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Linkfluence réalise le Social Media Dashboard
de la prochaine édition de LeWeb’14

Linkfluence, leader français du Social Media Intelligence, est partenaire de la prochaine
édition de LeWeb’14 du 9 au 11 décembre. Linkfluence réalisera le Social Media Dashboard de
l’événement, avec des infographies originales issues du web social, obtenues grâce à la suite logicielle
Radarly.

LeWeb est le rendez-vous de l’innovation digitale. Il réunit des milliers d’invités et de prestigieux
speakers qui commentent sur le web social les conférences auxquelles ils assistent, les rencontres qu’ils
font ou les innovations qu’ils découvrent.
Autant de conversations, tweets, posts, articles, blogs ou photos qui viendront nourrir le Social Media
Dashboard réalisé par Linkfluence. Quel est le sujet le plus conversationnel ? Quel speaker génère le plus
de tweets ? Quelle est la photo la plus partagée lors de l’événement ? Quel billet de blog a le plus de
résonnance ? C’est le type de questions auxquelles répondra le Social Media Dashboard.
Ces infographies seront présentées mercredi et jeudi matin par Loic Lemeur en séance plénière et
seront ensuite disponibles en ligne sur le site de l’événement.
« Nous sommes ravis de nous associer à un événement d’envergure internationale comme LeWeb.
Réaliser le Social Media Dashboard est une très belle opportunité de réaffirmer les capacités de notre
suite logicielle Radarly, qui vient d’être nommée dans le classement Gartner. En plus du monitoring
d’événement, il faut rappeler que Radarly peut être utilisé pour gérer la réputation, la performance sur
les réseaux sociaux, le CRM, détecter en amont les crises, l’identification d’insights et de signaux
faibles.» affirme Hervé Simonin, CEO de Linkfluence.
En complément du Social Media Dashboard, Guilhem Fouetillou, VP Research & Innovation,prendra la
parole à deux reprises pour Linkfluence: lors d’un workshop le mercredi 10 décembre à 11h « Social
Listening at the heart of Digital Transformation: the Danone Case » et lors de la conférence « Attract,
Listen & Engage » de 17h à 18h le mercredi 10 décembre.

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 à prendre de meilleures décisions. Entreprise française fondée
en 2006, elle compte plus de 80 collaborateurs en France, en Allemagne et au Royaume-Uni et affiche une croissance de plus
de 50% par an. Linkfluence compte plus de 250 références dans le monde dont : Danone, Sanofi, Orange, Accor, McDonald’s
ou encore Groupama.
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