


Quelques chiffres  

5 mai 2003 Reid Hoffman Jeff  Weiner 380 millions 10 millions 97 millions 

35% des membres 34% des membres 2 nouveaux membres 17 minutes 

79% des membres 44 ans 1,5 million 27% des visites



Spécialisations

Online Professional Network, Jobs, People Search,

Company Search, Address Book, Advertising, 

Professional Identity, Group Collaboration 

Secteur

Internet

Type

Société cotée en bourse 

Siège social

2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043 États-Unis

Taille de l’entreprise

5 001-10 000 employés 



Sa mission



Sa culture 



Ses valeurs

o les membres de notre réseau social passent avant tout

o les relations sont importantes,

o soyons ouverts, honnêtes et constructifs,

o exigeons l’excellence,

o prenons des risques intelligents,

o agissons comme les propriétaires de l’Entreprise.



 Booster sa notoriété 

 Accroitre sa visibilité 

 Recruter 

 Fidéliser et engager la base de données Linkedin

Fidéliser les entreprises participantes 



EVENEMENT BRING IN YOUR PARENTS 3ème édition 

https://www.youtube.com/watch?v=Bw0l7Qf4aRk

https://www.youtube.com/watch?v=Bw0l7Qf4aRk


Annonce de l’évènement 

https://www.youtube.com/watch?v=fBQcgcAnwIc

https://www.youtube.com/watch?v=fBQcgcAnwIc


Déroulé de l’évènement

opération « portes ouvertes » originale le 5 novembre dernier 

1ère édition 2013 + de 50.000 parents 

17 pays



https://bringinyourparents.linkedin.com/

création d’un toolkit téléchargeable pour faciliter la préparation de la journée « Bring
in your parents » 

https://bringinyourparents.linkedin.com/




RP et contenu éditorial 



Social media et storytelling



La personnalité : humour, émotion, partage

Composantes d’identification : une campagne qui sort du caractère très professionnel et 
solennel des réseaux sociaux professionnels

https://www.youtube.com/watch?v=P9KX0eNeqvo

https://www.youtube.com/watch?v=P9KX0eNeqvo


Relai digital

#BIYP

+ de 25 000 employés des 17 pays ont amené leurs parents au travail le 5 novembre

https://twitter.com/NawalFakhoury/status/662402704782807040
https://twitter.com/NawalFakhoury/status/662402704782807040


27 posts par heure
52% positifs
43% neutres
5% négatifs 
4 253 tweets avec le #BIYP en 30 jours
Tendance à la hausse du #BIYP du 
7octobre au 6novembre



Évolution depuis 3 ans 

1er trimestre 2015 par rapport au 

4ème trimestre 2014 

+ 4,9 %

+ 4,3 %

+ 13,3 %



Évolution depuis 3 ans 

2ème trimestre 2015 par rapport au 1er

trimestre 2015

+ 4,4 %

=

+ 2,9 %



3ème trimestre 2015 par rapport au 

2èmetrimestre 2015

+ 4,2 %

+ 3,1 %

+ 8,6 %

En seulement 2 ans, LinkedIn a doublé son 

nombre total de membres 




