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Pourquoi déployer un Réseau Sociale 
d’Entreprise ?

Dans le cadre de notre stratégie d’innovation marketing, 

nous avions besoin de capter de façon rapide et économique 

les tendances de consommation, technologiques et concur-

rentielles. BNP Paribas Personal Finance étant Implanté dans 

30 pays, nous disposons d’une multitude de sources d’infor-

mations potentielles, mais Il nous 

manquait un moyen d’exploiter 

cette richesse.

Qu’apporte le réseau 
social à votre activité 
?

Le réseau « Yoolink Personal Fi-

nance » nous permet de nous appuyer sur les collaborateurs 

de BNP Paribas Personal Finance pour capter facilement les 

informations au niveau d’un pays, les mettre en perspective 

par rapport à nos enjeux stratégiques locaux et globaux et 

les partager en temps réel. YooLink stimule la collaboration 

et les échanges entre les collaborateurs de différents pays et 

permet de faire remonter à la surface les informations clés 

par l’effet de réseau. Cela nous permet de veiller activement 

en nous appuyant sur les compétences et sur la capacité de 

tous à contribuer et à diffuser des informations pertinentes 

pour les différents métiers et pays. Le réseau social d’entre-

prise permet de faire émerger une véritable intelligence col-

lective.

Ce réseau social s’intègre-t-il dans vos 
outils collaboratifs existants ?

Nous avions l’habitude de travailler sur des outils de gestion 

de projet collaboratifs standards. Yoolink donne une nouvelle 

dimension à l’échange puisqu’il permet l’animation de com-

munauté et le knowledge management en ne réduisant pas 

la collaboration à la seule finalité d’un projet commun.

Avez-vous des projets pour générali-
ser ce RSE à d’autres services au sein 
de votre entreprise ?

Le réseau a été lancé en test fin février 2011 et a pour voca-

tion d’être étendu par la suite à toute l’entreprise. À ce jour, le 

réseau est en croissance et les résultats témoignent d’un vif 

intérêt de la part des collaborateurs qui se sentent enrichis 

par cette démarche constante de veille et d’échanges entre 

services. En effet, la veille stratégique - qui nous permet d’être 

à l’écoute du client et d’être en phase avec des évolutions du 

marché - est un des éléments fondateurs de la démarche d’in-

novation au sein de BNP Paribas Personal Finance.
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