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Le monde des affaires est en perpétuel 
changement. Pour suivre la parade, les entre-
prises doivent adopter des stratégies plus 
actuelles tel que l’utilisation des réseaux 
sociaux. Voici donc 10 conseils pour réussir 
une telle stratégie, tels que suggérés par la 
consultante Susan Gunelius dans le Business 
Insider.

Comprenez : il faut comprendre les besoins et 
les comportements de vos clientèles cibles 
lorsqu’elles utilisent les médias sociaux.
Concentrez-vous : il faut être spécialiste et 
non généraliste en créant des contenus 
détaillés et précis sur vos offres de produits et 
services.
Qualité plutôt que quantité : moins de 
contacts qui partagent et lisent vos contenus 
valent mieux que plus de contacts qui 
disparaissent de votre réseau.
Soyez patient : une telle stratégie demande 
du temps, alors un échéancier réaliste pour 
vous donner une présence numérique et 
atteindre vos buts de recrutement et de réten-
tion est de mise.

Partagez : plus vos contenus sont de qualité, 
plus ils seront partagés et vous donneront 
une plus grande visibilité sur Google.
Influencez : identifiez les influenceurs dans 
votre marché qui ont déjà une visibilité sur les 
réseaux sociaux et développez des relations 
avec eux.
Créez de la valeur : ne faites pas que de la 
promotion dans les médias, mais diffusez des 
informations objectives et utiles pour la com- 
munauté numérique.
Reconnaissez : considérez tous les gens qui 
vous contactent en ligne et établissez une 
relation avec chacun, si minime soit-elle.
Soyez accessible : si vous disparaissez de la 
toile pendant quelques temps à peine, vous 
serez remplacé rapidement dans l’univers 
numérique.
Jouez la carte de la réciprocité : prenez le 
temps de partager le contenu de qualité 
publié par d’autres.

Pour plus de détails : le lien ci-bas.
 
Maggie

10 commandements 
des réseaux sociaux

« Il faudra beaucoup 
plus d’ordina-coeurs 
que d’ordinateurs 
dans la communication 
de demain. » 

Jacques Séguéla

http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/developpement-des-affaires/les-10-commandements-des-medias-sociaux/527938



Volume No. 88 :: 7 mars 2011 :: PAGE 02

Adhésion 610 $ + tx = 694,94 $  Renouvellement 480 $ + tx = 546,84 $

Conférence
Sébastien Brière
Trottier Camiré Dufour Brière

Sébastien Brière était notre premier 
conférencier lors du dernier déjeuner. Il a 
pris quelques minutes afin de nous raconter 
son parcours. Ce jeune homme a un par- 
cours particulier, puisqu’après avoir terminé 
son baccalauréat en droit, il est devenu 
notaire à l’âge de 23 ans seulement.

Pour le reste de son exposé, Sébastien a 
ensuite décrit un cas type d’une jeune 
famille qui démontre bien l’importance de 
consulter un notaire. Il s’agissait d’un jeune 
couple dont les membres étaient conjoints 
de fait. Le couple venait de s’acheter une 
maison. La femme était enceinte et, à 
mi-terme, l’homme eut un accident et 
décéda. N’ayant pas de testament, la femme 
n’avait pas accès à l’argent de l’assu- 
rance-vie, elle s’est vu obligée de vendre la 
maison et même de déclarer une faillite 
personnelle.

La morale de cette histoire : n’attendez pas 
un malheur de la sorte pour consulter un 
notaire et vous procurer un testament.  
Sébastien et son équipe se feront un plaisir 
et un devoir de vous aider à tout prévoir!

Conférences

Bonne semaine!

Pas cher pour avoir 
45 personnes qui parlent 

de nous à chaque semaine!

Le 23 mars : Éric St-Laurent
  SMDK
  Lydia Rancourt
  Commodus

Conférenciers à venir
Le 9 mars : Stéphane Gagnon
  SG Construction
  Martin Lecomte
  COOP des Bois-Francs
Le 16 mars : Jean Allison
  Fenestration Plus
  Pierre Blouin
  Service d’entretien Pierre Blouin

Sylvain Fredette
Lift Expert

Sylvain Fredette, on le sait, est un homme de 
cœur. D’ailleurs, lors de sa conférence, il 
nous a fait comprendre que sa famille et ses 
enfants sont ce qu’il y a de plus important 
dans sa vie. 

Sylvain et son entreprise, Lift Expert, ont 
bougé beaucoup depuis les dernières 
années. À l’origine, ses bureaux se trou- 
vaient… dans un camion « cube »!  De ses 
modestes débuts, Lift Expert s’est ensuite 
déplacé dans un local sur l’avenue Pie X à 
Victoriaville, pour enfin se retrouver depuis 
l’an dernier dans une nouvelle bâtisse dans 
le quartier industriel de la ville sur le boule-
vard Pierre Roux. Ces changements rapides 
ne sont pas étonnants, puisque l’entreprise 
a doublé son chiffre d’affaires presqu’à 
chaque année! 

Sylvain est un visionnaire et il a récemment 
ouvert une nouvelle boutique en ligne pour 
des pièces de rechange. De plus, il s’est doté 
du plus grand inventaire de pièces sur place 
pour bien servir sa clientèle. Possédant déjà 
une clientèle bien établie, Sylvain aimerait 
desservir de grandes entreprises telles 
Norampac ou les grandes industries de la 
région de Bécancour. Gageons qu’avec son 
service de qualité, il y arrivera avec succès!

Capsule
Intronisation
Monsieur François Charest 
de Location d’outils Victo se 
joint à notre section du BNI. 
Nous lui souhaitons tous la 
bienvenue et une belle 
expérience parmi nous!


