
PUISSANTE PLATE-FORME DE RÉSEAUTAGE professionnel, Linke-
dIn est un havre de choix pour le contenu d’affaires. Les titres spéciali-
sés peuvent en tirer grandement profit. Les associations professionnelles 
et les congrès offrent à vos lecteurs l’occasion d’entrer en relation avec 
leurs pairs, et LinkedIn est un prolongement de cet esprit. Bien que ce 
canal ne saurait remplacer l’interaction en personne, il offre à vos lec-
teurs la possibilité de se tenir au fait des enjeux de l’industrie, de trouver 
des clients potentiels et, dans certains cas, de mener des activités.

Utilisé de manière optimale, un groupe LinkedIn peut être un excellent 
outil de marketing pour votre publication B2B et pour vos lecteurs. Voi-
ci quelques conseils et astuces pour susciter des conversations, augmen-
ter votre auditoire et mousser la présence de votre magazine.

POURQUOI LINKEDIN EST EFFICACE EN B2B
Une bonne publication d’affaires ne se limite pas à connaître son audi-
toire cible : rédacteur en chef, éditeur et rédacteurs mangent, dorment 
et respirent en pensant à l’industrie. Ils savent quels sujets et enjeux 
piqueront la curiosité de leurs lecteurs et susciteront des réactions. Si 
vous gérez un groupe LinkedIn, vous pouvez utiliser votre créneau de 
manière profitable. Cette plate-forme offre à ces lecteurs la possibilité de 
publier leur opinion et de se joindre à des discussions avec leurs pairs.

La formule n’est pas nouvelle. Pendant des années, les tribunes en ligne 
permettaient ces échanges. Vous constaterez peut-être, toutefois, que 
votre auditoire ne commente pas beaucoup les articles publiés sur votre 
site Web. Après tout, les commentaires sont l’expression d’opinions 
personnelles et, dans un environnement professionnel, cela ne va pas 
sans risque. 

Mais vos lecteurs pourraient être plus enclins à commenter un affichage 
dans le cadre d’un groupe LinkedIn, ou à simplement partager le lien 
avec leurs abonnés des médias sociaux. Le fait de faire suivre un article 
ou un billet de blogue d’une source qui fait autorité (votre publication) 
peut constituer un énoncé subtil qui ne menace pas la sécurité d’emploi 
ou la réputation professionnelle.

RECRUTEZ DES CHAMPIONS
Donc, vous avez un groupe, mais vous en êtes le meilleur (et le seul) 
collaborateur. Les membres du groupe sont-ils passifs, plutôt que de pu-
blier des commentaires ou de cliquer sur le bouton « j’aime »? Recrutez 
vos chroniqueurs et blogueurs! Les connaissances avisées de leaders de 
l’industrie (ou « brasseurs d’idées ») ayant leur propre réseau et abonnés 
peuvent offrir aux lecteurs une certaine exclusivité perçue. Songez à 
ajouter à leur contrat une clause qui exige une certaine activité dans le 

groupe. Ou encore, plus simplement, si leur rubrique suscite beaucoup 
d’intérêt, avisez-les et demandez-leur s’ils aimeraient répondre aux 
commentaires. La participation du personnel de contenu et des éditeurs 
est bienvenue également. Plus grand est le nombre de personnes qui 
participent à votre groupe, mieux cela vaut.

ÊTRE UN BON GESTIONNAIRE DE GROUPE
Gérer un groupe ne se limite pas à afficher des liens vers des articles et 
des blogues. Pour utiliser LinkedIn de manière vraiment efficace, les 
publications doivent susciter l’intérêt de leurs abonnés.

SOYEZ INTERACTIF. Commencez ou terminez vos affichages par 
un appel à l’action. Posez des questions provocantes qui suscitent des 
réponses, et nourrissez activement la conversation.

PUBLIEZ FRÉQUEMMENT. Les magazines sectoriels s’attachent à être 
des chefs de file de l’information dans leur secteur. Si le groupe de votre 
publication est inactif pendant de longues périodes, il perdra de sa 
crédibilité et de son dynamisme, ce qui pourrait avoir un effet nuisible 
sur la réputation de votre magazine. 

SOYEZ STRATÉGIQUE. Il y a une différence entre faire fréquemment 
acte de présence, et être irritant. Les affichages en rafale peuvent en-
combrer les lecteurs. Pour obtenir de meilleurs résultats, établissez une 
stratégie de médias sociaux qui prévoira des mises à jour périodiques, 
un calendrier d’affichage, et des règles de suivi et de modération des 
discussions. Adaptez votre stratégie au besoin.

PASSEZ LE MOT ET ATTIREZ PLUS D’ABONNÉS
Il va de soi que votre site Web devrait comporter des liens vers vos 
médias sociaux. Si votre publication est offerte en version imprimée, 
annoncez-le. Citez le groupe : à la fin d’un article, dites aux lecteurs que 
la conversation se poursuit en ligne, et invitez-les à se joindre au débat. 

De quelles autres façons les gens peuvent-ils être informés de l’existence 
de votre groupe LinkedIn? La signature de vos courriels comporte-t-elle 
un lien? Et votre carte professionnelle? Avez-vous présenté des offres 
spéciales ou des concours réservés aux membres?

Par-dessus tout, rappelez-vous que les publications d’affaires et de 
créneau doivent tout mettre en œuvre pour créer un esprit collectif et 
de partage d’intérêts. Si vous cultivez ces valeurs, fournissez un contenu 
solide et suscitez l’interaction, votre publication, et ses canaux des 
réseaux sociaux, s’épanouira.
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