulement deux répondants ont 

déclaré que « la non pertinence par rapport à la cible » ou encore « la politique restrictive 

de l’entreprise » représente un frein majeure à l’utilisation.  

Sans aucune surprise, le manque de temps et de ressources représente le frein le plus 

important à l’utilisation des médias sociaux par les entreprises B2B.  Par ailleurs, 30% des 

entreprises considèrent le manque de contenu comme freins relativement important. A 

noter également que plus de 52% des répondants ont déclaré que les médias sociaux les ont 
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conduits à créer de nouveaux types de contenus et ont majoritairement cité : les vidéos, les 

infographics, les articles de blog, les avis d’expert, e-books et livres blancs. 

 L’objectif majeur des entreprises B2B sur les médias sociaux reste la notoriété et la 

visibilité. Elles les utilisent essentiellement pour la publication, partage de contenu 

ainsi que la promotion des évènements. Ceci montre que les médias sociaux sont 

encore perçus par les directions marketing B2B comme un moyen ludique et pas très 

coûteux pour communiquer. 

 

4- Entreprises B2B et Médias Sociaux : Organisation/Outils/Mesures 

4-1 Organisation 

Les activités sur les médias sociaux dans les entreprises B2B ayant répondu à ce 

questionnaire, sont principalement gérées par le Responsable/Directeur marketing ou le 

responsable de communication avec respectivement 40% et 36%. Par ailleurs, 36% 

déclarent que plusieurs personnes dans le service marketing, gèrent les activités sur les 

médias sociaux selon le type de message à diffuser.  
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Le métier de responsable marketing digital commence à émerger dans le B2B, avec près de 

20% des répondants ayant déclaré que le responsable du marketing digital est en charge des 

activités sur les médias sociaux. En revanche, moins de 10% des répondants disent sous-

traiter ces activités à une agence externe. 

Concernant les politiques d’utilisation, 40% ont déclaré avoir mis en place une politique 

d’utilisation des médias sociaux à destination de leurs employés. Ce sont majoritairement 

des entreprises ayant plus de 1000 salariés. 

 

L’échantillon de cette enquête est composé principalement d’éditeurs de logiciels ou de 

prestataires de services dans les nouvelles technologies. Ce sont à 70% des entreprises 

françaises et 30% des entreprises basées en France mais dont le siège social est à l’étranger, 

principalement aux USA. Pour cette deuxième catégorie, il était intéressant de savoir si les 

médias sociaux sont gérés uniquement au niveau corporate par le siège ou au niveau local 

par chaque filiale. Ainsi la moitié des entreprises déclarent que leurs filiales locales ont leurs 

propres initiatives sur les médias sociaux, 30% déclarent que seules les directions marketing 

corporate au siège sont en charge de cela et enfin 20% déclarent que c’est géré au niveau 

européen par le siège européen.  
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4-2 Outils et mesures 

 

Plus de la moitié des entreprises B2B ayant répondu à cette enquête (55%), ont déclaré 

utiliser au moins un outil pour gérer leurs activités sur les médias sociaux. L’outil qui revient 

le plus souvent est Hootsuite suivi de Radian6 et Tweetdeck. Les répondants ont également 

mentionné d’autres outils tels que Vitrue,  Sysmos ou encore Addthis. 

Concernant les indicateurs de mesures des activités marketing sur les médias sociaux, les 

entreprises B2B mesurent essentiellement la qualité et la pertinence du contenu diffusé. La 

plus part des entreprises B2B accordent peu d’importance aux indicateurs de mesure de 

l’influence de la marque (trafic, engagement, sentiment…) néanmoins, presque un quart des 

entreprises déclarent mesurer parfois les indicateurs sur les actions de conversions et de 

génération de leads. 

http://hootsuite.com/
http://www.salesforcemarketingcloud.com/
http://tweetdeck.com/
http://www.vitrue.com/
http://www.sysomos.com/
http://www.addthis.com/
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5- Entreprises B2B et Médias Sociaux : investissements et perspectives à CT et MT 

Pour 40% des entreprises B2B ayant répondu au questionnaire, les investissements pour 

renforcer la présence sur les médias sociaux ne sont pas prioritaires. En revanche les 60% 

restantes déclarent avoir au moins un projet dans ce sens à court et moyen terme. Parmi 

ces projets, celui qui revient le plus souvent est la formation des équipes internes (33%), 

surtout chez les entreprises de plus de 1000 salariés. 20% des entreprises envisagent 

d’intégrer leurs solutions de gestion des médias sociaux avec leurs outils de lead 

management et de CRM, 13% envisagent de recruter des personnes dédiées à l’activité et 

13% envisagent d’externaliser l’activité à une agence. Les entreprises qui envisagent de 

sous-traiter l’activité sont majoritairement celle ayant plus de 1000 salariés. 

 

Enfin, les Responsables marketing ont été interrogés sur les 3 principales tendances 

marketing qu’ils prédisent pour les 3 à 5 années à venir. L’analyse de leurs réponses à mis 

en avant 3 thèmes récurrents : le contenu, les médias sociaux et l’intégration des différentes 

plateformes de gestion de campagnes marketing. 

- Le contenu : il semblerait que la majorité des dirigeants marketing B2B sont 

conscients de l’importance du contenu comme une base stratégique de toute 

campagne marketing quel que soit le canal. Mais au-delà de cela, ils souhaitent 
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s’orienter vers un contenu diversifiés, interactif et  plus personnalisé en fonction de 

l’intérêt de chaque cible. 

- Le développement des activités sur les réseaux sociaux est également une tendance 

majeure pour les Responsables marketing. Ils sont conscients du potentiel que cela 

peut générer en termes de veille marketing, connaissance client, prospection ou 

encore engagement de dialogue ou développement de proximité avec leurs 

prospects et clients. 

- La gestion de toutes les campagnes marketing à partir d’une plateforme unique est 

aussi une tendance majeure qui va permettre de centraliser toutes les activités 

marketing et optimiser l’analyse de l ‘impacte de chacune d’entre elles.  

 

Conclusion de l’enquête 

Malgré l’importance du site web pour les décideurs Marketing B2B dans l’IT, les 

programmes de génération de leads les plus utilisés demeurent assez classiques 

(prospection commerciale, telemarketing, évènements), surtout chez les entreprises B2B 

ayant plus de 1000 salariés.  L’importance du telemarketing et des appels entrants est 

certainement corrélée avec le site web. Plus il y a des visiteurs  web, plus le taux de 

conversion est important donc générant des appels entrants ou nécessitant un suivi 

commercial via le telemarketing ou la force de vente. 

Les résultats de l’enquête montrent que les directeurs marketing interrogés accordent peu 

d’importance aux blogs et aux webinars pour la génération de leads.  La négligence des 

blogs est souvent liée au manque de ressources et au fait de privilégier des investissements 

avec des retours à court terme plutôt que de miser sur le long terme. Par ailleurs le peu 

d’importance accordé au webinar est souvent culturel. Les webinars fonctionnent moins 

bien en France qu’aux USA car les français préfèrent le contact physique et la proximité 

plutôt que les réunions et conférences à distance, souvent perçues comme impersonnelles. 

Cependant, le webinar demeure un bon outil marketing B2B et représente de nombreux 

avantages : coûts réduits, facilité de mise en place, génération de lead et création de 

contenu car le webinar peut être enregistré et ré-exploité sur différents canaux : site web, 

blog, médias sociaux…. ; 
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Les directions marketing IT semblent parfaitement comprendre l’importance d’avoir un bon 

site web : c’est la vitrine principale et la base, surtout quand on commercialise des produits 

immatériels (logiciels, applications) ou des services. Il faudrait maintenant l’exploiter au 

maximum pour qu’il devienne un vrai hub : s’assurer de la richesse et de la pertinence de 

son contenu, intégrer des « call to action » pour encourager la conversion, mettre en place 

une stratégie de référencement sans faille pour optimiser sa visibilité dans les moteurs de 

recherche.  

Face à un environnement ultra compétitif et un acheteur B2B très averti et parfois même 

devenu expert, avoir la meilleure offre de produits ou service et la promouvoir via tous les 

canaux de communication, non seulement ne sera pas suffisant, mais ce sera de plus en plus 

coûteux pour l’entreprise. Face à cette problématique, les entreprises B2B n’auront pas 

d’autre choix que de se différencier en se positionnant sur leur domaine de compétence et 

en développant une crédibilité et une expertise auprès de leur écosystème.  Pour cela, 

mettre en place et maintenir un blog est le premier point de départ. Le blog est le meilleur 

catalyseur d’une stratégie de référencement web et  représente également le point de 

départ de la mise en place de toute stratégie d’Inbound marketing. Parmi les entreprises 

technologiques qui ont fait de leur blog une vraie référence pour leur cible, on peut citer 

Hubspot, les précurseurs et initiateurs des stratégies de Inbound Marketing ou encore des 

éditeurs de logiciels SaaS type Marketo, Eloqua, Salesforce.com.  Cependant, il ne suffit pas 

d’avoir un blog ! Comme nous l’avons vu dans l’étude, 80% des répondants déclarent avoir 

un blog mais le blog ne fait pas partie, selon eux,  des sources de génération de leads les 

plus importantes. 

La mise en place d’un blog nécessite une vraie réflexion en amont, une véritable stratégie 

éditoriale et de vrai choix stratégiques : Quels objectifs ? Quelle ligne éditoriale ? Quelles 

ressources : internes ou externes ? Qui impliquer ? Quels outils ? Quel contenu ? Le blog ne 

doit en aucun cas être une vitrine supplémentaire de promotion des activités et actualités 

de l’entreprise. Il doit être tourné 100% vers le client, enrichir ses réflexions, alimenter ses 

idées, répondre à ses enjeux à travers une synthèse des principales tendances du marché,  

des meilleures pratiques, des outils téléchargeables qui vont lui faciliter son travail, le 

structurer et lui faire gagner du temps (cf les livres blancs, les templates qui sont 

téléchargeables sur le blog Hubspot). 

Pour résumer, les résultats de cette enquête montrent que même si les programmes de 

génération de leads les plus utilisés demeurent assez classiques (prospection commerciale, 

telemarketing, évènements), surtout chez les entreprises B2B ayant plus de 1000 salariés, 

les entreprises B2B sont de plus en plus ouvertes aux médias digitaux mais avec un usage 

assez « timide ». Toutes les entreprises B2B sont conscientes de l’intérêt des médias sociaux 

et 100% d’entre elles ont déclaré les utiliser pour leurs activités marketing. Cependant 

l’utilisation globale semble encore au stade de l’expérimentation, les résultats montrent que 

http://blog.hubspot.com/
http://blog.marketo.com/
http://blog.eloqua.com/
http://blogs.salesforce.com/
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ce n’est pas encore un sujet stratégique au point d’envisager des investissements sérieux ou 

l’exploiter pour des enjeux qui vont au-delà de la visibilité ou la notoriété, tels que la 

génération de leads. 

Cependant, il est clair que les médias sociaux font partie des 3 chantiers prioritaires à court 

et moyen termes pour les entreprises technologiques, dans le B2B.  

Méthodologie 

Nous avons opté pour une étude quantitative soumise via Internet avec la solution 

Surveymonkey. L’étude a été diffusée par email à une liste de Responsables marketing B2B, 

elle a été également diffusée sur des groupes spécifiques dédiés aux directions marketing IT 

B2B dans Linkedin. 

Cette étude a été réalisée sur un panel de 45 entreprises technologiques dans le B2B, toutes 

basées en France. 70% d’entre elles ont leur siège social en France et 30% à l’étranger, 

essentiellement aux USA. 77% sont des éditeurs logiciels ou fournisseurs de solutions SaaS 

et 23% des prestataires de services informatiques, majoritairement des intégrateurs. Cette 

étude a ciblé essentiellement les dirigeants marketing et communication. Les fonctions des 

principaux répondants sont : des Directeurs/Responsables Marketing opérationnel, des 

Directeurs/Responsables de communication et quelques PDG/DG. 

 

Figure 1: fonction des répondants à l'étude: usages et comportements des entreprises B2B en termes de Social 
Marketing 

Concernant la taille des entreprises interrogées, nous avons eu un échantillon varié, 40% 

des entreprises avaient moins de 50 salariés et 31% avaient plus de 1000 salariés. Ci-

dessous la répartition exacte. 
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Enfin, les entreprises interrogées sont caractérisées par des cycles de vente assez longs, 

seulement 11% d’entre elles ont un cycle de vente inférieur à 3 moins 
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Limites de l’étude 

Les principales limites de cette étude est qu’elle s’adresse à un segment très particulier du 

B2B qui est le segment des éditeurs et prestataires de solutions et services logiciels. Ils ont 

certainement un comportement très différent de tous les autres segments de B2B que ce 

soit par exemple l’industrie aéronautique, les semi-conducteurs ou la construction…  

De par leur domaine d’activité, les entreprises informatiques ont certainement une 

sensibilité particulière aux nouvelles technologies y compris les médias sociaux. Ce qui a eu 

certainement une influence sur leurs comportements.  

Ensuite, l’autre limite de cette étude est également la localisation de l’entreprise. Ce sont 

toutes des entreprises basées en France, même si 30% d’entre elles sont des filiales 

d’entreprises multinationales. 

Enfin le périmètre de l’usage des médias sociaux peut aussi constituer une autre limite. 

Nous nous sommes focalisés sur l’usage des médias sociaux uniquement en termes de 

marketing : enjeux de notoriété et génération de leads et nous n’avons pas du tout abordé 

les autres usages tels que le recrutement ou encore les outils de collaborations internes via 

les RSE : réseaux sociaux d’entreprise. 

 

 

 

 

 

 


