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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bienvenue dans l’ère du Leader Advocacy

En déplaçant les carrefours d'audience des 
médias traditionnels vers des plateformes 
conçues pour l'interaction, les réseaux 
sociaux ont bouleversé la communication 
d'entreprise telle que nous la connaissions.

Mais personne n'a envie de discuter avec 
un logo sur ces plateformes conçues pour la 
conversation.

Et cela est d'autant plus vrai que la méfiance 
envers les discours institutionnels ne cesse 
de s'accroître depuis plusieurs années 
maintenant. Dans ces conditions, comment 
renouer le dialogue avec les différentes 
parties prenantes de l'entreprise et regagner 
leur confiance ?

Grâce à la communication incarnée.

L'entreprise a aujourd'hui besoin de porte-
paroles sur les réseaux sociaux, de la même 
manière qu’elle pouvait avoir besoin de 
porte-paroles dans les médias traditionnels. 
Et qui de mieux placé que ses dirigeants pour 
incarner ses enjeux et ses engagements ?

Dès le début des années 2 010, certains 
#SocialCEO comme Alexandre Bompard, 
Stéphane Richard ou Jean-Pascal Tricoire 
l'ont bien compris et se sont emparés de ces 
plateformes.

Mais dix ans plus tard, comme vous le verrez 
dans notre étude, les dirigeants qui prennent 
la parole sur les réseaux sociaux sont encore 
trop peu nombreux.

Avoir un PDG connecté c'est bien, mais ce 
n'est pas suffisant. Pour couvrir la totalité 
des enjeux de l'entreprise et s'adresser à 
l'ensemble des parties prenantes avec une 
pertinence et une authenticité inégalées, c'est 
tous les membres du comité exécutif (Comex) 
qui doivent s'engager dans une démarche de 
Leader Advocacy.

La crise que nous traversons a d'ailleurs 
démontré l'importance de la communication 
digitale pour les dirigeants. Malgré la 
distanciation, ceux qui ont su s'approprier 
les réseaux sociaux ont su préserver le lien 
social avec l'ensemble des parties prenantes 
de l'entreprise. Grâce à ces plateformes, 
les leaders connectés ont pu rassurer, 
encourager, guider voire fédérer autour d'une 
vision commune pour le « monde d'après ».

Un monde d'après dans lequel, définitivement, 
le leadership digital des entreprises sera 
moteur de leur succès.

Eliott Siegler, 
Président
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Lorsque nous avons imaginé ce premier 
classement des comités exécutifs (Comex) 
les plus influents du SBF 120, nous avions 
à cœur d'établir une étude impartiale et 
factuelle. Nous avons donc fait le choix de 
calculs simples réalisés à partir de données 
accessibles à tous.

Pour chaque Comex évalué, nous avons 
donc analysé les profils LinkedIn et Twitter 
des dirigeants concernés et fait la somme 
des engagements (commentaire ou réponse, 
partage ou retweet, réaction ou favori) 
cumulés sur chacune de leurs publications 
de l'année 2020, de manière parfaitement 
exhaustive.

Nous avons ensuite établi un score pour 
chacun de ces Comex qui correspond à la 
moyenne des engagements générés par 
dirigeant. 

Notre objectif : valoriser avant tout l'impact 
des entreprises, quelle que soit la taille de 
leur comité exécutif.

Pour ce classement, nous avons choisi de 
prendre le périmètre des entreprises du 
SBF 120.
Vous n’en faites pas partie mais vous 
souhaitez connaître l’empreinte sociale de 
votre Comex ?

Contactez notre Responsable Classement, 
Gonzague Fermond : 
gonzague@amazingcontent.io
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1 ÈRE PLACE
ORANGE

Avec un PDG parmi les plus influents et un Comex unanimement connecté 
sur LinkedIn comme sur Twitter (une exception parmi le SBF 120), Orange 
domine largement ce classement.

Il fait partie des plus actifs avec en moyenne plus de 10 tweets et 2 posts 
LinkedIn par mois et par dirigeant. Le leader des télécommunications s’offre 
ainsi une grande visibilité encore exacerbée par l’utilisation de l’effet de 
réseau et la création de hashtags dédiés à ses enjeux.

En 2020, Orange aura particulièrement mis l’accent sur sa raison d’être, 
définie en décembre 2019 : « Donner à chacune et chacun les clés d’un 
monde numérique responsable ». La RSE tient d’ailleurs une place importante 
dans la communication de ses dirigeants, qu’il s’agisse de parler de l’impact 
environnemental du numérique ou de défendre un monde digital plus 
inclusif.

L’actualité du secteur aura également donné la part belle au sujet de la 5G et 
de la souveraineté digitale européenne, des thématiques sur lesquelles les 
membres de la direction du groupe s’efforcent d’éduquer leur audience, de 
déconstruire les idées reçues et de prendre position, presque à la manière 
d’acteurs gouvernementaux.

Enfin, la crise sanitaire leur aura donné l’occasion de mettre en valeur 
les équipes présentes sur le terrain pour veiller sur la qualité du réseau, 
indispensable en période de confinement et de télétravail, sous le hashtag 
#HérosDuRéseau.

Vous pouvez cliquer sur les 
Posts et Tweets pour retrouver 

la publication originale
 

* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex

ANALYSE DU TOP 10

Score*
16 266

14
Leaders
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2 ÈME PLACE
SCHNEIDER ELECTRIC

Grâce à un PDG très influent (Jean-Pascal Tricoire est le deuxième PDG 
le plus engageant) et à des publications résolument engagées, Schneider 
Electric parvient à se hisser à la deuxième place de notre classement.

Tous ensemble, ses dirigeants assurent au groupe une présence régulière 
sur LinkedIn avec en moyenne 4 à 5 publications par mois et par personne. 
En revanche, seul 50% du Comex est actif sur Twitter et les publications s’y 
font plus rares : seulement 3 à 4 tweets mensuels par leader.

Les dirigeants de Schneider Electric donnent eux aussi la part belle à la RSE 
qui semble apparaître en filigrane dans la quasi-totalité de leurs publications. 
Particulièrement engagés en faveur de la transformation énergétique, ils 
s’expriment d’ailleurs aussi bien sur des sujets environnementaux que sociaux 
comme l’inclusion et la diversité dans le numérique ou encore l’éducation. 
Des sujets sur lesquels ils joignent le geste à la parole en communiquant 
largement sur les innovations du groupe en faveur d’un monde “tout digital 
et tout électrique”.

* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex

Score*
14 372

16
Leaders
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3 ÈME PLACE
DANONE

Avec la moitié de ses dirigeants connectés sur Twitter, le Comex de Danone 
entretient une présence régulière sur les réseaux sociaux grâce à une 
moyenne de 2 publications par mois et par leader sur les deux plateformes 
analysées. Ici encore, le PDG, Emmanuel Faber, fait partie des plus influents 
de ce classement en se positionnant, comme son entreprise, à la troisième 
place.

Fidèles à la signature du groupe “One Planet One Health”, régulièrement 
utilisée sous forme de hashtag, les membres du Comex font la part belle à la 
RSE au sein de leurs publications. Du développement durable à la solidarité 
envers les populations les plus fragiles, les dirigeants de Danone se montrent 
avant tout engagés pour une consommation en faveur d’un monde meilleur.

Face à la crise sanitaire et économique, ils se sont d’ailleurs positionnés 
comme acteurs du “monde d’après”, embarquant avec eux leurs équipes 
qu’ils valorisent, félicitent et remercient dès que l’occasion se présente.

* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex

Score*
14 068

8
Leaders
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https://www.linkedin.com/posts/emmanuelfaber_danoneag20-activity-6682287047736139776-PquD
https://twitter.com/CecileCabanis/status/1248162569694498816
https://twitter.com/HenriBruxelles/status/1336258890523176960


4 ÈME PLACE
SANOFI

Malgré une présence faible sur LinkedIn (en moyenne seulement 1 publication 
par mois et par dirigeant) et inexistante sur Twitter, le Comex de Sanofi 
parvient tout de même à se tenir sur la quatrième marche de notre podium. 
Ici encore, le Président n’est pas en reste : Paul Hudson est même le plus 
engageant des PDG !

La raison de ce succès ? Des publications boostées par l’actualité. En effet, 
impossible pour les dirigeants du groupe pharmaceutique de passer à 
côté de la crise sanitaire que nous traversons. Ainsi, la COVID-19 et plus 
particulièrement la recherche d’un vaccin sont le sujet de la très grande 
majorité des publications des membres du Comex et vecteurs de taux 
d’engagement extraordinaires.

* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex

Score*
11 878

11
Leaders
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5 ÈME PLACE
SOLVAY

Avec seulement 2 dirigeants sur Twitter et une présence éparse sur LinkedIn 
(1 à 2 publications par dirigeant et par mois), l’influence du Comex de Solvay 
est essentiellement stimulée par sa PDG Ilham Kadri, 7ème présidente (et 
première femme) la plus engageante.

Ses publications donnent le LA d’une communication engagée et surtout 
résolument corporate, subtilement imitée par ses collaborateurs. Tous 
partagent essentiellement des contenus brandés et utilisent le même wording : 
“ONE Planet” pour le développement durable, “ONE Team” pour la marque 
employeur, etc.

Résultat, l’ensemble donne un sentiment fort d’unité, parfaitement aligné 
avec la culture du groupe et sa raison d’être dévoilée fin 2019 : « Lier les 
gens, les idées et les éléments pour réinventer le progrès ».

* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex

Score*
10 582

6
Leaders

6 ÈME PLACE
EDF

A la neuvième place de notre classement, le Comex EDF entretient une 
présence régulière sur LinkedIn (avec une moyenne de 3 publications par 
mois et par dirigeant) et plus légère sur Twitter (avec une moyenne de 2 
tweets par mois et par dirigeant).

Ce qui est frappant dans la communication de ses dirigeants, c’est surtout la 
répartition de ses territoires : chaque leader incarne les enjeux propres à son 
métier et sort rarement de ce cadre. Ainsi même la RSE, sujet très récurrent 
chez une majorité des acteurs du classement, apparaît relativement peu 
hors des profils sociaux de Alexandre Perra, Directeur RSE.

On remarque aussi une communication très corporate où chacun s’appuie 
essentiellement sur des contenus institutionnels pour mettre en avant son 
expertise et les messages de l’entreprise.

Score*
9 907

14
Leaders
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https://www.linkedin.com/posts/adidonfrancesco_solvay-creates-a-covid-19-solidarity-fund-activity-6654447231850033152-H7Tm
https://www.linkedin.com/posts/ilham-kadri_ilham-kadri-2020-most-powerful-women-international-activity-6728244110345420800-LH8z
https://www.linkedin.com/posts/christophe-carval_comment-notre-mani%C3%A8re-de-recruter-a-chang%C3%A9-activity-6745019338098556928-l9IH
https://www.linkedin.com/posts/xavier-ursat_cr%C3%A9ateurs-demplois-%C3%A0-forte-valeur-ajout%C3%A9e-activity-6674670561832050688-akGi


8 ÈME PLACE
CAPGEMINI

Avec une présence soutenue sur LinkedIn (en moyenne 5 publications par 
dirigeant et par mois) et plus modérée sur Twitter (seuls un tiers des dirigeants 
y sont actifs), Capgemini s’élève à la 7éme place de notre classement grâce à 
un Comex définitivement corporate. Sur leurs profils sociaux, les dirigeants 
de l’entreprise s’appuient de manière quasi-systématique sur des contenus 
brandés auxquels ils ajoutent leurs propres commentaires.

Le mot d’ordre ? Transformation ! Qu’elle soit agile, culturelle, numérique ou 
encore énergétique. Tournée vers l’avenir, la communication du Comex de 
Capgemini suit la ligne directrice donnée par sa nouvelle signature révélée 
en novembre 2020 : “Get the future you want”.

* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex

7 ÈME PLACE
BNP PARIBAS

Chez BNP Paribas aussi, la RSE est un sujet clé. Mais l’engagement ne s’arrête 
pas aux portes de l’entreprise ! Si les publications corporate sont majoritaires 
sur LinkedIn, où plus des deux-tiers des dirigeants sont actifs, elles se font 
plus personnelles sur Twitter où un quart du Comex est présent.

Sur cette plateforme, les dirigeants n’hésitent pas à prendre position en leur 
nom propre sur des sujets sociétaux tels que l’égalité hommes-femmes, le 
climat ou encore la défense de la culture. Ils se montrent d’ailleurs, pour 
certains, engagés dans des communautés externes relatives à ces sujets.

Face à la COVID-19, les dirigeants de BNP Paribas ont adopté une 
communication qui mêle avec brio émotion et informations financières ou 
corporate pour rassurer les différentes parties prenantes de l’entreprise et 
appeler à la solidarité.

Score*
8 947

19
Leaders

Score*
8 828

10
Leaders
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https://www.linkedin.com/posts/franck-greverie_generation-green-is-leading-the-sustainability-activity-6704461599702429696-_7oe
https://twitter.com/aiman_ezzat/status/1320700686443700225
https://www.linkedin.com/posts/jean-laurent-bonnafe_bnppresults-activity-6694829802723049472-yoXx
https://twitter.com/Sf_Merlo/status/1328694484977250311


Vous n'êtes pas dans le Top 10  
et vous souhaitez avoir votre analyse 
détaillée ? 

Contactez notre Responsable 
Classement, Gonzague Fermond : 
gonzague@amazingcontent.io

* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex

9 ÈME PLACE
TOTAL

Avec une présence légère (en moyenne moins d'une publication par mois et 
par dirigeant sur chacune des plateformes) mais très engageante, le Comex 
de Total s’impose à la huitième place de notre classement.

Avec la transition énergétique en tête de proue, les dirigeants du groupe 
font montre d’une communication quasi-gouvernementale, tournée vers 
l’Europe, à l’image du PDG du groupe Patrick Pouyanné (7ème PDG le plus 
engageant).

Enfin le Comex de Total se montre aussi tourné vers l’avenir, l’éducation 
et la jeunesse. Ses membres se montrent présents auprès des étudiants, 
notamment en partageant leurs interventions au sein des écoles. Serait-ce 
pour cela que Total détient probablement la palme du Comex utilisant le 
plus d’emojis ?

Score*
8 469

8
Leaders

10 ÈME PLACE
BOUYGUES 

Avec une moyenne de 2 Posts sur LinkedIn et de 12 Tweets par mois et par 
dirigeant, le Comex du Groupe Bouygues s’élève à la 10ème place de notre 
classement et se trouve être le plus actif.

Mêlant actualités corporates et prises de positions personnelles, chaque dirigeant 
développe son propre sujet d’expertise, notamment grâce à la curation d’articles 
externes.

Contrairement aux autres membres du Top 10, dont la communication est 
globalement alignée sur la raison d’être de l’entreprise ou la communication du PDG, 
les dirigeants de Bouygues abordent des sujets aussi diversifiés que les activités 
du groupe. Côté Bouygues Télécom, les membres du Comex ont essentiellement 
communiqué sur la 5G et l’innovation. Chez Bouygues Construction et Bouygues 
Immobilier, on parle plutôt urbanisme et mobilité. Enfin, chez TF1 (en 33ème place 
de notre classement), on préfère mettre en avant les programmes télévisés et se 
positionner dans la lutte contre les GAFA.

De tout notre top 10, les comptes sociaux du Groupe Bouygues sont aussi 
probablement ceux où la RSE est la moins présente. Elle apparaît tout de même 
régulièrement à travers des sujets de développement durable, d’inclusion et de 
mixité sociale. 

Enfin, face à la crise de la COVID-19, les dirigeants ont tenu à souligner la 
résilience de leurs équipes et leur efficacité malgré les contraintes.

Score*
8 224

10
Leaders
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Pour ce classement, nous avons choisi de 
prendre le périmètre des entreprises du 
SBF 120.

Vous n’en faites pas partie mais vous 
souhaitez connaître l’empreinte sociale 
de votre Comex ?

Contactez notre Responsable Classement 
Gonzague Fermond : 
gonzague@amazingcontent.io

* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex* Nombre moyen d'engagements par an et par leader du Comex

CLASSEMENT GLOBAL 

2020

Rang Entreprise Score*
1 ORANGE 16266
2 SCHNEIDER ELECTRIC 14372
3 DANONE 14068
4 SANOFI 11878
5 SOLVAY 10582
6 EDF 9907
7 BNP PARIBAS 8947
8 CAPGEMINI 8828
9 TOTAL 8469
10 BOUYGES 8224
11 AXA 8068
12 AIRBUS 7245
13 RENAULT 6611
14 CREDIT AGRICOLE 5633
15 CARREFOUR 5096
16 PEUGEOT 4963
17 ARCELORMITTAL 4958
18 IPSOS 4880
19 L'OREAL 4726
20 SAINT GOBAIN 4697
21 SUEZ 4637
22 AIR FRANCE-KLM 4282
23 TELEPERFORMANCE 4221

Rang Entreprise Score*
47 MICHELIN 1635
48 EDENRED 1524
49 SAFRAN 1402
50 ALD 1321
51 VIVENDI 1254
52 REMY COINTREAU 1173
53 CASINO GUICHARD 1141
54 AIR LIQUIDE 1049
55 FAURECIA 1031
56 LVMH 998
57 GECINA 979
58 NATIXIS 953
59 PLASTIC OMNIUM 895
60 ICADE 889
61 EURONEXT 882
62 SOPRA STERIA GROUP 863
63 MAISONS DU MONDE 844
64 LAGARDERE S.C.A. 835
65 DASSAULT SYSTEMES 832
66 VALEO 827
67 EURAZEO 811
68 ALSTOM 750
69 VEOLIA ENVIRON. 704
70 FDJ 681
71 ARKEMA 663
72 GETLINK SE 611
73 IPSEN 603
74 PUBLICIS GROUPE SA 596
75 SES 543
76 AMUNDI 500
77 COFACE 470
78 IMERYS 463
79 COVIVIO 453
80 ELIOR GROUP 422
81 EIFFAGE 393
82 SOITEC 314
83 S.E.B. 311
84 ORPEA 296
85 WORLDLINE 277
86 VALLOUREC 264
87 TECHNIPFMC 263
88 SPIE 260

Rang Entreprise Score*
89 VIRBAC 247
90 ALBIOMA 238
91 SCOR SE 219
92 ESSILORLUXOTICCA 210
93 CNP ASSURANCES 191
94 EUROFINS SCIENT. 176
95 SOLUTIONS 30 SE 164
96 STMICROELECTRONICS 163
97 APERAM 136
98 KLEPIERRE 128
99 TARKETT 101
100 REXEL 99
101 GENFIT 96
102 ERAMET 95
103 MERCIALYS 55
104 WENDEL 48
105 ELIS 44
106 CGG 40
107 EUTELSAT COMMUNIC. 30
108 ALTEN 27
109 NEOEN 22
110 GTT 17
111 UBISOFT ENTERTAIN 9
112 ROBERTET 7
113 TRIGANO 0
114 SARTORIUS STED BIO 0
115 RUBIS 0
116 JC DECAUX SA. 0
117 HERMES INTL 0
118 DASSAULT AVIATION 0
119 BOLLORE 0

Rang Entreprise Score*
24 ACCOR 4079
25 METROPOLE TV 3973
26 NEXITY 3912
27 ENGIE 3773
28 DEVOTEAM 3695
29 THALES 3022
30 ILIAD 3019
31 ATOS 2727
32 SOCIETE GENERALE 2716
33 TF1 2597
34 SODEXO 2572
35 PERNOD RICARD 2520
36 BUREAU VERITAS 2495
37 ADP 2160
38 FNAC DARTY 2125
39 BIC 1863
40 KORIAN 1837
41 BIOMERIEUX 1785
42 VINCI 1749
43 UNIBAIL-RODAMCO-WE 1698
44 KERING 1678
45 LEGRAND 1666
46 NEXANS 1655
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Faits marquants

Covid & monde d’après
Fait évidemment marquant de l’année 2020, 
la crise de la COVID-19 a bouleversé les 
entreprises et leur organisation, constituant 
un sujet de communication immanquable 
pour leurs dirigeants. L’objectif de ces 
communications sur les réseaux sociaux ? 
Préserver le lien social avec les différentes 
parties prenantes de l’entreprise : valoriser 
les équipes sur le terrain malgré les mesures 
de confinement, rassurer les clients et 
investisseurs en se montrant résilient, 
travailler son image de marque en mettant en 
avant les initiatives solidaires…

Mais les premiers du classement sont allés 
plus loin que ça ! En osant prendre position 
sur des sujets sociétaux, environnementaux, 
économiques voire politiques, ils se sont 
imposés comme acteurs du “monde d’après”. 
Joignant généralement le geste à la parole, ils 
ont mis en avant les nouveaux engagements 
pris par leur entreprise pour faire non-
seulement face à la crise en cours, mais aussi 
pour favoriser une reprise plus responsable et 
sécurisée.

La raison d'être et la RSE en fil rouge
Alors qu’elle faisait encore l’objet de 
publications spécifiques l’année dernière, la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
semble aujourd’hui s’inviter subtilement dans 
la quasi-totalité des posts des dirigeants. Qu’ils 
parlent recrutement, innovation ou finance, 
les objectifs d’une activité plus responsable 
et la mise en place d’une organisation qui 
œuvre pour le bien commun apparaîssent 
partout en filigrane.

Et la stratégie fonctionne ! Pour preuve, parmi 
celles qui s’en sortent le mieux, nombreuses 
sont les entreprises qui ont défini une raison 
d'être et s’en servent comme diapason de 
la communication de leurs dirigeants sur les 
réseaux sociaux.

TENDANCES

Le PDG, clé de voûte de l’influence
L’exemplarité du PDG serait-elle la clé d’un 
Comex influent ? Oui, si l’on en croit le Top 10 
de notre classement. Toutes les entreprises 
qui le composent ont un PDG parmi les plus 
engageants ! Leur communication donne le 
ton pour l’équipe dirigeante qui en suit peu 
ou prou les codes et en reprend généralement 
les grandes thématiques.

Les PDG font d’ailleurs partie des populations 
les plus connectées avec 66% d’entre eux 
actifs sur au moins l’une des deux plateformes 
et un taux de publication supérieur à la 
moyenne avec plus de 2 Posts/mois sur 
LinkedIn et 9 Tweets/mois sur Twitter.

83% des dirigeants de Comex 
du SBF 120 n'engagent

des dirigeants de Comex 
du SBF 120 n'engagent

aucun des 17M
de Français sur Twitter.

45% 
aucun des 20M
de Français sur LinkedIn.
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On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés… et ce 
n’est pas notre classement qui dira le contraire. A deux exceptions 
près (Métropole TV & TF1), les acteurs de la communication, du 
marketing et des médias sont encore loin du podium, voire du 
Top 40.

LES EXPERTS DE LA COM,  
LOIN DU PODIUM

25ème MÉTROPOLE  TV 3 973

33ème TF1 2 597

51ème VIVENDI 1 254

64ème LAGARDÈRE S.C.A 835

74ème PUBLICIS 596

116ème JCDECAUX 0
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Entrent dans la liste des entreprises du SBF 120 celles présentes le 9 Novembre 2020 
sur le site Euronext.  Avant la dernière révision de la composition de l’indice par le 
Conseil scientifique d’Euronext annoncée le 10 décembre 2020, et la sortie de l’indice 
de DEVOTEAM suite à l’OPA en fin d’année.

Ce sont donc 119 entreprises qui sont 
considérées dans cette version du classement.

Pour rappel le SBF 120 est un indice construit 
par le NYSE Euronext dont les composants 
regroupent le CAC 40, le CAC Next 20 et le 
CAC Mid 60.

Pour chaque entreprise faisant partie du 
SBF 120 à cette date, la liste des membres 
du Comex a été établie à partir de la page 
web institutionnelle publique de l’entreprise 
le 20 septembre, puis soumise à correction et 
validation par cette dernière.

Pour chacun des comptes LinkedIn, une 
analyse exhaustive de tous leurs “Posts” 
publiés entre le 1er janvier 2020 et le 
31 décembre 2020, a permis de calculer un 
total d'engagements générés en additionnant 
le nombre de “Commentaires” et le nombre 
de “Reactions” (6 pictos).

Pour chacun des comptes Twitter, une 
analyse exhaustive de tous les “Tweets” 
publiés en 2020 a permis de calculer un 
total d’engagements générés en additionnant 
le nombre de “Retweets”, de “Replies”, de 
“Quotes” et de “Likes”

Au total ont été pris en compte :

• 119 Comex

• 1 410 membres de Comex

• 1 232 comptes LinkedIn, 20 376 Posts 
LinkedIn et 2 781 842 engagements

• 328 comptes Twitter, 23 907 Tweets, 
757 744 engagements

AmazingContent est spécialisée dans l’influence des dirigeants et top managers sur les 
réseaux sociaux.

Nous sommes à la fois :

• Organisme de formation : notre Social 
Media Training certifié Datadock permet de 
monter en compétences sur les réseaux et 
d’étendre son influence.

• Éditeur de logiciel : notre App simple et 
premium permet aux Leaders d’incarner 
la communication en y consacrant un 
minimum de temps.

AmazingContent est la seule solution 
complète qui permet aux dirigeants de 
s’exprimer sur les réseaux sociaux en 
autonomie et de façon authentique.

Depuis son lancement en 2018, 
AmazingContent a déjà convaincu plus 
de 300 dirigeants au sein de plus de  
80 entreprises clients (ETI et grands groupes 
dans les secteurs de la banque, de l'audit, de 
l'énergie, de la santé, de l'immobilier…).

MÉTHODOLOGIE COMPLÈTE PRÉSENTATION 

Vous ne faites pas partie de ce classement  
mais vous souhaitez connaître l’empreinte 

sociale de votre Comex ?

Contactez notre Responsable Classement 
Gonzague Fermond,  

gonzague@amazingcontent.io 

D'AMAZINGCONTENT

www.amazingcontent.io

28 29Leader Advocacy & SBF 120Leader Advocacy & SBF 120

https://live.euronext.com/popout-page/getIndexComposition/FR0003999481-XPAR
https://www.euronext.com/en/about/media/euronext-press-releases/euronext-announces-quarterly-review-results-cac-family-dec-2020
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/action-devoteam,xpar,dvt,fr0000073793,isin.html
https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/action-devoteam,xpar,dvt,fr0000073793,isin.html
mailto:gonzague%40amazingcontent.io?subject=Classement%20FSB%20120
http://www.amazingcontent.io


MENTION 

OBLIGATOIRE

www.amazingcontent.io

Merci de noter que toute diffusion totale ou partielle du 
classement doit mentionner la source : AmazingContent.

Lorsque le classement est cité, le titre du classement doit être 
cité dans son intégralité : "Classement AmazingContent des 

Comex du SBF 120 les plus influents en 2020".
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http://www.amazingcontent.io


10 rue d'Aumale - 75009 Paris
www.amazingcontent.io

CONTACT PRESSE

Géraldine Soulier,  
geraldine.soulier06@gmail.com

06 17 85 13 44

CONTACTS RESPONSABLE DU CLASSEMENT

Gonzague Fermond,  
gonzague@amazingcontent.io

06 10 74 11 04
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