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Grands groupes et startups : pour le meilleur ou pour le pire ?
Une étude inédite de Linkfluence et Publicis Nurun

Paris, le 14 juin 2016 - A l’occasion de Viva Technology 2016, Linkfluence et Publicis Nurun
ont analysé toutes les conversations et insights du web portant sur les relations entre les
grands groupes et les startups. Résultat : un an de data décryptée soit plus d’un million de
publications analysées mettant en lumière des tendances inédites. (à découvrir ici)
Avec cette étude, Linkfluence et Publicis Nurun explorent l’écosystème des grands groupes et
des startups et révèlent les insights, de signaux faibles et de grandes tendances structurant leurs
relations. Inédit et accessible en ligne, cette nouvelle cartographie 3D immersive permet de visualiser
liens et connexion entre les deux mondes et d’y réaliser un voyage exploratoire guidé et décrypté
Pour Guilhem Fouetillou, Chief Evangelist Officer de Linkfluence « Cette étude nous prouve que la
donnée sociale est véritablement au cœur des enjeux de transformation des entreprises. Cela illustre
également notre capacité à lire les tendances, à les décrypter et à en faire des objets viraux inédits. »
Avec une volumétrie impressionnante et une tonalité impliquée, le sujet est loin d’être anecdotique et
inscrit la transformation digitale au cœur des préoccupations des grands groupes. L’écosystème mis en
lumière se compose d’une grande diversité de partie-prenantes dont les conversations interagissent de
Singapour à Londres en passant par San Francisco.
Gildas Launay, Directeur du Planning Stratégique de Publicis Nurun « On aura rarement eu un sujet
d’étude aussi riche dans un cadre d’écoute online. Le web, et particulièrement le social media, est
devenu une véritable place de marché pour les startups, qui non seulement s’y sourcent et s’y
comparent, mais y assurent leur promotion auprès des investisseurs et des grands groupes. »

Quelques enseignements et les chiffres clés :
- Les relations grands groupes / startups : un sujet très conversationnel : un million de contenus
publiés vus plus de 450 millions de fois
- Les trois grandes tendances décryptées : compétition, collaboration et coopétition
- La French Tech, trait d’union de la coopération en France
- Zoom sur les formes de coopération les plus conversationnelles :
Investissements et acquisitions : cœur du sujet (soit 32% des publications)
Incubation & accélération : un thème très débattu (soit 30% de parts de voix)
Open innovation : tendance émergente (soit 10% de parts de voix)
Hackathons: des événements (social) médiatiques (soit 5% de parts de voix)
Pour plonger dans plus de 7 millions de données et découvrir la carte interactive élaborée par
Linkfluence et Publicis Nurun : http://livreblanc.linkfluence.publicisnurun.fr/

A propos de Linkfluence : Leader du Social Media Intelligence, Linkfluence propose des solutions uniques de

monitoring, d’analyse et d’activation des médias sociaux. Au travers de sa suite logicielle Radarly et de ses services
associés, Linkfluence capte et analyse plus de 150 millions de publications par jour pour aider les marques à
prendre de meilleures décisions. Entreprise française fondée en 2006, elle compte plus de 180 collaborateurs en
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France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine et à Singapour et affiche une très forte croissance. Linkfluence
compte plus de 300 références dans le monde dont Danone, Sanofi, Orange, Accor, McDonald’s ou encore
Groupama. www.linkfluence.com | @linkfluence
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