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Veillez à être actif sur les réseaux où 
vos groupes cibles sont présents. Eca-
demy compte énormément de petites 
sociétés, Xing compte aussi des entre-
prises qui produisent, les corporates 
sont surtout sur LinkedIn et les jeunes 
sont massivement présents sur Netlog. 

Facebook est quant à lui une bonne moyenne de tout le 
marché et idéal pour lancer des produits.
Quel que soit le site Web sur lequel vous êtes actif, 
veillez toujours à avoir un profi l dûment complété et 
une bonne photo. Vous êtes ainsi plus facilement re-
connaissable lors de meetings, et cela augmente aussi 
la confi ance. Les gens ne communiquent pas volontiers 
avec des personnes sans visage. 
Peaufi nez quotidiennement votre crédibilité. Des ré-
seaux comme Facebook et Twitter sont parfaits pour 
poster chaque jour plusieurs bons liens vers des articles 
récents qui traitent de votre spécialisation (la sécurité 
par ex.). Les visiteurs feront automatiquement le lien 
entre votre nom et cette expertise spécifi que.
En utilisant des réseaux sociaux, vous pouvez tout 
aussi rapidement communiquer avec des gens de 
l’autre côté de la planète qu’avec des gens de votre 
propre village. C’est toutefois dans la région autour 
de notre domicile que nous dépensons la plus grande 
partie de notre argent. N’oubliez surtout pas les gens 
de votre propre région!
Des réseaux comme Facebook vous off rent la possibi-
lité de créer aussi une page pour votre société à côté 
de votre profi l personnel. Cette page vous permet de 

communiquer directement avec des clients existants 
et des clients potentiels. Vous pouvez aussi envoyer 
des lettres d’information et inviter vos contacts à vos 
événements.
Les réseaux en ligne vous permettent d’être quoti-
diennement actif avec un minimum d’eff ort. Vous 
contenter d’être membre et de publier un profi l ne 
vous sera pas d’une grande aide. Ce n’est que si vous 
communiquez activement que des opportunités se 
présenteront. Cette astuce vaut du reste aussi pour 
les réseaux hors ligne. 
Beaucoup de gens utilisent des outils comme TweetDeck 
(www.tweetdeck.com) pour envoyer les mises à jour de 
leur statut sur plusieurs réseaux. N’oubliez pas de suivre 
vos statuts. Vos contacts peuvent répondre par ce biais 
et donc engager une conversation. Ne pas participer à 
cette conversation est pratiquement la pire erreur que 
vous puissiez faire. Utilisez les outils pour mettre à jour 
vos statuts, mais visitez aussi régulièrement tous les 
sites Web et prenez part à la conversation. 
La Belgique est un pays de petites sociétés qui veulent 
apprendre à travailler ensemble en prévision de l’ave-
nir, afi n d’en retirer un bénéfi ce commun. Les réseaux 
ne sont plus seulement une chouette manière pour 
apprendre à connaître les gens, mais une nécessité 
absolue pour tout entrepreneur.

Geert Conard est conférencier, écrivain, formateur et 
consultant en social media et social networking. 
Dans son tout dernier livre, ‘Friends with Benefi ts’ (www.
friends-with-benefi ts.eu), il met l’accent sur le monde en 
profonde mutation dans lequel nous vivons et travaillons 
aujourd’hui. 

Geert Conard est conférencier, écrivain, formateur et consultant en social media et social networking.

A l’époque de nos 
parents, le réseautage 
n’était pas encore 
nécessaire. La majorité 
des gens travaillaient 
pour des sociétés 
dont les propriétaires 
pouvaient dépenser 
suffi  samment 
d’argent pour de 
vastes campagnes 
publicitaires.  Parce 
que le monde 
est aujourd’hui 
complètement 
diff érent, nous 
ressentons plus la 
nécessité de construire 
un réseau et de bien 
soigner nos contacts. 
L’Internet nous a 
pour ce faire fourni 
plusieurs outils 
qui nous facilitent 
grandement la tâche.
••• Geert Conard

Sept astuces pour un réseau 
social bien soigné

Geert travaille en ce moment 
sur un nouveau séminaire 

“Social Media for Business”, au 
cours duquel il formera les 
entrepreneurs à l’utilisation de 
divers réseaux sociaux. (www.
geertconard.com) 
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