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PRÉSENTATION
Ce guide vous permettra de gérer au mieux vos 
réseaux sociaux et votre présence sur internet.

Vous trouverez ici des conseils pour vous aider 
à maîtriser vos réseaux afin de saisir toutes les 
opportunités qui s’offrent à vous.
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CRÉER DU LIEN

AUGMENTER SA NOTORIÉTÉ ET
SA VISIBILITÉ

FÉDÉRER UNE COMMUNAUTÉ

FIDÉLISER

OBJECTIFS

ACQUÉRIR DE LA NOTORIÉTÉ & DE LA
VISIBILITÉ EN LIGNE
Visez la publication à caractère viral (atteindre un maximum de 
personnes en un minimum de temps)

E-REPUTATION

IMAGE DE MARQUE SUR INTERNET
Une présence maîtrisée sur les réseaux sociaux permet

d’accroître sa visibilité. En effet, une e-réputation se construit 
au fil du temps, grâce aux contenus et aux interactions. Le 
fait de pouvoir interagir avec sa cible permet de contrôler son 

e-réputation et son image.

OBJECTIFS



4

40%
Des utilisateurs 

consultent 
quotidiennement 

Linkedin

30 min / jour
Temps moyen passé 

sur Linkedin par 
individu

50%
Des acheteurs BtoB 

utilisent LinkedIn pour 
prendre des

décisions d’achat

50% 
D’engagement en plus 

pour les publications qui 
se terminent par une 

question

1er 
Réseau social qui 
conduit le plus de 

trafic vers les blogs 
et les sites BtoB

94 % des professionnels en BtoB utilisent 
la plateforme pour distribuer du contenu 
(partage d’expérience, mise en avant de 
l’expertise, conseils professionnels…).

LINKEDIN
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Prêt à vous lancer sur les réseaux sociaux ?
Voici quelques conseils pour créer votre 
compte Linkedin en toute sérénité.

Créer son compte

Pour créer votre compte vous aurez besoin d’une adresse 
mail valide et de votre logo au format JPG ou PNG  
(72 PPP pour une taille de 130x130 pixels, nous demander 
si besoin). 
Pour la suite laissez vous guider ...

CRÉEZ VOTRE 
COMPTE

Pour créer votre page référez vous à la 
page 6 «création du compte».1 PUBLIEZ !

N’hésitez pas à publier souvent 
et à vous faire recommander par 
vos proches.2

PREMIERS PAS



6

Cliquez ici pour vous inscrire Suivez les instructions

1 2

CRÉATION DU COMPTE
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3

4

5

CRÉATION DU COMPTE
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En 2020, c’est 2,701 milliards 
d’utilisateurs dans le monde et 38 
millions d’utilisateurs français actifs 
tous les mois

1er 
Réseau social

mondial

75%
Des utilisateurs français 
sont connectés à une 

page TPE /PME

50 min / jour
Temps moyen passé 

sur Facebook par 
individu

+ de 50 millions
De TPE/PME disposent 
d’une page Facebook

14 fois / jour
Fréquence à laquelle 

les individus se 
connectent à Facebook 

avec leur mobile

FACEBOOK
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Voici comment créer votre compte Facebook.

Créer son compte

Pour créer votre compte vous aurez besoin d’une adresse 
mail valide, et de votre logo au format JPG ou PNG  
(72 PPP pour une taille de 180x180 pixels, nous demander 
si besoin) Pour la suite laissez vous guider ...

CRÉEZ VOTRE 
PAGE

Nous vous recommandons de prendre 
connaissance des conditions générales 
d’utilisation des réseaux sociaux sur lequel 
vous vous inscrivez. Retrouvez en détail 
comment créer votre page sur la page 10 
de ce document.

1
PUBLIEZ !
Faire des messages courts 
(40 caractères, au-delà 
l’engagement diminue).2

PREMIERS PAS
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Connectez vous à votre compte 
Facebook perso.

1 2

Une fois connecté cliquez sur le
bouton + en haut à droite.

3

Cliquez ensuite 
sur «Page».

CRÉATION DU COMPTE
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Complétez vos informations : nom de votre 
entreprise,  catégorie, description de votre 
activité et cliquez sur enregistrer.

4 5

Insérez ensuite votre logo en 
haute définition en photo de 
profil (taille : 170 x 170 px) et une 
photo de couverture ( taille : 851 
x 315 px) (photo de chantier par 
exemple). Puis enregistrer.

Pour toute demande 
contactez le service 
communication.

6

Votre page est créée !
Vous pouvez maintenant :

Ajouter un «@nomutilisateur» 

Ajouter un bouton «Nous contacter»

Inviter vos amis à aimer votre page 

Créer une publication
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Nous vous proposons  4 posts pour 
débuter. 
Ceux-ci ont pour but de vous présenter 
ainsi que votre entreprise.

#1
#BIENVENUE sur la page de VOTRE ENTREPRISE !
Pour profiter pleinement de votre habitat et éviter les 
déperditions de chaleur, il est important de bien l’isoler. 
Suivez-nous pour en savoir plus sur nos techniques 
d’isolation, et profiter de conseils et d’actus pour votre 
logement !

#2
Moi, c’est prénom, à l’écoute de tous vos projets, 
je me ferai un plaisir de venir à votre rencontre pour 
échanger ensemble sur vos besoins en matière 
d’isolation. Une question, un conseil ? Contactez-
moi directement au : XXXXX

#3
Toute l’équipe de VOTRE ENTREPRISE est très 
heureuse de vous dévoiler aujourd’hui son logo, le 
début d’une nouvelle aventure pour nous ! 

Mon équipe et moi-même intervenons 
près de chez vous. N’hésitez pas à nous 
contacter pour établir un diagnostic et 
ainsi vous proposer la meilleure solution, 
adaptée à vos besoins. 

#4

PREMIERS POSTS
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Sur facebook, intégrer des groupes locaux 
et des groupes spécialisés (rénovation, 
batiment, isolation, etc) et interargir avec 
son profil perso pour conseiller votre 
entreprise.

Partager du contenu pertinent lié à notre 
secteur d’activité (photos, vidéos, infos) afin 
de divertir votre cible et de lui apporter de 
l’information et des conseils.

Être actif et réactif chaque semaine. Soyez 
proche de vos internautes en interargissant 
avec eux. Soyez aussi attentif à vos 
demandes par message, en veillant à leur 
répondre rapidement.

THÈMES
PUBLICATIONS

ACTU 
sur votre entreprise, vos chantiers
CONSEILS
brefs ou partage d’articles pertinents
PHOTOS
de travaux, chantiers, équipe
VIDÉOS
du quotidien (fort engagement)
GROUPE
partager les publications Europiso 
(Blog, Facebook)

BONNES
PRATIQUES
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Mettre sa biographie / son 
profil à jour.

Utiliser son logo en photo de 
profil et une jolie photo en 
photo de couverture.

Utiliser des Hashtag #
et des smileys : 
www.getemoji.com

Vérifier l’orthographe !

Vérifier vos sources (et 
celles des autres avant 
de les partager).

Intégrer des groupes/pages 
de votre secteur d’activité.

Poster de belles photos
et vidéos.

Engager la conversation 
avec votre audience « et 
vous qu’en pensez-vous ? »

Prendre la parole sur des 
sujets que vous maîtrisez 
(dans les groupes).

Liker et commenter 
les comptes que vous 
suivez.

Contenu des comptes que 
vous suivez

Contenu du groupe Syneris

Contenu issu du web
(articles, vidéos, photos, ...)

PARTAGEZ
ET PUBLIEZ !

RÈGLES D’OR

https://getemoji.com
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Meilleurs jours

SA DI

Le week-end obtient le meilleur
taux d’engagement sur Facebook.Meilleurs horaires

13H00 - 16H00 
18H00 - 22H00

SA DI

Le week-end et les heures après 
le travail sont souvent les pires 

moments pour publier.
Meilleurs horaires

08H00 - 10H00
17H00 - 18H00

Pires joursMeilleurs jours

LU       MA       ME       JE       VE       SA       DI

QUAND PUBLIER

LU       MA       ME       JE       VE       SA       DI
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RETOMBÉES
(ATTENDUES)

+ 50 likes

BUDGET
(CONSEILLÉ)

40€/ publication

DURÉE
(CONSEILLÉE)

3 jours

POURQUOI ?

Pour donner de la visibilité à des prises de parole ou
actualités de la marque, mettre en avant une 
opération spéciale ou capitaliser sur les bonnes 
performances d’une publication pour accroître sa 
communauté. COMMENT ?

Cette action est très simple à mettre en œuvre : 
on détermine une publication que l’on 
souhaite promouvoir auprès de sa communauté 
et on programme sa sponsorisation sur une 
certaine durée, pour lui donner le temps de 
recueillir un maximum de likes, partages et 
commentaires.

POUR CONQUÉRIR
UNE NOUVELLE AUDIENCE

POUR S’ASSURER
LA VISIBILITÉ DE SES
PUBLICATIONS

SPONSORISER
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COMPTES

Europiso
Batiactu
Batirama
Bati Web

Les Artisans du Batiment de France

# Isolation
Bâtiment
Rénovation
Écomonieénergie
Construction
Polyuréthaneprojeté

GROUPES

Travaux, Rénovation, Bricolage, Maison
Rénovation maison, Questions et Astuces

Rénover sa maison
Construire sa maison à bas prix

PROGRAMMER
DES POSTS
Pour gagner du temps, pensez à programmer vos 
posts en avance.

BESOIN D’AIDE ?
Contactez notre service communication !

+ Groupes des villes alentours

OÙ TROUVER L’INFO

https://drive.google.com/file/d/1blgLXcPHdOVtBxQNXc56gq7ydlLwC0JV/view?usp=sharing
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Isolation sol, mur, combles en photo 
Photo ou vidéo machine
Relais d’articles sur l’actualité
Confort été/hiver
Performance durable à vie
Made in France
Empreinte carbone réduite (fabrication sur site)
Entreprise de proximité
Isolation éligible à MaPrimeRenov’
Qu’est-ce que le polyuréthane ?
Le plancher chauffant
Les avis techniques
Isolation de toutes les surfaces (sols, murs, combles, 
vide sanitaire, …)
Le Q-Bot

Pour réaliser de jolies 
publications, rendez-vous sur 
le site www.canva.com

www.batiactu.com
www.batiweb.com
www.batirama.com
www.batinews.fr

SITES
à consulter

Des photos de chantiers, de 
camions, machines, des avis 
clients, du relais d’actus (tel que 
Maprimerenov’ ...) 

MAIS AUSSI ET SURTOUT...

IDÉES DE POSTS



19

GOOGLE MY BUSINESS

POURQUOI ?

Un compte Google My Business représente bien 
plus qu’une simple fiche dans un annuaire. Grâce 
à votre profil d’établissement, vous pouvez 
interagir facilement avec vos clients potentiels 
sur Google et sur Google Maps.

COMMENT ?

Suivez les étapes détaillées sur la page 
21 afin de créer votre compte Google My 
Business. Une fois celui-ci créé,  vous devrez 
valider votre fiche entreprise. N’hésitez pas à 
contacter le service communication si besoin :
communication@mgh-france.fr
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1. Ouvrez la page Google My Business. 

2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Commencer.

3. Connectez-vous à votre compte Google. Si vous n’avez pas de compte Google, créez-en un.

4.  Saisissez le nom de votre entreprise, puis cliquez sur Suivant. 
Remarque : Si votre entreprise apparaît sur Maps, son nom s’affichera dans un menu déroulant lors de l’inscription. 

5. Saisissez l’adresse de votre entreprise et cliquez sur Suivant. 
Remarque : Si l’adresse n’est pas géolocalisée, vous serez peut-être invité à positionner un repère à l’emplacement de votre 
entreprise sur une carte.

6. Sous «Catégorie d’activité», sélectionnez une catégorie (nous vous recommandons «entrepreuneur spécialisé dans l’isolation». 
Cliquez ensuite sur Suivant.

7.  Saisissez votre numéro de téléphone ou l’URL de votre site internet. Cliquez ensuite sur Suivant. 
Remarque : Si vous n’avez pas de site internet, n’hésitez pas à contacter le service communication qui pourra vous deviser le 
developpement d’un site à l’image de votre entreprise.

8. Pour valider votre entreprise et cliquez sur Continuer.

9. Sélectionnez une option de validation. 
Remarque : Pour gérer les informations relatives à votre entreprise, vous devez faire valider votre fiche. 
Cliquez ici pour en savoir plus sur votre fiche sur Google

CRÉATION DU COMPTE

https://www.google.com/business/
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?dsh=5477399824122189685&continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp&nogm=true#FirstName=&LastName=
https://support.google.com/business/answer/7107242
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SERVICE COMMUNICATION
Noémie DEFLAUX I Lucie BADOR I Gaëlle MAHEO
communication@mgh-france.fr   I   07 57 00 54 83

Une demande en communication ?
Flashez ce code :


