SALON

Étude réalisée sur TWITTER
du 6 au 10 novembre 2017

BATIMAT
2 0 1 7

Cette étude démontre que, grâce
aux smart data, il est possible
d’analyser, sur une période
précise, le bruit et l’audience
réalisés sur n’importe quel mot
clé :expression et/ou hashtag,
évènement, marque et/ou
entreprise, produit, personnalité.

Analyse de l’éco-système
sur #batimat

Différents critères d’analyses
peuvent être mis en avant :
statistiques, tendances, verbatims,
mots clés, émotions, influenceurs...
La finesse du wording récolté
vous renseigne sur les tendances
et attentes de votre marché et
vous permet de déceler les 1ers
éléments de votre stratégie
de communication.

et sur #BATIMAT2017 ou
@Batimat ou #MDB2017

4 179 4 994
tweets

Nous vous proposerons très
prochainement une autre étude,
cette fois-ci centrée sur une
expression.

retweets

Philippe Birken
CEO Bosphore
Agence de communication

Evolution des tweets pendant la semaine
du 6 au 10 novembre 2017
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TOP influenceurs

644
ont entre
100 et 1 000
followers

43

330

ont plus
de 10 000
followers

ont entre
1 000 et 10 000
followers

50%
Les émojis les plus tweetés

Parmi les twittos
ayant tweeté au moins 1 fois
50 % ont créé leur compte
entre 2014 et 2017

Catégories et marques les + mentionnées
dans les tweets dédiés au salon Batimat
Catégories mentionnées
dans plus de 3 tweets

29,35%

Matériaux construction
et outillage

26,46%
Institutionnel

26,04%
Services
et logiciels

18,15%
Média

Top 20 des marques
les plus mentionnées

1

@saintgobain

2

@Batiweb

3

@SageFrance

4

@bati_journalTV

5

@BricomanFrance

6

@FFBatiment

7

@AQC_FR

8

@SBA_France

9

@AutodeskFrance

10

@bimandco

11

@sunpartner_

12

@Le_Moniteur

13

@PlanBatiment

14

@btp_tv

15

@ENERPLAN

16

@capeb_fr

17

@radioimmo

18

@GMPV_FFB

19

@Construction21F

20

@Gimelec

Hashtags les plus cités

#Bâtiment + #batiment + #BTP

#bim + #BIMLIVE #Innovation
+ #Innovations #Construction
#AQCBATIMAT #architecture
+ #teamarchi #Artisans + #Artisan
#Entreprise #verre + #glass + #VR

#isolation + #ITE #prevention
+ #prévention #Batigest #design
#Live #CSTB #batiactu #SAINTGOBAIN
#GreenSolutions #rénovation #Travaux

Étude réalisée manuellement par Bosphore à partir des Data du Twitter premium API du 6 au 10 novembre
2017 sur le #batimat en France, soit environ 4 000 tweets (nb : seuls les tweets ont été analysés et non pas
les interactions).
Bosphore est spécialisé dans la Smart Data sur-mesure dédiée :
- à la cartographie, la détection et la mise en relation avec des prospects ou influenceurs
- à l’analyse de buzz, de marchés et de tendances
Cette étude n’engage en rien l’opinion ni la responsabilité juridique de la société Bosphore.

