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Réseaux sociaux professionnels

AmazingContent lance « The Wire » :

la première fonctionnalité de veille concurrentielle des dirigeants en continu et  en temps réel

Paris, le 16 novembre 2021 - Spécialiste de l’influence des dirigeants sur les réseaux sociaux et premier
référentiel data du marché sur le sujet, AmazingContent forme et outille les organisations et leurs dirigeants dans
la transformation de leur communication, notamment grâce à une solution SaaS complète. L’entreprise annonce le
lancement de sa toute dernière innovation. Baptisée « The Wire », elle permet une veille concurrentielle de
dirigeants en continu et en temps réel pour tous ses utilisateurs.

Depuis sa création en 2018, AmazingContent offre une utilisation simplifiée et pertinente des réseaux sociaux
professionnels (Twitter & LinkedIn) aux dirigeants des grandes entreprises grâce à plateforme de gestion
d’influence ainsi qu’une application intuitive et sécurisée, couplée à des modules de formation et de coaching
sur-mesure. Parmi les différentes fonctionnalités initiales : une veille média prête-à-partager quotidienne
personnalisée selon la fonction métier et les centres d’intérêts de l’utilisateur, des fonctionnalités de smart
publishing, un outil d’amplification des contenus favorisant l’interaction entre les différents membres de l’équipe de
direction et une suite analytics permettant de suivre et piloter la performance des dirigeants sur les réseaux
sociaux.

Aujourd’hui, AmazingContent apporte une brique encore inédite, répondant pourtant à un enjeu hautement
stratégique pour le Top Management : la veille concurrentielle. Aussi, grâce à « The Wire », les utilisateurs du
service pourront désormais cibler des équipes dirigeantes, avec une écoute 24h/24 et 7j/7 des comptes et
publications de leurs différents membres.

Toujours dans un souci d’engagement et de performance, cet outil de social intelligence a pour but d’identifier les
meilleures pratiques de son écosystème pour espérer surpasser ses pairs et concurrents à travers un leadership
digital affirmé et cohérent. Cette analyse de l’impact de chacun ainsi que l’identification de facteurs de succès et
échecs sur les réseaux sociaux (hashtags, mots-clés, interactions…) est en outre rendue toujours plus pointues
grâce au « Score d’Influence » d’AmazingContent, premier indicateur de l’engagement durable sur les réseaux
sociaux, qui permet de mesurer la performance de toute équipe de direction sur le long terme.

« Évaluer et analyser sa performance sur les réseaux sociaux c’est bien. La comparer et
s’inspirer du meilleur de son écosystème, c’est mieux ! Le développement de « The
Wire » nous tenait à cœur car il apporte une dimension nouvelle, et jusque-là inédite, à
l’affirmation d’une influence digitale aujourd’hui nécessaire. Qu’il s’agisse de fédérer ses
parties prenantes, d’être reconnu comme expert, ou encore tout simplement de participer
activement à la notoriété de sa marque et de son entreprise, un usage pertinent et
efficient des réseaux sociaux professionnels n’est plus une option pour nos dirigeants, et
permet d’asseoir un leadership durable. » | Lucie Calschi, CMO AmazingContent.
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À propos d’AmazingContent : Créée en 2018 par Eliott Siegler, Ismaël Héry et Marc-Antoine Garrigue, AmazingContent est spécialisée dans
l’influence des dirigeants et dirigeantes sur les réseaux sociaux. Ses équipes accompagnent, forment et outillent les organisations et leurs
leaders dans la transformation de leur communication. En proposant la seule solution saas complète du marché, la start-up simplifie
l’expérience sur ces plateformes pour permettre aux dirigeants d’y étendre leur influence et instaure durablement la culture de la
communication incarnée dans l’entreprise. En 2021, AmazingContent accompagne plus de 80 entreprises (grands groupes et ETI) et 350
dirigeants, et fait partie du programme de partenariat marketing de LinkedIn.
Site internet : www.amazingcontent.io
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