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Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, alouette… on en oublie 
presque que dans un passé pas si lointain, le lien le plus direct 
entre une entreprise et sa clientèle prenait la forme d’une ligne 
téléphonique 1-800. 

Écrit par Manal Drissi  |  Photo : Donald Robitaille
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L es médias sociaux sont vite devenus 
un outil d’analyse permettant de 
cibler sa clientèle avec la précision 
d’un archer, en plus de s’ériger en 

haut-tremplin pour les pirouettes marke-
ting. La présence d’une entreprise sur les 
réseaux sociaux n’est plus une question, elle 
va de soi. La gestion de ceux-ci a toutefois 
tardé à se professionnaliser. 

Il y a huit ans, Daniel Forman et Jack 
Elias cherchaient à sous-traiter la prise en 
charge des médias sociaux de leur entre-
prise montréalaise, en vain. Comme la na-
ture a horreur du vide, de ce manque est née 
Ensuite Media, une agence qui se consacre à 
soustraire aux entreprises la charge de leurs 
communications virtuelles. Ensuite Media 
compte à présent des clients aussi impor-
tants que Remax, Ford, CIBC et Evenko.

La gestion professionnelle des médias 
sociaux s’est néanmoins heurtée à plu-
sieurs réticences chez les plus petits joueurs. 
La convivialité desdits médias y est pour 
beaucoup : quel intérêt a-t-on à payer pour 
quelque chose que, par milliards, les utili-
sateurs sont capables de gérer seuls du bout 
des doigts? 

L’intérêt? Il est dans… l’intérêt !
« Je dis souvent à mes clients que leur plus 
grand concurrent, c’est pas telle ou telle 
compagnie qui œuvre dans le même secteur, 
c’est la famille et les amis de leurs clients 
potentiels sur les réseaux sociaux », men-
tionne Daniel Forman, cofondateur d’En-
suite Media.

Les plateformes sociales sont deve-
nues le marché mondial de l’attention. Les 
« consommateurs » sont d’abord en quête 

d’émotions, mais paradoxalement détachés 
dans leur consommation, parcourant leur 
fil en mode « recherche » pour garder la ca-
dence avec l’influx de contenu. Les médias 
sociaux propulsent les succès probants et 
les échecs grinçants et condamnent tout le 
reste au vaste cimetière de l’indifférence. 

Le défi n’est pas seulement d’occuper 
une part de l’attention papillonnante des 
consommateurs, mais de traduire l’atten-
tion en « likes de qualité », soit des likes qui 
ont une valeur d’affaires. Il est peu probable, 
par exemple, qu’un restaurant montréalais 
traduise les likes d’internautes étrangers en 
ventes. 

C’est là qu’entrent en jeu les économistes 
du like, avec le mandat d’en augmenter et d’en 
optimiser l’obtention. Deux choix s’offrent 
aux entreprises qui veulent greffer une com-
posante stratégique à leurs médias sociaux : 

ARTICLE EXCLUSIF  

JE DIS SOUVENT À MES 
CLIENTS QUE LEUR PLUS 
GRAND CONCURRENT, 
C’EST PAS TELLE OU TELLE 
COMPAGNIE QUI OEUVRE 
DANS LE MÊME SECTEUR, 
C’EST LA FAMILLE ET LES 
AMIS DE LEURS CLIENTS 
POTENTIELS SUR LES RÉ-
SEAUX SOCIAUX.
— Daniel Forman




