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MOUVEMENTS
■ Leslignes bougentau sein

du palmarèsdes principaux
leadersd’opiniondans
l’assurance.AG2RLa
Mondialefait un bond en
passantdirectementde la 4e à
la 1ère place,selonla
deuxièmeéditiondu
baromètreannueldévoiléen
exclusivitédansL’AgeﬁHebdo
et réalisépar Ultramedia,
agenceconseilen stratégies
de contenus,en partenariat
avecl’éditeur Linkﬂuence.« Le
classementviseà évaluerla
capacitéd’unesociétéà
collecteret diffuserde
l’information à la communauté
et auxréseauxdanslesquels
elle s’inscrit, à leur permettre
de seconstruire uneopinion
sur un sujet donnéet à
renforcerà leursyeuxsa
crédibilité », expliqueCamille
Nagyos,fondateuret
codirigeantd’Ultramedia.Le
baromètre,qui reposesur
l’analysede donnéesissues
du web et desréseauxsociaux
des13 principauxassureurs,
permetde distinguerpour
chaquemarquetrois attributs
principaux: son pouvoir
relationnel(capacitéà être
prochedesa communauté),
son pouvoird’expression
(productiondecontenus,
occupationde l’espace
d’expression…)et sonpouvoir
d’engagement(capacitéà
faire réagir).

sponsoring(équipecycliste,
transat),lui permettant
d’attirer des communautés
spéciﬁques», développe
CamilleNagyos.

■ C’estsur ce derniercritère

d’engagementqueAG2RLa
Mondialefait la différence.
Lorsqu’ilpubliedes
contenus,le groupeparvientà
générerdesvolumes
d’interaction(likes,retweets
et commentaires)trois fois
plusimportantsquela
moyennedu secteur.Il en
produitpar ailleursdeuxfois
plus(5,5 par jour) queses
concurrents.Au-delàde la
fréquenceet de la pertinence
desinformations
communiquéessur son métier,
AG2RLa Mondialecapitalise
beaucoupsur sesactivitésde
PALMARÈS

■ Axa,qui perd un cran, se

place sur la deuxièmemarche
du podium,au coudeà coude
avecAllianz.«Axa se
démarquepar saforte
notoriétéet son pouvoir
relationnel»,synthétise
CamilleNagyos.L’assureur
dominele secteuravecune
communautéde plusde
2 millionsd’abonnéset
followerssur sesréseaux
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sociaux,deuxfoisplus
qu’Aviva(en deuxième
position),et très largement
au-dessusdesesconcurrents
(367.163abonnésen
moyenne).Axa produiten
revancherelativementpeude
contenus(3 en moyenne
quotidiennement).
RENFORCEMENT
■ Si la Macif gagnesept

placespour s’inscrireen
4e position,MMA rétrograde
en revanchedu 3e au 9e rang.
Contrairementà la tendance
générale,«MMA, qui a
enregistréunebaissede 45 %
de sa productionde contenus,
a vu sa communautése
réduire », observeCamille
Nagyos.Globalement,les
marquestendent en effet à
consoliderleur positionsur les
réseauxsociaux,leur
communautéayanten
moyennecrû de 13% entre
2017 et 2018.
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marquess’expriment
logiquementsur les
thématiquespropresà leur
expertisemétier,elles
investissentde façon
croissanted’autressujets.
« Axa,Allianz et Macif
s’exprimentdavantagesur
l’innovation,Generaliet Aviva
communiquentsur
l’engagementRSE,tandis que
MMA et MalakoffMédéric
prennentla parolesur
l’accompagnementauprèsdes
dirigeantset des entreprises»,
informeCamilleNagyos.
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