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68 % des dirigeants du CAC 40 sont actifs sur 
les réseaux sociaux contre 53 % des CEOs du 
DAX 30 en Allemagne et 26 % des CEOs du 
FTSE 100 au Royaume-Uni

Les « Digital CEOs » qui publient sur des sujets 
variés sont à la fois les plus actifs et ceux qui 
suscitent le plus d’engagement 

Les thématiques business et vie personnelle 
sont les plus attractives
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Introduction 

Les grandes entreprises utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux comme canal de communication privilégié à 

destination de leurs parties prenantes, clients, employés ou investisseurs, une tendance qui s’est accélérée au cours 

de la dernière décennie à travers l’utilisation de plateformes comme Twitter, LinkedIn, Facebook ou Instagram.  

Toutefois, le rôle des dirigeants de ces mêmes entreprises dans la communication sur les réseaux sociaux a longtemps 

été négligé, à l'exception de dirigeants emblématiques comme Elon Musk, de précurseurs comme l'ancien CEO 

d'Unilever Paul Polman ou de dirigeants de grandes entreprises technologiques. Au cours de la dernière décennie, les 

stratégies et les équipes dédiées aux réseaux sociaux dans les entreprises se sont souvent concentrées sur les comptes 

« corporate », laissant de côté une option pourtant pleine de potentialités : celle de la voix de leurs propres dirigeants.  

Cette situation est en train de changer. L'utilisation des réseaux sociaux par les 

dirigeants s’est intensifiée avec la pandémie du coronavirus, le management et la 

communication s’exerçant plus que jamais à distance. Nos recherches montrent 

que 68 % des dirigeants d’entreprises du CAC 40 s’engagent activement 

et régulièrement sur les réseaux sociaux, un chiffre qui s’élève à 53 % pour les 

CEOs du DAX 30 en Allemagne et 26 % pour ceux du FTSE 100 au Royaume-Uni.

Au cours des huit premiers mois de 2020, ces 69 « Digital CEOs » du CAC 40, du

FTSE 100 et du DAX 30 ont publié au total 3 224 fois sur les réseaux sociaux, 

soit une moyenne de 47 fois par personne.  

À l'heure où les entreprises utilisent plus que jamais les réseaux sociaux, il est 

logique qu'un nombre croissant de dirigeants y soient personnellement actifs pour 

s'adresser directement à leurs parties prenantes. Mais quel type de contenu leurs 

audiences souhaitent-elles recevoir ? En analysant des milliers de publications de 

dirigeants sur les réseaux sociaux, nous pouvons mettre en lumière les clés du 

succès du « Digital CEO ». 

Les dirigeants suscitent plus d’engagement 

Au cours des dernières années, les changements 

d’algorithmes au sein des plateformes ainsi qu’une 

certaine lassitude pour des contenus corporate parfois 

standardisés ont pu conduire à une diminution de 

l’engagement sur les réseaux sociaux des entreprises. 

Dans ce contexte, la mise en avant du 

dirigeant apparaît comme une solution à ne pas

négliger pour recréer de l’intérêt.  

Les publications partagées par les dirigeants 

bénéficient d’un niveau d’engagement bien plus élevé 

que les contenus provenant directement des marques. 

En outre, des études indiquent que plus de 90 % des 

personnes interrogées pensent que les dirigeants qui 

sont actifs sur les réseaux sociaux peuvent établir de 

meilleures relations avec leurs clients, employés, 

investisseurs et autres audiences. Plus de 70 % 

pensent qu’un CEO engagé sur les réseaux sociaux est 

69 

Au sein du CAC 40, du FTSE 

100 et du DAX 30, 69 CEOs
publient régulièrement sur 

les réseaux sociaux.  

6 

En moyenne, les CEOs de

notre étude publient six fois 

par mois. 

Les clés du succès du « Digital CEO » 
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Les clés du succès du « Digital CEO » 

un leader plus efficace et inspirant davantage 

confiance1.  

La communication des dirigeants sur les réseaux 

sociaux constitue pour les entreprises un moyen 

efficace de communiquer auprès de leurs publics et de 

générer de l’engagement et de la confiance. La nature 

plus informelle et personnelle des publications 

des dirigeants apparaît tout simplement mieux

adaptée à la tonalité propre à la communication sur 

les réseaux sociaux. 

Vive le Généraliste ! 

Alors que certains CEOs publient régulièrement sur 

une même thématique, d'autres s’expriment sur des 

sujets très variés. Sur la base du type de contenu 

publié au cours des huit premiers mois de l'année 

2020, nous avons établi cinq profils de communication

1 Brandfog: CEOs, Social Media & Brand Reputation 

de dirigeants sur les réseaux sociaux : le Généraliste, 

le Porte-Parole, la Personnalité Inspirante, le 

Champion de la Raison d’Etre et le Communicant de 

Crise.  

Profil du dirigeant et performance de 

l’entreprise 

Une récente étude faite par FTI Consulting 

analyse la relation entre le style de 

communication d'un dirigeant et sa capacité 

à influencer le cours de bourse de son 

entreprise. En analysant les CEOs des 100

entreprises les plus performantes aux États-

Unis et en Europe, l'étude a révélé des 

éléments nouveaux sur l'impact et 

l'importance de la communication des 

dirigeants.  

S'il est vrai que de nombreux facteurs 

contribuent à la croissance et à la valeur 

d'une entreprise, l’étude constate que la 

grande majorité des entreprises à croissance 

rapide (81 %) sont dirigées par des CEOs qui

donnent la priorité à la communication dans 

le cadre de leurs responsabilités. Elle 

constate également que les CEOs qui avaient

déjà reconnu l'importance de la 

communication avant la pandémie 

réussissent beaucoup mieux pendant la crise 

et ont préservé 260 milliards de dollars de 

valorisation boursière.

Le Généraliste Le Porte-Parole 

La Personnalité 

Inspirante 

Le Champion de la 

Raison d’Etre  

Le Communicant 

de Crise  

https://www.fticonsulting.com/insights/reports/covid-19-ceo-brand-impact-business
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Les clés du succès du « Digital CEO » 

Comme indiqué ci-dessus, chaque profil de « Digital 

CEO » communique sur des types de contenus répartis 

différemment.  

Dans notre recherche, les CEOs dont le profil digital 
est dit « Généraliste » représentent le groupe le 

plus important : près d'un tiers de tous les 

dirigeants que nous avons analysés y appartenait. 

Les Généralistes utilisent les réseaux sociaux pour 

partager un large éventail de contenus - de la 

raison d'être en passant par leur vie privée, et de la 

stratégie d'entreprise à la crise. Non seulement les 

Généralistes sont les plus nombreux, ils sont 

également les plus prolifiques.  

En moyenne, les Généralistes ont publié 73 fois au 

cours de notre étude, soit environ 9 fois par mois. Ils 

étaient également les plus susceptibles d'être 

sur Instagram. En effet, parmi tous les dirigeants 

utilisant activement Instagram, un seul n'était pas 

Généraliste.  

En outre, les Généralistes ont obtenu le plus grand 

nombre d'engagements par CEOs et le deuxième

plus grand nombre d'engagements par publication. 

Même sur des sujets spécifiques plus souvent 

abordés par d'autres types de CEOs, les Généralistes 
reçoivent des niveaux d'engagement plus élevés. 

Lorsqu'ils publient des articles sur une crise, les 

Généralistes obtiennent deux fois plus 

d'engagements que ceux qui communiquent 

majoritairement sur des crises. De même, 

lorsqu'ils publient des articles sur les questions ESG 

ou de raison d'être, les dirigeants Généralistes 

obtiennent en moyenne 640 engagements 

par publication, tandis que les CEOs qui se

concentrent sur la raison d'être en reçoivent 397.  

Plus l'éventail des sujets couverts est large, plus le 

niveau d'engagement est élevé pour l'ensemble 

des publications. Si l'engagement du public est 

un indicateur de son intérêt, être un Généraliste 

devient un atout majeur. 

Dans chaque pays, parmi les CEOs étudiés, celui qui

a obtenu le plus grand nombre d'engagements était 

un Généraliste  

Bernard 

Looney BP 

199.852 

engagements 

Christian Klein 

SAP 

161.452 

engagements 

Paul Hudson 

Sanofi 

102.596 

engagements 

Dans notre étude, le profil digital de « Porte-Parole » 

est le deuxième plus important sur les réseaux sociaux. 

Les publications de cette catégorie de « Digital CEO » 

sont souvent axées sur l’entreprise qu'ils dirigent, qu'il 

s'agisse de stratégie, de performance, de produits et 

services, de résultats financiers ou de l'assemblée 

générale.  

En publiant trois à quatre fois par mois, ces dirigeants 

ne sont pas les plus prolifiques sur les réseaux sociaux. 

Néanmoins, ils obtiennent les plus hauts niveaux 

d'engagement par publication, ce qui reflète la 

popularité et la pertinence de leurs communications 

tournées sur l'entreprise et le business. 

Le post LinkedIn du CEO de Volkswagen, Herbert Diess, 

d'une vidéo d’Elon Musk, testant la nouvelle voiture 
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électrique WV ID.3, a été la publication suscitant le plus 

d’engagement pour le profil Porte-Parole. 

Les CEOs dont le profil digital est celui

de « Personnalité Inspirante » publient 

fréquemment sur leur vie personnelle, leurs opinions 

et leur carrière, ainsi que sur leurs propres collègues 

et employés. Plus de la moitié des messages de ce 

groupe portent sur ces sujets. Ces dirigeants 

représentent le deuxième plus petit groupe de 

CEOs - seuls 17 % des dirigeants d'entreprises

que nous avons analysés font partie de ce groupe. 

Ils publient également moins souvent que la 

moyenne, soit environ trois fois par mois. Le nombre 

d'engagements par CEO et la moyenne 

des engagements par publication sont 

également inférieurs à la moyenne. 

Le tweet du directeur de Carrefour, Alexandre Bompard, 

où il remercie les employés de l'enseigne présents sur le 

terrain lors de la première vague de la pandémie, 

a bénéficié du plus fort niveau d’engagement pour le 

profil Personnalité Inspirante et se classe au 

troisième rang toutes catégories confondues de notre 

étude. 

Les CEOs dont le profil digital est celui de « Champion

de la Raison d’Etre » forment le troisième groupe le 

plus important après les Généralistes et les Porte-

Parole. Ils sont relativement plus nombreux au 

Royaume-Uni, où ils constituent le plus grand groupe, 

et en France, où ils occupent la deuxième place. En 

Allemagne, un seul CEO de notre recherche se retrouve 

dans cette catégorie.   

Ces dirigeants ne publient pas exclusivement sur les 

questions ESG (Environnement, Social et 

Gouvernance) ou des contenus liés à la raison d'être, 

mais ces sujets sont au centre de 45 % de leurs 

publications. Les dirigeants appartenant à cette 

catégorie sont relativement prolifiques, et publient en 

moyenne 6 à 7 fois par mois, mais reçoivent un nombre 

d'engagements par publication inférieur à la 

moyenne.  

Alan Jope, CEO d'Unilever, a obtenu le meilleur niveau 

d'engagement pour le profil Champion de la Raison 

d’Etre à travers une publication sur LinkedIn reprenant 

une publicité Dove mentionnant les soignants en 

première ligne.   

Avec seulement 6%, le profil digital de 

« Communicant de Crise » rassemble le plus petit 

nombre de dirigeants au sein de notre étude. Plus de 

la moitié des publications de ces CEOs sont liées à

la gestion de crises ou de situations sensibles. Les 

crises étant généralement des évènements 

extraordinaires, ce groupe de dirigeants publie 

logiquement moins que les autres, environ deux 

fois par mois, et suscite également le niveau 

d’engagement le moins élevé d’après notre 

recherche.  
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Comme indiqué précédemment, les profils 

Généralistes suscitent un niveau d'engagement plus 

élevé que les Communicants de Crise. Et lorsque les 

Communicants de Crise parlent d'une crise, ils 

reçoivent un niveau d'engagement deux fois moins 

élevé que les autres profils de CEOs. Néanmoins, il

est logique d’utiliser les réseaux sociaux 

pour communiquer en temps de crise, nos 

recherches montrant que les messages sur les crises 

reçoivent un niveau d'engagement supérieur à la 

moyenne. Mais pour que les dirigeants aient un 

impact fort en temps de crise, il est nécessaire qu'ils 

publient sur d'autres sujets et en dehors des 

périodes de crise. Sans ce travail préalable, les 

différents publics seront moins susceptibles de 

s'engager en temps de crise.  

Les contenus business et personnels sont les plus 

attractifs 

Publier sur un large éventail de sujets 

stimule l’engagement sur toutes les 

publications. Sur l'ensemble des 3 224 

publications analysées, les messages dont le 

contenu était lié à l’entreprise et au business ont 

reçu les plus hauts niveaux d'engagement. 

Les 415 messages relatifs à la stratégie et aux 

performances de l'entreprise ont obtenu une 

moyenne de 827 réactions par publication, bien 

au-dessus de la moyenne qui s’établit à 568. 

Les publications axées sur les produits et 

services de l'entreprise obtiennent une moyenne de 

675 réactions.  

Une année rythmée par la pandémie 

Au cours d'une année dominée par la COVID-19, 

il n'est pas surprenant que près d'un tiers (31 %) 

de tous les posts de CEOs sur les réseaux

sociaux aient cité la pandémie. Nous avons pu 

constater que les publications liées à la 

pandémie ont suscité un engagement plus 

important. Cependant, nos recherches 

montrent que lorsque les CEOs ayant un profil

digital Généraliste ont évoqué la pandémie, 

leurs publications ont reçu des niveaux 

d'engagement beaucoup plus élevés (857 

engagements par publication) que pour les 

autres profils (451 engagements par 

publication).  

D’après nos recherches, la publication ayant 

généré le plus d’engagements est celle du CEO

de Sanofi, Paul Hudson, sur LinkedIn qui 

évoquait la collaboration de son entreprise avec 

GSK dans le domaine des vaccins. 
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Il n'est pas surprenant que le grand public apprécie les 

publications des CEOs sur la stratégie, la performance

et les produits, mais comme en témoigne le profil 

digital de Porte-Parole, le public a besoin de plus.   

Les publications relatives à la vie personnelle, aux 

opinions et à la carrière du CEO génèrent des niveaux 

d'engagement bien supérieurs à la moyenne, ce qui 

reflète le désir du public d'en apprendre davantage sur 

les dirigeants en tant qu'individus - et d'entendre leur 

propre voix.  

Le succès combiné des publications sur la stratégie 

d’entreprise et sur la vie personnelle des dirigeants 

souligne tout l’intérêt d’une communication active des 

CEOs sur les réseaux sociaux pour renforcer

la communication de l'entreprise dans son ensemble, 

en complément des communications émanant 

des comptes corporate.  

On dit souvent que pour gagner en visibilité sur les 

réseaux sociaux, les dirigeants doivent commenter des 

sujets qui vont au-delà de leur propre activité. Notre 

étude confirme que ces publications ont un rôle à jouer 

pour dynamiser la stratégie d’engagement, mais elle 

montre aussi que les publications portant sur les sujets 

sectoriels au sens large ont reçu les plus faibles niveaux 

d'engagement. Plus de la moitié des CEOs actifs

ont publié au moins une fois sur un sujet sectoriel mais 

ces 216 messages ont reçu un niveau 

d’engagement inférieur de moitié à la moyenne. 

Ci-dessous : Les publications axées sur la stratégie 

d'entreprise obtiennent les niveaux d'engagement les 

plus élevés. Les dirigeants publient le plus souvent sur 

l’ESG et la raison d’être mais le niveau d’engagement sur 

ce type de publication est relativement peu élevé.  

LinkedIn : le réseau préféré des CEOs

LinkedIn est le principal canal d'engagement 

des dirigeants sur les réseaux sociaux - mais 

l'utilisation de Twitter est également de plus 

en plus courante.  

Sur les 69 CEOs qui ont publié sur les

réseaux sociaux au cours des huit premiers 

mois de 2020, 90 % étaient actifs sur 

LinkedIn, 49 % sur Twitter et seulement 7 % 

sur Instagram.  

Les niveaux moyens d'engagement sur les 

publications de ces dirigeants sont plus 

élevés sur LinkedIn que sur Twitter, et les 

commentaires sont généralement plus 

constructifs. 
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Le Généraliste doit aussi être stratégique 

Le temps est venu pour chaque dirigeant d’affirmer sa 

présence sur les réseaux sociaux. Les avantages sont 

évidents pour l'entreprise comme pour le CEO, et bien 

que nos recherches soutiennent le bien-fondé d’une 

approche généraliste, celle-ci n’en doit pas moins être 

stratégique. 

Pour les CEOs et les dirigeants qui s'engagent

activement, le succès n'est pas le fruit du hasard. Les 

dirigeants qui réussissent sur les réseaux sociaux ont 

défini des stratégies précises et l’exécution au 

quotidien est rigoureuse. Comme pour toute 

forme de communication stratégique, des ressources 

adaptées et des process rigoureux (circuit de 

validation, suivi des commentaires, etc.) permettront 

de maximiser l'impact et la satisfaction des parties 

prenantes.   

Cinq CEOs ont publié au moins 20 fois par mois. Si 

Denis Machuel fait partie des profils digitaux 

« Champion de la Raison d’Etre », les quatre autres 

sont des profils « Généralistes ». 

Christian Klein SAP 27x 

Steve Hare Sage 25x 

Rolf Buch Vonovia 22x 

Tim Höttges Deutsche Telekom 21x 

Denis Machuel Sodexo 20x 

Les CEOs peuvent utiliser des

langues différentes - mais pas dans 

la même publication 

Pour les CEOs dont l’entreprise opère sur des 
marchés où l'anglais n'est pas la langue officielle, 

la question de la langue à utiliser lors d’une 

publication peut se poser. La réponse est simple : 

il faut tenir compte du public principal à qui 

s’adresse le post, de l’endroit où il se trouve et 

de la ou des langues qu’il utilise habituellement.  

La complexité peut venir du fait que différentes 

publications vont s’adresser à différentes 

audiences. Il peut sembler logique pour le CEO 

d'une entreprise cotée au DAX, dont les 

investisseurs sont principalement internationaux, 

de publier ses résultats financiers en anglais. 

Mais qu'en est-il des publications sur LinkedIn 

destinées aux employés basés en Allemagne - ne 

serait-il pas mieux de les publier en allemand ? 

Est-ce que publier dans plus d'une langue sème 

la confusion dans l'esprit du public et empêche 

l'engagement général ? 

Si l'on considère les 16 CEOs des entreprises du 
DAX 30, il est clair que l’utilisation de deux 

langues dans la même publication a un impact 

négatif sur l'engagement. Dans l'ensemble, les 

posts en anglais seul (647 engagements par post) 

ont dépassé ceux en allemand seul (523 

engagements par post). Les publications 

mélangeant les deux langues ont obtenu des 
scores beaucoup moins élevés (140 engagements 

par poste). 

Toutefois, seuls quatre des 16 CEOs ont publié 
exclusivement en anglais, tandis que les 12 

autres ont publié au moins une fois dans les deux 

langues. Contrairement à ce que l’on pourrait 

croire, les CEOs qui choisissent de publier dans 
une seule langue ont un impact inférieur à ceux 

qui choisissent d’alterner entre les deux langues.  
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Engagement du « Digital CEO » 

Si jusqu’à récemment l'engagement des dirigeants sur 

les réseaux sociaux était souvent controlé par les 

équipes de communication, nous constatons de plus en 

plus une participation active des dirigeants eux-

mêmes. Les CEOs ont compris tout le bénéfice

qu’ils peuvent retirer d’une présence digitale active, 

et demandent souvent à leurs propres équipes de 

communication des stratégies et un soutien. De 

nombreux dirigeants à qui nous avons parlé ont établi 

un lien avec la généralisation du  travail à domicile, 

et leur volonté d'être présent virtuellement sur les 

plateformes où leurs employés et leurs parties 

prenantes passent désormais une part significative 

de leur temps. 

Nous avons aussi constaté au cours de la dernière 

décennie que les dirigeants se tournent de plus en plus 

vers les réseaux sociaux en temps de crise - afin de 

communiquer directement avec leurs parties prenantes 

extérieures - sans pour autant que les médias ne 

perdent de leur importance. Avec la double crise 

sanitaire et économique en cours, il n'est pas 

surprenant qu'autant de dirigeants soient désormais 

soucieux de communiquer directement par les réseaux 

sociaux avec leurs différents publics.  

Seuls les profils digitaux de Porte-Parole ont reçu 

plus d'engagements par publication que les 

profils de Généralistes. 

Profil digital Engagements  

par publication 

Le Porte-Parole 698 

Le Généraliste 640 

Le Champion de la Raison 

d’Etre 

418 

La Personnalité 

Inspirante 

351 

Le Communicant de Crise  334 

« Digital CEO » dont le profil suscite le plus haut 

niveau d’engagement, par catégorie. 

Le Généraliste : Bernard Looney (BP), Christian Klein (SAP), Tim Höttges (Deutsche Telekom) 

Le Porte-Parole:  Herbert Diess (Volkswagen), Luca de Meo (Renault), Niklas Östberg (Delivery Hero) 

La Personnalité Inspirante : Alan Jope (Unilever), Jean-Pascal Tricoire (Schneider Electric), Emmanuel Faber 

(Danone) 

Le Champion de la Raison d’Être : Joe Kaeser (Siemens), Markus Steilemann (Covestro), Keith Barr 

(InterContinental Hotels Group) 

Le Communicant de Crise : Jean-Laurent Bonnafé (BNP Paribas), Martin Bouygues (Bouygues)
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Les clés du succès du « Digital CEO » 

À propos de cette recherche 

Nous avons effectué des recherches sur LinkedIn, 

Twitter et Instagram, sur les comptes publics des 

dirigeants de sociétés du CAC 40, du FTSE 100 et du DAX 30.

Les dirigeants inclus dans la recherche étaient à la tête 

des entreprises au moment où la recherche s'est

terminée en septembre/octobre 2020, et les

entreprises couvertes étaient alors constitutives des

trois indices boursiers.

Alors que la majorité des CEOs (61 %) avaient au moins 
un compte sur un réseau social, seuls 69 CEOs (41 %) 
étaient actifs. Nous avons analysé l'ensemble des 3 224 

postes publiés par ces 69 CEOs entre le 1er janvier 2020 et

le 31 août 2020. Les retweets et les messages privés n'ont 

pas été inclus dans notre échantillon. 

Pour l'ensemble des 3 224 posts, nous avons enregistré le 

nombre d'engagements générés. Pour LinkedIn, les

engagements enregistrés étaient des réactions et des 

commentaires. Pour Twitter, les 

engagements enregistrés étaient des retweets, des 

likes et des commentaires. Pour Instagram, les 

engagements enregistrés étaient des likes et des 

commentaires. Tous les types d'engagements ont été 

pondérés de manière égale un retweet et un 

commentaire LinkedIn ont tous deux reçu le même 

poids et ont été considérés comme un seul 

engagement. 

Tout au long de nos recherches, nous sommes partis du 

principe que plus d’engagement vaut mieux que moins, 

sans analyser en détail si cet engagement est d’une 

tonalité positive ou négative. Si les likes et les 

retweets sont généralement considérés comme des 

mesures positives, les commentaires peuvent parfois 

être négatifs. Bien que nous n'ayons pas analysé les 60 

450 commentaires sur les publications couverts par 

notre recherche, la grande majorité sont positifs ou 

neutres. 

Les 3 224 messages ont également été classés en 

fonction de leur sujet principal, ce qui nous a 

permis d'identifier cinq profils distincts de « Digital CEOs
». Nous avons également analysé si chaque publication

était liée à la COVID-19.

RICHARD BLUNDELL 

Senior Consultant 
London 
Richard.Blundell@fticonsulting.com 

http://www.fticonsulting.com/
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