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Social Media Intelligence :
Danone choisit Linkfluence sur 4 marchés clés de l’Europe de l’Ouest
pour réaliser sa veille des médias sociaux et engager avec ses communautés
La suite logicielle en SaaS Radarly de Linkfluence et ses services associés ont été choisis par Danone
pour capter, monitorer et analyser les conversations du web social pour l’ensemble de ses marques
dans quatre marchés clés de l’Europe de l’Ouest. Le Groupe avait lancé un appel d’offres en octobre
2013 auprès de grands acteurs internationaux du secteur du Social Media Intelligence.
Chaque jour, des millions d’avis et de commentaires s’échangent sur le web social. Ils
influencent directement les comportements des consommateurs, les produits qu’ils achètent et les
marques qu’ils choisissent. L’analyse de ces conversations digitales (le social media intelligence) permet
aux entreprises de récolter de précieux renseignements sur la perception de leurs produits et les
souhaits de leurs consommateurs.
Avec la suite logicielle en SaaS Radarly, Danone renforce sa capacité à monitorer et à analyser les
conversations sur le web social portant sur ses marques et catégories. Il peut aussi identifier les
tendances ou encore ses ambassadeurs, le tout pour mieux engager avec ses communautés.
Christian Veysseyre, Directeur Social Media Intelligence pour Danone, commente : « Linkfluence était le
partenaire le plus à même de répondre à l’ensemble de nos exigences. Nous croyons en la valeur
ajoutée de travailler étroitement avec un acteur unique notamment en Europe. Au-delà de l’expertise
technique apportée par Linkfluence, la richesse de la solution réside dans l’accompagnement sur
mesure dont nous bénéficions aujourd’hui. Nous sommes convaincus que le Social Media Intelligence
constitue un véritable avantage concurrentiel pour Danone. »
Pour Hervé Simonin, CEO de Linkfluence : « Qu’un groupe mondial prestigieux comme Danone
s’empare du sujet Social Media Intelligence est un signal fort qui démontre une vraie maturité du
marché. Cela vient confirmer un véritable changement d’échelle pour Linkfluence. C’est également une
vraie reconnaissance sur nos capacités à articuler la suite logicielle Radarly et les services à haute valeur
ajoutée que nous proposons.»
Linkfluence est ravi d’accompagner Danone lors de cette première étape, avant un déploiement plus

large à de nouveaux pays, en mettant l’innovation de ses méthodes et outils au service du groupe
international.
À propos de Linkfluence :
Linkfluence, startup leader en Europe du Social Media Intelligence, 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 100 millions de publications par jour pour aider les Directeurs Marketing et Communication, les Directeurs
Digitaux ou encore les Community Managers à piloter leur stratégie à partir des données du web social. Entreprise française
fondée en 2006, elle compte plus de 70 collaborateurs en France et en Allemagne et affiche une croissance de plus de 100%
par an. Linkfluence compte plus de 200 références dans le monde dont Sanofi, Accor, McDonald’s, Pfizer, Club Med, Pernod
Ricard, Canal+, Orange France, WWF, Essilor, Groupama, Universal Music.
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