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Louis-Serge Real del Sarte

Des réseaux classiques aux réseaux numériques, le résumé d’un parcours
hors du commun qui passe par les hautes sphères de la finance, par la création
ou l’aide à la création de plusieurs entreprises, soutenu par la force et
l’indéfectibilité d’une rare détermination.
Rencontre avec un personnage à l’énergie débordante dont l’humilité
rend le propos riche, un homme pétri d’émotions qu’il maîtrise dans le business
et qu’il sait tout aussi bien laisser s’exprimer en privé avec beaucoup de
spontanéité et de sensibilité.
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Introduction
Louis-Serge Real del Sarte. Un nom bien connu des habitués des réseaux
sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd’hui, Louis-Serge en a fait son métier. Au
fil des ans, sans le pressentir et sans l’avoir initialement calculé, il s’est fait sa
place, tout seul, mû par une volonté affirmée et intacte de découvrir et de
progresser, et servi par sa disponibilité naturelle ressentie dans l’attention
réelle qu’il porte aux autres.

Pendant plus de 30 ans, Louis-Serge a exercé différents métiers
principalement dans la Banque et la Finance, en faisant preuve d’une expertise
et d’une aisance telles qu’il devient le chouchou des journalistes en quête
d’intervenants pouvant expliquer simplement les mécanismes des marchés
financiers au regard de l’actualité économique.
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En parallèle de son parcours professionnel, il intègre progressivement,
essentiellement par voie de parrainage, des clubs ou cercles divers au point
qu’il fera partie de 120 d’entre eux. Il fondera lui-même deux clubs : le Cercle
Européen et, poussé par Philippe Juvin, député européen et maire de la
Garenne Colombes, Synergies Entreprise qui compte 200 membres. Les
réseaux, déjà, avivent sa curiosité et satisfont en partie son besoin permanent
d’aller à la rencontre de l’autre et de son expérience.

Avec l’avènement d’Internet et l’apparition des premiers réseaux sociaux
« numériques », Louis-Serge pressent le formidable impact que ces outils
peuvent avoir sur la communication des hommes et des entreprises et sur la
surmultiplication des liens à l’intérieur de ces différents publics et entre eux.
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 Premiers pas professionnels dans la Banque
Louis-Serge n’est pas doué pour les études. Du moins, le pense-t-il. Entré à l’école
avec deux ans d’avance, il double sa sixième et sa quatrième avant de quitter l’établissement
où il était scolarisé pour une pension où il effectuera sa première et sa terminale. Et là, dans
cette pension, il se révèle et obtient d’excellents résultats.
Le principal moteur de sa réussite au BAC, pour lui qui n’avait fréquenté jusqu’alors
que des établissements de garçons, c’est la découverte de la gente féminine : « Je voulais

briller pour plaire, pour séduire. Je
voulais

séduire

en

étant

le

meilleur. Donc, j’ai bossé plus que
les

autres ».

environnement

Mais
très

aussi,

un

« carré »,

très

réglementé, avec une chambre au confort
spartiate et l’interdiction de sortir. C’est
cet encadrement qui fera défaut ensuite à
Louis-Serge

lorsqu’il

entrera

à

la
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Sorbonne au point qu’il abandonnera la voie des études.
clic

Adolescent puis jeune adulte, Louis-Serge a deux passions : le dessin et la musique. A
15 ans, il vend ses dessins à un magasin ; ses créations partaient dans la journée pour des
sommes avoisinant les 3000 F à l’époque (450 euros). Les prémices d’un esprit

d’entreprendre certain ? Aujourd’hui, il continue à composer de la musique même s’il
avoue s’être un peu éloigné du
piano : « La musique m’a donné une
sensibilité qui n’est pas compatible
avec les affaires ».

« La musique m’a donné
une sensibilité qui n’est
pas compatible avec les
affaires »

Après son BAC, il hésite à faire
profession de l’une de ses passions.
Son père arrive à le convaincre de se
tracer une autre voie dans laquelle il
aura des revenus plus réguliers, plus
sûrs, tout en admettant que le dessin
et la musique constituent des atouts
qui

serviront

occasionnellement

Louis-Serge à l’avenir parce qu’il les
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possède quand les autres ne les ont pas. Avec un oncle directeur général à la BNP et un papa
à la Compagnie Bancaire, Louis-Serge se dirige vers la Banque. Mais c’est là le seul « coup de
pouce » si l’on peut dire dont il bénéficiera : pour grandir et émerger, il lui faudra faire ses
preuves.

Louis-Serge intègre la BNP en mai 1983, à 21 ans, après l’Armée. En fait, depuis ses
15 ans, il y effectue tous ses stages d’été (ce qui avait nécessité une dérogation vu son jeune
âge) pour satisfaire d’abord à ses
envies de jeune homme comme l’achat
d’un vélo ou d’une mobylette. Bien
noté en tant que stagiaire, il est engagé
à la direction de la trésorerie des
affaires internationales. Après avoir
occupé différents postes, il devient
chargé de clientèle à la BNP Champs
Elysées puis BNP Marceau.
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 Progresser, coûte que coûte
Professionnel reconnu aujourd’hui, Louis-Serge avoue un parcours semé d’embûches
dans lequel il ne doit sa progression qu’à sa détermination, d’une constance et d’une force
rares. Son évolution au sein d’une même entreprise était trop souvent contrainte par celle
préalable de son supérieur direct et non induite par ses résultats aussi bons fussent-ils.
Aussi, n’hésite-t-il pas à démissionner pour obtenir ailleurs un poste auquel il pense pouvoir
prétendre et qui sert l’objectif d’évolution qu’il s’est fixé.
Louis-Serge quitte la BNP pour intégrer l’agence qui gère le budget publicité de cette
banque, budget sur lequel il travaille en tant qu’assistant chef de pub. Au sein de l’agence, il
sera amené également à travailler sur Teisseire qui l’embauchera quelques temps plus tard.
Avant de rejoindre Teisseire, ne souhaitant pas rester 3 mois sans activité, il aide l’un de ses
cousins à lancer Speedo, une société de courses. Il s’équipe et livre lui-même les clients...
dont l’agence de publicité qu’il venait de quitter ! Speedo sera rachetée par une société de
camions de transports de fonds pour la somme de 1 million de francs. S’il avait investi de son
temps pour trouver des clients et effectuer des livraisons, Louis-Serge n’avait pas investi un
sou dans cette aventure et ne récoltera donc rien de sa vente.
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Il travaillera aussi dans l’immobilier, chez Jean Thouard Habitations auprès d’une
clientèle de particuliers. Dans tout ce qu’il entreprend, Louis-Serge mobilise toute son
énergie, ce qui lui vaut d’obtenir d’excellents résultats. Ainsi, chez Jean Thouard, il réalise
quasiment à lui seul les objectifs de chiffre d’affaires définis pour l’ensemble de l’équipe à
laquelle il appartient, soit 6 personnes.
Fort de ses bons résultats, il souhaite évoluer et s’en ouvre à son supérieur
hiérarchique. Lassé d’attendre une promotion qui ne vient pas, il finit par quitter son poste
et apprend le jour de son départ que sa demande d’évolution n’a jamais été transmise. Il
rejoint alors le CLUB MED en tant que GO et ne regrette en rien cette expérience à l’étranger
qui lui a permis de parfaire son anglais.
Il vivra par la suite une expérience similaire
chez ABN AMRO. En 2001, Louis-Serge réalise le
plus gros chiffre d’affaires de la salle des marchés,
explosant les objectifs fixés. Dans le même temps,
il obtient un diplôme délivré par l’Institut des
Techniques de Marchés (ITM), formation de deux
ans en cours du soir financée par ABN AMRO.
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Il
conditions

remplit
qui

ainsi
lui

les

avaient

deux
été

imposées par son PDG pour pouvoir
accéder au poste qu’il souhaiterait.
Louis-Serge demande à intégrer les

« les plus belles opportunités
que j’ai eues, je me les suis
fabriquées tout seul, par le
réseau que j’avais créé »

Fusions-Acquisitions. Il lui est rétorqué
qu’il s’agit d’un sujet délicat qui mérite d’avoir fait Centrale ou Polytechnique. Ensuite,
pendant 3 mois, à chaque fois qu’il demande un poste, le directeur général conditionne
cette évolution par celle systématique du supérieur hiérarchique direct de Louis-Serge qui
continuera ainsi à le chapeauter. Déçu, Louis-Serge quitte ABN AMRO pour Global Equities,
rejoignant alors l’équipe de Philippe Favre dont il avait fait la connaissance au Club de
l’Expansion et qu’il avait parrainé ensuite au Club MBC. C’est
d’ailleurs dans la salle des marchés de Global Equities que
les journalistes TV interrogeront régulièrement Louis-Serge sur
les fluctuations des marchés boursiers.
Louis-Serge confie : « J’ai toujours trouvé mes jobs tout seul. Quelquefois, on a
essayé de m’aider. C’est vrai que j’ai eu des pistons pour certaines opportunités de temps en
temps. Mais les plus belles opportunités que j’ai eues, je me les suis fabriquées tout seul, par
le réseau que j’avais créé ».
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 Se former, tout le temps
Louis-Serge a coutume de dire : « J’ai pris 20 ans de cours du soir » et
d’ajouter : « Tu t’aperçois que si tu ne fais pas de cours du soir, si tu ne te

distingues pas pour émerger, si tu ne fais rien pour être meilleur ou excellent,
tu ne progresses pas et tu finis directeur d’une agence à 55 ans alors que tu
avais du potentiel et des neurones pour faire autre chose ».
Dès 1982, il s’attelle à la tâche : CNAM, ICH, tous les examens bancaires dont les plus
difficiles comme l’EUREX en Allemagne. L’EUREX, Louis-Serge affirme que lorsqu’on a fait
Centrale ou Polytechnique, on l’a en deux mois ; quand on est sur les marchés depuis
longtemps, on peut l’avoir en 6 mois. Lui prendra un an pour l’avoir. Et il l’a eu du premier
coup, là où seuls 10% des Français réussissent, avec une note de 99,9 sur 100.
C’est fin 2001 qu’il obtient son dernier diplôme : un diplôme d’ingénieur délivré par
l’Institut des Techniques de Marchés. Louis-Serge a travaillé d’arrache-pied pendant deux
ans pour l’avoir. Même pendant les vacances d’été, il s’isole dans le fond de son jardin pour
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travailler. Chez ABN AMRO où il a tant remué ciel
et terre pour obtenir cette formation, il est
attendu au tournant : il n’a pas le droit d’échouer.
Le Directeur Général lui dit : « Je vous
préviens : les yeux sont rivés sur vous. Vous avez
intérêt à l’avoir ». Louis-Serge servait d’exemple
dans cette société qui n’avait jamais utilisé son
budget formation. Et d’ailleurs, quand il a eu son
diplôme, nombre de ses collègues se sont inscrits à la même formation sans soupçonner la
quantité de travail nécessaire pour réussir.
Avant de s’inscrire à l’Institut des Techniques de Marchés, et sachant qu’il valait
mieux qu’il réussisse pour garder toute crédibilité, Louis-Serge avait pris quelques
renseignements en amont afin de s’assurer qu’il aurait le niveau pour suivre la formation
désirée. C’est ainsi que par l’intermédiaire d’un ami, Amar Douhane, il rencontre Rachid
Bakhtaoui qui avait suivi cette formation. Les conseils de ce dernier mettent Louis-Serge en
confiance sur ses capacités à réussir dans la voie choisie.
Si certains cours sont difficiles à suivre, Louis-Serge excelle dans d’autres, notamment
en analyse technique et financière, sujet sur lequel il est un professionnel confirmé. A tel
15
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point qu’il remplace l’intervenant chargé de ce cours à plusieurs reprises et qu’il se voit
proposer par ce même intervenant de
reprendre ses cours à sa place. LouisSerge décline l’offre mais met ses
connaissances à son service.

Louis-Serge se retrouve donc à
plusieurs reprises prof à la place du prof !
Ce qui lui donne d’ailleurs l’envie
d’enseigner

et

de

transmettre

les

connaissances liées à son expérience. Un
challenge réussi aujourd’hui au travers
des conférences et des cours qu’il délivre
auprès de publics d’entrepreneurs et
d’étudiants.
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 Les réseaux, par goût des autres
Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui le fer de lance de l’activité de LouisSerge. C’est parrainé par Maître Denis Watin-Augouard, notaire de sa famille, qu’il intègre
son premier réseau : la Table Ronde Française. Ouvert aux moins de 40 ans, le principe de ce
club est de fermer une table quand elle réunit des représentants uniques de tous les corps
de métier. « Ça permettait d’apprendre des autres mais je regrettais que ce soit

fermé aux femmes ».
Ensuite, parrainé par le Baron Henri de Montesquieu, il entre au Club des Gentlemen
Riders alors qu’il ne sait pas monter à cheval et sans être vraiment intéressé par l’univers des
courses hippiques. Il en profitera néanmoins pour s’initier à l’équitation. Il admet : « Mon

but, c’était de rencontrer d’autres personnes, de m’ouvrir ». Dix ans plus tard,
pour sa plus grande satisfaction, ce club s’ouvrira aux femmes devenant le Club des
Gentlemen Riders et des Cavalières.
C’est à partir du moment où Louis-Serge intègre le Cercle MBC qu’il va y avoir un
effet boule de neige : c’est par ce cercle qu’il parraine bon nombre de personnes qui le
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parrainent à leur tour dans les clubs divers
auxquels elles appartiennent. Au bout de
17 années de présence, il sera élu
administrateur et membre du conseil
d’administration du Cercle MBC (900
membres) et y effectuera deux mandats. Il
a assumé également la fonction de viceprésident du Club HEC Finance pendant dix
ans et a été nommé administrateur du
Club Esprit d’Entreprise.

Un jour, au Club de l’Expansion, il rencontre Philippe Favre, DG de Pinatton en
partance pour Global Equities. Louis-Serge l’invite à assister le lendemain au Cercle MBC à la
présentation de François Bayrou qu’il organise. Philippe Favre accepte. Un mois plus tard,
Philippe Favre l’informe qu’il est président du Stanford et propose de le parrainer pour le
faire entrer dans ce club. « Je suis devenu le premier membre non alumni du

Stanford.». Philippe Favre souhaitait ouvrir ce club à des membres du CAC 40 et autres
entrepreneurs remarquables n’ayant pas fait Stanford et le statut de membre associé a alors
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été créé à cet effet. Et Louis-Serge d’ajouter, au sujet de tous ces clubs : « Et maintenant,

il y a des femmes ».
Sa connaissance et son appartenance à de nombreux réseaux sociaux sont à l’origine
de sa participation à un numéro de Zone Interdite en 2006. La journaliste Florence Kieffer
cherchait quelqu’un pouvant lui ouvrir les portes de clubs auxquels elle souhaitait consacrer
un reportage. Louis-Serge accepte de l’aider et l’emmène au Harvard Business School Club
de France, au Cercle MBC, au Club HEC Finance, au Wine & Business Club, etc.
D’abord simple acteur de l’émission, il devient le sujet principal du reportage. Equipé
d’un micro-cravate, il est suivi dans tous ses déplacements au sein des clubs auxquels il
appartient par une équipe TV menée par Florence Kieffer. Et ce n’est que le soir de sa
diffusion qu’il découvre comme tous les téléspectateurs le résultat de ces heures de
tournage. Le lendemain, son blog et sa boite mail étaient saturés et son téléphone sonnait
sans arrêt. Louis-Serge pense que ce qui a plu dans ce reportage c’est que tout le monde
pouvait plus ou moins s’identifier à son parcours. Grosso modo, le message était :

« n’importe qui peut réussir à condition qu’il travaille et qu’il aide les autres »
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Au voisinage du changement de millénaire, LouisSerge

accueille

l’explosion

des

numériques avec enthousiasme.

réseaux

sociaux

D’abord pour des

raisons essentiellement pratiques : tous les ans, LouisSerge adresse ses vœux via son Palm Pilot à l’ensemble
de ses quelques 3000 contacts et regrette que 20% de
ses envois lui reviennent avec la mention NPAI. Un
carnet d’adresses ne vaut rien s’il n’est pas mis à jour, or
cette mise

à jour peut

se révéler longue

et

fastidieuse.Les réseaux numériques constituent une véritable aubaine en la matière : les
gens qui s’y inscrivent tiennent en général eux-mêmes leurs coordonnées à jour de façon à
pouvoir être joints en permanence. Autant alors préférer l’outsourcing et passer
directement par ces nouveaux outils qui garantissent un fichier de contacts parfaitement
actualisé.

Ensuite, il pressent immédiatement l’extraordinaire faculté de ces réseaux à relier des
personnes n’ayant qu’une très faible probabilité de se rencontrer par d’autres moyens et
donc en éliminant presque tous les facteurs de ségrégation dus aux appartenances
diverses d’âge, de sexe ou de catégories socio-professionnelles
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C’est cet intérêt et cette connaissance fouillée de ces nouveaux réseaux sociaux, les
réseaux en ligne, qui sont à l’origine du livre que les Editions Alphée lui commandent. Invité
par le magazine L’Entreprise pour participer à une table ronde sur la crise financière, LouisSerge fait la connaissance de Danièle Pampuzac, romancière qui venait d’obtenir un prix
littéraire.
Quelques jours après leur rencontre, Danièle Pampuzac contacte Louis-Serge afin
qu’il lui explique un peu plus précisément la nouvelle activité professionnelle à laquelle il
souhaite se destiner dorénavant, à savoir du coaching pour permettre aux entreprises
d’apprivoiser les réseaux sociaux numériques et
d’en optimiser leur utilisation.
Danièle Pampuzac intéressée par ce sujet
propose à Louis-Serge d’en parler avec son
éditeur, les Editions Alphée. La commande d’un
ouvrage de 200 pages est immédiatement lancée
et Louis-Serge livrera après un an de travail un
livre de 450 pages qui fait référence aujourd’hui : « Les Réseaux Sociaux sur Internet ». Il ne
se contente pas d’y lister les réseaux mais jette les bases d'une réflexion sociologique sur
l'impact de ce phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité.
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Il constate par exemple que le concept d'identité numérique prend une

ampleur croissante en parallèle de l'identité naturelle. Ayant remarqué que
certains parents (notamment aux États-Unis) créent un mur « Facebook » pour leur enfant à
naître, il pronostique que la vie biologique des personnes à l'avenir sera doublée d'une vie
numérique pouvant excéder la première par les deux extrémités. C'est sur la base de ces
réflexions qu'il a construit la notion de marketing numérique dans la mesure où ce qui
concerne les personnes physiques ne sauraient épargner les personnes morales.

« la vie biologique des personnes à
l'avenir sera doublée d'une vie numérique
pouvant excéder la première par les deux
extrémités»
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 Donner avant de recevoir
L’expression « Donner avant de recevoir » revient très souvent dans la bouche
de Louis-Serge. Au-delà d’une simple déclaration d’intention, on s’aperçoit vite qu’elle est
née de son expérience réelle des relations qu’il suscite et cultive avec les autres. Louis-Serge
reconnaît volontiers que la gentillesse ne lui fait pas défaut mais ne se pose pas pour autant
comme un Bon Samaritain.

« on a chacun un potentiel pour aider l’autre. Ce qu’il faut, c’est identifier ce que les
personnes recherchent et ce qu’elles peuvent apporter. Aider quelqu’un qui sait
exactement ce qu’il veut en lui ouvrant deux ou trois portes, ça ne mange pas de pain »

Louis-Serge regrette que ceux qui possèdent une information refusent
trop souvent de la partager avec ceux qui en auraient ponctuellement besoin.
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En 2005, il aide Rachid Bakhtaoui à lancer EasyBourse ; le même Rachid qui avait
accepté de le rencontrer quelques
années auparavant afin de partager
avec lui son expérience de la formation
dispensée par l’ITM et qui l’avait
rassuré sur ses capacités à la suivre.
Rachid peine à obtenir des rendez-vous
en France pour lancer son projet de site
de courtage en ligne et demande à
Louis-Serge de l’accompagner dans sa
démarche.

Salon Actionaria 2006. Palais des Congrès
600 personnes

A l’origine, l’idée qui sous-tend la création de la société EasyBourse, c’est la volonté
de permettre aux particuliers de bénéficier de la même information financière que les
professionnels qui les conseillent et qui ne la leur fournissent pas forcément en son entier.
Les informations boursières y sont présentées sous la forme de clips par des jeunes femmes
au physique avantageux, enjouées et dynamiques, comme certaines « miss météo » d’une
chaîne télévisée bien connue.
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Cette aventure trouve une issue favorable en 2008 par la vente d’EasyBourse à la
Banque Postale, une opération qui aura nécessité 8 mois d’audit, de travail intense tant pour
les auditeurs que pour les cessionnaires. Et c’est au sein du Club HEC Finance que LouisSerge approche Michelle Ménard, adhérente tout comme lui de ce club : elle deviendra son
intermédiaire au sein de la Banque Postale et rendra ainsi l’opération possible.
Si aujourd’hui le site est redevenu conforme aux canons de la discipline (les clips
d’informations sont donnés par de sérieux personnages masculins en costume strict), le logo
a été conservé tout comme les dossiers et les partenariats, preuves de l’excellente
réputation de la société acquise dans le monde. Seule la couleur orange a disparu au profit
du bleu de la Banque Postale.
En 2011, lors d’une rencontre des
anciens de l’EBS, Louis-Serge est approché
par deux jeunes qui souhaitent lancer une
activité

de

conseil

en

marketing

numérique et qui ont eu vent de son
expertise. Il comprend que ces deux
talents aimeraient beaucoup qu’il leur
tienne compagnie sur la rampe de
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lancement. Il accepte sans hésiter et les aide à démarrer. Reaclic poursuit sa lancée
actuellement, en toute autonomie, Louis-Serge en restant actionnaire dormant et viceprésident.

« Ce qui m’a interpellée
chez lui, c’est qu’il m’a

Lors de l’émission Zone Interdite
diffusée en 2006, Catherine Bouvier

proposé de m’aider sans

d’Yvoire (Présidente du Harvard Business

me demander quelque

School Club de France) dira à un moment
en parlant de Louis-Serge : « Ce qui m’a

chose en échange »

interpellée chez lui, c’est qu’il m’a proposé

Catherine Bouvier d’Yvoire

de m’aider sans me demander quelque
chose en échange ».
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Pour Louis-Serge, la plus belle illustration du principe « Donner avant de recevoir »
réside dans sa rencontre avec Philippe Favre. Il aborde cet homme qu’il ne connaît que de
nom, s’adresse à lui en anglais quand l’autre lui répond en français, l’invite le lendemain et
lui ouvre les portes du Cercle MBC en le parrainant et le fait profiter de son relationnel.

« Sans savoir qu’il était le président du Stanford, sans savoir qu’il allait être
un jour celui qui allait m’embaucher ».
La suite a déjà été évoquée plus haut : Philippe Favre ouvrira les portes du Stanford à
Louis-Serge profitant alors d’une modification des statuts permettant à un membre n’ayant
pas fait Stanford d’entrer néanmoins dans ce club et, devenu DG de Global Equities, il
embauchera Louis-Serge à un poste de Directeur Europe. La boucle est bouclée :

« J’ai donné. J’ai reçu »
28

 Un entrepreneur par passion, à sa juste place
Ne reniant rien de son passé, Louis-Serge est heureux aujourd’hui du métier qu’il
exerce. Il a quitté la finance et laissé derrière lui certaines pratiques qui lui étaient
déontologiquement inconfortables. Fortement encouragé par Valérie Herpet qui le coache
pendant 18 mois, il décide de se concentrer exclusivement sur les réseaux sociaux. De cette
expérience de coaching, il retient une leçon précieuse qu’il recommande à tous ceux qui
l’écoutent :

« identifier ses points forts, en choisir un
et concentrer toute son énergie sur ce point »

Il crée alors son activité propre, reposant exclusivement sur ses connaissances, ses
compétences et sa bonne appréhension des nombreux avantages que représentent les
réseaux en ligne.
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Ayant acquis une réputation de précurseur dans ce domaine, il développe
d’intéressantes théories comme celle dite du un (une locomotive), neuf (neuf qui
participent), quatre-vingt-dix (quatre-vingt-dix qui suivent avec motivation) qui font cent.
Cette règle existe sous diverses déclinaisons mais elle reste attachée au contexte des
réseaux et à la manière dont on peut tirer avantage de leur fonctionnement.
Louis-Serge stipule que l’individu est entouré de deux cercles de personnes :

celui des personnes connues et celui des personnes peu ou pas connues. C’est
vers ce second cercle qu’il faut concentrer tous ses efforts, non seulement
parce que c’est là que réside le plus grand potentiel d’intérêts communs mais
surtout parce que c’est dans ce groupe qu’on a le plus de chances
d’expérimenter des contacts réellement nouveaux et de découvrir des pistes
inexplorées.
Il affirme également par expérience que c’est de ce second groupe que peuvent venir
à terme les meilleures opportunités d’embauche ou de collaboration, par exemple.
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Mû par sa curiosité et grâce à sa pratique des
clubs et cercles divers, Louis-Serge est devenu un
explorateur de talents humains sachant déceler les
synergies ou les complémentarités de compétences. Il
sait ainsi utiliser à bon escient son formidable carnet
d’adresses pour conseiller un bon expert-comptable à
qui le lui demande ou constituer une équipe qui
accompagnera

efficacement

la

création

d’une

entreprise.
Des créations d’entreprises dont il est à l’origine
ou pour celles auxquelles il a prêté main forte, il retient deux grands principes. Tout d’abord,
il faut « faire ce que l’on sait faire ». Homme de réseau, de contact et d’échanges, il
s’aperçut, lorsqu’il créa le cabinet de recrutement Head Searching (qu’il a quitté depuis),
que l’activité de recrutement faisait une part considérable au traitement numérisé des
compétences. Les candidatures et les offres d’emplois sont criblées par des procédés
algorithmiques et la valeur ajoutée vient, d’une part, du volume des données traitées et,
d’autre part, de l’acuité des logiciels, lesquels demandent de lourds investissements
financiers pour leur développement et leurs paramétrages.
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Louis-Serge reconnaît avec humilité que cette expérience lui a appris qu’il faut
montrer beaucoup de discernement dans le recensement des facteurs de la valeur ajoutée
de toute entreprise afin de vérifier qu’ils correspondent à ses propres potentiels et
inclinations. Head Searching existe toujours mais Louis-Serge se félicite d’en avoir laissé les
rênes à des personnes plus adaptées que lui.

Le 2ème principe est de « savoir s’entourer de personnes avec qui l’on
s’entend mais dont on a vérifié la capacité de travail et d’autonomie »
Rien n’est plus handicapant que des partenaires qui s’appuient trop les uns sur les
autres. La répartition des rôles doit être claire et chacun doit avancer sur sa propre partition
en harmonie avec le groupe. Malheureusement, on découvre souvent son équipe une fois
que le projet est lancé.

Il est donc souhaitable de profiter de la phase de mise en place, quand
rien d’irréversible n’a été engagé pour évaluer ses partenaires et trouver sa
propre place.
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 Le plaisir de transmettre
Aujourd’hui, Louis-Serge est sollicité pour animer des conférences (MEDEF) et des
cours dans des écoles comme HEC, Cambridge, Sciences Po, Centrale, le MIT, Oxford, l’IAE,
ou encore le Collège de Polytechnique. Pour abriter ces activités, il avait créé EasyNetwork.
Et Louis-Serge transmet, avec générosité et avec plaisir, la part de savoir, les informations
qu’il maîtrise parfaitement. Le 23 octobre 2013, il a été l’un des premiers consultants à
s’exprimer sur le sujet de l’importance et des enjeux des réseaux numériques auprès de la
Commission Européenne.
Pour transmettre encore, il travaille aujourd’hui à un second projet d’ouvrage. Il vient
également de créer la société YLFLY dont l’ambition est d’aider les entreprises à maîtriser
leur identité numérique et son évolution par la mise en place de stratégies adaptées.

« Prendre conscience de l’émergence d’une identité
numérique permet d’en fixer les règles de départ et de
développer des stratégies pour en contrôler l’évolution »
C’est sur l’adéquation entre ces règles initiales et les stratégies évolutives à mettre en place
pour les respecter dans la durée que Louis-Serge accompagne désormais ses clients.
34
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Publication : Les Réseaux Sociaux sur Internet
L'un des phénomènes populaires mondiaux les plus
importants que nous ayons connus.
La révolution est en marche. Facebook, Twitter,
Viadéo, Youtube, Linkedln et tant d'autres,..
L'incontournable déferlante des réseaux sociaux sur
Internet s'est imposée en un temps record. Difficile
de s'en passer pour organiser sa vie, trouver un
boulot, sortir, se rencontrer, s'informer, échanger,
etc.
Louis-Serge Réal del Sarte, en nous révélant ses
secrets d'utilisateur, nous propose une invitation au
voyage sur la planète des réseaux sociaux, où chacun
peut y puiser ce qui l'intéresse. Et, par ailleurs, il nous
présente un guide détaillé des 500 principaux
réseaux mondiaux en ligne, avec leur histoire. Le
premier réalisé à ce jour.

Acheter le livre
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Voir la table des matières
et lire quelques extraits

Introduction
La révolution est en marche. En quatorze ans, nous sommes passés de l’ère du Minitel à la
connexion sans fil tout azimut et, grâce au Wifi, de n’importe quel endroit. Depuis la crise
financière, la vente de rouge à lèvres a explosé, les divorces aux Etats-Unis n’ont jamais été si
nombreux, et les réseaux en ligne sont devenus de véritables attractions. Ce phénomène social
sur Internet sera-t--il durable ? La réputation d’une marque via les sites de Réseaux Sociaux
serait-elle menacée par Facebook, Twitter ou YouTube ? Le succès foudroyant et récent des
sites communautaires conduit à un nouveau mode de communication libérée et de
surexposition médiatique auxquels les salariés et les entreprises devront s’adapter.
Le haut débit est notre pain quotidien. Rien qu’en France, on comptait environ vingt millions
d’abonnements à l’Internet haut débit en 2009 contre moins de huit en 2005. Comme souvent,
le grand public ouvre la voix aux réseaux sociaux et les entreprises suivent comme ce fut le
cas de la Voix Ip, la téléphonie internet et le mail. Les réseaux sociaux deviennent pour elles
des sources de veille et d’information. Elles les utilisent pour surveiller la côte de leur image
et faire passer le détracteur de leur produit en véritable ambassadeur acquis à leur cause. Les
quatre milliards d’euros débloqués par le gouvernement dans le cadre d’un grand emprunt à
destination de l’Internet à haut-débit vont appuyer de façon inéluctable les connexions pour
tous les particuliers.
« Dès les années 50, Douglas Engelbart s’interrogeait sur d’éventuelles machines capables
d’assister l’homme dans ses travaux, dont la manipulation deviendrait dans le futur une
habitude de la vie quotidienne. A partir des années 60, des groupes de développeurs
s’intéressent aux ordinateurs et à leurs potentiels communicationnels. Mais ce n’est que dans
les années 90 qu’on se rapproche du principe des communications en réseau que nous
connaissons aujourd’hui ». Comme le souligne Seth Godin dans son ouvrage ‘Tribus’ aux
éditions Diateino : « le web est un truisme complexe, c’est une plateforme de participation,
mais aussi de différenciation, le lieu d’une myriade de tribus hétéroclites de toutes tailles qui
veulent afficher leur singularité ». En 1993, quand Marc Andreesen et Eric Bina ont lancé
Mosaic, le navigateur qui a popularisé le web, il n’y avait que 200 sites !
Quelle révolution en 17 ans !
Internet est la plus grande communauté humaine du monde. Ces cinq dernières années, les
réseaux sociaux ont envahi l’espace du web poussant comme des champignons: il est
souvent difficile aujourd’hui pour le néophyte de s’y retrouver. Dans la liste non exhaustive
que j’ai placée en fin de cet ouvrage, deux catégories se distinguent : les sites ouverts au
grand public, sans parrainage et sans restriction d’accès, gratuits ou payants et les sites
destinés à des cibles volontairement ou non restreintes. L’éclectisme des thématiques propres
aux sites de réseaux sociaux permettront à tout un chacun d’échanger sur son animal de
compagnie ou ses habitudes, d’attribuer une notation à une entreprise, de se retrouver entre
pratiquants d’une même religion, de partager des astuces de mères de famille, de comprendre
comment trouver voire retrouver un emploi, des clients ou tout simplement de se faire des
amis.
Cette liste non exhaustive des sites de réseaux sociaux permettra aux moins avertis de mieux
s’y retrouver pour choisir ou confirmer son inscription sur tels ou tels sites et permettra aux
parents de se prémunir contre certaines fréquentations virtuelles de leurs chérubins. Membre
depuis quelques années d’une centaine d’entre eux je n’ai pas la prétention d’être le plus
3

qualifié pour jouer les Parker du réseau social en ligne. Avec les réseaux sociaux, les
internautes échangent de plus en plus vite et on parle désormais de ‘Real Time web’ ou
internet en temps réel. Signe des temps, Google se lance à l’assaut du « web instantané » en
intégrant les tweets et autres publications des réseaux sociaux dans ses résultats.
Comment une telle révolution fut-elle possible ? Comment en est-on arrivé là aussi
rapidement ? Je tente de faire ici, dans la première partie de ce livre, l’historique des réseaux
sociaux en ligne au travers de l’évolution technologique d’Internet et leur émergence du fait
de l’apparition du web 2.0 collaboratif. Et de mettre à votre service les connaissances que la
véritable passion que je leur porte m’a permis d’acquérir à propos de leur utilisation ; de leur
utilité pour s’informer, se rencontrer, partager, sortir de l’anonymat, ou trouver un emploi…
Mais, aussi, de leurs dangers. Et j’ai tenu à souligner l’importance de certains réseaux
classiques « à l’ancienne » qui m’ont beaucoup apporté.
J’ai voulu également, dans la deuxième partie de ce livre, dresser un guide des cinq cents
premiers réseaux sociaux mondiaux en ligne. Accompagné d’un lexique des termes utilisés
dans l’univers du nouveau langage de cette nouvelle planète.
Et, ce n’est qu’un début.
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Invitation au voyage sur la planète des R.S.I.
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Chapitre I :
Mutations du Réseau à l’ancienne.
L’Internet est devenu un bouche à oreille planétaire
Plus de la moitié des internautes de l'Hexagone ont entendu parler du service de
microblogging qui permet d’envoyer des messages courts sur internet comme sur le site de
Twitter, mais seuls 9% d'entre eux y sont inscrits, révèle une étude Ifop. Pourtant pour
l'ensemble des internautes, le service de microblogging est loin d'être un gadget. Comme le
souligne Caroline Boudet, journaliste du quotidien en ligne Les Echos, il est d'abord utile pour
obtenir des bons plans et des promotions" (69% des sondés), mais aussi pour "créer et
entretenir un réseau d'amis" (65%) et "diffuser son CV ou trouver un emploi" (62%) Le but du
gouvernement est clair, le Premier Ministre François Fillon a réitéré le projet d’un accès à
Internet pour la totalité des français avant la fin du quinquennat. L’excellente idée de la
création d’un secrétariat d’Etat à l’économie numérique marque le besoin d’accompagner
l’évolution exponentielle de l’outil Internet. Il semble que chaque public puisse y trouver son
espace. Aujourd’hui la recherche sur Internet est facilitée par des outils de plus en plus
sophistiqués comme la version 8 d’internet explorer chez Microsoft. Une fois rendu sur une
page d’accueil d’un site chinois ou japonais dans leur langue d’origine, la simple pression
d’un clic sur une icone permet de découvrir deux nouvelles pages. A gauche le site d’origine,
à droite, le même traduit dans la langue que vous choisissez. Comme dans la guerre des
boutons : ‘si j’aurai su, j’aurai pas venu’, avec l’évolution des traductions automatiques en
ligne, j’aurai peut-être dû attendre un an de plus pour étudier les sites de réseaux sociaux
mondiaux chinois, grecs ou japonais en annexe de cet ouvrage. Il est également possible par
un clic droit de souris sur la page d’accueil de privilégier une traduction en passant par Bing
proposé en menu. Mais la traduction par Google Plus reste meilleure. Nous arriverons bientôt
à communiquer avec tout le monde sur internet dans notre propre langue, vive le progrès !
Le problème clé aujourd’hui réside dans l’attitude française qui évolue rapidement pour sortir
de ses arcanes. Les chambres de commerce ne jouent pas leur rôle pour faire rencontrer les
chefs d’entreprises et les incubateurs de pépinières. Nous autres français sommes timides lors
d’un cocktail contrairement aux comportements américains ou allemands. Dès que les
français sont mélangés à d’autres cultures en présence, cela s’arrange et les bénéfices sont au
rendez-vous.
Sur les réseaux sociaux il faut gérer ses limites et celles des outils liés aux différentes
fonctionnalités, maitriser la représentativité des structures auxquelles on adhère, pas besoin de
s’inscrire sur le groupe de Paris s’il y en a quarante. On constate que les réseaux sociaux ont
un pouvoir désinhibant permettant une approche et un style plus familier, plus ouvert, plus
intime en ligne. Parmi les motivations pour se rendre sur les sites de réseaux professionnels
on note un bon tiers férus d’ordinateur avec un profil technique et participatif aux hubs et
forums, se connectant souvent et chaque jour. Ensuite on trouve les cadres supérieurs pour un
autre tiers moins technophiles et moins souvent sur ces sites compte tenu de leur charge de
travail. Cela leur permet de rester connectés à leur entreprise et ses autres cadres et de se
rendre visible par la même occasion. Certains retardataires préfèrent laisser les autres
démarrer pour suivre après, ce sont les suiveurs, pas de risque inutile, on verra bien, ils
poussent les autres à le faire et s’engoufre dans la brèche une fois convaincus. Ils sont environ
un quart. Les multiples sollicitations de leurs relations et amis les ont fait craquer, leur
6

Whuffie (capital social) sera faible avec peu de relations en ligne mais très sérieuses. En
résumé il sne se connecteront qu’avec ceux qu’ils connaissent déjà dans la réalité. Le dernier
15% appartient aux curieux, ils sont volages et utilisent les réseaux pour des raisons à la fois
personnelles et professionnelles, pour suivre l’effet de mode et être dans le coup. Ils sont
capables de se connecter au hasard avec des personnes qu’ils ne connaissent pas.
La mutation des réseaux classiques : du réel au clic
Les Réseaux en ligne passent du virtuel au réel quand les clubs migrent sur Internet. En 1993
le journaliste d’investigation scientifique américain Howard Rheingold fut le premier à
utiliser l’expression concernant ‘Les Communautés virtuelles’. Si l’on se fait bien de vrais
‘amis’ sur les réseaux en ligne, il en dissèque la composante dans son ouvrage sur les
communautés virtuelles. Pour comprendre ce qu’est une communauté virtuelle, prenons
l’exemple du WELL que Guillaume GRIMBERT étudie en 2005 dans son mémoire sur
l’ouvrage de Howard Rgeingold. L’étude, disponible en ligne, est référencée en annexe de
l’ouvrage, voici un extrait :
« Sur le plan descriptif le WELL est un ensemble de forums, chaque forum peut contenir
plusieurs sujets, chaque sujet pouvant regrouper des centaines de contributions. Les thèmes
abordés représentent l’ensemble des champs de la connaissance. Il est intéressant de noter que
dans cette communauté toute contribution est accompagnée par le véritable nom de l’auteur,
l’anonymat étant proscrit (à l’époque). Cette communauté est le fruit d’une triple influence.
Tout d’abord les initiateurs du projet Stewart Brand et Larry Brilliant ont tous deux participé
de manière active au mouvement contre- culturel des années soixante, Stewart Brand fit
même partie de la communauté liée aux Pranksters, la Hog Farm. Le premier directeur du
WELL (informaticien, gestionnaire, animateur) Matthew Mc Clure est un ancien de la Hog
Farm, ses deux successeurs Cliff Figallo et John « Tex » Coate sont aussi issus de cette
communauté. La Hog Farm est une communauté agricole vivant en autarcie, leur expérience
dans ce domaine était un atout majeur pour la création du WELL car le fonctionnement de la
vie en communauté, la gestion d’un groupe de personnes partageant une même culture ne leur
étaient pas étrangers. Le deuxième champ qui a marqué cette communauté est l’informatique,
d’une part l’idée selon laquelle le micro-ordinateur représentait « l’arme d’une nouvelle
libération et d’autre part les informaticiens et programmeurs en tant qu’utilisateurs du WELL
car ces derniers ont amélioré le système sur le plan technique en concevant des programmes et
outils destinés aux autres membres de la communauté afin de leur en faciliter l’usage. »
Quand un annuaire se met au réseau mortar :
Etre abonné au site Internet de ‘Top Management’, c’est également la chance d’être assuré de
recevoir leurs invitations aux soirées du Wine & Business Club d’Alain Marty, aux petitsdéjeuners Ethic de Sophie de Menthon, aux déjeuners du Medef Paris ainsi que bon nombre
de manifestations intéressantes et culturelles.
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Le Guide Mondial des réseaux sociaux en ligne.
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123people: Développé en Europe par l'incubateur de télécommunications i5invest, ce site est
un moteur de recherche de personnes qui explore le Web pour vous aider à trouver des
informations sur autrui. Sa technologie de recherche va glaner toute l’information disponible
concernant les profils de vos amis, connaissances ou célébrités. Chaque profil 123people
comporte des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des images, des vidéos, des profils
de plateformes communautaires ou de Wikipedia.
Cible visée: adolescents et tous les adultes
Catégorie: réseau social d’informations sur les personnes
Accès au site : http://www.123people.fr
51.com : Ce site chinois a été fondé en août 2005 à Shangai par un informaticien chinois,
monsieur oxide Pang Sheng Dong. C’est le plus important fournisseur de services de réseau
social en Chine. En partenariat avec Sequoia Capital, SIG Asie Investments (SAI), Giant
Interactive, Intel Capital, Redpoint Ventures et d’autres entreprises internationales renommées
ainsi que des fonds de capital-risque. Le groupe s’est engagé à offrir à ses utilisateurs un
service de qualité pour leur permettre de stocker toutes leurs données personnelles telles que
les photos et leurs blogs. Le site offre toutes les fonctionnalités propres à la communication
entre leurs utilisateurs pour faciliter l’aspect communautaire. Le succès est au rendez-vous :
50 millions d’inscrits en novembre 2006, 70 millions en juin 2007 et la barre des 100 millions
est franchie en janvier 2008. Pour gérer cette croissance, la société décide d’agrandir et
déplacer son siège en mai 2008 dans le parc industriel High Tech Zhang Jiang. En juin 2009,
le site dénombrait plus de 160 millions d'utilisateurs inscrits générant chaque jour environ 300
millions de pages vues, 10 millions de photos téléchargés et plus de 3 millions de messages
écrits sur ses blogs.
Cible visée: tous les adultes chinois
Catégorie: réseau social individuel public et plate-forme de blogs
Accès au site: http://www.51.com
6nergies : Fondé par Alain Lefebvre, nous étions un certain nombre à avoir inscrit notre profil
professionnel chez 6nergies, mais cela fait un moment que le site "6nergies.net" est en panne,
et que même les références Google aux CV inscrits en ligne sur 6nergies disparaissent les
unes après les autres. J’avais vu le dossier circuler dans le cadre d’une levée de fonds, mais le
site n’a semble-t-il pu trouver sa place sur la toile. Alain lefebvre est l’auteur d’un livre sur les
réseaux sociaux chez Armand Colin. Espérons que ce courageux fondateur pourra tirer profit
de cet échec pour rebondir sur cette passion et nous donner rapidement de ses nouvelles. Aux
dernières nouvelles, le site de réseau social 6nergies lancait Floverpsn, un moteur de
recherche censé parcourir plusieurs réseaux. "Censé" car aucun des tests faisable n'aurait
jusqu’à présent été concluant.
Cible visée: étudiants et tous les adultes
Catégorie: réseau social individuel public
Accès au site : http://www.6nergies.fr
Affluence : Ce site est un réseau social en ligne réservé aux personnes riches et influentes en
vue de former une communauté élitiste pour s’entraider et rendre leur vie plus agréable.
Le critère d’entrée est basé sur les revenus dont le minimum pour devenir membre se situe
au-dessus de 200K euros par an ou bien sur l’évaluation de votre patrimoine obligatoirement
situés au-dessus des deux millions d’euros. Un algorithme dont le site détient la propriété
industrielle s'appuie sur toutes les données déclarées par l'utilisateur et accessibles au grand
public. Il est également possible de devenir membre par le biais du critère de votre influence
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Diamond Lounge: Ce réseau que j’ai quitté s’affiche comme le plus fermé et le plus chic des
réseaux sociaux privés sur Internet. Le site précise pouvoir rassembler les plus beaux et
riches célibataires de la planète dans une ambiance raffinée, sophistiquée et magnifiquement
ciselé du monde du luxe, de la romance et l'amusement purement et simplement. Rien que
cela. Diamond Lounge est un site de rencontres pour les plus belles femmes du monde et
ouvert aux hommes séduisants afin qu’ils puissent se rencontrer. Je n’ai plus beaucoup de
souvenirs si ce n’est d’avoir été membre au moment de son lancement et bien qu’annoncer
comme gratuit, j’ai un vague souvenir d’avoir sorti ma carte bleue pou m’y maintenir. En
résumé on vous attire avec de jolies jeunes filles dont vous pouvez découvrir les minois en
présentation, ce qui pour un réseau fermé est très inhabituel. De mémoire, c’est gratuit
jusqu’au moment ou vous souhaitez envoyer une invitation ou un message à un tiers.
Vous devrez étrangement remplir un questionnaire obligatoire pour vous inscrire avec le
montant de vos revenus, la couleur de votre peau, votre niveau hiérarchique, la couleur de vos
yeux et j’en passe. Une fois le profil rempli, les techniciens vont juger de la pertinence de
votre profil photo aidant, pour vous répondre sur votre mail en moins de 48 heures. Ce dont je
suis sûr, c’est que mon départ était le fait du trop faible nombre d’inscrits, une dizaine de
playmate à l’époque mais cela a pu changer entre temps. A contrario, le site est magnifique et
l’arborescence avec ce Diamant tournant sur lui-même vaut le coup d’œil. Le prix de votre
abonnement Premium sera de 25 euros pour 1 Mois, 50 euros pour 3 mois et de 85 euros
pour 6 mois.
Cible visée: Tous les adultes physiquement et financièrement acceptables
Catégorie: Réseau Social individuel privé payant
Accès au site :http://www.diamondlounge.com/info.html
Dianefay: Ce réseau privé a été lancé en avril 2007 à destination d’une population résidant
en Asie pour leur faciliter les échanges avec le reste du monde à la fois sur un plan financier
et culturel. Le site distribue un magazine de Luxe en ligne avec de nombreux Articles. Art,
voyage, mode, au regard de la catégorie des hôtels proposés et des bannières publicitaires sur
les montres suisses à grandes complications, ce site s’adresse à une élite susceptible de ne
détenir que les cartes platinium, Gold ou Infinite qui vont de pair.
Cible visée: Tous les adultes résidant en Asie
Catégorie: Réseau Social individuel privé sur invitation
Accès au site :http://site.dianefay.com/index.php
Digg: Ce réseau est un outil de publication et fonctionne en collaboratif comme Wikipedia
Cible visée: tous les adultes
Catégorie: réseau social communautaire public
Accès au site: http://digg.com
DisqUS : Ce réseau social a choisi son nom sur le principe de la ‘Dis-Cus-sion’ sur le web
aux Etats-Unis pour tenter de modifier la façon dont les gens pensent pouvoir échanger sur le
web en offrant deux services qui contribueraient à améliorer les discussions sur le web:
Pour les éditeurs : un système de commentaires et un outil de modération dédié à votre site.
Pour ceux qui publient en ligne ou ‘post’ des commentaires : votre espace de profil vous
permet de tirer le meilleur parti des commentaires que vous publiez sur tous les sites à travers
le Web en vous aidant à reprendre le contrôle de ce que vous avez écrit sur le web. Ce site
vous permet de suivre et gérer vos commentaires dans un seul espace.
Cible visée: tous les adultes anglophones
Catégorie: réseau social public et gratuit de suivi de vos écrits sur internet
Accès au site :http://disqus.com
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Clubs auxquels Louis-Serge a appartenu par le passé
Deputy Vice-Chairman of the Finance Club at HEC
Group, First Vice-Chairman of the European Cercle,
Institut Français des Relations Internationales ( IFRI ),
MIT Club de France, Harvard Business School club of
France (HBS), Stanford Business Club (SBC), Montaigne
Institute, member of the Board of the Club Esprits
d’Entreprises, member of the Board of the Cercle MBC,
Cercle de la Revue des deux mondes, Chamber FranceSuisse of Commerce and industry, Club Business 75,
Club des Dirigeants de Banques, Club des
Déontologues, Club des Analystes Financiers, Club
Entreprises Paris Europlace, Centre Phi, Vice-President
and Administrator of the Board of the French Technical
Analyst Association (AFATE), INSEAD, Croissanceplus,
France-Amériques /Cercle des Nations Américaines, ESSEC, Boston club, matins d’HEC, Cercle des Etats Major,
Cercle Hippocrate. 'X' sursauts, Membre de l'IFA (French Institute of Board members), Association Nouvelle
République, Cercle de La Bulle…

« J’ai laissé tomber mon arrogance, ma fierté et tous les clubs devenus trop chronophages,
démissionné de ma loge maçonnique après six années de travail très bénéfiques sur le plan
personnel, pour retrouver les vraies priorités qui vous animent, l’approche multiculturelle
des réseaux sociaux en ligne démocratiques et plus représentatifs de notre chère France. »
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Rejoignez Louis-Serge sur les Réseaux Sociaux
un DEMI-MILLION
de contacts en 2013 !!!
clic

90 visites du profil
de Louis-Serge par
jour sur Linkedin

5 visites par minute sur Viadeo
300 nouveaux contacts par jour

Le 24 octobre 2013 :
8,000 visites du profil de
Louis-Serge sur Viadeo !
Voir les Stats

Conférences
Louis-Serge est sollicité pour animer des conférences et des cours dans des écoles comme
HEC, Cambridge, Sciences Po, Centrale, le MIT, Oxford, l’IAE, ou encore le Collège de
Polytechnique ou au MEDEF…
Témoignages et recommandations
Célia Pessaud
Gestionnaire de Formation à la Commission Européenne :
Sa présentation était à la fois très vaste et très pointue. Ses
qualités d'orateur ont fait de cette présentation un moment
enrichissant d'un point de vue… lire la suite

Voir quelques slides extraits
de ses conférences

Maud Donnadieu
Responsable Formation HP France :
Cette conférence, dont le principal objectif est de promouvoir
la mise en réseau lors d'une démarche de mobilité, fut un réel
succès… lire la suite
Patrice Waternaux
Président du Club Entrepreneurs IAE Paris Sorbonne :
Une fois de plus Louis Serge a délivré une prestation
impressionnante lors de la conférence du réseau de dirigeants
Hi-Team. il a… lire la suite
Voir tous les témoignages et recommandations

clic
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Blog Community Manager
Ce blog est l'expression critique sous un angle ludique de différentes thématiques
généralistes. Il offre de nombreux modules sur les réseaux sociaux, la stratégie digitale et
autres sujets divers.

Témoignages et recommandations
Isabelle Trebault
DRH Groupe GINGER :
je tenais à témoigner de l'efficacité de son travail, son
investissement et professionnalisme ainsi que … lire la suite
Lydia Malineau
Directrice de la Communication Groupe GINGER :
J'ai apprécié son enthousiasme dans la mise en oeuvre d'une
stratégie digitale globale pour le groupe ainsi … lire la suite
Jean-Luc Schnoebelen
Président du Directoire et Fondateur Groupe GINGER :
Il a su mettre à profit sa riche expérience de blogger et
d’animateur de communauté Web au travers … lire la suite

Aller sur le blog
Statistiques de trafic du blog

Voir tous les témoignages et recommandations
clic
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Article l’Expansion – L’Express
J’entre dans un club sélect
DIDIER LE GORREC - publié le 08/11/2001 à 10:31

Fréquenter des cercles fermés, c'est bon pour l'ego et très
utile pour les affaires. Conseils-clefs.
En adhérant à des clubs mondains, j'ai très vite grimpé les échelons professionnels ", s'enthousiasme
un jeune manager qui veut rester anonyme. Le cynisme en moins, bien des cadres sup sont tentés,
l'âge aidant, d'entrer dans un cercle un peu sélect. Trentenaires et quadras se disent ainsi que leur
carnet d'adresses s'étofferait dans l'un de ces cénacles offrant reconnaissance sociale et plaisirs
mondains.
D'abord, on trouve les cercles " à l'anglaise ". Comme le Jockey Club, l'Automobile Club de France,
l'Aéro Club de France, ou le Cercle de l'union interalliée, qui figurent probablement parmi les clubs les
plus chics de la capitale. Il existe aussi des associations professionnelles (comme le très intéressant
club Culture & management, le très classique Centre des jeunes dirigeants, l'Association progrès du
management...), des cénacles de réflexion politique et sociale (Le siècle, le Club de l'horloge) ou à
vocation caritative (Lions Club, Rotary). Enfin, certaines structures répondent à des objets divers,
comme le Club des croqueurs de chocolat, le French Jaguar Driver's Club, etc.
Les activités proprement dites de ces cercles sont elles aussi frappées du sceau de la variété.
Certains reçoivent des hôtes de marque capables de livrer un exposé lumineux sur des sujets
politiques, économiques ou culturels. D'autres mettent à la disposition de leurs membres une
infrastructure sportive et une restauration de qualité... D'autres encore s'intéressent aux actions de
solidarité. L'aspect convivial est rarement absent, certaines soirées étant un bon prétexte pour goûter
un vin millésimé exclusivement entre représentants du sexe dit fort...
Ces cercles mondains vous fascinent ? S'y faire accepter est une autre affaire. Car la sélection ne
se fait pas seulement par l'argent, même si certains clubs, comme le Golf de Saint-Cloud, proposent
un ticket d'entrée élevé - plus de 100 000 francs (15 245 euros), auxquels il faut ajouter environ 15
000 francs (2 286 euros) de cotisation annuelle. Non, pour être membre d'un club mondain, il faut
souvent montrer patte blanche. C'est le règne de la cooptation. Parfois, le candidat doit même
bénéficier du soutien de deux parrains avant de postuler. Et la liste d'attente peut atteindre plusieurs
années. " Le plus souvent, il faut évoquer les relations familiales ou amicales que l'on peut avoir au
sein du club ", explique Olivier Dubost, 39 ans, directeur au sein d'une banque d'affaires anglosaxonne, qui est à la fois membre du Polo de Paris, du Maxim's Business Club (MBC), et adhérent du
club de golf de Saint-Cloud. Beaucoup de cercles mondains favorisent de fait l'appartenance familiale.
C'est le cas du Jockey Club, qui rassemble des familles entières depuis de générations, et où
l'aristocratie est puissamment représentée.
Quelle que soit la structure, le parrain revêt une réelle importance. " Le nouveau membre a
tendance à faire partie du réseau de son parrain, souligne Jean-Yves Zimmerman (31 ans),
administrateur de biens et membre du Rotary Club à Strasbourg. C'est un peu un cercle au sein du
cercle. " Jean-Yves Zimmerman avait à peine 30 ans lorsqu'il s'est fait accepter au sein du Rotary.
Une exception ? Non. Mais certains clubs se posent clairement la question du renouvellement des
générations. Et souhaitent attirer de nouvelles recrues, plus jeunes. Le MBC en fait partie. " Il est vrai
que nous aimerions une plus forte participation de la part des jeunes, explique l'un de ses viceprésidents, Pierre Grouvel. Mais les habitudes varient d'une génération à l'autre. Ainsi, il me semble
que les 25-40 ans sont plus pressés que leurs aînés : ils souhaitent que le relationnel créé au sein du
club se concrétise rapidement par de nouvelles affaires. C'est probablement parce que les temps sont
plus durs. Et qu'aujourd'hui, il faut travailler d'arrache-pied. " Néanmoins, le MBC propose des tarifs
préférentiels pour les moins de 35 ans. Mais le parrainage reste quand même de rigueur.

Aujourd'hui directeur de la société de finances Global Equities, Louis-Serge Real del Sarte (39 ans)
est entré il y a dix ans au MBC. " J'ai intégré un club composé de personnes bien plus âgées que moi
et au faîte de leur carrière, se souvient-il. Seule difficulté : on me prenait très souvent pour le fils d'un
membre. "
Idem pour Jean-Yves Zimmerman : " En entrant au Rotary, je craignais que ses membres ne me
regardent de haut. J'avais prévenu mon parrain : si le relationnel ne se crée pas, j'abandonne. Ce ne
fut pas le cas. Et puis je constate que mon appartenance au Rotary me permet d'être plus crédible visà-vis de certains notables extérieurs au club. " Pierre Grouvel souligne : " Le danger, c'est que les
jeunes managers se sentent isolés au sein d'un club, lorsqu'ils sont clairement en minorité ".

Si c'est votre crainte, sachez que des structures " juniors " sont prêtes à vous accueillir. En dehors des
clubs Léo créés par le Lions Club pour les 18-25 ans, il existe des associations comme le Centre des
jeunes dirigeants ou encore le club Omega Jr. Ce dernier a été créé en 1996 dans le sillage du club
Omega, qui réunit depuis trente ans chefs d'entreprise, financiers et cadres de grands groupes. Sa
vocation est double. Il s'agit de permettre à de jeunes cadres dirigeants (de 25 à 40 ans) de passer de
bons moments. Et de recueillir le témoignage d'une personnalité économique ou politique. Le tout
pour une cotisation annuelle de 350 francs (53 euros). " En général, nous nous réunissons autour d'un
dîner par mois, confie son président, Thierry Gauthron. Sept à huit fois par an, un orateur se joint à
nous. Parmi eux : Jérôme Monod, Axel Kahn, Jean Peyrelevade. Notre idée est plutôt de le faire
parler de lui, de sa personnalité, de son parcours. Ils acceptent systématiquement. " A mi-chemin
entre la bande de copains (une quarantaine de membres) et le club privé, Omega Jr. ne pratique pas
un parrainage formel. " On suppose que lorsqu'un membre souhaite faire entrer l'un de ses amis, ce
dernier présente les mêmes dispositions d'esprit, souligne Thierry Gauthron. Intéressé par le monde
de l'entreprise, pas élitiste, cool et sans appartenance politique. " L'intérêt d'une structure composée
de jeunes managers, c'est aussi la variété des profils : quand les médecins et les avocats sont
surreprésentés au Lions ou au Rotary, Omega Jr. compte beaucoup d'informaticiens et de traders.
Désormais, une question vous brûle les lèvres : peut-on y parler business ? Pour Olivier Dubost, qui
partage sa semaine entre Paris et Londres, il ne faut pas se tromper : " A l'inverse des Anglo-Saxons,
les clubs français voient parfois d'un mauvais oeil les membres qui en profitent pour développer
exclusivement des relations d'affaires. C'est pourquoi je ne fais état de mon adhésion que rarement.
Cela étant, l'aspect business devrait se développer en France. " Question de génération ? Pas tant
que ça. Si l'on en croit Thierry Gauthron, les adhérents d'Omega Jr. ne viennent pas explicitement au
club pour tirer profit d'un réseau. " Cela dénaturerait l'esprit. Pour autant, ce n'est pas un tabou. Si les
membres se rencontrent à l'extérieur pour faire des affaires, tant mieux. " Opinion relayée par l'un des
membres, Bertrand Cosson (29 ans), directeur adjoint de la banque privée Saint-Dominique, chargé
de la clientèle patrimoniale : " Comme tout réseau, Omega Jr. peut faire évoluer les liens entre
adhérents vers des relations d'affaires. Pour l'instant, ma participation est plus amicale que
professionnelle, mais l'un n'empêche pas l'autre. " De ce point de vue, les structures " caritatives "
n'offrent pas de réelles perspectives. " L'aspect réseau n'est absolument pas moteur, souligne JeanYves Zimmerman. Si vous voulez faire des affaires, pas besoin de vous inscrire au Rotary. "
Dans les cercles privés parisiens, en revanche, on peut parler business, mais attention ! " Il faut du
tact, rapporte Didier Vuchot (57 ans), président pour l'Europe de Korn Ferry International, cabinet
spécialisé dans la recherche de dirigeants, et membre de plusieurs clubs à titre personnel (Cercle
interallié, MBC, golfs de Saint-Germain et de Chantaco). Il y a toujours des gens qui s'agitent
énormément, sollicitent les autres à tout bout de champ. Ces gens-là finissent par s'éteindre d'euxmêmes. L'aspect réseau est à utiliser à bon escient. "
" Le Maxim's Business Club démontre que l'on peut nouer des relations amicales au sein de la
sphère économique, souligne son secrétaire général, Jacques Seydoux de Clausonne. Et, au MBC, il
est admis qu'on peut jouer sur les deux tableaux. Le parcours de Louis-Serge Real del Sarte en est
une illustration exemplaire. " Honnêtement, je dois reconnaître que je n'ai pas hésité, les premières
années, à utiliser l'annuaire du MBC pour prospecter des clients, confie-t-il. Les portes s'ouvraient
facilement. Le directeur d'une grande banque m'a même reçu en me demandant quel type de
responsabilité je souhaitais ! Par la suite, j'ai moi-même parrainé plusieurs personnes. Des relations
se sont même nouées au fil du temps. Ainsi, l'une des personnes que j'ai parrainées m'a ensuite

coopté au Stanford Business Club. Moins d'une année après, il me proposait de devenir directeur
associé à Global Equities, dont il est le directeur général. A l'inverse des autres clubs, on peut donc
sortir très facilement sa carte de visite. Je n'hésite pas à dire que 80 % de ma clientèle ont été
constitués du fait de mon appartenance à des clubs. Pour autant, il ne faut pas être mercantile : les
relations purement amicales, cela compte aussi. "
Opinion partagée par Philippe Licha (30 ans), docteur en chirurgie dentaire et membre du Doyen, le
Lions Club de Saint-Maur (Val-de-Marne) : " Si les membres mettent leur temps libre et leurs
compétences à la disposition du club afin de développer des actions humanitaires et culturelles, c'est
bien parce que les échanges y sont enrichissants. J'y apprécie tout particulièrement la rencontre entre
générations. Chaque personne place ses compétences professionnelles au service de l'un des
domaines d'investigation spécialisés du Lions. " Un état d'esprit que confirme l'enquête réalisée en
décembre 2000 par le Centre des jeunes dirigeants au sujet des motivations de ses adhérents : la
première d'entre elles est, de loin, la volonté d'échanger. On est encore loin du cynisme redouté.

Maxim's business club. Le prince Jean Poniatowski, Jacques Seydoux de Clausonne et LouisSerge Real del Sarte (assis) : " Au MBC, à l'inverse d'autres clubs,on peut sortir facilement sa
carte de visite. Pour autant, il ne faut pas être mercantile : les relations purement amicales,
cela compte aussi. "

Lions Club de Saint-Maur. " Chaque membre place ses compétences au service du cercle. "

Rotary club Kléber à Strasbourg. " Appartenir au Rotary donne de la crédibilité. "
LE GUIDE DU GOTHA
Avant de frapper à la porte d'un club chic, mieux vaut se familiariser avec ses membres, en
ayant le réflexe " Who's Who ". Avant de rencontrer quelqu'un d'important, je consulte sa
notice dans la dernière édition de ce gros guide rouge ( 3 100 francs, 472,59 euros). On y
trouve la bio de près de 20 000 personnalités. Parmi elles, il y a 482 membres de l'Automobile
Club, 391 de l'Interallié, 82 du Travellers et 130 du Jockey Club. Autant de parrains en
puissance... Et si je les invite, on pourra discuter utile puisque je connaîtrai déjà leur parcours
professionnel, leurs distractions et le prénom de leurs enfants. A lire aussi : " Réseaux
d'influences ", par Alain Marty (Ramsay, mars 2001), véritable " guide des clubs en France et
dans le monde ".

En savoir plus sur
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Louis-Serge Real del Sarte, Bonjour.

Annonces emploi

Vous êtes Responsable de la communication Web et du Community management de l’European Business School
et également Responsable de l’e-réputation et du community management du groupe Ginger-Grontmij.

Offres d'emploi Veille sur les offres
d’emploi documentaliste et infocom, sur la
France entière.

Rubriques
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Conseils stage
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Professionnels
Portraits / Interviews
Professionnel confirmé
Professionnel junior
Pourriez-vous nous retracer votre parcours?
Difficile comme exercice de résumer ce long parcours atypique ou j’ai commencé à travailler dans la banque à 19
ans, puis la pub, l’immobilier et le tourisme ayant, entre autres, été Chef des ventes chez Teisseire dans les
années 80, Opérateur à la criée en Bourse pour mon premier jour, celui du Krach d’octobre 87, Négociateur dans
l’immobilier d’habitation chez Jean-Thouard, puis d’entreprise chez Serdim lors de la crise des années 90, ensuite
GO au Club Med à un âge ou la souplesse expire, pour ensuite passer de 1994 à 2001 par les salles de marchés
de BNP, Crédit Agricole, Société Générale et ABN Amro comme stratégiste en Analyse Cylindriques, et enfin
atterrir comme Directeur Europe chez Global Equities neuf années durant.

Emploi
Astuces pour l'emploi
Candidatures spontanées
Conseils CV
Conseils LM
Entretien d'embauche
Rester actif

Le tout fût émaillé d’une vingtaine d’années de cours du soir, CAP, Brevet, CNAM, ICH, puis diplômé de l’EUREX,
ensuite de l’Euronext et d’une école d’ingénieur en 2001, l’Ecole des Cambistes de l’Institut des Techniques de
Marchés au CFPB. Déjà membre de multiples réseaux et une centaine de Cercles et clubs comme La Revue des
Deux Mondes, l’IFRI, l’IFA , le Stanford Business Club, la Harvard Business School Club, le MIT Club de France,
également présent aux boards du Club HEC Finance et d’Esprit d’Entreprise, administrateur du Cercle MBC au
Fouquet’s, vice-Président du Cercle Européen, Président du Club Synergie Entreprise, cofondateur puis VicePrésident du site de courtage financier easyBourse en 2005 revendu par mon intermédiaire à La Banque Postale
en juillet 2008, cofondateur du cabinet de chasse de tête Head Searching, Vice-Président de l’ACDEFI (site de
l’économiste Marc Touati) jusqu’en 2009, j’étais dans un cycle infernal, trois soir par semaine dehors.
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Ce qui me semblait capital hier ne l’est plus aujourd’hui. J’ai laissé tomber mon arrogance, ma fierté et tous les
clubs devenus trop chronophages, démissionné de ma loge maçonnique après six années de travail très
bénéfiques sur le plan personnel, pour retrouver les vraies priorités qui vous animent, l’approche multiculturelle des
réseaux sociaux en ligne démocratiques et beaucoup plus représentatifs de notre chère France et enfin
démissionné de mon poste finance malgré un salaire fixe de 150K€ hors commissions, pour me consacrer à la
rédaction de l’ouvrage ‘Les Réseaux Sociaux sur Internet’ suite à une commande des éditions Alphée (mai 2010/
430 pages) qui m’en a rapporté tout juste 10K de droits pour un peu moins de 5000 exemplaires vendus, ce qui je
vous l’accorde est bien peu, mais je suis devenu un homme libre, sans contrainte, plus proche de mes valeurs et
de ma famille, prêt à m’engager dans l’unique passion qui m’anime pour bientôt franchir la cinquantaine : les
réseaux sociaux en ligne.
Ex-ambassadeur VIADEO pour le UK et Allemagne lorsque ce dernier s’appelait encore Viaduc, ambassadeur
France pour l’américain Spock ensuite nommé Ambassadeur du leader européen XING des réseaux sociaux
professionnels, j’ai créé le groupe XING Paris avec aujourd’hui plus de 4200 cadres membres, organisant des
soirées de networking mensuelles dont la prochaine se tient au Méridien Etoile le 25 octobre prochain pour ne pas
faire oublier que le virtuel a besoin du réel.
Bloggeur expérimenté avec près de deux millions de pages lues, classé 4ème par VIADEO en blogs Presses et
TopBlogger par Overblog, je suis devenu à force de travail un expert des réseaux sociaux professionnels en ligne,
consultant depuis deux ans pour des groupes comme la Société Générale, Les Banques Populaires du Maroc,
HSBC, La Poste, Royalties du groupe Publicis, la banque Dexia, Cap Gémini, Deloitte, Expectra du groupe
Randstad, Pôle Emploi, La Banque Postale, le Groupe Ginger, Eramet, le groupe 3M France. C’est la raison pour
laquelle j’ai fondé fin 2009 easyNetwork pour répondre aux nombreuses demandes de formations prodiguées
naguères gracieusement. Je me suis retrouvé en 2009 à la fois demandeur d’emploi et invité d’honneur pour une
conférence gracieuse à …… Pôle Emploi ! De même, ces agences de publicité qui recevaient ce CV trop financier
à leur goût sont devenues prescripteurs de mon travail digital et je les en remercie.
Sollicité ensuite par de nouveaux groupes, écoles de commerce, Mairies, groupes politiques, sénateurs (étude de
Loppsi II pendant l’été sur la plage , un véritable annuaire écrit en tout petit), chambres de commerce, pour des
éclairages, formations et séminaires afin d’épauler les chefs d’entreprises et étudiants à se présenter en ligne,
améliorer leur visibilité, définir une charte des réseaux sociaux, monitorer l’installation d’un réseau social interne,
appuyer leur référencement, augmenter les ventes d’un site marchand, recruter par le biais des réseaux sociaux,
gérer une communication digitale, cibler la publicité sur Twitter ou Facebook et mieux utiliser ces nouveaux médias
pour promouvoir l’entreprise.
Le rythme des conférences s’est accéléré en 2011 : Oxford Society, Cambridge, Tribune de Sciences Po, collège
de Polytechnique, IAE de Poitiers, Ecole Centrale de Lille, Euridis, Université Paris-Dauphine, MEDEF, Ecole
Mod’Art, Ecole Maryse Eloy, les jeunes pros au siège de l’UMP. Beaucoup de conférences pour les écoles et
chambres de commerce réalisées gracieusement. Les cent dernières sont disponibles pour information sur la page
du site Doyoubuzz : www.louis-serge-real-del-sarte.com.
Ma recherche d’emploi fût un calvaire dans la mesure où l’on ne pouvait comprendre que j’accepte un salaire
diminué de moitié ou une fonction sans titre. Les rendez-vous s’enchaînaient avec les présidents et Directeurs
généraux avec succès mais je ne franchissais pas la barrière des jeunes polytechniciens ou Centraliens
responsable d’équipe auxquels j’aurai dû faire allégeance par la suite, ils avaient souvent vingt ans de moins. Le
copié-collé reste la règle en France. Une entreprise prendra un profil similaire à celui qui les a quitté. Un consultant
ne doit pas être dérangé car il travaille l’offre. Il vous recevra de temps à autre par politesse pour pouvoir vendre
son cabinet en ayant des talents en mémoire. On ne fabrique pas un réseau lorsque l’on est en position de
demandeur d’emploi. Beaucoup de Directeurs généraux des plus grands cabinet de recrutement m’ont reçu et
même invité à déjeuner. Lorsque je sortais mon CV je comprenais que cette courtoisie avait pour objet de
comprendre l’impact que pourrait avoir ces réseaux sociaux sur leur devenir et comment les appréhender pour
s’adapter. C’est à ce moment-là que je compris que vous ne devez pas vous présenter sous plusieurs casquettes
comme un couteau suisse. Leur crainte : que vous ne quittiez le poste proposé pour l’autre talent dont vous
disposez. L’espoir de retrouver dans la finance s’amenuisait et beaucoup de mes confrères n’avaient pas choisi
sciemment de quitter comme moi leur employeur. Difficile de rester crédible lorsque les banques écrémaient. Par
transparence la SG voulait me prendre comme responsable de la stratégie en analyse technique cylindrique. Sept
rendez-vous réussis mais la crise, l’affaire Kerviel et l’exposition de la banque ont eu raison de ce beau projet. Lors
de cette mauvaise nouvelle en janvier 2010, j’ai donc modifié tous mes profils en ligne, fermé nombre de réseaux
sociaux personnels pour me concentrer sur les réseaux sociaux professionnels avec une seule idée en
tête, travailler comme spécialiste du digital dans une grande entreprise ou community manager. J’ai donc crée un
contrat auto-entrepeneur avec l’Urssaf, déposé eastNetwork à l’INPI et pris mon courage à deux mains pour joindre
les Dirigeants et faire la promotion de cette structure.
Deux annuaires et l’Internet suffisent : Top Management et le Who’s Who. Véritables mines de renseignements sur
les coordonnées des patrons en place. Un mail suivi d’un appel téléphonique et l’agenda se remplissait. J’ai aussi
utilisé UrgenceCVcom de François Auer étant béta testeur, ce qui me permit pour une somme modique d’envoyer
un message à 4000 dirigeants et cabinets de recrutement. Il faut prendre un mail dédié. L’envoi dure sept heures.
Les réponses en retour sont à la hauteur de vos espérances. Trois mois de rendez-vous. Favorables aux
consulting, point de CDI à l’horizon, le constat était amer, le marché n’était pas mûr. Les salons, les candidatures
spontanées, les réponses automatiques aux annonces que vous avez triées sans jamais de retour ensuite, il faut le
vivre pour comprendre le désespoir et l’abattement d’un candidat. Surtout lorsque les finances viennent à manquer.
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Une règle d’or, avoir des biscuits devant soi, une trésorerie qui vous empêchera de répondre à n’importe quelle
annonce. Car la nécessité de nourrir une famille une fois le réseau familial et amical dépassé transforme la
recherche d’un idéal en recherche de job tout court. J’estime à deux exercices annuels le démarrage d’un contrat
auto-entrepreneur pour se lancer. Vente du véhicule et swap immobilier aidant, le soutien familial a été primordial.
Vous ne pouvez combattre sur plusieurs fronts. Les français qui perdent leur job ont très souvent le réflexe du repli
sur soi. Entre le moment où j’ai quitté mon poste de Directeur Europe et les deux contrats signés en CDI, il s’est
écoulé dix-huit mois. Le facteur de l’âge, 49 ans, n’a probablement pas joué en ma faveur.
Bruno Neil, Dirigeant de la fameuse école de commerce European Business School organisa un séminaire d’une
semaine en janvier 2010 pour les Master I sur la gestion de l’identité numérique, c’est ensuite qu’il me proposa un
CDI à temps partiel le lundi et mardi pour intégrer son équipe en tant que Responsable de la Communication Web
et du Community Management de l’EBS Paris à partir d’avril 2011. Professeur de Marketing Digital depuis, les
étudiants m’ont épaulé en remontant l’information auprès de leurs parents. C’est ainsi que je me suis vu proposer
une conférence pour les quatre-vingt cadres Dirigeants du Groupe Ginger début 2011, puis rapidement son
Président fondateur, Jean-Luc Schnoebelen me proposa de mettre ces conseils en application avec un second CDI
à temps partiel le mercredi et jeudi comme Responsable de l’e-Réputation et du Community Management de son
groupe. Je poursuis quelques formations le vendredi et samedi pour les entreprises désireuses de mettre en place
une stratégie digitale pour les dirigeants et leurs salariés.
Quelle votre mission chez Ginger ?
Description de ma mission chez le Groupe Ginger : d’abord rattaché à la Direction de la communication sous la
tutelle de Lydia Malineau, Directrice de la Communication, l’objet de la mission était de définir et mettre en œuvre
une stratégie pour que le web devienne un levier important de croissance pour le groupe Ginger. Je suis depuis cet
été rattaché à Isabelle Trébault, Directrice des Ressources Humaines du Groupe.
Mon rôle consiste à participer, en coordination avec la Direction de la communication, à la mise en œuvre de l’eréputation du groupe, rendre attractifs les forums du site et les faire vivre. Il faut expliquer et promouvoir en interne
la nouvelle charte définie pour l’occasion avec l’aide du département juridique et mettre en œuvre son adoption par
les salariés, communiquer par les nouveaux canaux mis en place pour le groupe dans le respect de la déontologie
et des pratiques déjà en vigueur et veiller à la bonne application des conditions générales d’utilisation (CGU).
En tant que Community Manager je suis chargé de représenter la marque Ginger sur le web, la blogosphère, les
réseaux sociaux et je travaille à développer la notoriété du groupe et à générer un relais favorable par le biais des
réseaux sociaux dont il a fallu créer tous les espaces. La fonction comprend également la formation des
collaborateurs afin de les prévenir des risques liés à ces nouveaux médias et leur apprendre à devenir des
ambassadeurs du groupe, par exemple mettre l’url raccourci du dernier film des activités du groupe sur leur profil
Viadeo et Linked in. La mission intègre le rôle de formation et de promotion interne sur l’utilisation des médias
sociaux.
Je surveille la bonne adéquation entre les présentations des salariés sur ces réseaux, leurs interventions au sein
des forums et l’éthique du groupe. Je suis le relais pour la Direction de la Communication et les canaux médias
dont j’ai la charge et dois remonter régulièrement les informations récoltées sur ces espaces numériques, qu’il
s’agisse d’informations sur le groupe, sur les concurrents ou le secteur. Je suis responsable du calendrier éditorial
et de la communication à destination des communautés en ligne.
Le plus intéressant consiste à épauler la DRH en matière de recrutement via les réseaux sociaux dans sa
recherche de nouveaux talents pour renforcer le groupe au travers de ces réseaux sociaux. Vous pouvez ensuite
créer et mettre en place des évènements pour la communauté, distincts des évènements classiques. Afin de
permettre à la Direction Générale de suivre le développement de cette fonction innovante au sein du groupe, je
dois effectuer à intervalles réguliers, mensuellement, un reporting quantitatif et qualitatif de la “présence sociale”. Il
comprend bien entendu les chiffres et leur historique permettant de jauger l’évolution en termes d’acceptation de
ces nouveaux canaux médias. Nous avons été très surpris de la montée en puissance de la page Corporate sur le
leader Viadéo, avec aujourd’hui plus de 3200 contacts dont près de 2000 étudiants ingénieurs aujourd’hui en pleine
réflexion et très prochainement sur le marché du travail. Cette fonction nouvelle dans l’arborescence structurelle du
groupe nécessite une approche collaborative en relation directe avec la Direction Générale, les Directions
Ressources Humaines, la Direction Informatique et la Direction de la Communication. Dans un premier temps, il a
fallu élaborer une charte des réseaux sociaux pour le groupe Ginger pour protéger à la fois les salariés et la
structure.
Créer et optimiser une page entreprise sur Twitter, mettre en place une page Fan Facebook, une autre sur Viadeo,
sur Xing, Linked In et sur tous les nouveaux supports en ligne susceptibles de servir les intérêts du groupe et
valoriser son image. Tous les jours même le week-end il faut assurer la promotion et l’animation de ces pages,
surveiller les alertes mises en place sur Google à l’aide de mots clés bien définis, contrôler les réceptions sur
l’Iphone, traduire sous réserve d’une bonne interprétation ou reprendre directement en anglais puis en français un
article mis en ligne depuis la Hollande sur leur page Twitter. L’action européenne doit être concertée. Il est utile de
reporter mensuellement un tableau de bord des actions mises en œuvre sur les réseaux sociaux par nos
concurrents et nos clients.
Viendra le temps où nous pourrons concevoir une application iphone ou Androïd dédiée si nécessaire.
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Pour épauler et dynamiser le référencement du site Internet et le rendre visible sur les réseaux sociaux, il faut
définir une doctrine du micro-blogging utilisée propre au groupe Ginger. Trop d’informations distillées diminueraient
le nombre de vos abonnés, il existe des seuils de rupture inégaux selon les supports utilisés. Ne parler que de
votre entreprise pourrait lasser. Le timing d’envoi des nouvelles rentre également en ligne de compte. La rapidité de
réponse sur les forums, les remerciements aux ‘fans’ et aux nouveaux contacts sur Viadéo, tout cela participe de
votre réputation en ligne.
Vous devrez aussi penser à protéger l’entreprise avec des mots de passe tous différents, régulièrement modifiés et
transmis à plusieurs responsables. Le community manager travaille trop souvent avec ses propres outils, ses
pages, ayant pris de l’avance sur l’entreprise qui l’emploie dans ce segment. S’il vous quitte, la stratégie Digitale du
groupe ne doit pas en pâtir. La priorité consiste à transmettre ses connaissances, astuces et trucs. Les
changements des supports de ce métier évoluent à une telle vitesse que vous ne vous laisserez pas piéger et
garderez votre avance. De toute façon, qui d’autre souhaiterait raisonnablement passer plus de treize heures par
jour sur ces espaces numériques, il faut être passionné. Après avoir créé une fiche métier de vos actions sous
forme de tableau de bord avec timing, liens, carnet d’adresses et mots de passe pour permettre d’assurer la
pérennité de cette fonction évolutive, vous devrez sélectionner les réseaux sociaux en fonction des cibles
déterminées, les sites de partage vidéo, de contenus et d’images selon les cibles commerciales du groupe, ses
besoins, ses ressources et sa taille.
Le community manager doit définir la stratégie marketing d’activation des réseaux sociaux en BtoB (notamment
Linkedin, Twitter, Plaxo, Youtube, Viadéo) afin de générer des partenariats, recruter, mettre en place une approche
collaborative des salariés et fidéliser nos clients dans les segments concernés. L’idéal est de mettre en place une
hotline et vous engager à répondre à toute requête dans la journée. Souvent en province le jeudi pour animer des
séances de formation pour les salariés ponctuées d’études de cas et de témoignages, je m’efforce de répondre
présent aux salons, interviews et conférences pour représenter la marque Ginger sur l’application innovante de vos
nouvelles fonctions au sein du groupe. Le plus passionnant réside dans le fait de mettre en application les
recommandations de l’ouvrage rédigé sur ce thème un an plus tôt sur deux structures de tailles différentes. Le
groupe Grontmij côté à la bourse d’Amsterdam compte 11000 salariés dont 3000 pour Ginger en France. Nous
avons donc mis en place un système de fiches pratiques envoyées chaque semaine et ensuite disponibles sur
l’Intranet pour épauler les collaborateurs du groupe. La filiale Ginger Formation, capable aujourd’hui de former 4000
personnes par an, a intégré la gestion de l’identité numérique parmi ses 170 modules existants, les prochaines
formations sont prévues les 25 janvier et 17 octobre 2012.
Quelques conseils pour un community manager qui débute ?
Dans le désordre : noter au fil de l’eau vos actions pour mieux les retrouver en fin de mois lorsqu’il faudra établir le
rapport mensuel.
Bloquer les noms de l’entité et ses filiales sur tous les réseaux sociaux. Prendre un mail dédié de type
« viadeo@gingergroupe.com » ou « communitymanager@ebs-paris.com », lier ce mail à un alias pour le recevoir
sur votre Outlook ou Lotusnote, déposer le nom sur Twitter avec ‘underscore’ (tiret du 8), exemple ‘@EBS_Paris’.
Celui-ci n’apparaitra pas dans vos publications et c’est mieux que ‘@EBSParis’ moins visible. La stratégie en place
permet de poster à deux endroits pour faire voyager les messages sur l’ensemble des réseaux sociaux utiles.
L’article du blog se décline vers facebook et twitter qui alimente à son tour Linked in et Viadéo. Le lien brisé de
Twitter vers Xing et internations.org ou d’autres sites vous obligera à poster de nouveau le message. Préférez bit.ly
plutôt que Goo.gl come réducteur d’URL. Un message raccourci voyage plus loin.
Soyez membre de plusieurs milliers de hubs et forums tant que cela vous est possible car déjà membre de 1200
groupes sur Xing, le site limite maintenant les adhésions à 100. Lorsque vous placez une communication sur un
groupe de 50 000 personnes, l’impact en pourcentage est directement corrélé.
Toutes les alertes arrivent sur mon Iphone, ‘AlerteGinger’ ou ‘AlerteEBS’ pour lesquels vous allez créer une
adresse mail spécifique. Les pages corporates sur facebook seront liées à votre propre page ; il vous suffira d’ouvrir
la bonne page avant d’envoyer votre article sur Facebook.
Un community manager doit travailler avec au minimum trois ordinateurs, un portable et deux fixes. En effet lorsque
vous allez changer de compte sur twitter ou facebook, leur traçage ne permet plus d’ouvrir plusieurs pages sur une
même adresse IP. Une information généraliste va voyager du blog vers les espaces des réseaux sociaux de l’EBS
Paris, reprise par les pages dédiées du groupe Gingerou inversement et reprises enfin par mes propres pages
permettant d’atteindre 200 000 contacts directs. Lorsque l’article est grand public comme l’immobilier ou j’ai anticipé
en avril dernier la fin de la hausse immobilière, le nombre de sites l’ayant repris avec mon consentement lui a
permis d’atteindre environ deux millions d’utilisateurs cumulés. Difficile de connaitre le chiffre exact si un internaute
se rend sur plusieurs sites.
Un article valorisant sur Ginger et très technique n’ira pas sur l’EBS. Il faut donc nouer des partenariats avec des
sites dont les domaines d’expertise correspondent.
Donnez et publiez pour recevoir. Le contenu aujourd’hui prévaut sur le véhicule qui lui sert à voyager. Un
community manager doit écrire tous les jours un article pour appuyer en commentaire un article déjà existant (en
ligne depuis quelques heures) sur un canal média le plus fort possible. En terme de viralité, on a toujours besoin
d’un plus visible que soi. Un commentaire sur Les Echos, site très sérieux, mérite de prendre son temps avant de le
poster. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Vous ne pourrez plus retirer votre commentaire en ligne posté
chez un tiers, contrairement à vos tweets ou posts sur Viadéo, Xing, Facebook et Linkedin. Le commentaire signé
du nom de votre entreprise doit apporter de l’eau au moulin. La signature ne doit pas dépasser la taille du
message. Pensez au modérateur et à celui qui a fait l’effort de publication, le respect est de rigueur.
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Pour travailler comme community manager, j’ai donc positionné sur Gmail des alertes sur les termes « Les
Réseaux sociaux sur Internet » et « Les Réseaux sociaux d’entreprise ». A chaque fois qu’un article sortait, je
faisais un commentaire pour enrichir l’article. C’est du référencement naturel à l’huile de coude. C’est ainsi que fin
2010, j’avais cinq lignes sur la page d’Or de Google, soit la première lorsque vous tapiez ces termes choisis. Les
axes de diffusion diffèrent ensuite selon votre puissance de feu numérique.
Quelle est votre vision de l’e-réputation ?
Tout dépend de quel point de vue l’on se positionne. Lorsque l’on sait qu’aujourd’hui plus personne ne prendra le
risque d’embaucher un étudiant ou un salarié sans avoir ‘Googlé’ son patronyme au-préalable, on est bien loin de
la discrimination positive chère à nos cabinets de recrutement.
La vidéo et l’image deviennent, grâce aux évolutions techniques, les supports de demain. Une vidéo sur les
activités du Groupe Ginger sera souvent téléchargée sur les réseaux sociaux. Le visiteur ne prend plus le temps
nécessaire pour lire de longs textes sur les métiers. La réputation en ligne passe aujourd’hui par ce canal média
avec l’aide de Youtube et facebook, les photos sont maintenant possibles sur Twitter.
Il faut gérer son e-Réputation, surveiller ce qui se dit sur vous et votre groupe sur le net ; Pour certains il faudra
anticiper, noyer l’information si celle-ci s’avère gratuitement délictueuse après avoir pris soin de contacter le site
concerné ou l’hébergeur du blog incriminé. Les sites en e-réputation voient le jour comme Aboutme, iSearch,
123People, Instantpeoplefinder et surtout Youseemii.com, l’un des meilleurs et français de surcroit. Si vous faîtes
l’objet d’une attaque majeure, il pourra être utile de faire appel à un spécialiste comme Albéric Guigou, fondateur de
Réputationquad.
Les contrats d’assurance sur l’e-réputation font également leur apparition. Philippe Lucas, Dirigeant du plus grand
groupe français d’assurance Gras Savoye m’avait gentiment reçu en 2010 sur cette thématique. Le contrat proposé
par son groupe était l’un des premiers du genre avec un savant calcul de votre présence en ligne avant puis par
comparaison après un supposé accident numérique. L’analyse en outsourcing par une agence de communication
de votre réputation, positive ou négative déterminait l’indemnité résultant de l’impact d’une attaque internet vous
concernant. Les algorithmes permettront prochainement demain d’analyser le bruit du net et vos profils en ligne afin
de déterminer la note d’un candidat potentiel pour un poste de commercial. Niveau du réseau, capacité à générer
de nouveaux contacts, confiance en ligne, propension à pouvoir divulguer de l’information sur les hubs et forums
des réseaux sociaux, nature et puissance de l’écho, réactivité. Ces critères détermineront en premier lieu les
Community Managers et leur capacité à réaliser pour un groupe ce qu’ils ont su mettre en place de prime abord
pour eux.
Le premier poste qui m’avait été proposé avec ce terme sur un contrat était chez Vanksen à l’été 2010 et valorisait
déjà cette fonction de ‘Directeur E-Réputation’ à 80K€ brut annuels, j’ai eu l’indélicatesse de refuser, pourtant sans
emploi, après l’écriture du livre et croire à la valeur de ce métier. La patience et le travail m’auront cette fois donné
raison puisqu’il ne se passe pas un mois sans recevoir ce même type de proposition d’une entreprise ou d’une
grande école.
La demande reste forte, l’enjeu est de taille. Je pense que nous assistons à la naissance d’un nouveau métier
solide, le CNO pour Chief Networking Officer. Demain appartenant à la Direction Générale du Groupe au même
titre que le Dircom, la DRH et le DSI, il mettra immédiatement en place l’intranet vidéo du groupe, des mails avec
en signature la Cybercarte de présentation du salarié, une formation aux réseaux sociaux disponible en e-learning,
la classique ‘chaîne’ Youtube présente en boucle dans les halls d’accueil, les relais courriers en BtoC par Google +
et facebook, le recrutement par Viadéo et les cabinets de recrutement pour le mouton à cinq pattes, puis
également en BtoB à l’international la mise en ligne de ses communications avec XING, Twitter, Linked in et bien
d’autres.
Sur le puissant site Viadéo, hormis une baisse de fréquentation sensible de mon profil au mois d’août, aux
alentours de 400 visites par jour, le rythme est aujourd’hui d’une à deux visites par minute, soit autour de 3 000
visites quotidiennes et 5 000 si l’on prend compte l’addition des autres réseaux sociaux professionnels. Nous
sommes déjà proches des 100 visites par jour sur la seule page Ginger.  La guerre en ligne pour se rendre
visible : Nous y sommes déjà !
Louis-Serge Real del Sarte
Responsable de l’e-Réputation et du Community Management du Groupe GINGER – Grontmij,
Responsable de la communication Web et du Community Management de l’EBS Paris,
Fondateur d’easynetwork,
Consultant en Réseaux Sociaux Professionnels,
Professeur de Marketing Digital et auteur de l’ouvrage « Les Réseaux Sociaux en Ligne ».
Propos recueillis par Adeline LORY.

et si vous lisiez également...

http://www.poledocumentation.fr/louis-serge-real-del-sarte-community-manager/[16/10/2013 15:47:59]

Les réseaux sociaux ont enfin leur gourou - interview expert

ACCUEIL

L'ACTU DU WEB

TENDANCES ET BUZZ

LES OUTILS DU WEB

CONSO

Accueil » Tendances et Buzz » Les réseaux sociaux ont enfin leur gourou - interview expert

Recherchez

TENDANCES ET BUZZ

Les réseaux sociaux ont enfin leur gourou - interview expert

Exclusif : le guide pratique créer sa
boutique sur internet par Eyrolles

Article publié sur Tous Les Clics le 24 septembre 2010

Crimes sur le net !

Cet article vous plait ?
J’aime

Cybercriminalité : plus haut, plus fort, plus

Une personne aime ça. Inscription pour voir ce que vos amis
aiment.

vite !

Ancien directeur d’une salle de marché, Louis-Serge Real Del Sarte est
devenu au fil de sa passion pour le net un véritable spécialiste des réseaux
sociaux. Dans son ouvrage, « les réseaux sociaux sur internet », il livre son
expérience et en établit un guide.
Quelle est votre
définition
d’un
réseau social ?
Un réseau social est
tout
d’abord
un
réseau en ligne pour
lequel
on
doit
montrer
patte
blanche
afin
d’y
adhérer.
Une
multitude d’espaces
ne sont pas des
réseaux sociaux, car
on ne peut pas y
avoir des relations
avec
d’autres
personnes.
Un
réseau social permet
à ceux qui y sont
inscrits de converser.

Pourquoi
avoir
écrit ce livre ?
Je crois avoir été un
précurseur. J’ai fait
des erreurs et ce
livre
permet aux
lecteurs de ne pas
les
répéter.
La
multiplication des
réseaux
sociaux
n’est pas un simple
effet de mode, mais
transforme
toutes
© Serge Verglas
nos habitudes. C’est
ce témoignage que je veux apporter aux particuliers et aux entreprises après avoir consulté
près de 1600 réseaux.

Vous n’êtes pas tendre avec Facebook, le plus connu d’entre eux ?
Facebook est un phénomène de société avec beaucoup d’éléments positifs, mais il doit être
apprivoisé. Il y a un vrai problème de prévention, de protection des données et de
respect de la vie privée. Il est inadmissible que tout le contenu du site appartienne à
l’hébergeur. Dans le département des Hauts de Seine, 90 % des enfants de 12 ans sont
sur Facebook. Or le site est interdit au moins de 13 ans ! De plus, par défaut, le site est
en mode public et il est assez compliqué de passer en mode privé. Les problèmes liés à son
utilisation ne sont pas traités et on ne connait pas tout.
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Quel serait votre réseau social préféré ?
J’aime beaucoup les réseaux sociaux professionnels, car ils permettent de créer une belle
dynamique et d’être actif sur un secteur. Je conseille ainsi un réseau comme Viadeo. Avec 25
millions d’utilisateurs dans le monde, Viadeo est le leader des réseaux sociaux professionnel
en France et un concurrent de LinkedIn en Amérique du Nord. Ceci dit, le réseau social idéal
n’existe pas. Je mixerais donc Viadeo pour sa convivialité avec Xing, réseau social leader
européen dans le networking professionnel. Son gestionnaire d’événements est remarquable.
Propos recueillis par Yohan Finkiel
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Louis-Serge Real del Sarte,
le pro des réseaux

Facebook, twitter, viadéo… et autres réseaux en ligne n'ont pas de secret pour Louis-Serge Real
del Sarte. À 48 ans, ce consultant surdoué est devenu l'un des « réseauteurs » les plus célèbres
d'Europe. Portrait d'un Garennois, autodidacte aux multiples talents.
« Dans la vie, on n'est pas destiné à
faire une seule chose », affirme LouisSerge Real del Sarte. Le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il a appliqué
cette maxime à la lettre. En une
seule page, il serait même difficile
de citer toutes les fonctions qu' il a
occupées. Des plus simples (employé de bureau à la BNP) aux plus
prestigieuses (directeur Europe
chez Global Equities), il est passé par
une multitude de grandes entreprises. Il fut notamment chef des
ventes chez Teisseire, expert en immobilier chez Jean-Thouard, cofondateur du site Internet Easybourse
(racheté par la suite par La Banque
Postale) ou encore… « GO » au Club
Med. Son secret pour être arrivé si
haut, sans avoir fait de grandes
études? D'abord la volonté de réussir. « J'ai suivi des cours du soir pendant vingt ans, pour ne pas faire un
travail « stupide » », précise cet autodidacte qui, lorsqu'il était plus
jeune, pensait devenir pianiste ou
peintre. Son père, en le mettant en
pension à l'âge de 17 ans, en a décidé
autrement. Cette expérience lui a
« donné des ailes » et l'a amené à se
surpasser.

Mais, ce qui a permis à LouisSerge Real del Sarte de se hisser
au plus haut niveau, c'est surtout
sa capacité à avoir développé un
réseau. Membre de très nombreux clubs fermés, il est devenu
le champion incontesté du carnet
d'adresses. Son nom (d'origine
hispano-italienne) est ainsi devenu une référence dans le milieu
financier et a fait l'objet de nombreux articles dans la presse éco-

nomique. Après avoir été désigné
pour représenter le géant allemand du networking Xing, il s'est
récemment consacré à la rédaction d'un ouvrage sur les réseaux.
Depuis la parution de son livre, au
mois d'avril, il conseille les
grandes entreprises sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux. À La Garenne, où il habite
depuis six ans, il animera une
conférence sur les dangers de ces

réseaux. Il participera également
à la création d'un site collaboratif
(en web 2.0), pour aider les forces
vives de notre ville à se connaître
les unes les autres. Dans un
proche avenir, Louis-Serge Real Del
Sarte aimerait devenir le « Monsieur Internet » d'une grande entreprise. Son énergie débordante
et ses connaissances hors du commun, laissent penser qu'il y arrivera sans peine.

Tout savoir sur les réseaux
Louis-Serge Real del Sarte a travaillé « six mois, jour et nuit », à l'écriture de son livre, Les réseaux sociaux sur
Internet (Editions Alphée). L'idée, précise t-il, « était de rendre ces réseaux attractifs et accessibles à tous ». Le
pari est réussi. Le livre explique l'intérêt et le fonctionnement de centaines de réseaux sociaux (parmi lesquels youtube, myspace, skype…) et permet de trouver ceux qui correspondent le mieux à ses attentes.
L'auteur souligne également les limites et les dangers de ces réseaux. Lui-même s'est retiré de facebook, et
rappelle que de nombreux candidats sont passés à côté d'un emploi, après que leur employeur ait regardé
leur profil facebook… « Si facebook était un pays, ce serait le troisième au monde », nous apprend également
ce livre passionnant que l'on peut notamment trouver à la Librairie Voltaire de La Garenne.
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Vente de dessins à 15 ans
A 15 ans, il vend ses dessins à un magasin et ils partaient dans la journée. Il mettait environ une semaine pour les
faire et les vendait 3000 F. C’était l’époque des tableaux avec des clous et des fils. Au lieu de peindre la planche,
Louis-Serge posait dessus un vinyle plastique brillant et utilisait des petits clous blancs. Il a répliqué si souvent le
modèle d’une goélette qu’il le connaissait par cœur.

Adhésion au Club des Gentlemen Riders
Parrainé par le Baron Henri de Montesquieu, Louis-Serge entre au Club des Gentlemen Riders alors qu’il ne sait
pas monter à cheval. Avec sa carte de membre, il pouvait accéder à toutes les courses hippiques, se rendre à la
bascule, etc., mais ça n’était pas une passion pour lui. Néanmoins, il a profité de faire partie de ce club pour
apprendre à monter à cheval et il est parti faire un stage d’un mois au Maroc. Il en est rentré au bout de 3
semaines car la position assise lui était devenue par trop inconfortable. Il a appris à monter à la dure, sans selle.

Rencontre avec Philippe Favre
Un soir, au Club de l’Expansion, Louis-Serge rencontre Philippe Favre, DG de Pinatton en partance pour Global
Equities. Louis-Serge s’adresse à lui en anglais et Philippe Favre lui répond en français. Louis-Serge en a déduit
que son anglais était très mauvais. (A l’époque, le jeune frère de Louis-Serge travaillait chez Pinatton où il était
vendeur actions). Place de la Concorde, sous la pluie, Louis-Serge propose à Philippe Favre d’assister le
lendemain soir à la présentation de François Bayrou au sein du Club MBC. Philippe Favre trouve que c’est un peu
rapide mais accepte de venir. Le lendemain, il était présent, en VIP, au Club MBC et Louis-Serge l’a parrainé afin
qu’il entre au sein de ce club.
Un mois plus tard, Philippe Favre apprend à Louis-Serge qu’il est président du Stanford et l’invite à le rejoindre au
sein de ce réseau. Louis-Serge devient le premier membre non alumni du Stanford au sein duquel une clause a
été créée pour lui à l’époque. Bien évidemment, cette clause bénéficie à d’autres aujourd’hui. Par la suite,
Philippe Favre deviendra le boss de Louis-Serge chez Global Equities en l’embauchant en tant que directeur
Europe à 1 MF + 100 KF de primes + 100 KF de parts sociales.

Formation ITM
Lorsque Louis-Serge s’inscrit à cette dernière formation qui durera deux ans, il avoue avoir beaucoup souffert :
c’était très dur et ça allait très vite. Il s’est retrouvé avec essentiellement des jeunes de 25-30 ans. C’est là qu’il
rencontre Laurent Lamazère qui a environ 5 ans de moins que lui. Laurent Lamazère aidera beaucoup Louis-Serge
sur la partie math. Financières. Il deviendra également son meilleur client et un ami.
Chez ABN AMRO, parmi les quelques 2000 salariés, personne ne demandait à faire d’études et le budget
formation n’avait jamais été utilisé. La demande de Louis-Serge a donc plutôt surpris à l’interne.

Rencontre avec Rachid Bakhtaoui
Avant de suivre cette dernière formation à l’ITM, Louis-Serge souhaitait s’assurer qu’il en aurait le niveau. Il a
donc cherché à rencontrer des personnes qui l’avait suivie. C’est ainsi que, par l’intermédiaire de Amar Douhane,
l’un de ses amis, il rencontre Rachid Baktahoui au cours d’un déjeuner. Rachid lui donne des conseils et le
convainc qu’il a le niveau pour suivre cette formation.
Plus tard, Rachid le rappelle déplorant le racisme français qui l’empêche d’obtenir des RDV pour présenter son
projet et lui demande de l’aider. A l’origine, EasyBourse, le projet de Rachid était de créer un site d’informations
financières pour permettre aux particuliers de bénéficier de la même information que les professionnels qui les
conseillent. Et ils ont décidé de faire du courtage afin de le rentabiliser.

Obtention de l’Eurex
Louis-Serge a passé quasiment tous les examens bancaires dont les plus difficiles en Allemagne, comme l’Eurex.
L’Eurex, Louis-Serge estime que quand on a fait Centrale ou Polytechnique, on peut l’avoir en deux mois. Quand
on est sur les marchés depuis longtemps, on peut l’avoir en 6 mois. Louis-Serge prendra un an pour le préparer. Il
l’a eu du premier coup avec la note de 99,9 sur 100 (la quantité et la taille des livres nécessaires pour l’étudier ne
tenait pas sur un siège de voiture). Seuls 10 % des Français arrivent à l’avoir et, le jour où Louis-Serge était en
Allemagne pour le passer, il a été le seul à le réussir.

Pot de départ agence de com
Entré chez ECOM UNIVAS en tant qu’assistant chef de pub sur le budget BNP puis Teisseire, entre autres, LouisSerge y restera jusqu’à ce que Teisseire l’embauche. L’agence de com. ne lui a jamais accordé qu’un statut de
stagiaire. Le Président d’une agence de pub du Groupe, Daniel Robert, très en vue, lui demande de réaliser le
même travail sur l’ensemble de ses budgets, et ce chez Robert & Partners.
Sur le départ, Louis-Serge réclame son chèque alors que l’agence ne voulait pas le payer. Une fois son chèque
obtenu, il organise un pot de départ, dépensant toute la somme. « Comme un bras d’honneur pour montrer que
ce n’était pas pour l’argent mais pour le principe ». Principe du : « on ne prend pas les gens sans les payer ».

Coursier dans l’agence de com
Entre ECOM UNIVAS et Teisseire, Louis-Serge a 3 mois qu’il ne compte pas passer à ne rien faire. Il aide l’un de
ses cousins à lancer Speedo, une société de courses qui sera rachetée par la suite par une société de transports
de fonds pour un montant de 1 MF. Mais comme Louis-Serge n’a pas investi un sou dans cette affaire, il ne
touchera logiquement rien de cette vente.
En revanche, Louis-Serge y a investi de son temps dans la recherche de clients et dans les livraisons. Il quitte
l’agence de com. un vendredi et commence à livrer les clients de Speedo dès le lundi suivant… dont cette
fameuse agence de com. ! Il arrive à l’agence ; la personne de l’accueil que Louis-Serge avait informée de son
intérim le reconnaît et l’invite à se rendre directement au bureau de la personne à qui il doit remettre la course,
en l’occurrence, le bureau de son frère aîné.
C’est un jour où il pleut, Louis-Serge, qui n’a pas enlevé son casque, est trempé. Il arrive au bureau de l’assistante
de son frère et cette dernière, qui ne l’a pas reconnu, le traite comme un chien, lui reprochant de ne pas avoir
laissé son pli à l’accueil et de s’être permis d’accéder aux bureaux alors que son équipement ruisselle. La même
qui l’embrassait le vendredi soir lors de son pot de départ était en train de lui passer un savon. Le frère aîné de
Louis-Serge arrive et lui glisse à l’oreille : « N’enlève pas ton casque, STP, va-t’en. Je ne leur ai pas dit ».
Très choqué par cet accueil, Louis-Serge regrette de ne pas avoir enlevé son casque. Le soir de cette même
journée, il voit un spot publicitaire pour une banque dans lequel un coursier arrive et essaye vaguement de
draguer l’hôtesse d’accueil. Grosso modo, cette annonce disait : « Il n’y a pas de sot métier. Celui-là pourra peutêtre présenter son CV et intégrer notre banque ». Alors que dans la réalité, l’habit fait le moine.

Prof à la place du prof
Entré à l’école avec deux ans d’avance, Louis-Serge redouble la sixième et la quatrième. Scolarisé à La Rochefoucauld,
il risque de doubler sa seconde lorsque ses parents décident de l’inscrire dans une pension pour qu’il y termine le
cycle du Lycée : première et terminale. Dans cette pension, Louis-Serge devient le premier de sa classe dans toutes les
matières sauf en Français.Au cours de l’une de ces deux années dans cette pension, le prof de mathématiques
embauché décline et son remplacement est assuré pendant 3 mois par le prof de physique. Ce dernier demandait
régulièrement à Louis-Serge d’intervenir en cours à sa place lorsqu’il devait aborder, en mathématiques, des sujets
qu’il ne maîtrisait pas. Ce qui faisait rire tous les élèves.
En économie, son professeur avait demandé d’étudier le Système Monétaire Européen. Louis-Serge n’avait pas
compris qu’il fallait traiter seulement une partie de ce sujet qu’il aurait choisie. Il a donc traité le sujet dans sa
globalité : Et lors de son premier exposé, le travail qu’il avait fourni était tellement riche d’exemples et vivant que ses
camarades de classe ont adoré. Aussi, son professeur le laissa-t-il présenter les autres cours sur le SME qui constituait
une bonne partie du programme de l’année.
A l’ITM, lors de sa formation pour obtenir un diplôme d’ingénieur, Louis-Serge travaille beaucoup pour réussir mais il
est également un professionnel confirmé de l’analyse technique et financière avec notamment l’analyse des coûts
cylindriques qu’il avait inventée. Un jour, leur prof, gérant chez AXA, leur parle d’une méthode d’analyse qui n’était
plus du tout utilisée dans les salles de marchés : la méthode des points figures.
Laurent Lamazère intervient et demande à ce que Louis-Serge passe au tableau afin de définir et d’expliquer les
méthodes de l’analyse technique et financière telle que dorénavant pratiquée. Louis-Serge poursuit le cours et
l’intervenant, vexé, quitte la salle. Il assurera encore quelques cours avant que cet intervenant ne lui propose de
reprendre l’ensemble des cours à sa place, proposition que Louis-Serge déclinera en lui offrant néanmoins de mettre
ses connaissances à son service.

Exclusion du lycée
Louis-Serge a beaucoup travaillé lorsqu’il était en pension et sa chambre restait la seule à rester allumée tard
dans la nuit. Il fut également le seul à obtenir son BAC en reconnaissant que son lycée n’était pas une école
destinée à préparer au BAC. Il était fréquenté par des fils d’agriculteurs ou d’artisans locaux qui se destinaient à
reprendre l’activité de leurs pères respectifs.
Dans ce lycée, on ne disait pas que le BAC est important mais plutôt que ce qui comptait, c’était la culture.
L’essentiel des profs avaient un profil « gaucho » et ils fumaient en classe. Louis-Serge sera le seul à obtenir son
BAC mais en candidat libre : il s’était fait « virer » du lycée en cours d’année en se dénonçant à la place d'un
camarade de pensionnat qui avait une bourse et pour lequel la conséquence d’une exclusion aurait été
dramatique.
Devant cette décision, le père de Louis-Serge a envoyé un courrier au directeur manifestant son
mécontentement au regard de la sanction prise alors que son fils avaient de brillants résultats et les profs se sont
mis en grève reprochant l’exclusion de leur meilleur élève.

Danièle Pampuzac et premier ouvrage
Invité par le magazine l’Entreprise pour expliquer la crise financière avec des mots simples, Louis-Serge fait la
connaissance de Danièle Pampuzac, romancière venant d’obtenir un prix littéraire. Avant de prendre congé,
Louis-Serge lui laisse sa carte de visite et lui dit qu’elle peut l’appeler quand elle veut.
Quelques jours plus tard, Danièle Pampuzac qui n’avait pas compris quelle était l’activité de Louis-Serge le
contacte afin qu’il lui fournisse quelques précisions sur cette nouvelle activité de « coach en réseaux sociaux »
dans laquelle il souhaite se lancer. Estimant que les réseaux sociaux constituaient un bon sujet, elle demande la
permission à Louis-Serge d’en parler à sa maison d’édition, les Editions Alphée.
L’éditeur est également séduit. Il commande un ouvrage de 250 pages à Louis-Serge et lui donne la somme de 10
k€. Louis-Serge accepte et, fait rarissime, donne 5 k€ d’avaloir à Danièle Pampuzac pour qu’elle lise le livre et lui
indique les parties éventuelles à exclure de l’ouvrage final.
Dame d’un certain âge, Danièle Pampuzac ne connaît rien à l’informatique et elle n’est inscrite sur aucun réseau
social. Louis-Serge se dit judicieusement que si cette dame comprend son propos et que cela l’intéresse, alors
cela devrait intéresser tout le monde. Il ne voulait pas faire un livre pour les geeks et les informaticiens.
Au final, Danièle Pampuzac aura retiré un chapitre. Louis-Serge qui craignait de ne pas réussir à écrire seulement
150 pages, en rédigera 500 qui seront réduites à 450 dans l’ouvrage édité. Et aujourd’hui, la rédaction d’un
second ouvrage est en cours.

Projets non aboutis
Au moment où les Editions Alphée lui passent commande pour un ouvrage sur les réseaux sociaux, Louis-Serge
avait reçu une autre commande pour un livre sur l’analyse technique et financière, projet qu’il abandonnera au
profit de celui consacré aux réseaux sociaux qui l’intéressent beaucoup plus.
Dans le même temps, Louis-Serge est en passe d’intégrer la SG : il a passé 7 entretiens avec Patrick Legland qui
est patron Monde de SGCIB pour prendre la direction Europe des analyses techniques. Malheureusement (ou
plutôt heureusement pour Louis-Serge qui souhaitait se consacrer à un autre univers que la finance), survient
l’affaire Kerviel, puis la crise.
Ceci dit, cela a permis à Louis-Serge de disposer de six mois pour écrire son livre et il est resté en d’excellents
termes avec Patrick Legland (l’un des meilleurs amis de Philippe Favre) qu’il a parrainé dans tous les cercles qu’il
fréquente. Récemment, Patrick Legland lui a proposé d’être présenté à HEC pour y donner des cours, lui-même y
étant titulaire de la partie financière.

Zone Interdite
La journaliste Florence Kieffer souhaite consacrer une émission aux divers clubs et cercles d’entrepreneurs et
cherche quelqu’un qui pourra lui en ouvrir les portes. L’un de ses amis, connaissance de Louis-Serge, la met en
contact avec ce dernier et Louis-Serge accepte de l’aider. Il lui ouvre ainsi les portes d’un certain nombre
d’endroits.
Pour le remercier, Florence propose à Louis-Serge de tourner un petit sujet sur lui qu’il sera content de montrer à
ses enfants. Le tournage a lieu et le soir même, dans la nuit plus exactement, Florence Kieffer le rappelle pour lui
dire qu’in crève l’écran et qu’elle envisage de tourner son reportage totalement différemment.
De simple acteur, Louis-Serge devient le sujet principal du reportage. Il est équipé d’un micro-cravate et l’équipe
de tournage l’accompagne dans tous les clubs où la caméra a été autorisée. Toutes les deux semaines ou
presque, il déjeune avec Florence pendant 6 mois, 6 mois pendant lesquels Louis-Serge s’interrogeait sur ce qu’il
allait bien pouvoir ressortir de toutes ces heures de tournage.
Jamais il n’aura vu ne serait-ce qu’un bout de l’émission et il la découvre comme n’importe quel téléspectateur le
soir de sa diffusion. Le lendemain, la boite mail et le blog de Louis-Serge étaient saturés tout comme la boite
vocale de son téléphone.
Louis-Serge pense que ce qui a plu dans ce reportage c’est que tout le monde pouvait plus ou moins s’identifier à
son parcours. Grosso modo, le message était : n’importe qui peut réussir à condition qu’il travaille et qu’il aide
les autres.

Au début était… le Palm Pilot
Tous les ans, Louis-Serge adressait ses vœux via son Palm Pilot à l’ensemble de ses quelques 3000 contacts et
regrettait que 20% de ses envois lui reviennent avec la mention NPAI. Un carnet d’adresses ne vaut rien s’il n’est
pas mis à jour, or cette mise à jour peut se révéler longue et fastidieuse.
Les réseaux numériques constituent une véritable aubaine en la matière : les gens qui s’y inscrivent tiennent en
général eux-mêmes leurs coordonnées à jour de façon à pouvoir être joints en permanence. Autant alors
préférer l’outsourcing et passer directement par ces nouveaux outils qui garantissent un fichier de contacts
parfaitement actualisé.

Inviter Nicolas Sarkozy
A une soirée dans un club où Nicolas Sarkozy est l’invité, Louis-Serge s’agenouille auprès de Cécilia Sarkozy, lui
propose de faire intervenir Nicolas au Harvard dans un autre cercle et lui laisse sa carte. L'après-midi, tout était
réglé.
Astuce de réseauteur : donner sa carte et prendre la carte de l’invité principal de la conférence avant son
intervention ; après son intervention, à l’issue de la conférence, tout le monde lui saute dessus. L’audience qu’il
accorde est forcément moins bonne et le risque est qu’il arrive à bout de cartes de visite.

Renversement de tendance à la bourse
Louis-Serge voulait gagner l’équipe de la salle des marchés du Crédit Lyonnais en passage d’ordres. Cette salle
des marchés était alors dirigée par Christophe Havret que Louis-Serge conseillait en analyse technique
cylindrique (en directionnel).
Un jour, Louis-Serge lui fait parvenir une analyse anticipant un rebond de 7% en pleine chute des marchés !
C’était à la suite des événements du 11 septembre 2001 et tout le monde se demandait quand cela repartirait à
la hausse. Or, ce jour-là, tous les signaux de Louis-Serge étaient ahurissants en indiquant un renversement de
tendance et une forte hausse.
Dès le matin, Christophe Havret fait savoir à Louis-Serge par téléphone qu’il juge son analyse un brin culotté. Le
midi, il trouve que c’est bien vu : la hausse est de 3,5 %. Il faut dire que tout le monde le prenait pour un fou ! Et
le soir, à 17h24 précisément, il rappelle Louis-Serge pour lui dire qu’il a gagné : il n’en revenait pas, le marché
était à + 6,3 % ! Il indique qu’il va ordonner à ses traders de couper leurs positions (ils étaient tous en train de
perdre car vendeurs en position). Ceci va entraîner la poursuite de la hausse dans les cinq minutes où la côte
n’apparaît pas. Au fixing final, le résultat tombe : + 7,20 %.
Rappelant Christophe Havret le lendemain, Louis-Serge le questionna afin de comprendre pourquoi personne
n’avait cru à ses analyses. Il lui répondit qu’historiquement, le CAC n’avait jamais fait +7% depuis sa création.
Chez Global Equities, cette anecdote est restée gravée dans la mémoire des traders.

Entreprises créées ou co-créées par Louis-Serge
Cliquer sur les logos

Cabinet de Recrutement par approche
directe

Portail d’informations financières et
plateforme de courtage en ligne, détenue
maintenant à 100% par le Groupe La
Banque Postale.

Cabinet conseil spécialisé en Social
Network Strategy.

YLFLY accompagne les entreprises pour la
mise en place et l'usage des réseaux
sociaux pour les salariés.
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Reaclic est un cabinet conseil spécialisé en Social Network Strategy. Son coeur de métier
se fonde sur la parfaite connaissance des réseaux sociaux et professionnels mis au service
de l'entreprise. Une stratégie Digitale en 4 axes: Audit Web, Veille et Social Media,
Community Management, Formations.
Nous mettons toutes nos compétences et notre savoir faire au service des entreprises
(B2B et B2C) et des particuliers (personnalités publiques, dirigeants d’entreprises…)
souhaitant utiliser internet comme un canal de communication stratégique et
performant. Entreprises ou particuliers de tout secteur, vous souhaitez gagner en visibilité
sur le web ou bien étendre votre notoriété.
Vous cherchez à créer ou agrandir votre communauté virtuelle, informer les leaders
d'opinions de votre présence ou d'un lancement produit. Vous faites face à de
nombreuses critiques sur la toile et ne savez que faire pour désamorcer la situation
Vos concurrents deviennent de plus en plus présents sur internet et vous souhaitez
adapter votre stratégie de communication web en optimisant l'ensemble des outils mis à
votre disposition...
Vous souhaitez redorer votre image numérique au travers d'actions ciblées. Reaclic vous
conseille et vous accompagne dans la gestion d’image de votre marque sur les espaces
communautaires !
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YLFLY Digitale, fondée et dirigée par Louis-Serge,
accompagne les entreprises pour la mise en place et
l'usage des réseaux sociaux pour les salariés.

Le community management en entreprise,
Augmenter son Capital social sur le web.
Lobbying et relations publiques sur Internet,
Amélioration à moindre frais du référencement naturel de l'entreprise,
Utilisation des réseaux professionnels comme outil de prospection.
Le recrutement économique par les réseaux sociaux,
Mise en place d'une stratégie internet sur les réseaux sociaux,
Création d'une charte des réseaux sociaux en interne,
La formation des salariés de l'entreprise
Création de la ligne éditoriale et publications
Formation des salariés sur l'utilisation du social média,
Risques et préventions liés aux réseaux sociaux,
L'espionnage grâce aux réseaux sociaux en ligne,
Monitoring d'installation d'un réseau social d'entreprise,
Branding de marque et Personal Branding,
Défendre et surveiller son e-réputation,
Relations publiques et communication par internet,
Amélioration du taux de conversion d'un site marchand,
Atteindre sa cible sur les réseaux sociaux.

Réalisation www.evolubook.com

EasyBourse est un portail d’informations financières et une plateforme de courtage en
ligne, détenue à 100% par le Groupe La Banque Postale.
Fidèle aux valeurs de La Banque Postale, EasyBourse place le client au cœur de ses
préoccupations.
En adoptant un positionnement qui propose, au sein d’un portail d’informations
financières diversifiées et pédagogiques, une plateforme de courtage en ligne complète
et conviviale, EasyBourse privilégie l’intérêt et le respect de ses clients en leur
fournissant des produits et services adaptés à leurs besoins.
Information financière pertinente, objectif constant de qualité de service et tarification
mesurée constituent les fondements de l’offre d’EasyBourse pour accompagner ses
clients dans l’univers de l’investissement en Bourse.
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Majoritairement issue de l'entreprise, notre équipe est composée de professionnels
cumulant ensemble plus de 80 années d'expérience en recrutement et en management.
Rigoureux, spécialistes par secteur et par métiers, nous partageons des valeurs
communes et la même passion d'entreprendre.
Exclusivement positionnés sur une démarche d'approche directe, notre expérience et nos
réseaux nous permettent d'identifier nos candidats de façon personnalisée, discrète et
rapide.
Nous possédons de plus, un réseau unique de la grande majorité des diplômés de grandes
écoles et une base actualisée de plusieurs dizaines de milliers de candidats.
Ainsi nous vous présentons en moins de 5 semaines les premiers candidats identifiés.
La fidélité de nos clients nous conforte dans notre engagement de qualité et de service.
Tous nos recrutements sont garantis pendant la période d'essai, ainsi vous êtes assurés
de trouver le collaborateur qui vous convient.
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Ce qu’ils disent de Louis-Serge : témoignages

Philippe Favre
Président du Directoire, FINANDIR
Etait Président du Stanford Business Club
à Paris lorsqu’il a rencontré Louis-Serge

clic

Catherine Bouvier d’Yvoire
CY Advisory
Etait Présidente du
Harvard Business School Club de France
lorsqu’elle a rencontré Louis-Serge

Amar Douhane
Partner, Amundi Private Equity Funds
Travaillait à la Société Générale
lorsqu’il a rencontré Louis-Serge
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J'ai eu la chance de connaître Louis-Serge lorsque nous travaillions l'un et l'autre sur
les marchés financiers, dans une filiale de la Société Générale, spécialisée dans les
contrats futures et options.
Sur le plan professionnel, j'ai toujours été impressionné par sa formidable capacité à
déployer une intelligence tactique et une énergie étonnante pour atteindre ses
objectifs. Aucun challenge ne lui parait insurmontable. A titre d'anecdote, Louis-Serge
est le seul trader que je connaisse qui s'est fixé l'objectif inouï de contacter
directement et en personne le célèbre financier George Soros à son QG à New
York afin de lui proposer une stratégie d'investissement. Et il a réussi au-delà de
toutes les espérances !

Amar Douhane
Partner, Amundi Private Equity Funds
Travaillait à la Société Générale
lorsqu’il a rencontré Louis-Serge

.

Louis-Serge, c'est aussi un des plus beaux carnets d'adresses qui soit. Cela ne date pas
d'hier...mais de plus de 20 ans ! Il est visionnaire et précurseur en matière de réseaux.
C'est un leader d'opinion dans ce domaine...une référence experte incontournable.
Sur le plan des qualités humaines, à mes yeux, ce qui caractérise le plus Louis-Serge
est un exceptionnel sens du partage et de la générosité. Profondément altruiste et
fidèle en amitié, il est toujours présent pour apporter l'aide ou le conseil nécessaire.
Autant de raisons qui font de Louis-Serge le partenaire idéal pour mener à bien un
projet professionnel ambitieux mais aussi, et peut-être surtout, un ami très cher pour
ceux qui ont le privilège de bien le connaître.

Je reconnais à Louis-Serge un grand culot qu’il sait utiliser tout en finesse. Vous pouvez
lui fermer la porte, la fenêtre et le conduit de cheminée, il arrivera à s’asseoir à votre
table d’intimes sans que vous l’ayez détecté. C’est ainsi que lors d’une soirée organisée
par un organisme tel que l’AGEFI où il n’y avait essentiellement que des patrons du CAC
40, Louis-Serge avait réussi à se faire inviter.
Seul, le culot ne suffirait pas. Louis-Serge est un grand professionnel du marketing (une
« bête de marketing »), très organisé et très efficace. Si Louis-Serge fréquente autant de
cercles et de clubs d’entrepreneurs divers, ce n’est pas comme beaucoup pour être
copain avec tout le monde et ne rien en retirer professionnellement. Cela sert des
objectifs bien déterminés que Louis-Serge s’est fixés.

Philippe Favre
Président du Directoire, FINANDIR
Etait Président du Stanford Business Club
à Paris lorsqu’il a rencontré Louis-Serge

Je me souviens que, chez Global Equities, je souhaitais qu’un institutionnel, très difficile
à convaincre, devienne client. Je confiai cette mission à Louis-Serge qui m’interrogeait
sur les objectifs qu’il devait poursuivre. Un mois plus tard, cette société était cliente.
Tous les matins, lorsqu’il arrivait au bureau, Louis-Serge établissait une liste de 15
tâches à effectuer dans la journée ou de 15 personnes à contacter. Et il ne quittait pas
l’entreprise en fin de journée sans être allé jusqu’au bout de sa « to do list ». Un
comportement rarissime…

Quevolubook : Qui est …
 Quelle est la vertu que vous appréciez le plus?
L'ouverture d'esprit
 Quel est le défaut que vous détestez le plus ?
la fainéantise
 Quelles sont vos principales qualités ?
l'amour de l'apprentissage, la persévérance,
la vitalité, l'authenticité
 Quels sont vos principaux défauts ?
autoritaire, pugnace, généreux
 Le don de la nature que vous voudriez avoir.
je suis très bien comme je suis
 Le métier que vous n’auriez pas aimé faire ?
tous les métiers statiques ou répétitifs
 Pays préféré
La France
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… Louis-Serge en 14 questions?
 Votre plus grand accomplissement ?
mes enfants et mon premier livre
 Qu’est-ce que le bonheur, selon vous ?
vivre, exister et être avec ma famille, mes ami(e)s,
les gens que j'aime et hélas aussi mes ennemi(e)s !
 Vos plus grands regrets?
le manque de temps pour tout ce qu'il me reste à accomplir
 Quelle a été votre période la plus difficile?
passer d'un statut de salarié à celui d'entrepreneur
 Quel est votre remède contre le stress ?
le travail
 Quelle est votre devise ?
vivre, profiter, être soi-même et résoudre les problème avec sérénité
 Quel est votre moteur ?
le retour gratifiant des autres lors du travail accompli
47
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Le créateur du concept, Hervé Ferro, est un serial entrepreneur.
Son parcours atypique combine de hautes responsabilités de
management en Europe pour le compte de multinationales
américaines, et la création ou la co-création de plusieurs
entreprises dans divers domaines. Ce sont les leçons tirées de
ses erreurs passées d’entrepreneur, la volonté de créer de
l’information positive et de partage d’expérience qui sont à
l’origine du concept.
Le concept Evolubook a une existence récente, depuis 2013 : nous écrivons les réussites et
événements marquants du parcours des entrepreneurs et de leurs entreprises, nous les
enrichissons avec des traductions, interviews vidéo, témoignages, études de cas, etc… nous
intégrons l’ensemble sur une plateforme électronique de type flipbook interactif –
evolubook – et nous organisons la diffusion et la communication auprès des cibles choisies.
http://evolubook.com/
L’innovation réside dans la collaboration de multiples prestataires qui n’ont pas l’habitude
de travailler ensemble dans le but de délivrer un service qui, en une seule étape, répond à
plusieurs besoins différents, exprimés et latents, et qui génère donc gains de temps et
d’argent. Nous avons donc construit tout un écosystème de partenaires .
Les bénéfices. Les entrepreneurs / entreprises paient habituellement pour un service et un
bénéfice bien déterminés (publicité, prospection directe, recrutements, formation, etc). La
différenciation réside dans le fait que nous offrons, en un seul service et en un temps très
réduit, autant d’atouts et bénéfices que plusieurs services rendus par plusieurs prestataires
différents, et bien souvent pour le prix d’un seul.
Le pourquoi. Nous sommes des entrepreneurs et avons participé à la création de plusieurs
entreprises, pour nous et pour les autres, et avons constaté plusieurs choses : 1. les
entrepreneurs sont mal considérés dans l’esprit du public et de l’Etat, 2. les entrepreneurs
ont tous quelque chose à raconter, une expérience enrichissante pour aider les autres, et 3.
nous sommes submergés d’informations négatives alors que le récit de réussites donne du
courage et l’envie d’entreprendre
La technologie. Elle consiste à intégrer plusieurs supports de communication au sein d’un
evolubook, c’est-à-dire un flipbook enrichi et interactif. Les intérêts de cette technologie
sont nombreux : http://evolubook.com/faq/

Entrepreneur par Passion

Louis-Serge Real del Sarte
Des réseaux classiques aux réseaux numériques, le résumé d’un parcours hors du commun
qui passe par les hautes sphères de la finance, par la création ou l’aide à la création de
plusieurs entreprises, soutenu par la force et l’indéfectibilité d’une rare détermination.
Rencontre avec un personnage à l’énergie débordante dont l’humilité rend le propos riche, un
homme pétri d’émotions qu’il maîtrise dans le business et qu’il sait tout aussi bien laisser
s’exprimer en privé avec beaucoup de spontanéité et de sensibilité.

Français

English
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Vous souhaitez faire réaliser

Nous écrire - www.evolubook.com
Réalisé par Consultiz SAS. Herve Ferro : le rejoindre sur Viadeo ou Linkedin

clics

sommaire

