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Pierre-Philippe Cormeraie, Directeur de l’Innovation BPCE, Blogueur depuis 2006,
@PPC sur Twitter
« Si vous avez acheté ce livre, vous devriez vous le faire rembourser ! »
« Non par les auteurs ou l’éditeur de cet ouvrage, mais par votre entreprise. Pourquoi ?
Parce que vous avez entre les mains l’ouvrage qui va vous permettre, de manière très
concrète, de contribuer significativement à la réussite de votre entreprise en matière
de communication digitale ».
Dominique Delport, Global Managing Director de Havas Média Group et Président
Havas Média France
« Merci aux auteurs de ce livre de faciliter avec pugnacité ce difficile et indispensable
transfert de connaissance. Vous l’avez compris, le digital, c’est l’air que l’on respire,
omniprésent et indispensable. Je ne doute pas que cet ouvrage vous ait apporté
une vraie bouffée d’oxygène et d’optimisme. C’est pour ma part ce que j’essaie de
transmettre dans toutes les organisations que j’ai dirigées, comme Yann Gourvennec
et Hervé Kabla dans leurs travaux ».
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Yann Gourvennec a une riche expérience internationale en marketing, maîtrise

d’ouvrage et systèmes d’information. Il a créé le site visionarymarketing.com
en 1996 ; depuis, il pratique la stratégie Web, le e-business et la communication sur le Web, avec près de 10 ans exercés en tant que directeur digital et
médias sociaux. Il est membre co-fondateur (avec Hervé Kabla) et Président de
Media Aces, l’association française pour le développement des médias sociaux
en entreprise. @ygourven

Hervé Kabla Hervé Kabla, blogueur et polytechnicien (X84), dirige Be Angels,

agence digitale spécialiste des médias sociaux, qui accompagne les entreprises
dans la déclinaison de leurs stratégies marketing et communication sur les
médias sociaux. Parmi ses clients : Yoplait, MMA, Habitat, MSD, la Française des
jeux, Orange, etc. @hervekabla - @mediaaces
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