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C’est un terrain de jeu génial pour les entreprises, pour développer leurs opportunités 

commerciales, convaincre des talents de les rejoindre, se positionner en tant qu’expert 

de leur sujet, gagner en notoriété... Toutes choses qui ne peuvent pas se faire avec une 

page entreprise. Toutes choses qu’il faut incarner.

Dans ce contexte, les dirigeants ont évidemment leur place à prendre – et certains 

ont d’ailleurs déjà une longueur d’avance.

Nous avons voulu plonger dans l’intimité LinkedIn des CEO, DG, DirCo, CMO & Co, en 

auscultant 2 117 profils de dirigeants, de 361 entreprises B2B de plus de 500 salariés. 

Plus de 30 000 posts sont passés sous les yeux de nos Social Media Managers.

Et cela s’est révélé riche en enseignements. Bonne lecture ! 
profils de leaders

entreprises B2B

posts passés 
au crible

LinkedIn.

2 117

361

30 000

N’hésitez pas à nous 

dire ce que vous en 

pensez directement 

sur LinkedIn.

Rendez-vous en fin de document (page 44) pour 
une vue sur notre méthodologie, nos critères 
de notation des publications et des profils et 
quelques insights sur les entreprises présentes 
dans notre étude.

Méthodo, barèmes et calculs

Citer cette étude : 
Invox, Panorama Leader Advocacy 2023, novembre 2022.

https://www.linkedin.com/in/guilhembertholet/
https://www.linkedin.com/in/guilhembertholet/


01 Comment les dirigeants  
sont-ils présents sur LinkedIn ?
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Leader Advocacy : des pratiques hétérogènes

On observe aujourd’hui de fortes disparités sur la présence des dirigeants sur LinkedIn, 

en fonction des secteurs, du poste occupé, du profil des dirigeants, de leur cible et de 

leur maturité Social Media.

Entre ceux qui voient leur profil LinkedIn comme un CV « froid » et ceux qui 

sont drogués à la dopamine que procurent quelques centaines de likes ou de 

commentaires sous une publication, l’éventail est large. Les chiffres sont néanmoins 

têtus : notre échantillon publie en moyenne moins de 2 fois par mois (partages  

« simples » compris). Cela veut dire qu’il s’écoule facilement 2 semaines sans  

présence active.

Nos dirigeants sont aussi assez « protecteurs » de leur réseau : avec en moyenne 

un peu plus de 2 000 abonnés, nous sommes en effet dans une approche assez 

conservatrice de « je ne fais rentrer dans mes connexions que les personnes que je 

connais ». Sans doute reste-t-il encore du travail pour basculer vers une conception 

plus « média / audience » de LinkedIn avec une volonté plus expansionniste du nombre 

de connexions, pour avoir un impact plus grand dans la prise de parole.

Avec 2 % de taux d’engagement, nos dirigeants sont dans la moyenne basse de ce 

qu’on considère comme un « bon » résultat (généralement entre 2 et 5 % sont visés).  

Là encore avec de grandes disparités, et des envies plus ou moins partagées de rentrer 

dans la discussion en jouant le jeu des commentaires.

Il reste encore du travail 

pour basculer vers une 

conception média de 

LinkedIn.
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La présence des dirigeants de notre panel sur LinkedIn

40
À quoi ressemble l’activité des dirigeants sur LinkedIn ?

Pas de publication  

ni de partage

Dirigeants

436
CEO /  

PDG / DG

Nombre 
moyen de 
posts par 

mois

Nombre 
moyen de 
followers

Taux 
d’engagement 

moyen

Publications de qualité avec du 

contenu pertinent et à valeur ajoutée

Utilisation de la fonctionnalité  

« partage » de post – sans valeur 

ajoutée

17,6 % 26,7 %

55,7 %

C’est le nombre de 

dirigeants de notre 

panel qui n’ont pas  

de profil LinkedIn !  

Soit un peu moins 

de 2 %.

335 352 299 207 147341
DAF DRH Directeurs 

commerciaux
Directeurs  

achats
Directeurs 

RSE

CMO et 
directeurs 

communication

2,05 %2 1461,7
2 117
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02 Taille des audiences  
et fréquence de publication
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Audience et publications : un cercle vertueux

On observe une corrélation directe entre le nombre de posts moyen et le 

nombre d’abonnés*. En gros : ceux qui publient souvent sont aussi ceux 

qui ont les communautés et audiences les plus importantes. À moins que 

ce ne soit l’inverse et que les dirigeants les plus suivis se sentent plus à 

même de prendre la parole.

Une autre explication est qu’une partie des dirigeants a complètement 

épousé son rôle de porte-parole, de voix de l’entreprise et a investi 

LinkedIn au même titre que d’autres canaux de communication.

Dans tous les cas, le rapport est évident, et il y a selon nous plusieurs 

raisons à cela. 

Mécanique d’abord : une présence active et régulière sur LinkedIn donne 

davantage d’exposition, et donc l’occasion d’être suivi. Philosophique 

ensuite : si LinkedIn n’est qu’un CV et / ou un Rolodex pour le dirigeant,  

il n’aura pas réellement de raisons de poster régulièrement. S’il considère 

que c’est un moyen de prise de parole, il aura aussi davantage tendance 

à déclencher et à accepter plus de demandes de connexions, voire à être 

clairement expansionniste.

Les abonnés ou followers sont toutes les personnes 

qui suivent les publications d’un dirigeant – à ne 

pas confondre avec les relations ou les connexions 

directes.

Pour avoir des abonnés / followers et ainsi ne pas 

être contraint d’avoir une liste de contacts à rallonge, 

il est possible de passer au mode créateur sur 

LinkedIn. Chaque utilisateur peut ensuite s’abonner 

plus facilement pour voir toutes vos publications. 

* Abonnés vs. Relations
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La moitié des dirigeants de notre étude ont moins de 1 000 followers et publient moins d’un post par mois.

Ces chiffres montrent la grande marge de progression des dirigeants sur LinkedIn, tant dans le développement de leur communauté 

que dans leur rythme de publication. Seuls 9,2 % des dirigeants postent plus de 4 fois par mois, soit 1 fois par semaine en moyenne. 

C’est pourtant le rythme cible auquel il faut s’astreindre pour peser dans le discours LinkedIn.

À noter également que 37 % des dirigeants que nous avons audités ne prennent pas du tout la parole sur LinkedIn  

(exactement zéro post sur les 6 mois de l’enquête). Ceux-là ont une moyenne de 968 followers.

Nombre moyen de posts en fonction du nombre d’abonnés
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50 % des 
dirigeants

27,2 %

16,4 % 3,7 %

2,1 %

0,6 %
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La qualité des posts des dirigeants

La quantité ne fait pas tout. En effet, si la récurrence de publication  

est essentielle pour la visibilité et la portée du discours, il y a post…  

et post.

« Bien » prendre la parole peut se faire de plusieurs manières, avec des 

tonalités et des choix éditoriaux bien différents. Néanmoins, il existe 

une échelle de qualité dans la prise de parole : du simple repartage, 

assez en vogue parmi les dirigeants mais qui ne construit rien sur la 

durée, au post engagé, très personnel, vibrant et puissant. Nous vous 

invitons à jeter un œil à notre méthodo complète – page 44 – pour 

connaître les barèmes et les critères de notation.

Plus de 7 publications sur 10 ont le niveau de qualité le plus bas  

(simple partage, lien brut, pas de visuel). Seuls 16 % des dirigeants 

publient de manière au moins moyenne (niveau 2, 3 et 4). Et seul  

1 dirigeant sur 40 coche tous les codes de la publication parfaite  

(bien rédigée, avec une bonne accroche, une bonne articulation  

de la réflexion, un appel à réagir, un visuel efficace).

4 dirigeants sur 5 prennent la parole 

de manière très peu qualitative.

Qualité des posts Proportion de dirigeants

Médiocre

Mauvaise

Moyenne

Bonne

Excellente

71,9 %

9,9 %

7,9 %

5,7 %

2,5 %

1,89 % des dirigeants de notre panel n’ont pas de note 

qualitative sur leur posts… parce qu’ils n’ont pas de 

profil LinkedIn.

À noterSeul 1 dirigeant sur 40 coche tous les codes 

de la publication parfaite.
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Qualité des posts Taux d’engagement moyen

1,4 %

3,5 %

3,6 %

4,5 %

6,2 %

Qualité = engagement

La qualité des posts joue directement sur la réussite 

des publications. Notamment au niveau de la réaction 

des lecteurs, que l’on analyse en regardant le taux 

d’engagement. Ainsi, celui des dirigeants de niveau 0 ne 

dépasse pas 1,4 %, alors que les dirigeants de niveau 4 

ont un taux d’engagement bien supérieur : 6,2 %.

C’est quoi un bon post LinkedIn ?

Tonalité, qualité de copywriting, 

hashtag, mentions, illustrations…  

Pour une méthode complète de 

rédaction d’une bonne publication  

sur LinkedIn, lisez notre article.

Lire l’article

Médiocre

Mauvaise

Moyenne

Bonne

Excellente

https://invox.fr/ressources/social-media/un-bon-post-linkedin/
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Qui sont les dirigeants qui publient les meilleurs posts sur LinkedIn ?

Tous les dirigeants ne se ressemblent évidemment pas, et n’ont pas 

le même rôle interne comme externe dans leur entreprise. Si nous 

pensons que tous ont des choses à raconter et que LinkedIn peut 

servir à tous dans leurs fonctions, il est intéressant de se pencher sur  

la qualité des posts par profil.

* Pour comprendre nos critères de notation, rendez-vous dans la méthodo page 44.

Part des dirigeants avec une bonne et une excellente animation 

(critères 3 & 4*) par type de poste

47,43 %CEO / PDG / DG

9,71 %DirCo / Directeur commercial

10,29 %DRH

1,71%Directeur achats

18,86 %Directeur communication / Directeur marketing / CMO

6,29 %DAF

5,71 %Directeur RSE

Ce graphique montre que près de la moitié des 

publications des PDG et des DG sont bonnes, 

voire excellentes. 

Soit ces profils sont très bien coachés, soit ils 

maîtrisent bien les enjeux de la présence Social 

Media des fonctions dirigeantes (ou les deux).

Il y a plus de souci à se faire du côté des autres 

fonctions. Leurs publications sont moyennes, 

mauvaises ou médiocres dans une proportion 

dramatique… plus de 80 % !

En bas du classement, les publications des 

directeurs achats, quand elles existent,  

ne sont pas très bonnes. Ils font aussi partie 

des profils les moins suivis, CQFD.
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03 La performance des posts  
selon le profil des dirigeants

12
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Nous avons voulu zoomer davantage sur l’analyse statistique des performances des différents profils de dirigeants. Et c’est en regroupant nos  

3 indicateurs phares – audience adressable (avec le nombre d’abonnés), prise de parole (avec le nombre de publications par mois) et capacité à 

embarquer leurs audiences (avec le taux d’engagement moyen sur leurs publications) – que nous pouvons avoir une vue complète. 

Nombre moyen 
d’abonnés

Nombre moyen de 
posts par mois

Taux d’engagement 
moyen

5 411 2,2 3,3 %

1 890 2,7 1,6 %

1 763 1,5 2,1 %

1 472 1,8 1,2 %

1 451 1,4 1,9 %

1 105 0,4 1,3 %

876 0,7 2,2 %

CEO / PDG / DG

CMO / Directeur 
communication

DRH

DirCo / Directeur 
commercial

Directeur RSE

Directeur achats

DAF

Oui. Direction notre Top 

40 LinkedIn page 34, vous 

y trouverez les meilleurs 

dirigeants et dirigeantes  

de notre étude. Il y en a 

dans tous les métiers  

(avec certes plus de CEO 

que de DAF mais vous 

seriez surpris).

Ça existe un bon DAF  

sur LinkedIn ?
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Les CEO, PDG et DG

Les « patrons » montrent plutôt bien l’exemple (en moyenne, 

par rapport aux autres fonctions). En effet, ils sont en tête sur 

l’audience et le taux d’engagement – sûrement boosté par les 

followers collaborateurs de l’entreprise elle-même, et par la 

nature éminemment exposée à l’externe de leur fonction. Ils 

sont aussi dans le peloton de tête en termes de publications, 

avec 2,2 posts par mois. 

Pour rappel, une « bonne » présence sur LinkedIn, c’est  

une publication par semaine, soit quasiment le double.

Plus les audiences sont grandes, plus il est difficile d’avoir des 

taux d’engagement importants. Ce n’est pas proportionnel ! 

Un taux d’engagement de 3,3 % pour un nombre de followers 

moyen de 5 411 est donc un score plus que correct.

À noter

3,3 %

5 411

2,2

Taux d’engagement moyen

Nombre moyen d’abonnés

Nombre moyen de 
posts par mois
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Les CMO et les directeurs communication

Ce sont les profils qui produisent le plus de posts – assez 

logique puisque leur occupation quotidienne implique de 

gagner en notoriété pour l’entreprise. Ils maîtrisent en général 

les codes pour bien prendre la parole (près de 3 fois par mois) 

mais affichent pourtant des taux d’engagement moitié moins 

élevés que les CEO / PDG / DG. Cela est sans doute dû au fait 

qu’ils prennent la parole sur des sujets finalement assez proches 

du business de leur entreprise – et que leurs publications ne 

sont pas très bonnes (76 % de posts de qualité « médiocre » 

ou « mauvaise »).

1,6 %

1 890

2,7

Taux d’engagement moyen

Nombre moyen d’abonnés

Nombre moyen de 
posts par mois
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Les DRH

2,1 %

1 763

1,5

Taux d’engagement moyen

Nombre moyen d’abonnés

Nombre moyen de 
posts par mois

Les DRH sont, selon nous, l’une des fonctions qui a le plus 

intérêt à investir massivement LinkedIn, ne serait-ce qu’à 

titre d’exemple pour le reste des collaborateurs. Le sujet de 

la marque employeur et celui de l’Inbound Recruiting sont 

déterminants dans de nombreux secteurs d’activité. Les pages 

entreprises sont importantes mais ne suffisent pas à véhiculer 

la richesse des coulisses, à mettre en avant les opportunités 

d’emploi et de carrière, à accueillir les nouveaux talents, à 

célébrer les petites comme les grandes victoires des équipes. 
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Les DirCo / directeurs commerciaux

1,2 %

1 472

1,8

Taux d’engagement moyen

Nombre moyen d’abonnés

Nombre moyen de 
posts par mois

Changement de décor : chez nos DirCo, l’enjeu est évidemment 

business. Générer de nouvelles opportunités, faciliter le travail 

des équipes de vente, peser dans des prises de décisions grands 

comptes… On pourrait penser que cette fonction serait en pointe 

sur l’usage de LinkedIn : ce n’est pas le cas ! Avec en prime un 

bonnet d’âne sur l’engagement, sans doute dû à une présence 

très « commerciale » et pas assez pourvoyeuse d’informations 

intéressantes. On s’emballe en effet rarement sur un contrat 

gagné, une nouvelle offre ou des résultats de CA en hausse. 

Les DirCo devraient pourtant se montrer exemplaires en Leader 

Advocacy s’ils veulent embarquer leurs commerciaux sur le 

terrain du Social Selling.
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Les directeurs RSE

1,9 %

1 451

1,4

Taux d’engagement moyen

Nombre moyen d’abonnés

Nombre moyen de 
posts par mois

Les directeurs RSE ne sont clairement pas de bons élèves sur 

LinkedIn. C’est dommage, car la visibilité d’une entreprise sur sa 

responsabilité sociétale est primordiale aujourd’hui. Avoir une 

meilleure présence sur LinkedIn est en plus loin d’être un mur 

infranchissable pour ces profils car le domaine de la RSE est 

entièrement LinkedIn-compatible. Ce sont en outre des sujets 

qui, bien traités, peuvent générer un maximum d’engagement 

et des interactions : 1,9 % est ici un taux ridiculement faible ! 

Attention toutefois, les sujets RSE peuvent être sensibles  

– et les réactions épidermiques.  
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Les DAF et les directeurs achats

1,75 %

990

0,55

Taux d’engagement moyen

Nombre moyen d’abonnés

Nombre moyen de 
posts par mois

C’est un peu le même combat que chez les directeurs RSE ici.

Communautés faibles, peu de posts, peu d’engagement. Ces deux 

fonctions plutôt tournées vers l’interne sont en effet les moins 

exposées… et les moins performantes de notre CoDir virtuel.
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Et par industrie ?

Tout secteur répond à ses codes et, il faut bien le dire, connaît un niveau de maturité digitale bien différent. Il est donc intéressant de voir dans 

nos différents secteurs (détails page 44) quels sont les comportements.

Les résultats en termes 

d’audience sont assez 

homogènes à l’exception 

de l’IT (2 840 followers 

en moyenne) et de 

l’industrie (2 473).  

Tous les autres secteurs 

étant assez proches les 

uns des autres autour 

d’une moyenne de  

1 750 followers.

Nombre moyen 
d’abonnés

Nombre moyen  
de posts

Taux d’engagement 
moyen

Nombre de dirigeants 
de notre panel

2 840 4171,6 2,6 %

2 473 4772,1 1,6 %

1 883 1841 1,9 %

1 863 2781,9 2,8 %

1 766 3771,7 1,4 %

1 764 1461,4 2,3 %

1 659 2351,2 2,1 %

Industrie

IT

Énergie

BTP

Cabinet de conseil  
& Agences

Logistique  
& Transport

Services B2B
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Ce sont les dirigeants du secteur BTP qui enregistrent le 

plus fort taux d’engagement (2,8 %) tout en parlant plus  

que la moyenne (près de 2 posts par mois), suivis de très 

près par la logistique et le transport (2,3 %) puis par les 

industriels (2,6 %).

Le taux d’engagement n’est pas proportionnel au nombre 

moyen de followers – le binôme de tête du nombre de 

followers est de loin l’industrie (2 840) et l’IT (2 473) –,  

ni au nombre de posts publiés par mois – seuls les 

dirigeants de l’IT publient plus de 2 posts par mois.

C’est dans l’IT qu’on parle le plus – édition logiciel et autres 

métiers proches du web faisant assurément monter le 

chiffre. Il est intéressant de noter à ce titre qu’on parle deux 

fois moins dans le secteur de l’énergie, plus taiseux, avec en 

moyenne 1 seul petit post par mois.
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La qualité du profil
LinkedIn, c’est avant tout des publications et l’animation des communautés. Mais 

pas seulement ! Ça reste aussi une sorte de CV en ligne, et donc la page de profil 

est intéressante. Dans tous les cas, elle montre bien le niveau de maîtrise des us 

et coutumes LinkedIn des dirigeants d’ETI B2B.

Une belle gaussienne nous apparaît, 

avec globalement des profils plutôt 

qualitatifs. Pas tous complets, pas tous 

dotés des dernières fonctionnalités… 

mais on a là des profils assez bien 

fournis. Évidemment, avec des 

styles différents (parler de soi à la 3e 

personne, des mix anglais-français, 

des images manquantes, le prénom  

à la place du nom de famille…).

Qualité des profils des dirigeants

1 000

Pas de profil 
LinkedIn

Médiocre Mauvaise Moyenne Bonne Excellente

750

500

250

0
40 91

402

520

261

803
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Pourcentage de profils de bonne qualité (critères 3 & 4) par types de dirigeants

58,65 %CMO / Directeur communication

38,78 %Directeur RSE

22,6 %Directeur achats

39,77 %DRH

33,94 %CEO / PDG / DG

38,13 %DirCo / Directeur commercial

Ce sont les directions marketing qui ont – de loin – les meilleurs profils. Ils sont ainsi près de 60 % à 

atteindre les deux plus hauts niveaux de qualité de profils. Suivent ensuite les DRH, qui comprennent 

l’importance de la vitrine qu’est LinkedIn en recrutement. Les CEO sont eux plus loin, en avant-dernière 

position, juste devant les directeurs achats, qui ne sont pas très friands de mises à jour de leur profil…

22,69 %DAF
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Le cœur des messages :  
de quoi parlent les dirigeants 
sur LinkedIn ?

04
24
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Fond / Vision / 
Expertise

RSE
Écosystème / 
Marché

Perso Offres business

Réalisations clients
Team / Marque 
employeur

41,94 %

6,45 % 5,52 % 2,39 % 1,87 %

26,22 % 15,61 %

Posts à finalité pédagogique, 

explications, décryptages

Tout sujet lié à la place 

de l’entreprise dans la 

société

Événements du secteur, 

commentaire de news, mise 

en avant de partenariat

Sports, arts, voyages, 

lectures recommandées, 

engagement associatif

Nouveautés commerciales, 

prix reçus, chiffres de 

preuve

Témoignages, projets  

co-portés, logos

Offres de jobs, nouvelles 

recrues, moments d’équipes, 

management

Les 7 grandes thématiques de prise de parole
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Quelles sont les thématiques abordées par fonction ?

CEO / PDG / DG

Directeur RSE Directeur achats DAF

CMO / Directeur communication DirCo / Directeur commercialDRH

Fond / Vision / Expertise

Réalisations clients

Team / Marque employeur

RSE

Écosystème / Marché

Perso

Offres business

39,34 %
42,37 %

25 %

19,49 %

31,97 %

9,02 %

8,47 %

5,74 %

2,19 % 3,28 %

6,78 %

2,54 %
1,7 %

2,54 %

46,46 %

23,62 %

14,96 %

5,41 % 2,70 %
6,98 %

2,33 %

3,94 %

6,30 %

0,79 % 3,94 %

41,86 % 41,86 %

35,14 %

32,43 %

13,51 %

10,81 %

20,96 %

27,91 %

20,93 %

27,91 %

4,65 %
2,33 % 2,33 %

34,13 %

11,38 %
33,53 %

12,57 %

4,79 %

2,40 % 1,20 %
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L’enjeu Thought Leadership joue à plein : sur l’ensemble des posts 

qualifiés, plus de 40 % sont des publications destinées à parler des 

sujets d’expertise, de vision, de fond. 

On retrouve ensuite le journal des bonnes nouvelles, dans une 

forme de communication corporate positive qui trouve très bien sa 

place sur le réseau : 

belles réalisations clients,

prix reçus, 

levées de fonds,

rachats…

Sur la 3e marche du podium, l’inévitable marque employeur, avec 

des posts tournés vers les équipes en place et les opportunités 

de job. La pratique est largement répandue et naturelle dans les 

petites structures, mais elle devrait se développer progressivement 

dans des organisations de taille plus importante : le recrutement 

est aujourd’hui un enjeu clé, et le Leader Advocacy a un rôle 

déterminant à jouer.

Dans l’ensemble, ces chiffres montrent aussi que les dirigeants ont 

un usage assez sérieux de LinkedIn lorsqu’ils postent et ne cèdent 

pas à la tendance « facebookienne » de prise de parole. Il n’y a que 

très peu de posts à côté de la plaque, mais aussi assez peu de mise 

en avant incarnée dans les images ou les visuels – très peu de 

vidéos « vlog » ou stream-like, par exemple. 

On reste classique et en maîtrise de ce qu’on raconte ! La vie 

personnelle n’apparaît d’ailleurs qu’en avant-dernière position 

avec moins d’un post sur 40 – ce n’est pourtant pas dérangeant de 

conserver une part de publications très personnelles sur LinkedIn 

(attention toutefois à ne pas en abuser ou à passer dans la catégorie 

pathétique malaisante).

Bonnes dernières, les publications commerciales sont fuies par 

les leaders : ils souhaitent sans doute incarner autre chose et 

laissent les équipes ventes se charger du Social Selling. Mais il y a 

certainement des angles à trouver pour soutenir l’effort business 

plus directement !

Les directeurs RSE ne parlent 

pas de RSE – moins de 5 %  

de leurs prises de parole.

Fun fact

1
2

3
Thought 

Leadership
Réalisations 

clients
Marque 

employeur
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De quoi parle-t-on dans chacun des secteurs analysés ?
Ce tableau montre, pour chaque secteur d’activité, la répartition des prises de parole.  

Par exemple, dans l’industrie, 48,17 % des posts concernent des sujets d’expertise.

IT Industrie
Conseil / SSI 

/ Agences
BTP Énergie

Transport & 
Logistique

Services B2B
Tous 

secteurs

38,26 %

26,14 %

18,94 %

6,06 %

4,55 %

2,65 %

3,41 %

48,17 %

25,65 %

9,95 %

4,71 %

7,85 %

1,57 %

2,09 %

35,68 %

28,65 %

19,46 %

7,57 %

3,24 %

4,32 %

1,08 %

43,62 %

37,23 %

8,51 %

1,06 %

8,51 %

0 %

1,06 %

50 %

17,07 %

15,85 %

8,54 %

4,88 %

3,66 %

0 %

45,1 %

29,41 %

15,69 %

9,8 %

0 %

0 %

0 %

41,49 %

18,09 %

17,02 %

10,64 %

8,51 %

2,13 %

2,13 %

41,94 %

26,22 %

15,61 %

6,45 %

5,52 %

2,39 %

1,87 %

Fond / Vision / 
Expertise

Réalisations  
clients

Team / Marque 
employeur

RSE

Écosystème / 
Marché

Perso

Offres business
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37,23 % des posts dans le BTP sont des 

mises en avant de réalisations – sans 

doute en raison de l’aspect très concret des 

constructions réalisées (immeubles, routes, 

espaces verts, réfections…).

Le secteur de l’énergie est très marqué 

par les changements de la transition 

énergétique : une publication sur deux est 

consacrée à donner des explications, de 

l’expertise et de la vision.

Le RSE touche beaucoup les entreprises de 

services B2B – 10,6 % du temps d’antenne  

y est consacré –, beaucoup moins le BTP  

– seulement 1 % des posts.

C’est dans l’industrie que les individus se 

livrent le moins sur leur vie personnelle (avec 

également l’énergie et la logistique). Sans 

doute des secteurs un peu plus traditionnels, 

où l’on goûte peu encore au personal branding.

Les activités de conseil sont celles qui 

consacrent le plus de temps à la marque 

employeur : la tension sur les recrutements y est 

pointue, et les profils ciblés par les recruteurs 

sont très présents sur LinkedIn. C’est le « perfect 

match », avec près de 20 % des publications.

Le secteur de l’IT se distingue en ne se 

distinguant pas de la moyenne générale… 

C’est en effet le plus proche en termes de 

ventilation de sujets abordés : sans doute car 

les codes y sont maintenant bien assimilés.

37,23 %

30 %

10,6 %

1 %

50 %

1,57 %
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Exemples de publications par thématique
Fond / Vision / Expertise Écosystème / Marché

Voir en ligne
Voir en ligne

Voir en ligne

Voir en ligne

https://www.linkedin.com/posts/activity-6871440191400271872-jKLC/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/benjaminfremaux_agroaezcologie-biogaz-agro-activity-6907362172616228864-VxA2/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/wassila-zitoune-00a38818_it-digital-tech-activity-6925819039101411328-BmJY/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/activity-6917377053902176257-gh3L/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Offres business Réalisations clients

Voir en ligne

Voir en ligne

Voir en ligne

Voir en ligne

https://www.linkedin.com/posts/geoffrey-godet-811453_ai-accountsreceivable-accountspayable-activity-6892217798173483008-soxa/
https://www.linkedin.com/posts/hugues-galambrun-b9a2b837_pros-de-limmo-netty-offre-labonnement-activity-6938070749089816576-0FDj/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/jean-bernadet-76925b77_multimaeztiers-activity-6931942950784393216-IKCX/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/gilles-patrosso_ligne18-ouvragedart-travauxpublics-activity-6876539443998797824-W89N/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Team / Marque employeur RSE

Voir en ligne

Voir en ligne

Voir en ligne Voir en ligne

https://www.linkedin.com/posts/marie-christine-lombard-70993766_cest-aujourdhui-le-8-mars-un-jour-particuli%C3%A8rement-activity-6906908549822464000-yWMF/
https://www.linkedin.com/posts/michelle-bruno-278a1812_saezcuritaez-epi-plandepraezvention-activity-6899773817611284480-r9eR/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/p%C3%A9n%C3%A9lope-laigo-00a78265_cop26-cop26-sbti-activity-6876241807831789568-LEce/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/nathaliemrejenopenesn_maezcaeznatdecompaeztences-agilite-responsabilitaez-activity-6892785944169455616-0weT/
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Voir en ligne

Perso

Voir en ligne

https://www.linkedin.com/posts/henri-fran%C3%A7oismartin_timefortheplanet-activity-6883091087498493952-LsBM/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/yannick-charron_courseducoeur-trail-running-activity-6819703003545710592-lXrN/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


34

Top 40 des dirigeants B2B  
sur LinkedIn05

34
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Les meilleurs élèves  
de la classe
Lorsqu’on regarde autant de profils et de publications, il est 

inévitable de dénicher quelques pépites. Rendons donc 

hommage à ces dirigeantes et dirigeants qui ont fait leurs 

les codes de la plateforme et y assurent une très jolie (et 

performante !) présence…

Jacqueline Haver Droeze

DRH 

Accenture

Service et conseil IT

Plus de 1 000 abonnés

Philippe Simon

PDG 

Cegedim Insurance Solutions

Assurances

Plus de 3 000 abonnés

Carole Ferrand

DAF 

Capgemini

Conseil

Plus de 8 000 abonnés

Bertrand Dumazy

PDG 

Edenred

Service financier

Plus de 6 500 abonnés

Cliquez ici pour visiter leur profil

https://www.linkedin.com/in/jacqueline-haver-droeze-64187b24/
https://www.linkedin.com/in/simonphilippe/
https://www.linkedin.com/in/carole-ferrand/
https://www.linkedin.com/in/bertrand-dumazy/
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Pierre Éric Pommellet

PDG

Naval Group

Industrie

Plus de 9 000 abonnés

Marie-Christine Lombard

PDG

Geodis 

Transport

Plus de 6 500 abonnés

Hilary Maxson

DAF

Schneider Electric

Industrie

Plus de 5 000 abonnés

Karoline Heidtmann

Directrice marketing

Capgemini

Service et conseil IT

Plus de 1 500 abonnés

David Benguigui

Directeur communication

Prodware 

Service et conseil IT

Plus de 6 000 abonnés

Romain Prudent 

Directeur communication

Veolia 

Énergie 

Plus de 3 500 abonnés

Benoît Potier

PDG

Air Liquide

Chimie 

Plus de 48 000 abonnés

Aliette Mousnier-Lompré

Fonction : CEO

Orange Business Service

Télécommunication

Plus de 13 000 abonnés

Nicolas Notebaert

PDG 

Vinci Airports 

Aviation

Plus de 5 500 abonnés

Marjorie Sinot

Directrice communication

FM Logistic

Transport

Plus de 650 abonnés

Yannick Duport

Directeur commercial et marketing

Dalkia

Environnement

Plus de 9 000 abonnés

Sophie Bellon 

PDG 

Sodexo 

Équipements collectifs 

Plus de 57 500 abonnés

https://www.linkedin.com/in/pierre-eric-pommellet/
https://www.linkedin.com/in/karoline-heidtmann-8b07a494/
https://www.linkedin.com/in/benoit-potier/
https://www.linkedin.com/in/nicolas-notebaert/
https://www.linkedin.com/in/marjorie-sinot-67196a133/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/marie-christine-lombard-70993766/
https://www.linkedin.com/in/davidbenguigui/
https://www.linkedin.com/in/aliette-mousnier-lompr%C3%A9-6787114/
https://www.linkedin.com/in/yannick-duport-194560a1/
https://www.linkedin.com/in/hilarymaxson/
https://www.linkedin.com/in/romainprudent/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/sophiebellon/
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Gwenaelle Avice-Huet

Directrice RSE 

Schneider Electric

Industrie

Plus de 17 000 abonnés

Hélène Senée

Directrice communication

Idex

Environnement

700 abonnés

Wassila Zitoune

Directrice marketing 

Orange Business Services

Télécommunication

Plus de 3 000 abonnés

Hugues Galambrun

CEO 

Septeo

Édition de logiciels 

Plus de 1 500 abonnés

Bruno Pavie

DRH

NGE - BTP

BTP

Plus de 1 000 abonnés

Arnaud Pieton

CEO 

Technip Energies

Industrie

Plus de 4 000 abonnés

Nathalie Larosière

DAF 

Razel-Bec 

BTP

Plus de 600 abonnés

Geoffrey Godet 

CEO

Quadient 

Service et conseil IT

Plus de 6 000 abonnés

Claire Pedini

DRH

Saint-Gobain 

BTP

Plus de 4 500 abonnés

Philippe Cassoulat 

DG 

Talan

Service et conseil IT

Plus de 5 500 abonnés

Nicolas Borit 

CEO 

Bouygues Construction

BTP

Plus de 3 000 abonnés

Anne Le Bour 

Directrice communication

Vinci Airports

Aviation 

Plus de 1 500 abonnés

https://www.linkedin.com/in/gwenaelle-avice-huet/
https://www.linkedin.com/in/hugues-galambrun-b9a2b837/
https://www.linkedin.com/in/nathalie-larosiere-4525785a/
https://www.linkedin.com/in/philippecassoulat/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-sen%C3%A9e/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/bruno-pavie-27b63915b/
https://www.linkedin.com/in/geoffrey-godet-811453/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/nicolas-borit-7489b3163/
https://www.linkedin.com/in/wassila-zitoune-00a38818/
https://www.linkedin.com/in/arnaud-pieton/
https://www.linkedin.com/in/claire-pedini-652b0610b/
https://www.linkedin.com/in/anne-le-bour-35320925/
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Christophe Périllat

CEO

Valeo

Industrie

Plus de 7 000 abonnés

Benoît de Ruffray

PDG

Eiffage

BTP

Plus de 25 000 abonnés

Céline Guillot-Fröhlich

Directrice communication

Léon Grosse

BTP

Plus de 1 500 abonnés

Vincent Caillaud

CEO

Veolia Water Technologies

Industrie

Plus de 2 500 abonnés

Jean Bernadet

DG

NGE - BTP

BTP

Plus de 7 500 abonnés

Patrice Caine

PDG

Thales

Défense

Plus de 70 000 abonnés

Laurent Favre

CEO

Plastic Omnium 

Industrie 

Plus de 3 500 abonnés

Elsa Berst

Directrice communication 

Bolloré Transport et Logistic

Transport

Plus de 1 500 abonnés

Vincent Luciani

CEO

Artefact

IT - Data

Plus de 11 500 abonnés

Jean Muller

Directeur commercial

JCDecaux

Publicité

Plus de 3 000 abonnés

Cécile Watier 

DRH 

Eqiom

Construction

Plus de 1 000 abonnés

David Guillon

DG

SPIE Nucléaire

Environnement et énergie

Plus de 2 000 abonnés

https://www.linkedin.com/in/cecile-watier-6ba49b10/
https://www.linkedin.com/in/christopheperillat/
https://www.linkedin.com/in/vincent-caillaud-3b2a891/
https://www.linkedin.com/in/laurent-favre-888b1051/
https://www.linkedin.com/in/jean-muller-61617245/
https://www.linkedin.com/in/beno%C3%AEt-de-ruffray-1448b8188/
https://www.linkedin.com/in/jean-bernadet-76925b77/
https://www.linkedin.com/in/elsa-berst-14679911b/
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9line-guillot-fr%C3%B6hlich-25146011/
https://www.linkedin.com/in/patrice-caine/
https://www.linkedin.com/in/vincent-luciani-51653016/
https://www.linkedin.com/in/david-guillon-41319414a/


39

Top 80 : la crème de la crème

Nous avons vu passer plus de 30 000 publications au cours de cette étude. Parfois 

bonnes, parfois… affreuses. Nous avons décortiqué les 80 meilleurs posts en détail.  

Pour avoir une liste de modèles à suivre pour vous inspirer (et les dépasser). 

Coming soon! (Stay tuned.)

Prévenez-moi quand ça sort

Citer cette étude : 
Invox, Panorama Leader Advocacy 2023, novembre 2022.

mailto:guilhem@invox.fr


40

Invox06

40

Invox accompagne depuis 10 ans les entreprises B2B dans le développement de leur business grâce 

aux contenus, au Social Media et au Marketing Automation.

Agence spécialiste de l’Inbound Marketing B2B de 40 personnes, Invox travaille avec PME, ETI et 

grands groupes pour construire avec eux des stratégies complètes pour générer durablement des 

opportunités commerciales. Nous accompagnons notamment les équipes dirigeantes pour les 

embarquer dans l’aventure LinkedIn. Nous les aidons à libérer leur plume et leur prise de parole,  

et avoir un impact et un Thought Leadership plus important sur la plateforme.
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Nos 3 métiers

Stratégie Growth 
Marketing

Stratégie Content 
Marketing

Création de 
contenus

Traduction & 
localisation

Maintenance & 
Optimisation

Copywriting

Sales Content

Refonte de sites

Social Media

Social Selling & Advocacy

SEO

Cold Email & 
Outbound

Marketing 
Automation

Data Quality

Tracking, Attribution, 
Reporting

Sales Automation

Générez 
durablement

des opportunités 
business

Tech stack & data

Content
Audience 

marketing
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Les 3 auteurs du panorama Leader Advocacy

Nous les accompagnons

LinkedIn est aujourd’hui un carrefour 

d’audience business et RH incroyable. 

Bien utilisé par les dirigeants, il 

offre d’immenses opportunités de 

développement de réseau et de 

prise de position en tant que leader 

d’opinion très positives pour les 

dirigeants, dans ce job ou le suivant.

Guilhem Bertholet
CEO

L’accompagnement tout-en-un 

d’Invox (conseil, coaching, mise au 

point de ligne édito, aide à la rédaction, 

développement des réseaux…) aide les 

dirigeants à développer leur visibilité 

LinkedIn et à servir leurs objectifs 

business… sans y passer tout leur 

temps !

Pauline Demard
Head of Audience Marketing

Les pratiques personnelles des 

dirigeants sur LinkedIn sont encore 

très améliorables. On constate aussi 

et surtout qu’il y a un vrai travail 

de coordination dans les boards et 

les CoDir pour que l’ensemble des 

c-level prennent la parole de manière 

efficace pour l’entreprise !

Adélie Schmitt
Social Media Manager
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On sait que tous les dirigeants n’ont 

pas la fibre digitale ou n’ont pas le 

temps de s’y atteler. L’équipe Social 

Media vous dévoile, dans un Playbook, 

les 7 grandes étapes pour mettre en 

place le Leader Advocacy dans votre 

entreprise. 

Tonalité, copywriting, visuel, hashtag, 

longueur, heure de publication, 

modération… Ce n’est pas forcément 

compliqué d’écrire un bon post 

LinkedIn, mais il faut penser à 

tout. Lisez notre article pour une 

publication parfaite (ou presque).

Invox aide vos dirigeants à performer 

sur LinkedIn. Pour un ou plusieurs 

profils, nous personnalisons le 

meilleur dispositif pour votre contexte 

et les objectifs de vos dirigeants.

Notre méthode Advocacy Dirigeants Faire une bonne publication LinkedIn Notre offre Leader Advocacy

Je la veux Lire l’article

C’est fait pour vous

Quelques ressources pour aller plus loin !

https://ressources.invox.fr/playbook-advocacy-dirigeant
https://invox.fr/ressources/social-media/un-bon-post-linkedin/
https://invox.fr/offres/growth-marketing/leader-advocacy/
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Comprendre l’étude  
et sa méthodologie07

44
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Les entreprises sélectionnées

Nous avons sélectionné 360 entreprises représentatives des ETI & groupes 

B2B français, en fonction de leur taille, de leur secteur d’activité et de leur 

présence sur LinkedIn. Voici leur répartition par secteur d’activité :

Les agences de publicité, marketing, les 

entreprises de production audiovisuelle, les 

cabinets d’ingénierie ainsi que les services 

légaux et financiers comme Fiducial, Mazars, 

Alten ou JCDecaux…

Les entreprises d’édition de logiciel, de 

digitalisation ainsi que les réseaux de télécom 

comme Cegid, SFR Business, AFD Tech, PayFit et 

plein d’autres !

Cabinets de conseil & Agences

IT

BTP

Industrie

Services B2B
Énergie

Logistique et transport

Cabinets de conseils et agences

IT

13 %

18,8 %

10,5 %
8,8 %

5,8 %

18,8 %

24,3 %

47

68

38
88

32

21

68

Quelques exemples d’entreprises du panel



46

Les matériaux, pièces détachées, 

équipements pour l’industrie, l’aviation, 

l’aérospatial et la défense comme 

Alstom, Airbus, Placo, Soitec, etc.

Les entreprises qui œuvrent dans 

l’environnement et la production d’énergie 

comme Veolia, Voltalia, Dalkia, etc.

Les entreprises et groupes 

spécialisés dans le transport 

de colis et la logistique comme 

Mondial Relay, Gefco, Geodis, 

Viapost, etc.

Comme son nom l’indique, les 

entreprises de travaux publics et de 

location d’engins comme Kiloutou 

Groupe, Bouygues Groupe, Eiffage, etc.

Les fournitures pour entreprise, les 

services de propreté et de restauration 

ainsi que les packaging et contenants 

comme Elior France, Bodet, Groupe 

Pochet, Sodexo, etc.

Industrie Énergie Logistique & Transport

BTPServices B2B
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Les différents 
dirigeants
Pour réaliser cette étude, nous avons extrait le 

maximum de dirigeants de ces 361 entreprises. 

Sept profils ont été visés : le CEO, le DAF, le DRH, le 

directeur commercial, les directeurs communication et 

marketing, le directeur achats et le directeur RSE. 

2 117
Dirigeants

436
CEO /  

PDG / DG

335 352 299

207 147341

DAF DRH Directeurs 
commerciaux

Directeurs  
achats

Directeurs 
RSE

CMO et 
directeurs 

communication

Les types de sujets  
et de publications 

Répartition des thématiques  
sur plus de 1 000 publications

26,22 %

15,61 %

6,45 %

5,52 %

Perso

Offres business

Fond / Vision / 
Expertise

Réalisations clients

Team / Marque 
employeur

RSE

Écosystème / Marché 

2,39 %

1,87 %

41,94 %
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Les niveaux de notation

La qualité de la prise de parole des dirigeants dépend de plusieurs facteurs : le fond et la forme entrent ici en ligne de compte, à la fois pour 

plaire aux lecteurs humains… et à l’algorithme de LinkedIn qui impacte la visibilité des posts.

Qualité de post et de prise de parole

Médiocre Mauvaise Moyenne Bonne Excellente

Post

Prise de 
parole

Quelques exemples de publications

Partage de lien sans 
texte ou repartage 
de publication

Partage avec 
parfois un peu de 
valeur ajoutée

Publication native 
mais qui n’intègre 
pas les codes et les 
bonnes pratiques

Publication 
qualitative avec un 
visuel adéquat mais 
qui manque parfois 
de structure

Bien rédigé, avec une 
bonne accroche, une 
bonne articulation de 
la réflexion, un appel 
à réagir, un visuel 
efficace

Quasi inexistante 
Dernières publications 
qui datent (2 ans…)

Sporadique ou 
régulière mais de 
mauvais posts

Épisodique Presque régulière
Régulière 
Ligne éditoriale 
définie

Ce que ça donne

ou encore

Ce que ça donne

ou encore

Ce que ça donne

ou encore

Ce que ça donne

ou encore

Ce que ça donne

ou encore

https://www.linkedin.com/posts/lionel-viano-46a2341_record-du-monde-de-highline-activity-6975451987211399170-38r4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/jerome-pelletan-1535357_air-liquide-1st-half-2022-results-activity-6959436806593339392-0On8?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/alexis-hoarau-8a9579b7_les-echos-activity-6889139217591541760-SKir/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/anne-chaussepied-9ab7ab23_bonjour-nous-recrutons-pour-notre-filiale-activity-6907243123811205120-mag6/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/sonia-leplat-2039a5a3_emploi-recrutement-saintgobain-activity-6928288482591170560-v3nQ/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/lobry_soitec-choisit-bernin-pour-implanter-sa-nouvelle-activity-6908055971688538112-3gZx/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/isabelle-spiegel-15741516_changementclimatique-environnement-climat-activity-6919894169360457728-QWj9/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/cecile-watier-6ba49b10_10aeyme-faireensemble-topemployers2022-activity-6889914406180913152-5jK5/
https://www.linkedin.com/posts/philippe-guillemot_america-brazil-industry-activity-6925731944500506624-uGQg/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/benoit-potier_hydrogaeyne-daezcarbonation-industrie-activity-6909183858676514816-EZRh/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/lionel-viano-46a2341_record-du-monde-de-highline-activity-6975451987211399170-38r4?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/alexis-hoarau-8a9579b7_les-echos-activity-6889139217591541760-SKir/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/sonia-leplat-2039a5a3_emploi-recrutement-saintgobain-activity-6928288482591170560-v3nQ/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/isabelle-spiegel-15741516_changementclimatique-environnement-climat-activity-6919894169360457728-QWj9/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/philippe-guillemot_america-brazil-industry-activity-6925731944500506624-uGQg/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/jerome-pelletan-1535357_air-liquide-1st-half-2022-results-activity-6959436806593339392-0On8?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/anne-chaussepied-9ab7ab23_bonjour-nous-recrutons-pour-notre-filiale-activity-6907243123811205120-mag6/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/lobry_soitec-choisit-bernin-pour-implanter-sa-nouvelle-activity-6908055971688538112-3gZx/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/cecile-watier-6ba49b10_10aeyme-faireensemble-topemployers2022-activity-6889914406180913152-5jK5/
https://www.linkedin.com/posts/benoit-potier_hydrogaeyne-daezcarbonation-industrie-activity-6909183858676514816-EZRh/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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La qualité d’un profil s’établit selon différents critères et dépend principalement du nombre de rubriques que compte le profil. On prend 

aussi en compte la qualité de la photo de profil, la présence d’une bannière, les informations et détails renseignés dans chaque rubrique.

Qualité des profils

Médiocre Mauvaise Moyenne Bonne Excellente

Profil LinkedIn jugé 
inactif :

peu de connexions

aucune photo ou 
photo de mauvaise 
qualité

Seule la profession 
actuelle est 
renseignée

Aucune autre 
rubrique

Ce que les dirigeants 
ont de plus que le 
niveau précédent : 

au moins deux 
rubriques remplies 
(expérience et 
formation)

une photo de profil 
ou une bannière 

Mais les informations 
ne sont pas qualitatives 
ni détaillées

Ce que les dirigeants 
ont de plus que le 
niveau précédent : 

la rubrique info est 
complétée mais 
pas forcément 
qualitative

la photo de profil  
est de qualité

d’autres rubriques 
comme les 
compétences sont 
ajoutées

Ce que les dirigeants 
ont de plus que le 
niveau précédent : 

des détails dans les 
expériences pro

d’autres rubriques 
en plus de celles de 
bases (expériences, 
formations et infos)

Ce qui manque pour 
passer au dernier 
niveau : quelques 
détails comme une 
bannière par exemple.

Profil ultra complet 
avec bannière et photo 
de profil cohérentes.

Toutes les rubriques 
sont remplies dans le 
détail (compétences, 
recommandations, 
expériences, infos, etc.).

https://www.linkedin.com/in/mariabsousa/
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Et toute l’équipe Invox  

est à votre écoute !

contact@invox.fr 

04 28 29 02 10

37 rue Michel Berthet
69 009 Lyon

Citer cette étude : 
Invox, Panorama Leader Advocacy 2023, novembre 2022.

Demandez votre audit « Leader Advocacy »

Contactez nous

Besoin d’aide pour accompagner 
vos dirigeants sur LinkedIn ?

https://www.linkedin.com/company/invox-content-marketing/mycompany/
https://www.instagram.com/invoxfr/
https://www.youtube.com/channel/UCYWQsIaaUWLkBX2G9cqPdDg
https://www.linkedin.com/in/guilhembertholet/
https://invox.fr/contact/
https://www.linkedin.com/in/guilhembertholet/

