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Fai re  du buzz 
sur  le  Net   

 

E-TECHNOLOGIE 

Le buzz sur Internet n’est rien d’autre que la rumeur des 
temps modernes exploitée dans un objectif de communi-
cation. Comment fait-on du buzz ? Voici quelques 
conseils.  

 

Le contenu, toujours le contenu  

Le principe de buzz est de faire se relayer une info d’in-
ternaute à internaute. Or, si vous n’avez rien à dire ni à 
montrer, il y a peu de chance que ces derniers relaient 
l’information juste pour vous faire plaisir. Il vous faudra 
donc concevoir un message fort et innovant.  

Relayez le Web par d’autres supports  

Le Web seul ne suffit pas. Il faut lancer le buzz par d’au-
tres supports : publicité, SMS, street marketing. Plus les 
canaux seront nombreux, plus vous multiplierez les résul-
tats.  

Rendez vos clients acteurs  

L’internaute doit se sentir directement concerné par la 
marque ou l’information à relayer. Faites en sorte qu'il 
s'approprie totalement votre marque et votre produit.  

Ciblez les relais d’opinion  

Chaque univers de marque dispose de personnalités 
emblématiques. Ils sont à identifier et à chouchouter 
tout particulièrement. S’ils entrent dans le système et 
amorcent le buzz, votre opération a toutes les chances 
de succès.  

Faites "monter la mayonnaise"   

Imaginez plusieurs temps forts dans la campagne pour la 
faire durer et donner envie aux internautes d’y revenir.  

Soyez créatif  

Comme pour toute autre forme de communication, il 
faut savoir surprendre sans pour autant apparaître 
trop décalé par rapport à la marque.  

Faites appel à des professionnels   

Internet est un métier à part entière avec ses spécifi-
cités. N’hésitez pas à contacter des professionnels 
du buzz.   

N° 57 
Janvier 2009 

Téléphone : 01 55 04 31 31 
Télécopie : 01 55 04 31 70 

Site : www.oec-paris.fr  

45, Rue des Petits-Champs 
75035—PARIS Cedex 01 

Francilien Info ENTREPRISES  

est une publication électronique  

bimensuelle de  

l'Ordre des experts-comptables  

région Paris Ile-de-France. 

 

Directeur de la publication :  

Bernard LELARGE 

 
Rédacteur en chef :  

Arnaud CUISINIER 

 
Conception/Réalisation :  

BGC TOSCANE - www.bgctoscane.com 

 
Régie publicitaire :  

Effiliation 

42, rue des Martyrs - 75009 PARIS 

01 40 18 54 04 - www.effiliation.com 

©Istockphoto - Ordre des Experts-

Ordre des experts‐comptables 
région Paris Ile‐de‐France 


