
20 la vie de la presse Les Clés de la presse - mai 2011

Pourquoi Lagardère publicité

se dote d’un

réseau social interne

La régie du groupe
Lagardère dispose
désormais d’une sorte
de Facebook interne.
Une plateforme
d’information
destinée à
décloisonner les
services et développer
les échanges.

>
Depuis quatre mois, le quoti-

dien des 700 salariés de

Lagardère publicité, la régie

du groupe éponyme, est rythmé par Youme,

un réseau social interne, type Facebook,

sur lequel ils peuvent échanger des

informations à la fois futiles et profes-

sionnelles (veille de marchés, infos

glanées dans un rendez-vous). « Cette

plateforme d’information interne, que

nous avons lancée en début d’année à

l’occasion de notre déménagement à

Levallois, représente un projet d’entre-

prise important, pour doter la régie

d’une nouvelle culture d’entreprise »,

explique Constance Benqué, la présidente

de Lagardère publicité.

Six mois de préparation ont été néces-

saires pour faire aboutir le projet, dont

le développement a été assumé par la

direction de la communication et la

direction des ressources humaines.

« Avec Youme, notre volonté est de

décloisonner, fluidifier l’information

et développer les échanges entre les col-

laborateurs, avec un outil de communica-

tion moderne qui est appelé à remplacer

l’Intranet et la newsletter papier

actuelle », explique Valérie Blondeau,

la directrice de la communication de la

régie. « De mon côté, l’objectif est

d’instaurer une culture d’entreprise

forte et partagée par tous, en impliquant

nos collaborateurs, ajoute Anne-Flore le

Gal, directrice des ressources humaines.

Cet outil permet en effet de fédérer les

talents… et d’en attirer de nouveaux. Car

je peux vous dire qu’un tel projet –on le

voit dans les entretiens d’embauche-

donne l’envie d’intégrer notre

société ». Le groupe Lagardère obser-

verait l’expérience avec intérêt pour

voir s’il n’était pas possible de l’éten-

dre à l’avenir à toutes ses entités.

Créer du lien entre
les 700 salariés
Le défi consiste aujourd’hui à faire

vivre le réseau au quotidien. Pour l’ins-

tant, 85 % des comptes ont été activés, 54

communautés créées et 561 publications

postées au mois de mars. Le fruit d’un

travail en amont qui a mobilisé une cen-

taine de salariés dans la phase de prépa-

ration, sans oublier des sessions de for-

mation individualisées, un jeu-concours

lors du lancement, ou encore une hot-line

pendant les dix premiers jours...

Youme, dont l’investissement finan-

cier s’élève à 40 000 euros, a aussi

permis de créer du lien entre des colla-

borateurs qui ne se connaissaient pas et

de désamorcer des situations, comme un

souci de qualité du restaurant d’entre-

prise, qui auraient pu prendre de l’am-

pleur. Dès que la question a été abordée

par des salariés, la DRH annoncé en ligne

qu’ elle allait réagir.

Mais le plus dur reste à faire. Il faut

désormais que les collaborateurs s’ap-

proprient l’outil, sans se contenter

d’attendre les informations officielles

émanant de la direction. Une trentaine

d’administrateurs (un par service) ont

été nommés pour animer les communautés.

« C’est effectivement le pari à relever,

reconnaît Constance Benqué. Il sera

gagné si nous parvenons à convaincre nos

salariés que l’échange et le partage

d’information leur permettent à la fois

d’être plus performants dans leur job et

plus à l’aise dans l’entreprise ».

Didier Falcand


