
L’importance 
des réseaux 
sociaux dans 
l’artisanat 
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Pourquoi utiliser les réseaux sociaux 
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Qu’est ce que cela peut vous 
apporter ? 

La puissance de l’artisanat d’art

Utiliser les réseaux sociaux c’est bien, 
avec une stratégie c’est mieux ! 
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Les réseaux 
sociaux, la magie 
du digital

Intégrer le digital dans sa stratégie de 

communication est devenu une nécessité. Croire 

que cela déshumanise votre travail est un leurre. 

Le digital permettra de vous faire connaitre au 

delà de l’échelle locale. Vous pourrez intéragir 

avec de vrai passionnés de l’artisanat et créer ainsi 

votre communauté. 

Partager une passion, un savoir avec des 

personnes sensibles à cet art valorisera le métier 

ancestral que vous moderniserez tout en gardant 

son authenticité. 

Le digital est aussi enrichissant que peuvent 

l’être  vos échanges physiques. Il en tient de savoir 

utiliser ce milieu et les outils qui le composent 

pour bénéficier de l’atout du digital !
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Les réseaux sont aujourd’hui les supports de communication les plus répandus au 

monde. Ayant pour principale vocation de développer la notoriété d’autrui, les 

entreprises se sont également emparées de ces supports pour profiter des actions et 

du réseau que chacun d’entre eux offrent. Complexes mais moins coûteux que ses 

prédécesseurs «les médias traditionnels», les réseaux sociaux sont devenus un moyen 

de communiquer sur soi ou son entreprise à moindre coût.

La communication est une pièce maîtresse dans le développement d’une entreprise. 

Sans communication, il est difficile (voire impossible) de se faire une place sur le 

marché. Plus la communication est efficace, plus l’entreprise a des chances de se faire 

connaître, de toucher son public et donc d’augmenter ses ventes. Il ne faut pas la 

négliger et tout faire pour mettre en place une bonne stratégie de communication. 

Cette mise en place est véritablement chronophage et demande certaines 

connaissances, c’est donc à ce moment-là qu’intervient une agence spécialisée dans 

le développement de votre image comme Maestria.

Pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour son 
activité professionnelle ?

 Développer votre notoriété ! 

1.

Communiquer pour 

se faire connaitre afin 

d’augmenter ses ventes 
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2.La puissance de 
l’artisanat d’art !

Votre secteur d’activité est riche. 
L’artisanat est un métier de main 
qui s’apprend et se comprend en 
observant. La richesse de votre 
profession rend le partage simple. À 
travers votre métier vous véhiculez 
un savoir-faire, une technique, des 
gestes, un travail de la matière qui 
hypnotise les regards. Vous avez 
ce qu’aucun autre métier ne peut 
tansmettre ...  une passion. 

Laisser transparaître cette puissance 
sur la toile est complexe et pourtant 
nécessaire. Vous avez la possibilité 
de faire des réseaux sociaux la vitrine 
authentique de votre art et de votre 
univers. Il n’y a rien de plus beau que 
cette maîtrise transmise par le geste. 
Utiliser les réseaux pour dévoiler une 
partie de vous, de votre savoir et de 
votre univers est un cadeau que vous 
pouvez faire à tous les amoureux 
d’artisanat. 
Les réseaux sociaux sont à votre 
portée pour créer un lien social avec 
une communauté de passionnés et 
ainsi conquérir de nouvelles parts de 
marché.
Ne laissez pas ce savoir dans l’ombre ! 
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3. Qu’est ce que cela peut vous apporter ?

La communication digitale possède plusieurs objectifs : 

Attirer de nouveaux clients 
Utiliser vos réseaux pour prospecter et encourager votre 
communauté à partager vos posts pour gagner en visibilité

Accéder à la notoriété 
Présenter et promouvoir votre savoir-faire et inciter vos contacts 
à vous suivre

Créer du lien social avec votre communauté
Apprenez à connaître vos clients, quels sont leurs besoins, 
leurs préférences ? 

Augmenter le trafic de votre site internet 
Inciter vos abonnés à visiter votre site

Fidéliser vos clients 
Publier un contenu enrichissant pour vos cibles, donnez leur 
envie de revenir

Surveiller l’actualité du marché et des concurrents  
En contrôlant ce que fait votre concurrence vous gardez un 
coup d’avance sur les tendances du marché 
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Il est vrai que chaque réseau social dispose de ses propres règles et 
de ses codes. Une bonne maîtrise de Facebook peut être une erreur 

pour Twitter

Alors pourquoi faire ainsi pour les 
réseaux ? Ils sont votre image. Bien gérer 
ses réseaux est primordial pour bien 
valoriser son savoir.
Réaliser le croquis de vos réseaux vous 
permettra de définir le(s) réseau(x) 
le plus adapté(s) pour vos cibles, le 
message que vous souhaitez passer, vos 
valeurs, votre savoir … tout doit être 
pensé, réfléchi, adapté, mesuré pour 
utiliser de façon optimale la puissance 
de ces géants de la communication. 

4.Utiliser les réseaux sociaux c’est bien, 
avec une stratégie c’est mieux ! 

Il ne vous viendrait jamais à l’esprit de concevoir un meuble ou un 
objet sans croquis au préalable.

La stratégie vous permettra d’avoir une 
communication personnalisée. Elle 
définit les réseaux sur lesquels il vous 
faudra être présent mais vous apportera 
également une vision globale de la 
communication qu’il vous faudrait avoir 
(événement, stratégie commerciale, 
création de contenus, création de 
visuels …) car la communication ne se 
limite heureusement pas seulement aux 
réseaux sociaux. 
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COMMENT 

COMMUNIQUER 

SUR CHAQUE 

RÉSEAU SOCIAL ?
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Les points forts de Facebook sont 
l’interaction et le partage. 
L’interaction permet aux internautes 
de communiquer leurs émotions vis 
à vis de vos produits et ainsi vous 
permettre d’adapter votre stratégie 

commerciale. 

Le fonctionnement du réseau

Nos conseils pour ce réseau ! Quand publier ?

horaires de publi !

5. Facebook 

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Le réseau institutionnel et global

L’objectif : 
C’est un réseau qui a pour but de créer et 
d’entretenir un lien avec la communauté. 

25 - 65 ans 

Une publication doit toujours ...

Être accompagnée d’un contenu visuel (vidéo 

ou photo)

Comprendre des descriptions courtes, 

qualitatives et interactives.

Être postée à des horaires stratégiques pour 

être visible par votre cible

Privilégier les temps de pause et les horaires de 

transport pour être publiée 

Avoir une régularité dans les posts  

9 h 15 h 18 h

Les publications visuelles récoltent en 
moyenne 80% de likes, de commentaires 

et de partages supplémentaires.

99% des publications qui suscitent 
l’engagement ont une légende avec 

moins de 75 mots. 

Facebook propose depuis peu (2020) 
Facebook shop. 

Ajouter des émoticônes vous permettra 
d’attirer l’attention et facilitera la 
lecture de votre publication !
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6.

horaires de publi !

Le point fort d’Instagram c’est qu’il 
possède une multitude de fonctions pour 
mettre en valeur vos créations. 

Le fonctionnement du réseau

Nos conseils pour ce réseau ! Quand publier ?

Instagram

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Le réseau du visuel et de l’esthétique 

L’objectif : 
C’est le réseau social de l’image 

18 - 35 ans 

La régularité est indispensable 

Ne pas négliger l’impact que peuvent avoir les #. 

Faire toujours preuve de créativité dans les 

contenus que l’on propose, il faut qu’ils suscitent 

l’envie 

Instagram propose une multitude de fonctions 

pour rendre accessibles et visuellement 

attrayantes vos créations ! Ne pas hésiter à les 

utiliser. 

7 h à 9 h 17 h à 18 h

C’est un support qui peut moderniser 
votre image et rendre accessible votre 
savoir en diffusant votre quotidien et 
votre savoir-faire à votre communauté. 

Le plus : Instagram permet de taguer les 
produits afin de faire directement un lien 

Instagram c’est aussi une publication 
comportant un contenu, un texte et des 
#hashtag ! Ces derniers permettent de 
remonter dans des thématiques précises 
qu’affectionnent vos clients. Les utiliser 
vous permettra ainsi de toucher même 
des personnes qui ne sont pas abonnées à 

votre page. Alors à vos # !!!!! 

avec votre site e-commerce pour la vente 
de vos objets et ainsi vous proposer une 
vitrine supplémentaire. 
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Le fonctionnement du réseau

Nos conseils pour ce réseau ! Quand publier ?

horaires de publi !

7. Linkedin

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Le premier réseau professionnel 

L’objectif : 
LinkedIn, c’est LE réseau professionnel

20 - 65 ans 

Mettez une photo professionnelle qui vous met 

en valeur 

Faites un résumé de votre profil en guise de 

présentation 

Prouvez vos réalisation en publiant des photos, 

en identifiant les personnes pour qui vous les 

avez créées ... 

Détaillez vos expériences 

Partagez du contenu régulier, ....

8 h à 10 h 17 h à 18 h

C’est un outil de réseautage sur lequel 
vous pouvez ajouter vos clients, vos 
fournisseurs, les autres artisans 
avec qui vous avez déjà travaillé ou 
souhaitez travailler, … 

Ce réseau permet de mettre en avant 
des événements, ou de partager des 
articles sur vos sujets favoris. Mais il 
permet également de créer vos propres 
articles qui pourront être relayés à 
l’échelle internationale 

Plus votre présence sur ce réseau est 
active, plus vous avez de possibilités 
de vous faire repérer ! Étant un réseau 
professionnel, toute la communauté 
Linkedin s’active pour repérer les talents 
de demain et cela peut être une aubaine 
pour vous, pour vous faire repérer par 
des architectes, décorateurs, designers, 
…  
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8.

horaires de publi !

Ce réseau fonctionne par centre 
d’intérêt. Vous pouvez vous abonner 
à des comptes professionnels ou 
personnels qui proposent leurs 
créations et leurs centres d’intérêts. 

Le fonctionnement du réseau

En tant qu’utilisateur vous pourrez Quand publier ?

Pinterest

Lundi

Mardi

Mercredi

jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Le réseau de l’inspiration et du visuel 

L’objectif : 
Pinterest n’est autre que la virtualisation 
d’un panneau d’affichage.

 30% des utilisateurs ont entre 25 - 35 ans et 
se sont principalement des femmes qui sont 
présentes sur ce réseau 

Aimer des  “pins” à l’instar de Facebook

Épingler un ou plusieurs pins dans leurs 
“boards”

Commenter les “pins”

Partager ces “pins” sur Facebook & Twitter

Ajouter des “pins” sur leur site

20 h à 23h

Vous pouvez partager vos propres 
créations, mais pour qu’elles aient 
le plus de chance d’être vues, il est 
important de mettre en scène vos 
objets.

C’est un réseau à partir duquel l’on 
peut directement partager sur les 
réseaux vus précédemment.

En ce qui concerne l’utilisation, la page 
qui affiche vos contenus est appelée 
pinboard et les images sont appelées 

pin.
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9. Les petits conseils de maestria
Pour exceller dans votre gestion des réseaux sociaux ! 

Vos objectifs 
Toujours identifier votre objectif afin de déterminer au mieux 
votre stratégie pour être le plus efficace possible. 

Organisez-vous 
Toujours penser a intégrer les publications dans votre planning. 
Si vous croyez être capable d’y penser c’est une erreur. Le temps 
passe, vos journée défilent et reporter à demain n’est pas la 
bonne solution

La récurrence 
La force et la faiblesse des réseaux c’est que sans récurrence vous 
diminuez vos chances créer du lien avec votre communauté et 
ainsi développer votre notoriété et votre visibilité.

La qualité
Proposer du contenu de qualité à vos clients est la clé d’une 
gestion des réseaux sociaux réussie. Cela ne concerne en rien vos 
créations mais plutôt la façon dont vous avez de les mettre en 
valeur 

Humaniser vos discours 
Votre communauté apprécie d’avoir l’impression d’être prôche de 
vous et de vous connaître. Ne pas hésiter à lui demander son avis 
et à créer des publications qui suscitent l’interaction 

L’humain
Bien penser que même si c’est virtuel, derrière votre communauté 
il y a des hommes et des femmes qui ont un réel intérêt pour 
vous, votre savoir-faire et votre créativité. Il est donc important 
d’en prendre soin car cette communauté c’est aussi vos clients ! 

Toucher un large public 
Créer du lien social avec votre communauté : Apprenez 
à connaître vos clients, quels sont leurs besoins, leurs 
préférences ? 
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Investissez-vous 
La gestion des réseaux sociaux demande du temps. Mais il ne 
faut pas sous estimer la puissance des réseaux qui peuvent, s’ils 
sont bien gérés, vous rapporter une forte visibilité

Utiliser plusieurs canaux  
Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour toucher votre 
cible, il peut être intéressant d’utiliser plusieurs réseaux sociaux. 

Faites appel à des professionnels 
Si tout cela vous dépasse n’hésitez pas à vous faire 
accompagner par des professionnels.
À chacun son savoir et sa spécificité ! 



Un esprit créatif qui se plaît à façonner 
librement  une image tout en ayant 
une attirance pour le partage d’une 

passion autour de la créativité, voilà ce 
qu’est Maestria. C’est également une 
agence de conseil en communication 
et en développement commercial qui 
accompagne et guide ses clients dans 
l’élaboration de stratégie et la mise en 

place d’actions adaptées à leurs objectifs.

Notre arme de guerre, le Storytelling 
! Utiliser l’histoire qui berce depuis 

notre tendre enfance notre inconscient 
permettra de susciter émotion et action 

auprès de vos clients.

Maestria c’est aussi une gestion et une 
organisation d’évènements pouvant 

concilier différentes missions dans le but 
d’atteindre les objectifs fixés par notre 

client. Nous regorgeons de solutions que 
nous élaborons avec ambition pour vous 

et votre activité.  
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