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Linkfluence renforce son offre grâce aux données agrégées et
anonymisées de Facebook Topic Data
Paris, le 18 mai 2016 - Linkfluence, un des leaders du Social Media Intelligence, annonce aujourd’hui un
partenariat stratégique avec Datasift, permettant un accès aux données agrégées et anonymisées de
Facebook Topic Data. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Linkfluence, grâce à Radarly et ses services
associés, va proposer un accès en temps réel aux sujets, tendances, contenus partagés par les
utilisateurs de Facebook. L’innovation ? Une segmentation socio-démographique inédite de ces
données.
Plus de 1,44 milliard de membres de Facebook dont près d’un tiers en Asie utilisent la plateforme pour
partager, liker ou encore commenter les sujets qui les intéressent. Plus de la moitié de ces membres s’y
connectent chaque jour. En France, cela représente 75% des plus de 18 ans. Des chiffres
impressionnants qui démontrent que Facebook est la plateforme sociale incontournable, lieu de tous
les échanges et de toutes les interactions. Le réseau social est aujourd’hui un terrain idéal pour les
professionnels de la communication et du marketing de compréhension des individus et des
consommateurs.
Avec ce partenariat avec Datasift, Linkfluence, à travers Radarly et ses services associés, a maintenant
accès à Facebook Topic Data : des données agrégées et anonymisées sur l’ensemble des interactions
produites par des utilisateurs de Facebook, que ce soit avec des marques, des produits, des
événements, des contenus ou des thématiques. L’innovation clé repose sur le fait que ces interactions
sont segmentées socio-démographiquement par leur âge, leur genre et leur localisation.
Avec cette nouvelle offre, l’univers du Social Media Intelligence (SMI) évolue, intégrant les
segmentations sociodémographiques qui restaient jusqu’alors des éléments d’analyse majeurs du
Market Research, du planning stratégique ou du media planning.
Une dimension supplémentaire qui vient nourrir et renforcer la valeur produite par Linkfluence dès
aujourd’hui. A l’analyse des contenus que permet le SMI s’ajoute la connaissance de ceux qui les
partagent rapprochant ainsi audience & contenus. Ces données permettent d’ores et déjà à Linkfluence
de :
-

Enrichir la compréhension des marques, de leurs produits et la perception de leurs
consommateurs

-

Suivre avec un spectre élargi la diffusion de crises et comprendre leur impact véritable sur les
marques et leur réputation

-

Optimiser le contenu de campagne digitale et leur diffusion en temps réel

-

Identifier de nouveaux usages, de nouvelles tendances et de nouvelles pratiques avant qu’ils ne
se diffusent largement

Selon Hervé Simonin, CEO de Linkfluence : “Cette nouvelle source de données massives à analyser
conforte Linkfluence dans sa conviction que face à cette explosion de data, l’expertise humaine doit
prendre le relais des algorithmes pour passer du « Quoi ? » au « Pourquoi ? » et finalement au
« Pourquoi faire ? »”.
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Pour Guilhem Fouetillou, Chief Evangelist Officer et cofondateur de Linkfluence, le champ à explorer est
immense. « Avec la mise à disposition de ces nouvelles données d’usage, les social analytics vont
devenir un outil décisif pour le market research, les RP et l’innovation.»
« Chez DataSift, nous croyons que les entreprises du monde entier devraient être en mesure d'utiliser
des insights issus des data pour répondre à leurs enjeux business » confie Tim Barker, le PDG de
DataSift. «Facebook Topic Data permet aux entreprises d'acquérir une meilleure compréhension de
leurs publics, d'une manière qui protège la vie privée des personnes. Nous sommes ravis de travailler
avec Linkfluence pour fournir à ses clients un aperçu des interactions de leurs consommateurs sur
Facebook. »

A propos de Linkfluence :
Linkfluence, startup leader 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 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 France, en Allemagne et au Royaume-Uni 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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A propos de Datasift :
DataSift est le leader en Human Data Intelligence qui permet de maximiser la valeur des données humaines, en temps réel.
Traitement plus de 2 milliards interactions sont générées par jour. Dans ce contexte, la plate-forme DataSift Privacyfirst
transforme ces data en intelligence décisionnelle sans compromettre la confiance des consommateurs. Fondée en 2010 et
basée à San Francisco, DataSift a des activités à New York, Reading et Londres, Royaume-Uni et au Canada. L’écosystème de
DataSift est vase et comprend des partenaires comme Oracle, Sysomos et WPP, ainsi que des milliers d'applications à travers
une grande variété d'industries, comme la vente au détail, les télécommunications, la high tech, les biens de consommation et
les agences digitales, etc. Plus d’infos : datasift.com.

