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L'apport des réseaux sociaux 

à la démarche d'innovation 

des marques alimentaires bretonnes.

Etude de leurs pratiques.

1) 

Etude 

documentaire 

2)

Observation 

de 11 marques

Analyse 

quantitative

Analyse 

qualitative

3) 

Interview 

de 5 praticiens 

4) 

Constats  et 

préconisations

OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION
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FACEBOOK :

1er contributeur à l’explosion des réseaux sociaux

Regroupe

le plus 

d’utilisateurs

2011 

550 millions 
utilisateurs 

2013

1,15 milliard 
d’utilisateurs
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LES RESEAUX SOCIAUX 

IDENTIFIES COMME DES OUTILS 

DE MANAGEMENT DE L’INNOVATION
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Chercher des opportunités d’affaires nouvelles pour l’entreprise

Capter et collecter rapidement des idées innovantes

auprès du grand public

Minimiser les coûts d’opération de pré-lancement

du nouveau produit auprès des consommateurs

Tester de nouvelles idées rapidement avant d’investir

dans 4 des 15 domaines  du management de l’innovation

repérés par Fernez Walch et Romon (2013)
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L’AGROALIMENTAIRE N’EST PAS A L’ECART
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Données du 09/10/12 du baromètre mensuel établi par le Journal du Net 

grâce à des données fournies par la plateforme de marketing social Graph Insider

L’ENGAGEMENT EN FRANCE SECTEUR PAR SECTEUR

Marque Fans totaux 

(en millions)

Nouveaux fans 

(en millions)

Taux d’engagement Répétition 

Automobile 3,11 0,09 5,9% 1 2,3 3

Edition & Medi 14,93 2,62 2 5,1% 2 3

Services Web 3,31 0,14 4,5% 3 2,4 2

Facebook 189 1 23,90 1 3% 4 2,6 1

Distribution & E-

commerce

3,95 0,40 2,7% 5 1,9 5

Culture et Loisirs 9,15 0,38 2,6% 6 1,8

Agro-

alimentaire

21,25 3 0,59 7 2,3% 7 1,8 7

Telecom 6,96 0,60 6 2,1% 1,8

Textile 5,11 0,71 5 2% 1,9 5

Finance & Assurance 0,86 0,02 1,7% 1,4

Santé & Beauté 12,99 1,21 4 1,6% 2,1 4

Luxe 32,1 2 1,86 3 1,4% 1,7
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1ère vague : 
octobre – novembre 2013

2ème vague : 
novembre 2013  – février 2014

Des entreprises alimentaires : 

� De différentes tailles

� De différents secteurs

Des marques alimentaires 

bretonnes

LE CHAMP D’OBSERVATION 

Marques 

administratrices 

de leur fan pages

Marques 

présentes 

dans les 2 

vagues 
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COMMENT OBSERVER LA NEBULEUSE 

ENGENDREE PAR LE CRM 2.0 ?

8

Basé sur la relation individuelle Basé sur des relations collaboratives
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LES ELEMENTS A OBSERVER 

ET LES CRITERES D’ANALYSE DE CES ELEMENTS
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Marque Fan

Répond à chaque fan ayant posté

Publie d’elle même

Poste de lui même à la marque 

Fait un commentaire 

à une publication de la marque

Partage

Like

Aime la page

Action réalisée par la marque

Action réalisée par le fan

Action spontanée proactive

Réponse à 1 action de l’autre

VIVACITE

PUISSANCE

ENGAGEMENT

critères  inspirés d’une étude Hopscotch

Fan

Fan

Fan

Fan

Fan
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MODALITES D’OBSERVATION : la puissance
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Puissance
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MODALITES D’OBSERVATION : le dialogue
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CRITERE PAR CRITERE :
Nombre de publication 

des marques
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9
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Vivacité

Vivacité

Lobodis : 

la plus vive

Traiteur de Paris 

et D’aucy

publient 

faiblement
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Référence d’une grande marque : l’indice de vivacité de M&Ms est de 29.

Après calcul d’indices :
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Puissance

Hénaff la plus 

puissante

Marie bon 

challenger

8  entreprises 

sous la barre 

des 20 

14

CRITERE PAR CRITERE :
Nombre de fans sur la page

Référence d’une grande marque : l’indice de puissance de M&Ms est de 2551.
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Engagement

Engagement

Hénaff a le plus 

de retours 

de ses fans

Marie toujours 

challenger

8 entreprises 

ont des fans 

peu engagés
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CRITERE PAR CRITERE :
Nombre de  likes, 

commentaires, 

partages et 

messages directs 

sur les murs des 

marques

Référence d’une grande marque : l’indice d’engagement de M&Ms est de 2863.
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COMBINAISON DES 3 CRITERES DANS UN RADAR
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Précaution de lecture : 

L’échelle ne correspond 

pas aux notes 

(qui sont indiquées 

devant chaque marque)

mais au classement 

des marques.
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Etude du contenu de la « meilleure » publication 

de chacune des 11 marques :

celle ayant suscité le plus de réponses de ses fans 

(likes, commentaires, partages)

Présence d’une 

photo

La marque suscite une réaction des fans par : La marque 

donne une 

information

sans vouloir 

susciter 

de réaction 

particulière :

• Des conseils de 

cuisson

• Le recyclage 

d’emballage

• La mise en 

avant d’un 

produit

un concours

Le cadeau : 

• Un café grand cru

• Des casquettes

• Un an de panier 

Vrai

• Une smartbox

• Une gourde 

filtrante et des bons 

d’achat

une devinette

« Je suis originaire

d’une île »

« Trouver le XXL »

9 / 11 6 / 11 2 / 11 3 / 11

17
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5 entretiens semi-directifs

avec des entreprises agroalimentaires bretonnes

de 30 minutes à 1h30 

une fois  par téléphone

tous les autres, en face à face 

Un grand merci à ces entreprises  

qui  nous ont réservé 

un accueil de grande qualité !
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Des déclencheurs • internes (DG, service marketing) 

• externes 

• agence, 

• stagiaire, 

• extérieur qui ouvre une page 

au nom de la marque

Des motivations 

multiples 

• Suivre la concurrence

• Communiquer 

• de manière plus innovante

• sur un nouveau produit

Se lancer ? OUI !

« Cela fait partie de l’image de l’entreprise d’être sur les réseaux sociaux ; 

il faut y être. »

Les entreprises étudiées se sont lancées récemment depuis moins de 4 ans, sauf une il y a 6 ans 
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Facebook semble incontournable

Youtube
en plateforme vidéo                   

pour des recettes, pub TV

Twitter difficile à gérer / exigence d’actualité

Daily motion, 

Linkedin,

Viadeo, 

Pinterest

très ponctuellement

?

Une présence 

multi réseaux sociaux  

dans une démarche B to C
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Une personne 

à temps partiel 

• Le responsable marketing

• Le chef de marque

• Le chargé de communication

• Le chargé de communication web

2 à 6 h par semaine

2/3 fois par semaine / tous les jours

Dans tous les cas 

sauf un :

en collaboration

avec un prestataire

Une(des) agence(s) de com :

• En soutien ponctuel

• En forte autonomie

• Comme co-administrateur

Coût • marginal du temps passé

• minime dans le budget global de 

communication

Une organisation 

assez légère

à moindre coût
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Des thèmes 

simples

• Produit, gamme, marque, recettes 

• Mise en avant des producteurs

• Changement de packaging, communication

• Fêtes, évènements du calendrier

• Actualité (film…)

traités de 

manière 

adaptée aux 

réseaux 

sociaux

« L’intérêt du digital, c’est d’aller plus en profondeur dans 

l’information »

« Ils permettent de fournir de l’information à l’instant T, 

de communiquer des informations prises sur le vif . »

Un visuel  

et une 

accroche 

textuelle

photo ou vidéo

« On se rend compte de la force des images »

La prise de parole de la marque  

reprend globalement 

les pratiques habituelles
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• Jeu 

concours

• Sondage

• Quizz

• …

Créent du trafic, dynamisent,

« Cela fonctionne bien 

quand on dit qu’il y a quelque chose à gagner à 

la fin. Cela part dans les 1ères minutes, c’est 

instantané. »

Sans abus « Les gens apprécient les jeux concours, 

mais attention, s’il y en a trop, 

on sent quelques désabonnements de fans. »

Au-delà du 

trafic

« On ne sait pas si les fans rachètent derrière 

ou si ils en parlent. C’est l’inconnu. »

Des techniques 

permettent de susciter 

le maximum 

de retour des fans
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« Sur le site internet, on va avoir une ligne éditoriale sérieuse, 

on va employer certains termes… 

et là, sur les réseaux sociaux, 

on va pouvoir mettre des choses plus cool : « super ! ». 

Le langage change »

Un langage du quotidien :

• cool, de proximité, sur le ton de l’humour

• simple, transparent, agréable

• familial, sympathique, convivial

• interactif

Au moins une fois par semaine

Quelles actions 

mener ?

« Cela ne rapporte pas forcément de clients, 

mais c’est une façon de communiquer avec ses consommateurs. »

Ce véritable vecteur de proximité

permet d’entrer en relation 

avec chaque fan



Etude documentaire

« Usage de facebook dans les IAA bretonnes : état des pratiques et recommandations - Mise sous observation de 11 entreprises »

LP MCV

Colloque Valorial 2014  « Numérique & Innovation dans l’agroalimentaire »

Etude 

documentaire

Interviews

Constats et 

préconisations

Observations

25

Souvent très 

factuels

• Des commentaires sur les produits…

• Des problèmes technique

• Des recherches de point de vente

• Des problèmes de commande en ligne

• Des demandes d’échantillon…

Parfois négatif • « C’est un peu le substitut du SAV »

• Ponctuellement , des attaques plus 

virulentes de groupes  « extrémistes »

Pour les fans, c’est 

le nouveau service consommateurs 

ouvert 24h sur 24
Ils sont peu nombreux  en % à se manifester.

Toujours répondre, 

sur le fond, 

de manière simple,  

transparente, 

agréable.

« On essaie 

de calmer le jeu. »

Dans des cas extrêmes :  

• suppression du 

message, 

• bannissement des 

utilisateurs  (/charte 

de bonne conduite)

Les fans 

s’autorégulent

souvent !
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Permet ponctuellement • de capter des idées

• d’ajuster les caractéristiques du 

produit aux remarques des fans

• de faire connaître les produits 

nouveaux en phase de lancement

Facebook n’est pas 

vraiment utilisé 

pour innover

Surveillance

« maison » 
sur facebook, twitter, google alerte

Bilan trimestriel par une entreprise seulement

L’e-réputation n’est pas 

vraiment étudiée
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Que d’incitations pour les entreprises en B to C 

à utiliser ce véritable outil marketing !

« Cela peut être dangereux, quand on a quelque chose à cacher.

Mais, pour nous, c’est un bon moyen d’expliquer et de dialoguer !

Et, il vaut mieux que ce soit nous plutôt que quelqu’un d’autre. 

Notre information est fiable »

Il vient en complémentarité et en cohérence avec les autres supports.

���� Développer les compétences pour se professionnaliser :

• nourrir la relation

• thématiser ses prises de parole

En conclusion,



Etude documentaire

« Usage de facebook dans les IAA bretonnes : état des pratiques et recommandations - Mise sous observation de 11 entreprises »

LP MCV

Colloque Valorial 2014  « Numérique & Innovation dans l’agroalimentaire »

Etude 

documentaire

Interviews

Constats et 

préconisations

Observations

28

4

39

100

2 6 1 2

19

81

14
0

0

20

40

60

80

100

120

Puissance

La puissance de ces mêmes marques étudiées  8 mois après :

jusqu’à 35 points d’indice en plus !

Référence d’une grande marque : l’indice de puissance de M&Ms est de 2851.

A suivre…52

12 11

107

20
9

28

8

116

20

1



Etude documentaire

« Usage de facebook dans les IAA bretonnes : état des pratiques et recommandations - Mise sous observation de 11 entreprises »

LP MCV

Colloque Valorial 2014  « Numérique & Innovation dans l’agroalimentaire »

Etude 

documentaire

Interviews

Constats et 

préconisations

Observations

QUELQUES UNES DES SOURCES UTILISEES 
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Merci pour votre attention !
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