DEEP OPINION
O p i n i o n, i n fl u e n c e e t e - r é p u t a t i o n

Sommaire
03
04
05
06
07
08
09

Particularité de l’entreprise
Deep Opinion en 6 questions
La Transformation Digitale
Piloter votre image digitale
	Nourrir votre réflexion stratégique
	Augmenter votre influence
	Gagner en performance

10

Les

10

	Assaël Adary

fondateurs

Co-fondateur & Président d’Occurrence
11

Jocelyn Munoz
Directeur associé de Deep Opinion

12
13

Références
Contacts

et opérationnelle

Déjà beaucoup d’acteurs sur ce secteur...
En quoi sommes-nous différents ?

2

associés

Assaël Adary
expérience

3
Un diagnostic
pointu allie
intelligence de la
data et intelligence
humaine, et permet
une communication
sur mesure.

Jocelyn Munoz
expertise

3

convictions

Celui qui n’agit pas,
laisse le contrôle
de sa réputation
online à des acteurs
extérieurs.

Tous les tweets ne
se valant pas, la
volumétrie ne suffit
pas pour établir un
bon diagnostic.

Avec le digital,
chaque
méthodologie est
pensée en fonction
du client.
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Particularité

de l’entreprise

principes

À la puissance de
l’analyse chiffrée,
il est essentiel
d’associer la
finesse de l’analyse
des mots et des
communautés.

Les stratégies sont
basées sur des
faits et non sur des
impressions.

DO

Deep Opinion
En 6 Questions

Qui est
Deep Opinion ?
Une société de
conseil stratégique et
opérationnel dédiée à
l’opinion, à l’influence et à
l’e-réputation.
Deep Opinion fait partie
du Groupe Occurrence
présidé par Assaël Adary.

Quelle vision ?

Quelle expertise ?

Quel objectif ?

Quelle approche ?

Compléter l’étude
quantitative par une
approche qualitative
permet d’obtenir une
analyse fidèle de
l’opinion publique.

L’alliance entre la
connaissance de la
science politique et les
compétences du data
scientist.

Conseiller et
accompagner nos clients
dans la compréhension
de l’opinion publique,
dans la conception
et le pilotage de
leurs stratégies de
communication,
d’influence et de veille.

À partir des réactions
spontanées et des
habitudes des
internautes, nos
méthodologies ad hoc
sont innovantes pour
parfaitement identifier les
tendances, les opinions et
les problématiques clé.
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DO

en

6

questions

Pourquoi proposer de
l’influence ?
Cette stratégie permet
la mise en place d’une
identité forte capable
à la fois de servir son
entreprise et d’anticiper
les crises et les évolutions
de l’opinion.

La Transformation Digitale
Nos

1

Piloter

offres

3

votre

image

Data mining
Veille
Évaluation
Focus thématiques

Augmenter

votre

Influence

Présence digitale
Production de contenus
(tribunes…)
Personal branding
Growth hacking
Gestion de l’identité digitale

Nourrir

votre

réflexion

stratégique et opérationnelle

Conseil

Gagner

Définition de stratégie et de plan de com’
Audit
Ligne éditoriale
Bilan E-réputation / SEO
Benchmark
Cartographie
Sémantique

en

4

performance

Organisation et Formations
Audit organisationnel
Formation aux réseaux sociaux
Formation aux outils digitaux
Formation à l’agilité digitale
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Transformation

digitale

P

Piloter votre image digitale
Veille

crisogène

Son objectif est clair : repérer le plus
rapidement possible les différentes
attaques dont vous faites l’objet, que
ce soient les pétitions, les tweets agressifs
ou les articles online négatifs, grâce à
une analyse humaine des différentes
mentions vous concernant.
Combien de temps s’est-il passé avant
que vous soyez au courant de la
dernière crise vous concernant ? Deux
jours ? Une semaine ? Y avait-il des
signaux faibles qui vous ont échappé ?
Nos veilles sur mesure sont conçues pour
être en capacité de vous alerter moins
de 24h après les attaques significatives,
si vous le souhaitez.
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Transformation

digitale

Veille

informationnelle

La veille est également un excellent
moyen pour mesurer l’impact de vos
actions de communication digitale
et autres. Elle procure une fine
compréhension des acteurs qui parlent
de vous et de leur discours : les cibles
sont-elles suffisamment mobilisées ? Ontelles connaissance de vos dispositifs ?
Ont-elles des questions ? Quelles sont
leurs réactions face à vos différentes
campagnes ? Quelle tonalité ?
Vous serez ainsi en mesure d’infléchir
vos futures campagnes et décisions
stratégiques en toute connaissance.

N

Nourrir

votre réflexion

stratégique et opérationnelle

Dans le cadre d’une refonte plus
profonde de la stratégie de
communication ou même de votre vision,
il peut être utile de comprendre les
tendances et de veiller les innovations.

En effet, au-delà de la veille au sens
stricte, l’analyse du big data est un
important vecteur d’informations, et
permet à la fois d’anticiper les crises et
de faire des choix stratégiques éclairés.

Nos offres répondent ainsi aux principaux
besoins d’informations des directions :
•

Auditer votre communication et vous
benchmarker avec vos concurrents.
Audit - Bilan e-réputation – Bilan SEO Décryptage de stratégie digitale des
concurrents.

•

Identifier les communautés clé,
comprendre leurs centres d’intérêts,
leur structuration et la propagation
des messages en leur sein.
Panel digitaux - Cartographies
d’acteurs et d’opinions, d’écosystèmes
web, d’influenceurs avec fiches
signalétiques – Cartographie Youtube.

•

Améliorer votre référencement grâce
à l’analyse sémantique.
Matrice sémantique concurrentielle Étude de la longue traîne.

•

Savoir adapter votre langage en
fonction des communautés ciblées.
Décryptage d’univers sémantiques par
communauté.

•

Détecter les tendances dans votre
secteur et identifier les opportunités
de prise de parole.
Veille innovation et tendance.
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Transformation

digitale

@

A

Augmenter

votre influence

Fort de notre expérience en
compréhension des phénomènes sociaux
online, nous vous accompagnons
dans la conception et la réalisation
de vos campagnes d’influence et
d’e-réputation pour progressivement
augmenter votre capital d’influence
grâce à une identité digitale aboutie et
une maîtrise des signaux faibles.
La stratégie dite de Though leadership
- « leadership intellectuel » -, permet de
faire de vous l’une des références de
votre domaine.

•

Premièrement, il est important
de savoir quels domaines vous
souhaitez préempter. Cet élément
est fondamental pour ne pas
communiquer par défaut.

•

Accompagnement dans la conception
de la stratégie d’influence.

•

La publication de contenus est
un élément clé d’une stratégie
d’influence : publier le bon contenu
avec le bon angle, le bon titre, les
bons chiffres, le bon cas pratique, au
bon moment et sur le bon support.
Rédaction et publication de tribunes
et d’articles - Livre Blanc – création et
alimentation de Blog - Newsletter.

Pour la maîtrise de votre influence
sur les réseaux sociaux, nous vous
accompagnons dans tous leurs
aspects.

•

Conception de la stratégie RS –
Création des comptes – choix de
ligne édito, header, choix icono Community Management - Live tweets –
Growth hacking (accroissement de
l’audience) – Stratégie influenceurs.

Wikipédia est le nouveau terrain
de bataille de l’influence. Y avoir
une page à jour et maîtrisée, et
apparaître sur les pages qui traitent
de vos enjeux sont incontournables.

•

« Googliser » est bien évidemment
une pratique courante chez les
journalistes et les consommateurs/
citoyens. Il est primordial de gérer
votre présence sur vos mots clés
et de parfaitement maîtriser votre
image sur ce support.
Management de l’identité Google –
SEO (contenu, Architecture sites
internet).

Rédaction de contenus wikipédia –
création de pages wikipédia –
correction de pages existantes.

Toutes ses actions peuvent évidemment
être appliquées aux dirigeants de
votre organisation, devenant ainsi du
personal branding.
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Transformation

digitale

G

Gagner

en performance

Nous formons vos équipes qui souhaitent
devenir autonomes sur tous les aspects
de la communication et de l’influence
digitales.
Nous vous formons sur la mise en
place d’une démarche de progrès
visant à augmenter votre performance
d’influence : le pilotage de vos actions,
la capitalisation des savoir-faire, la veille
des innovations et tendances digitales.

Nos interventions peuvent être
ponctuelles ou s’inscrire dans un cadre
plus régulier visant à une transformation
culturelle.
Formations - Audit organisationnel Séminaires digitaux - Rituels managériaux Workshop en agilité.

Nous vous aidons à rendre vos équipes
agiles dans leur approche de l’univers
digital.
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Transformation

digitale

AA
Les

Dernières publications :
Communicator, DUNOD 8e éd.
Big Data ou Bug Data, Palio
Les 100 premiers jours d’un(e) Dircom, Palio
L’ISO 26 000 en pratique, DUNOD
Toute la fonction communication, DUNOD
Evaluez vos actions de communication, DUNOD

fondateurs

Assaël Adary

Co-fondateur & Président d’Occurrence

Après plus de 20 ans dans l’évaluation
de la communication tant pour des
institutions publiques que des entreprises
privées, Assaël Adary apporte toute
son expérience afin de construire des
méthodologies d’évaluation les plus
pertinentes et performantes, quelle que
soit la problématique.
En parallèle, il a acquis les compétences
nécessaires afin d’accompagner ses
clients dans la conception de stratégies
et d’outils de communication.
Assaël Adary est Vice-Président de
Communication & Entreprise (Ujjef) et
Président de Celsa Alumni.
Il est également fortement engagé pour
la datadéontologie, le bon usage des
data.
Diplômé en Philosophie à la Sorbonne
et en Communication au CELSA où il
enseigne désormais, il intervient dans
plusieurs universités et écoles dont
Science-Po Paris et l’université catholique
de Louvain.
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Les

fondateurs

(2018)
(2017)
(2014)
(2012)
(2010)
(2008)

JM
Les

fondateurs

Jocelyn Munoz

Directeur associé de Deep Opinion

Spécialiste des médias sociaux et de
l’analyse sémantique.
Après des expériences au sein du Ministère
de l’Ecologie et de cabinets de conseil en
stratégies d’opinion et de communication,
Jocelyn Munoz s’est spécialisé dans les
médias sociaux et l’analyse sémantique.
Il assure notamment la mise en place et le
suivi de veilles politiques et médiatiques,
l’élaboration de stratégies Influenceurs,
ainsi que des opérations de community
management augmenté.
Titulaire d’un Master de Sciences Politique
avec une spécialisation en communication
(Versailles Saint-Quentin en Yvelines), il
enseigne désormais l’évaluation de la
communication dans ce même Master
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Les

fondateurs

et intervient également au Celsa dans
le cadre du Master Marketing, publicité
et communication afin d’y présenter
l’influence online et la veille.
Fin connaisseur des mécaniques et
fonctionnements des médias collaboratifs
(Slate, Huffington-Post, le Cercle des Echos,
Wikipédia, …), Jocelyn Munoz sait mettre
au point des méthodologies innovantes
et sur mesure.
Passionné par la politique, il cumule
plusieurs engagements associatifs pour
des causes qui lui sont chères.

R

Références
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