
Effy  Guide des réseaux sociaux à l’usage 
des artisans de la rénovation énergétique

Difficile de les ignorer... Les réseaux sociaux sont partout ! Pourtant, 

de nombreux artisans les négligent encore. Vous avez envie de vous y 

mettre pour promouvoir votre entreprise ? Très bonne idée ! Mais par où 

commencer ? Communiquer sur les réseaux sociaux nécessite une vraie 

stratégie. Voici les clés pour vous lancer... suite

Votre entreprise sur 
les réseaux sociaux !



Pourquoi utiliser les réseaux sociaux 
en tant que professionnel du BTP ?

Et pourquoi pas ?

 Ce n’est pas pour moi !

Tout simplement parce qu’il est possible d’y 
toucher une large audience. Leur utilisation 
ne cesse d’augmenter au fil des années. Les 
réseaux sociaux sont devenus un outil de 
communication incontournable pour votre 
réputation, votre image de marque… et pour 
trouver des clients !

En 2019, près de 70 % des internautes déclaraient 
utiliser les réseaux sociaux au moins une fois par 
jour, avec un temps de connexion moyen d’1 h 30. 

Source : Digimind

7 internautes sur 10

Objectifs concrets

Audience ciblée

• Augmenter le trafic de votre site web ?

• Prospecter ?

• Améliorer votre satisfaction client ? 

• Simplement communiquer avec vos clients ?

• Cherchez-vous une audience de 
professionnels ou de particuliers ?

• Votre public cible est-il âgé ou plutôt 
jeune ?

• Habite-t-il en ville ou à la campagne ?

Définir vos objectifs : 
un préalable essentiel 



Quels réseaux sociaux pour votre 
entreprise de rénovation énergétique ?
Soyez sélectif ! Pas besoin de créer un compte sur tous les réseaux sociaux. Au contraire, vous devez 
identifier les plus pertinents par rapport à votre cible.

L’indispensable 
Google My Business Facebook 

Ce n’est pas un réseau social à 
proprement parlé, mais un outil essentiel 
pour être visible sur Internet. Il s’agit 
de la fiche qui apparaît sur Google 
lorsqu’un internaute fait une recherche 
sur votre entreprise. Pour permettre à 
vos clients de vous trouver à coup sûr, 
il est primordial que vos coordonnées 
(adresse, téléphone et site web) 
y figurent… et qu’elles soient à jour !

C’est le réseau social le plus utilisé 
en France et, qui plus est, par toutes 
les tranches d’âge. Plutôt axé sur le 
divertissement, il est plus adapté à un 
public de particuliers. Il est recommandé 
pour travailler votre notoriété, établir 
un lien de proximité avec vos clients 
ou faire de la prospection grâce à la 
publicité Facebook.

Essayez d’interagir avec les utilisateurs et 
de les divertir à travers vos publications. 
Privilégiez les images et les vidéos et 
n’hésitez pas à raconter une histoire ou à 
partager un retour d’expérience.

LinkedIn

Ce réseau social professionnel est parfait 
pour vous adresser à d’autres entreprises. 
Il vous permettra de communiquer sur 
vos nouveautés auprès de prospects 
professionnels, de trouver des partenaires 
et aussi de recruter. Sur LinkedIn, publiez 
votre actualité professionnelle et des 
articles pour partager votre savoir-faire et 
vous faire reconnaître en tant qu’expert.

Instagram

Ce réseau de partage d’images 
est utilisé par une cible un peu plus 
jeune que Facebook et LinkedIn. Il est 
particulièrement adapté à la présentation 
de produits et de réalisations. 
Les utilisateurs y sont très actifs, ce qui 
est particulièrement utile si vous cherchez 
à interagir avec vos clients et prospects.

Travaillez le rendu de vos photos, dont 
le but est d’inspirer votre public. Une 
légende doit compléter le visuel et 
raconter une histoire.

Twitter : permet de suivre l’actualité d’un 
secteur d’activité et de communiquer sur 
votre entreprise de manière informelle.

Pinterest : peut vous servir à développer un 
univers de marque avec des photos de vos 
plus belles réalisations.

YouTube : convient parfaitement à la 
consultation et la publication de tutoriels 
sur vos produits, ou encore la diffusion de 
reportages sur vos chantiers de rénovation.

Et d’autres réseaux…

Astuces

Astuces



Comment gérer vos réseaux sociaux 
au quotidien ?

Le plus compliqué sur les réseaux sociaux, c’est 
d’être régulier et de tenir dans la durée ! Publier 
régulièrement, c’est montrer à votre cible que 
vous restez actif en permanence. Peu importe si 
c’est une fois par jour ou une fois par semaine : 
l’essentiel est de s’y tenir.

Pour gagner du temps, notez dans un coin 
de votre tête, sur un carnet ou sur votre 
smartphone vos idées d’informations à 
partager. Et pensez aussi à prendre des photos 
de vos chantiers, réunions d’équipe… Quand 
vous serez un peu rôdé, vous pourrez même 
préparer plusieurs publications en même temps 
et les diffuser au fur et à mesure.

            Préparez vos prises 
            de parole

S’il n’est pas utile de publier des informations 
tous les jours, il est absolument nécessaire 
de répondre à tous les commentaires pour 
assurer votre relation client. N’hésitez pas à 
dialoguer avec vos contacts, à faire preuve de 
disponibilité et à montrer ainsi votre fiabilité.

           Interagissez avec              
           votre audience



Il est encore plus important de répondre aux commentaires négatifs ! Sans réponse de votre part, les 
visiteurs de votre page peuvent penser que vous ne réagissez pas à leur message, et que vous vous 
moquez des clients insatisfaits. Vous risquez alors un « bad buzz » : une mauvaise publicité qui s’emballe 
et peut endommager durablement votre entreprise.

Instagram, Facebook, Twitter : même 
pas peur. Vous disposez désormais 
de l’essentiel pour vous lancer sur les 
réseaux sociaux et y développer la 
notoriété de votre entreprise. Pour 
élargir votre clientèle facilement, Effy 
peut aussi vous mettre en relation 
avec des particuliers ayant un projet 
de rénovation qualifié. Des projets que 
vous pourrez ensuite partager sur Insta 
pour convaincre de nouveaux clients…

La boucle sera bouclée !

           Répondez aussi aux commentaires négatifs !

3 conseils pratiques

Même si vous faites le maximum pour 
satisfaire vos clients au quotidien, les 
commentaires négatifs sont inévitables. 
Ne les prenez pas personnellement. 
Considérez-les au contraire comme une 
opportunité d’amélioration. Ce peut être le 
moyen de rallier un client à votre cause : un 
consommateur exigeant à qui vous aurez 
su répondre avec justesse peut devenir un 
client fidèle !

#1  Contrôlez vos émotions ! 

Si un commentaire contient une question sur 
votre entreprise susceptible d’être récurrente 
(par exemple, vos tarifs, votre certification 
RGE, etc.), préparez une réponse expliquant 
votre façon de procéder, à ressortir chaque 
fois qu’elle revient.

#2  Préparez les réponses 
       fréquentes

Si un commentaire porte sur un cas 
particulier (comme un incident de 
chantier, un retard…), vous pouvez 
répondre en commentaire que vous seriez 
ravi d’échanger avec votre client plus en 
détail. Contactez-le en message privé 
pour continuer la conversation avec lui 
de façon plus personnelle. Cette pratique 
permet des réponses plus construites et 
un échange plus personnalisé. 

#3  Poursuivez les conversations  
       par messagerie

Je deviens partenaire Effy

https://www.effy.fr/pro
https://www.effy.fr/
https://www.invox.fr

