
HEBDOMADAIRE
Jeudi

23 mars 2017
Numéro 12

SOIXANTE-TREIZIÈME 
ANNÉE

1,40 E

Ce numéro du « Faucigny » est composé de deux cahiers foliotés de 1 à 8 et de 9 à 12

 Retrouvez notre supplément informatique page 13

A 8mn d’Evian, villa de 2010 construite 
en bioclimatique sur 794 m2 de terrain 
paysagé. 
Ses 146 m2 comprennent : 1 SAM ouvrant 
sur terrasse plein sud, salon avec chemi-
née, 3 chb, 2 Sdb, mezzanine.
Vaste sous-sol complet. Performances 
énergétiques exceptionnelles.
D.P.E : A  - Prix : 650 000 e 
Ref : 3798
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Elucubrations

Succession de Marc Francina à l’Assemblée nationale :  
le Chablais prépare son « plan B »

Le suspens devient de moins en moins 
soutenable dans la 5ème circonscription, où 
un certain nombre d'angoissés commence 

à spéculer de plus en plus ouvertement sur l'état 
de santé du député sortant, le LR Marc Francina, 
et sur ses capacités à pouvoir se représenter aux 
prochaines législatives. Victime dernièrement 
d'un petit « coup de mou », le parlementaire  
- d'ordinaire plus bavard - laisse lui-même planer 
le doute, à demi-mot, sur ses réelles intentions. A 
tel point que les plus compatissants sont déjà en 
train d'élaborer un « plan B ». On ne sait jamais... 

Duel De femmes
Reste à trouver le nouveau nom à mettre sur les 

affiches. Et de ce côté-là, c'est loin d'être l’unisson 
chez les Républicains. Il y a d'un côté les partisans 
de Patricia Mahut, l'assistante parlementaire et 
conseillère départementale de Thonon, à qui le 
parti avait promis l'investiture « au cas où ». Et de 
l'autre, les inconditionnels de Josiane Lei, l'adjointe 
évianaise et conseillère départementale, qu'ils 
estiment plus à même de rassembler l'électorat. 

Ces derniers avancent que 
Patricia Mahut a perdu de 
son aura depuis qu'elle 
a échoué a décrocher le 
poste de secrétaire de 
circonscription contre 
l'exalté adjoint thononais 

Christian Perriot.... lui-même candidat à la 
députation « sans étiquette s'il le faut ». 

Arminjon Décline
Autre problème pour Patricia Mahut : le 

secrétaire général des LR, Bernard Accoyer, 
ne veut plus entendre parler de son éventuelle 
candidature. Lui qui avait naguère poussé la 
dame à se présenter au nom des Républicains à 
la présidence du Conseil départemental contre le 
« Pharaon »  Christian Monteil (avec le succès 
que l’on sait) ferait désormais le forcing auprès 
de Marc Francina pour qu’il le suive dans cette 
décision. Le député-maire d’Annecy-le-Vieux  
aurait même proposé de donner l’investiture à 
l’avocat thononais Christophe Arminjon. Lequel 
a gentiment décliné, estimant que son avenir 
est plutôt de se mettre « au service de sa ville 
natale », comme l’avait écrit autrefois son illustre 
prédécesseur, Me Georges Pianta. Un slogan repris 
en 1995 par Jean Denais pour décrocher la mairie 
de Thonon. Avec succès...

chrystelle Beurrier et AstriD BAuD 
comme recours

Jamais à court de solutions lorsqu’il s’agit 
de contrer une candidature de Patricia Mahut, 
les instances dirigeantes LR en viennent même 
à imaginer sortir de leur chapeau la conseillère 

départementale de Sciez, Chrystelle Beurrier. Alors 
que d’autres, spéculent déjà sur une éventuelle 
défaite de François Fillon à la présidentielle, suivie 
d’ une reprise du parti par Laurent Wauquiez, 
pour avancer le nom de la conseillère régionale 
et maire adjointe de Thonon, Astrid Baud-Roche. 
Cette dernière a d’ailleurs déjà commencé à 
se chercher un suppléant, en la personne du  
« Tsarévitch » Nicolas Rubin,  maire de Châtel, 
conseiller départemental d’Evian et président de 
l’association des maires de la Haute-Savoie. Mais 
là, ce serait déclarer la guerre à Marc Francina... 
et le pousser à se représenter. 

josiAne lei, l’infAtigABle
En attendant, ce sont les suppléants de ces 

dames qui croisent les doigts. Dans un cas 
comme dans l'autre, la loi sur le non-cumul de 
mandat, censée entrée en vigueur dès le mois de 
juillet, pourrait leur ouvrir les portes du Conseil 
départemental. La pression est surtout très forte 
du côté d'Evian où l'avenante Josiane Lei - si elle 
accepte la mission (ce qui n’est pas encore gagné) 
et remporte les élections - devrait faire une croix 
sur sa vice-présidence du Département et ranger 
aux oubliettes ses vues sur la mairie d'Evian. 
Choix cornélien... Mais qu’on se rassure, il  restera 
quand même à cette infatigable la présidence de 

la CCPEVA (communauté de communes du Pays 
d'Evian et de la Vallée d'Abondance), à laquelle 
pourront s'ajouter quelques autres mandats non 
visés par le cumul...

« Marion la Menace » en emBuscADe
Les dames sont décidément très en forme dans 

le Chablais. Après les incertitudes qui pèsent sur les 
candidatures des « Francinettes » Patricia Mahut et 
Josiane Lei, c'est au tour de la centriste Thononaise 
Marion Lenne (alias « Marion la menace ») de 
se chercher une investiture. Son parti, l'UDI, ne 
se montrant pas spécialement chaud, cette grande 
dévouée brûlerait désormais quelques cierges du 
côté de la chapelle d'Emmanuel Macron. Mais 
pour cela, il lui faudra ronger son frein jusqu'au 
lendemain du premier tour de la présidentielle. 
D'ici là, tout le Chablais retient sa respiration...

« Picorette » privée De « Yo-Yo » ?
La cinquième circonscription n'est pas la seule 

à susciter les vocations féminines. Dans la seconde 
aussi, on se bouscule au portillon pour décrocher 
la suppléance du député LR sortant, Lionel Tardy 
(« Yo-Yo » pour les intimes). Selon des tractations 
commencées de longue date, le siège devait revenir 

Suite page 4
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 Supplément informatique
businEss Le marketing par les réseaux sociaux

Les sites sociaux pour le cybermarketing
Facebook, Linkedin, Twitter… génériquement appelés Réseaux sociaux, sont aujourd’hui des acteurs à prendre en compte dans une stratégie 
web B2B (Business to Business). Ils vous permettent en effet de cibler très précisément vos futurs clients.

Les réseaux sociaux sont devenus un véritable 
phénomène. Sur Facebook, ce sont plus de 
15 Millions d’utilisateurs uniques mensuels 

(5 Millions chaque jour), 130 amis en moyenne. 
Sur Linkedin, ce sont 400 Millions de membres 
professionnels. Tous ces utilisateurs ont saisi des 
profils très précis pour devenir membre. Près de 
70% des internautes se connectent sur ces réseaux. 

intérêts Des sites sociAux
Selon une étude Benchmark Group (marque 

commerciale de la société française à capitaux 
privés Howto Media Group, dont l’activité est 
l’édition de sites web pratiques et de magazines sur 
Internet), la prise de parole sur les réseaux sociaux 
est le dispositif à impact le plus fort en B2B.

les Différents moyens
Il existe différents moyens de communiquer 

via les sites sociaux. Tout comme il est possible 
de simplement donner une information brève par 
un « statut », les blogs, vidéos, etc. sont également 
des liens utiles au « cybermarketing ».

Chaque site social possède ses « adeptes ». Leur 
multiplication est utile en fonction du public ciblé 
par les messages que l’on veut transmettre.

fAceBook
Facebook possède un micro-site annexe, 

appelé Facebook Developper, permettant aux 
développeurs Internet d’obtenir des codes à 
intégrer aux sites Internet (ex : Bouton « Like / 
J’aime ») ou encore de créer des applications pour 
les pages Facebook (ex : Jeu concours).

créer et pArAmétrer une fAn pAge 
fAceBook

Pour pouvoir créer une Fan Page, il faut, dans 
un 1er temps, posséder un Compte Utilisateur sur 
Facebook. En effet, ce compte (ou Profil) sera 
l’administrateur 1er de la Page. Il sera possible, par 
la suite, d’attribuer d’autres administrateurs parmi 
les profils ayant « Aimé » la Page. Vous pouvez 
également être administrateur de plusieurs pages.

Vous aurez alors accès à la gestion de différents 
« Murs / Journaux » : celui de votre compte, 
et celui de chacune des pages dont vous êtes 
administrateur. 

Il est possible de publier sur les murs de ses 
amis, sur son propre mur, ou sur celui d’une page 
qui l’autorise. Les publications peuvent être 
directes ou indirectes. Par exemple, il est possible 
de publier une photo sur son mur et d’identifier 
des amis dessus. Cette photo apparaîtra donc 
sur le mur des personnes identifiées (selon les 
paramètres du compte des personnes en question). 

En effet, il vaut mieux éviter de créer un Profil 
en lieu et place d’une page pour une entreprise 
afin d’éviter d’être identifié à tout va dans les 
publications d’autres personnes, car il s’agit 
souvent de « fausses identifications » créées dans 
le seul but de faire parler de ceux qui ont posté cette 
même publication. Exemple : être identifié sur une 
photo publicitaire pour un salon de coiffure, alors 
que l’activité de votre entreprise est la plomberie.

De plus, la création de comptes sur Facebook 
est, dans les conditions d’utilisation, réservée à des 
personnes réelles. Si le nom saisi pour la création 
du compte n’est pas un nom considéré comme 
correct, la création est alors impossible.

Cependant, depuis une page, il sera possible 
d’identifier d’autres pages. C’est que qu’on 
pourrait appeler un échange de bon procédé, 
entre des sociétés partenaires. Par exemple, 
vous organisez une réception et remerciez votre 
traiteur, identifiez le sur votre publication. Ainsi, 
la publication apparaîtra sur le mur de sa Page, 
ses fans pourront cliquer sur votre page, peut-être 
même l’aimer. Et vice-versa…

Une fois votre compte utilisateur créé, il faut 

aller sur le Fil d’actualité pour voir apparaître un 
menu sur la gauche.

Dans ce menu, vous y trouverez favoris, amis, 
applications, …, et Pages

Les chiffres inscrits à droites de chaque 
catégorie (Famille, Autre, Actualité des pages, 
etc.) correspond au nombre de nouvelles actualités 
de cette catégorie depuis la dernière visualisation.

Choisissez de « Créer une page » et choisissez 
le type de page approprié en fonction de l’activité

Ensuite, suivre les étapes une à une (sous le 
même principe que pour la création du compte) 
pour compléter les données de la création de la 
Fan Page.

Animer sA fAn pAge
Si vous n’avez qu’une seule photo à publier, 

utilisez l’album « Photo du Mur » par défaut. Pour 
cela, aller sur votre mur, et cliquer sur « Photo/
vidéo » sur votre journal, puis, « Joindre une 
photo/vidéo ». 

Téléchargez ensuite votre photo depuis votre 
ordinateur. Pour plus d’impact sur cette image, 
pensez à lui donner un titre (zone «Exprimez-
vous»), d’identifier les éventuels pages partenaires 
et de cibler la publication. Il est conseillé de laisser 
la publication «publique», ce qui facilitera les 
partages par les personnes visualisant la photo.

Si le nombre de photos (ou leur sujet) nécessite 
un album, la 1ère étape reste la même, sauf qu’il 
faut choisir de « Créer un album photo » au lieu de 
simplement « Joindre photo/vidéo ». Sélectionnez 
les photos que vous désirez placer dans l’album

Les photos se téléchargent. Pensez à :
- Donner un titre à l’album (+ Description)
- Indiquer le lieu et la date des prises de vue
- Ajouter d’éventuelles autres photos
- Publier votre album
Pour joindre une vidéo, la procédure est la 

même que pour joindre une photo unique sur son 
mur. (cf. étape précédente).

importer un flux rss
Un produit RSS (« Really Simple Syndication ») 

est une ressource Web dont le contenu est produit 
automatiquement (sauf cas exceptionnels) en 
fonction des mises à jour d’un site Web. Les flux 
RSS sont souvent utilisés par les sites d’actualité 
et les blogs pour présenter les titres des dernières 
informations consultables en ligne.

Généralement, un flux RSS contient un titre 
(souvent celui d’un article), une description de 
l’article, et un lien vers le site concerné.

Il existe de nombreux modules permettant de 
paramétrer un flux RSS vers Facebook ou les autres 
réseaux sociaux. Par exemple, avec WordPress, 
DATALP vous conseillera d’utiliser une extension 
appelée SNAP (pour Social Network Auto-
Poster). Pour l’utiliser, un des ardministrateur 

de la Fan Page devra généré une application via 
Facebook Developper, afin d’obtenir des codes 
uniques prévus pour ce fameux flux RSS.

Développer le trAfic
Les codes boutons « J’aime » et « Partager 

sur Facebook » sont disponibles sur le Facebook 
Developper. Ces boutons n’ajoutent pas les 
« j’aime » sur les liens RSS des articles du mur 
Facebook, mais bel et bien sur l’article en lui-
même, directement sur le site ou le blog d’où ils 
sont issus.

Les partages faits par les abonnés arrivent, 
quant à eux, directement sur leurs murs

réActivité fAce Aux puBlicAtions
Pour attirer du monde sur votre page Facebook, 

il convient d’intervenir régulièrement et de 
répondre à toutes les sollicitations (Messages 
privés, Publications sur votre mur, Réponse à un 
commentaire, etc.)

le B2B DAns les puBlicAtions
Insérer des liens vers d’autres pages, 

applications, personnes, peut permettre d’être vu 
par leur intermédiaire.

Lorsque vous publier un statut, une photo, etc. 
sur votre mur, ou sur celui de quelqu’un d’autre, 
pensez à identifier les pages de vos partenaires. 
Ces derniers auront également cette actualité sur 
leur propre mur, créant ainsi un lien « induit » vers 
le mur de votre page.

twitter
Comprendre le lexique Twitter demande une 

petite adaptation, mais sa compréhension reste au 
final très simple.

Twitter signifie « Gazouillis » en anglais. Une 
personne qui poste un «Tweet» (actualité) sur 
Twitter est un «Twittos».

Le fil des actualités est appelé Time Line. Les 
Tweet y sont affichés du plus récent au plus ancien.

Si vous voulez voir les Tweet d’une personne, il 
faut alors « le suivre » ou s’y « abonner », c’est-à-
dire, en devenir un «Follower». Les personnes que 
vous suivez peuvent vous suivre en retour. Quand 
vous suivez une personne, vous pouvez alors voir 
qui le suit et qui cette personne suit.

Seuls les Tweet que vous envoyez ou relayer 
(«Retweet») apparaissent sur votre Profil.

Les Tweet sont limités à 140 caractères, les 
abréviations et le langage dit « SMS » y sont donc 
fortement présents.

Pour discuter d’un sujet en particulier, il faut 
intégrer un «HashTag» dans votre post. Les 
HashTag commencent par un dièse et ne comportent 
pas d’espaces. (ex : #MarketingReseauxSociaux)

Plus un HashTag est utilisé par les Twittos, plus 

il sera haut placé dans la liste des «tendances».
D’abord l’apage de Twitter, le HashTag est 

désormais tout autant présent sur Facbook.

l e s  D i f f é r e n t e s  fA ç o n s  D e 
communiquer sur twitter

Pour communiquer sur Twitter, la façon la plus 
simple est encore de poster un Tweet, avec ou sans 
HashTag.

Dans ce Tweet, il est possible d’y mettre un lien 
vers une page web ou encore une vidéo. Si le lien 
est trop long, pas de souci, Twitter se charge de le 
raccourcir pour vous.

Il est également possible de joindre une photo 
à un Tweet. 

Si un Tweet vu dans la Time Line vous 
plait, vous intéresse, vous pouvez le Retweeter 
pour en faire profiter vos Followers. Ces Tweet 
apparaitront sur votre profil et dans la Time Line 
de vos Followers, mais sous le nom du Twittos 
d’origine, avec une flèche verte précisant qu’il 
s’agit d’un Retweet.

Dans vos Tweet, vous pouvez également 
mentionner des personnes, en mettant un arobase 
avec son nom (sans espace).

Chaque utilisateur peut consulter les mentions 
qu’il a reçues dans l’onglet « Notifications ».

Si un Tweet débute par une mention, seuls les 
Followers suivant le compte mentionné verront 
le Tweet dans leur fil d’actualité (ex : Je rédige un 
Tweet en commençant par @datalp_sophie, parmi 
mes follower, seuls ceux qui suivent également 
@datalp_sophie pourront voir ce Tweet dans leur 
Time Line)

Une autre façon de communiquer grâce à 
Twitter, c’est via des messages privés (MP). Vous 
pouvez communiquer avec un de vos Followers 
de manière privée, à la condition que ce dernier 
vous suive également.

qu’AttenDent vos followers ?
Sur Twitter, les abonnés s’attendent à suivre 

des événements en temps réel.
Vous assistez à un meeting, un match, une 

manifestation professionnelle ? Tweetez ce qui 
se dit pour que vos Followers soient informés de 
l’information quasi en même temps que vous.

Il est important également de Retweeter les 
actualités des personnes que vous suivez. Plus 
vous êtes très actifs, plus vous aurez de personnes 
s’intéressant à vous et vous suivront.

Essayez de communiquer le plus possible sur 
les Tendances, en fonction de votre activité (voir 
volet Tendances sur la page d’accueil).

Autres sites sociAux
Viadeo est un site social français dédié aux 

relations professionnelles. Avec le partenariat 
signé avec l’APEC en 2009, ce réseau social est 
idéal pour créer une opportunité de B2B.

Le but de Viadeo est d’augmenter son carnet 
d’adresses en se mettant en relation avec les autres 
professionnels (Fournisseurs, Clients, etc.)

Linkedin est un site social international dédié 
aux relations professionnelles.

Son principe est le même que pour Viadeo, à 
savoir augmenter ses relations professionnelles 
pour accroitre son business, mais à une échelle 
mondiale.

Youtube est un site social visuel. Le principe de 
Youtube est de mettre en ligne des vidéos destinées 
aux abonnés de votre chaîne.

Youtube permet aussi et surtout de partager des 
vidéos sur de nombreux sites sociaux, en ne les 
téléchargeant qu’une seule fois, grâce aux partages 
de liens et aux intégrations directes sur les sites.

Il existe encore bien d’autres réseaux sociaux 
pour communiquer, mais la page arrivant à sa fin, 
DATALP se fera un palisir de vous en parler, si 
vous lui en exprimez votre besoin.

Alors, on partage ?

cAroline lAmBert
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