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HubSpot en quelques mots‘‘ ‘‘1
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Fondé en 2006, HubSpot est l’éditeur d’une solution logicielle de marketing digital tout-en-un.

Il propose ainsi :

• ● Un CMS

• ● Un outil de génération de formulaire / landing page

• ● Un outil de suggestion de mots clés (à l’instar de Google Adwords par exemple)

• ● Un outil d’emailing (comme Mailchimp par exemple)

• ● Un outil d’analytics (comme Google Analytics)

• ● Des APIs avec des outils CRM tels que Salesforce

Également créateur et instigateur de l’Inbound Marketing, HubSpot prône une philosophie basée sur le 
contenu qui lui a permis de se construire une image forte, accompagnée par un trafic important, faisant 
ainsi preuve de sa notoriété et de la réussite de sa stratégie.
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Quid de la ligne éditoriale 
et stratégie social média 
d’HubSpot
‘‘ ‘‘

Une qualité indéniable de la ligne éditoriale et stra-
tégie social media d’HubSpot (pour notre analyse), 
est sa clarté et sa simplicité.

Axée sur deux points forts, que sont le contenu et 
une présence totale et régulière, l’entreprise génère 
aujourd’hui de nombreuses interactions autour de 
ses contenus et au sein de ses communautés so-
ciales comptant de nombreux membres. 

C’est d’ailleurs l’une des entreprises qui a réussi le 
mieux à développer différentes communautés sur 
de nombreux réseaux sociaux différents, tels que 
Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ ou encore Pin-
terest, alors même qu’elle travaille en BtoB !

Un puits de contenu sans fin
HubSpot est le fondateur de l’Inbound marketing, 
qui est une stratégie marketing visant à attirer le 
client à soi plutôt que d’aller le chercher. Cela passe 
par différentes étapes, différents processus, et di-
vers outils.

Néanmoins, le cœur d’une telle stratégie est la 
production de contenu (content marketing) qui va 
permettre d’alimenter ses clients éventuels et de se 
rendre plus visible auprès des potentiels prospects.

HubSpot crée donc de très nombreux articles sur 
les différents blogs de l’entreprise, des livres blancs, 
des webinars, des guides et autres études et statis-
tiques en tous genres à destinations des internautes 
et socionautes, qui vont suivre et s’intéresser à la 
marque.

Cette véritable abondance à destination de l’inter-
naute va permettre la diffusion de l’image d’HubSpot 
à travers Internet, l’accroissement de son taux de 
notoriété, le nombre de partages de ces contenus, 
le nombre de visites sur le site web, le nombre de 
conversions (téléchargements), etc…
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La stratégie social media d’HubSpot est donc 
réfléchie, et a été mise en place en amont de 
toute création d’un compte ou d’une page 
sur un réseau social. L’entreprise a choisi la 
création d’un contenu qui lui est propre et qui 
apporte une valeur ajoutée certaine à toute per-
sonne qui le télécharge et s’en instruit.

En ce sens, HubSpot s’ouvre à deux types de 
publics :

•  Un public BtoB, qui est sa cible marketing
et donc potentiellement un ensemble de
clients.

• Un public BtoC, qui n’est pas sa cible mar-
keting principale (car un internaute peut
se transformer en client ou collaborateur
BtoB), mais qui va offrir toute la puissance 
sociale et la notoriété dont l’entreprise a
besoin pour se développer de façon pé-
renne.

Ces deux types de publics sont représentatifs 
de la stratégie social media d’HubSpot : pro-
poser du contenu accessible pour tous, tout en 
capitalisant dessus avec ses réseaux sociaux.

HubSpot s’ouvre ainsi à la possibilité de 
construire une stratégie sociale ainsi qu’une 
ligne éditoriale aussi efficace qu’en cohérence 
avec elle-même. Mais l’ensemble de ces créa-
tions ne pourraient vivre, se propager et être 
à la base de communautés sociales sans le 
développement d’une présence sociale par 
l’entreprise.
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Le contenu étant le point d’ancrage de la réussite 
d’HubSpot sur l’ensemble des réseaux sociaux, un 
second point, plus additionnel et pourtant indispen-
sable, est à soulever pour parler de cette réussite : 
la présence globale et totale de l’entreprise.

Car si HubSpot recherche autant une production 
à la fois de qualité et en quantité, encore faut-il 
qu’elle soit visible par les internautes, qui sont majo-
ritairement socionautes. De ce fait, l’entreprise se 
doit d’être présente sur les différentes plateformes 
sociales qui s’offrent à elle, et de proposer son 
contenu en construisant des communautés autour 
de celui-ci.

HubSpot a donc décidé de mettre en place une pré-
sence sur presque tous les réseaux sociaux pos-
sibles. Nous la retrouvons sur Twitter, Facebook, 
Google+, Linkedin, Pinterest, Instagram, YouTube, 
Flickr, Slideshare, Vine, etc…

Mais cette présence, calculée et réfléchie, s’accom-
pagne d’un développement des communautés so-
ciales de chacun des réseaux.

Naît alors une particularité chez HubSpot : cette en-
treprise possède des communautés « importantes 
» sur plus de 3 réseaux sociaux, ce qui aujourd’hui
est assez rare, qui plus est pour une entreprise tra-
vaillant principalement en BtoB.

Les communautés Twitter, Facebook, Linkedin, 
Google+ et Pinterest dépassent toutes les 20.000 
socionautes, avec un engagement variant, mais 
toujours dans une moyenne intéressante pour la 
marque.

Celle-ci s’offre la possibilité de diversifier les 
moyens de toucher ses cibles marketing et de 
communication par les différents médias sociaux 
en impactant par exemple des profils plus profes-
sionnels sur Linkedin.

Elle s’offre aussi une diversification de ses contenus 
avec les visuels (Pinterest), les photos (Instagram), 
les vidéos (YouTube et Vine), les articles (Twitter, 
Facebook), et diversifie donc ses partages sociaux 
autant sur le fond que sur la forme.

Le contenu couplé à cette présence globale font la 
réussite d’HubSpot sur les réseaux sociaux : une 
réussite simple et la ligne éditoriale semble donc 
très nette.

Une présence globale et totale
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Les réseaux sociaux‘‘ ‘‘3

Comme nous avons pu le voir, chaque compte social d’HubSpot va chercher à proposer à sa communauté 
une grande quantité et qualité en matière de contenus.

Lorsque l’on observe chaque compte avec un certain recul, nous retrouvons la même idée : offrir un 
contenu propre à HubSpot tout en renvoyant souvent vers le site et blog de l’entreprise.

Le ton est bien souvent « basique » mais cherche à pousser à l’action lors de chaque post.

Ainsi, nous retrouvons sur Facebook et Twitter des phrases telles que « Take your marketing to the next 
level » ou bien « 75 Free Stock Photos Just For You ».

De même, la majorité des partages de la marque sur Facebook, Twitter et Google+ se font sous la forme 
de grands visuels, mais HubSpot n’hésite pas à varier la forme des contenus afin de séduire et attirer 
un maximum de socionautes.

http://www.1min30.com


Partagez ce livre blanc / www.1min30.com

8 Ligne éditoriale et stratégie social media

Facebook
La page Facebook a été créée en novembre 2007, et accueille aujourd’hui plus de 667.000 likes.

En moyenne, c’est 2-3 posts par jour et un engagement moyen d’une trentaine d’interactions par post. 
(juillet 2014)

Sur Facebook, HubSpot va chercher 
à répondre aux quelques commen-
taires intéressants que ses publica-
tions ou sa page peuvent recueillir, 
initiant alors une conversation qui 
pourra continuer sur les autres pla-
teformes telles que le blog ou les 
divers réseaux sociaux de la marque.

A noter que HubSpot comprend par-
faitement la notion de cette commu-
nauté, en proposant quelques posts 
spécifiques à Facebook, c'est-à-dire 
diffusés uniquement sur ce média 
social et sans lien vers le blog. Ce 
sont de grands visuels pour des évé-
nements (Independence Day) ou des 
moments de la journée.
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Twitter :
Le compte Twitter a été créé en avril 2008, et accueille aujourd’hui plus de 414.000 followers pour plus 
de 40.000 tweets.

Un chiffre particulier de ce compte est les plus de 8.000 tweets mis en favoris, montrant que cette section 
sert d’un « livre d’or » de remerciements pour la marque. (juillet 2014)

A l’instar de son activité sur Facebook, HubSpot n’hésite pas non plus à échanger avec ses followers sur 
Twitter. La marque tweete donc beaucoup durant la journée, avec ses propres tweets (comprenant des 
liens vers son site et régulièrement des visuels) et avec des tweets de réponse aux socionautes ayant 
apostrophé la marque (positivement comme négativement).
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Linkedin
Le compte Linkedin accueille près de 69.000 abonnés, et compte un engagement intéressant (allant 
jusqu’à plus de 50 interactions sur un post). 

En moyenne, on retrouve un post par jour pour HubSpot sur Linkedin, post qui concerne les diverses 
offres et divers articles du site d’HubSpot. (Juillet 2014).
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Google+ :
La page Google+ a été créée en novembre 2011, et accueille aujourd’hui plus de 35.000 abonnés pour 
plus de 3.400.000 consultations.

HubSpot partage en moyenne entre 1 et 2 posts par jour. (juillet 2014)

Similaire aux médias sociaux précédents en termes de contenu et de forme, la page Google+ va garder 
le ton engageant des autres réseaux sociaux et chercher à engager les socionautes de la communauté.

Certains posts y atteignent de jolis scores au niveau des interactions (plus de 100 parfois), mais cela 
reste en deçà de certaines autres marques, du fait surtout de l’absence d’une valeur ajoutée particulière 
associée dans l’animation de la communauté Google+.
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Youtube:
La chaîne YouTube a été créée en avril 2007, et accueille aujourd’hui environ  13.120 abonnés pour 
3.400.000 vues. (juillet 2014)

Nous pouvons retrouver différentes vidéos :

• ● des tutoriels : « How to grow your email list ? »

• ● des vidéos parlant d’HubSpot en propre : « HubSpot, about us »

• ● des vidéos parlant d’HubSpot avec des personnes extérieures : « I HubSpot because… »

• ● ainsi que certains événements sur l’Inbound : « Inbound bold talks 2013 »

Ce compte YouTube permet une centralisation des documents vidéo d’HubSpot tout en les laissant à la 
portée du public. Il offre ainsi une certaine visibilité, et un appui pour les autres réseaux sociaux.
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Pinterest :
Le compte Pinterest a été créé durant l’année 2012, et accueille aujourd’hui environ 22.600 abonnés pour 
1.873 épingles.

Ces épingles sont réparties au sein de 36 tableaux différents. (juillet 2014)

Du haut de ses 22.600 abonnés, la communauté Pinterest d’HubSpot est imposante. Pour répondre à 
ses désirs et attentes, HubSpot propose de nombreuses épingles réparties dans divers tableaux. 

Ainsi nous pouvons retrouver des tableaux de photos de certains événements organisés par la marque, 
de goodies à son effigie, de données marketing, d’infographies marketing. Bref, de nombreux sujets tous 
très variés, offrant un panel assez large à HubSpot pour y poster un contenu régulièrement et en quantité.

Nous remarquons d’ailleurs que le ton et l’animation sont plus légers sur cette page avec un tableau « 
INBOUND 2014: What to Wear » par exemple, où des personnes avec des habits différents y sont pré-
sentées. Ceci permet à l’entreprise de communiquer autour de son événement de manière subtile, tout 
en s’ouvrant sur un sujet sans véritable lien avec l’Inbound marketing : le textile et l’habillage.

http://www.1min30.com
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Instagram :
Le compte Instagram a été créé en octobre 2011, et accueille aujourd’hui plus de 3.800 followers pour 
298 posts.

HubSpot propose environ 1à 2 photos par jour. (juillet 2014)

Les photos proposées se veulent dans une optique « sympathique » et « détendue ».

Nous pouvons voir en quelque sorte les coulisses de l’entreprise, avec les locaux, certains travailleurs 
Hubspot, ou encore quelques photos des événements organisés par la marque.

Comme de nombreuses marques, ce compte permet d’aller plus loin et de découvrir un peu plus l’intimité 
de cette entreprise qui semble, sur Instagram, très « joyeuse ». 

Instagram s’offre comme étant un excellent outil de branding, et n’est pas souvent suffisamment travaillé 
pour optimiser son rendement.

Mais l’entreprise HubSpot ne s’arrête pas là ! 

Elle est aussi présente sur Flickr, Slideshare et Vine, par exemple, où elle offre 
des vines autour d’évènements, comme pour le 30-Day Blog Challenge, ou 
bien à certaines occasions où l’on peut retrouver l’équipe au sein des locaux 
HubSpot sous différentes micro-vidéos.

En revanche, le compte Vine de HubSpot n’est plus alimenté depuis Janvier 2014, et ce malgré ses plus 
de 8.000 followers et presque 28.000 loops (vues) (juillet 2014).
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 En 1min30 : Stratégie So-
cial Media et Ligne Editoriale 
de HubSpot
‘‘ ‘‘

4

La ligne éditoriale ainsi que la stratégie social media d’HubSpot sont très simples et nettes.

Elles sont guidées par un fond et une forme : du contenu en quantité et qualité, ainsi qu’une présence 
et une considération globale de nombreux réseaux sociaux.

L’entreprise a su imposer sa stratégie marketing de l’Inbound marketing et démontre la parfaite cohérence 
d’allier les réseaux sociaux avec une telle stratégie.

De par une animation simple (assez neutre et directe) ainsi qu’une considération de sa communauté 
(par des interactions et réponses aux interjections), HubSpot affirme qu’il ne faut pas forcément en 
faire beaucoup pour séduire les socionautes et construire des communautés sociales solides. Ceci se 
ressent d’ailleurs parfaitement dans notre analyse qui ne peut qu’être simple au regard de la stratégie 
sociale déployée.

Finalement, HubSpot montre à tous que la création et le développement d’une stratégie social media dans 
un contexte BtoB n’est pas impossible à mettre en œuvre, contrairement à ce que beaucoup peuvent se 
laisser suggérer.

HubSpot a d’ailleurs grandement influencé l’agence 1min30 dans sa 
création et sa façon d’aborder le marketing moderne. Plus qu’une en-
treprise, HubSpot agit comme un leader et un prisme à travers lequel 
une nouvelle vision fraîche offre des perspectives de développement : 
l’agence 1min30 en étant un exemple probant.
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Présentation de l’agence 1min30
1min30 est une agence web, marketing et communication, spécialisée en Inbound Marketing.

L’Inbound Marketing est une méthodologie innovante et efficace qui met le client/prospect au centre du 
dispositif de communication. Elle utilise la diffusion et l’accessibilité de l’information pour toucher de 
nouveaux prospects, les transformer en clients et les fidéliser.

Il s’oppose au marketing traditionnel qui vise à « imposer » l’entreprise et ses produits via la publicité et 
les techniques promotionnelles. L’Inbound marketing cherche à ce que les cibles s’adressent naturelle-
ment et spontanément à une entreprise qui leur aura délivré des informations et/ou des services utiles, 
par le biais d’une véritable politique de marketing relationnel.

à propos de l’auteur:
Entrepreneur spécialisé dans les technologies digitales depuis 1996, Gabriel 
accompagne le lancement de nombreuses «révolutions» : 3G, VOD, triple 
play, TV mobile, apps smartphone, Smart Grid, etc Avec 1min30, il met 
à disposition de ses clients le meilleur de la technologie numérique, et 
les compétences d’une équipe expérimentée (journalistes, photographes, 
web designers...), pour construire une communication et une prospection 
efficaces sur la durée.

Désormais dans le monde professionnel, Kevin est un passionné de 
marketing, de réseaux sociaux ainsi que de tous les processus de 
viralisation (bouche à oreille, bouche à oreille électronique, etc…).  
Avec 1min30, la découverte de la notion d’Inbound marketing et de tous ses 
bénéfices s’est ouverte à lui en lui offrant une expertise et une complémen-
tarité supplémentaire avec ses compétences. Aujourd’hui, travaillant avec 
Gabriel sur l’agence social media d’1min30, il cherche à proposer à ses 
clients une autre vision du social media et de la mise en place de stratégies 
efficaces sur les réseaux sociaux. 

Kevin

Gabriel Dabi-Schwebel
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1min30, une offre d’Inbound e-commerce complète

Avec 1min30,

Développez une stratégie globale sur les médias sociaux et Prenez en main votre présence sociale !

1min30 vous accompagne dans la création, le développement et la gestion d’une stratégie efficace 
sur vos réseaux sociaux.

Dans le but de répondre à vos objectifs stratégiques, nous pourrons entre autres :

• ● Établir un diagnostic de la situation
• ● Définir une ligne éditoriale cohérente et efficace pour votre cible
• ● Mettre en place un calendrier éditorial
• ● Gérer, Animer et Développer vos communautés sociales
• ●Effectuer un reporting régulier sur les résultats des actions menées

N’hésitez pas à contacter notre agence Social Media pour enfin prendre en main votre stratégie 
sur les réseaux sociaux
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