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FACEBOOK, le réseau social le plus utilisé au monde 

 

Ce n’est un secret pour personne, Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde avec 
près d’1,4 milliards d’utilisateurs. En France, le réseau social regroupe pas moins de 28 
millions d’utilisateurs et plus de 20 millions d’utilisateurs QUOTIDIEN ! 

C'est pour cela que pour toute marque, il est indispensable d’y être présent. C’est également 
cette raison pour les sites de e-commerce qui peuvent utiliser Facebook pour vendre et 
promouvoir leurs produits. 
 
De même pour les prestataires de services en ligne ou en présentiel qui souhaite élargir 
leurs revenus ! 
 
L’autre élément qui me fait dire qu’il est possible et même indispensable pour un site de e-
commerce de vendre sur Facebook, c’est l’utilisation de Facebook par ses propres 
utilisateurs. Avec un simple clic que le bouton « like » ou « j’aime », les 
internautes/mobinautes peuvent affirmer leur affinité envers une marque, que ce soit la 
votre ou celle de vos concurrents. 

82% des consommateurs utilisent Facebook pour joindre directement un 

représentant d’une marque. 

 L’avantage de ce système, c’est qu’en ciblant correctement votre communication, il vous 

sera possible d’aller toucher des potentiels clients qui ont une attirance pour votre secteur 

d’activité et/ou pour l’un de vos concurrents. 
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Facebook, Une Nouvelle Perception ! 

Fermez les yeux. Soyez réaliste et un peu créatif. 

Les personnes sont intelligentes et ils utilisent très bien les réseaux sociaux. 

Et Facebook est en haut de la liste. Soyez prêt pour ceci. En toute sérénité pour comprendre. 
Si vous êtes Fatigué, lisez-le quand vous vous sentirez en forme, motivés et que vous 
voudrez commencer quelque chose de sérieux.  

Ce chapitre est le fruit d'une longue recherche. Parce que je veux que ça marche pour vous. 
Ainsi, je suis sûr que si vous prenez votre temps de suivre mon plan d'action, cela vous 
donnera une bonne voie pour commencer à gagner de l’argent en utilisant Facebook. 

Avez-vous jamais entendu parler de la vente de j’aime Facebook ? Si c’est oui, alors oubliez 
cela, pour toujours !  

Place aux Vrais stratégies ! 

Tout d'abord Comprenez la psychologie à avoir sur Facebook … 

Imaginez, Facebook comme une ville. 

Vous vous déplacez vers une nouvelle ville, vous achetez un logement, commencez votre 
nouvelle vie et regardez autour pour commencer une nouvelle Affaire. 

Tout a l’air cool. 

De quoi aurez-vous besoin ensuite ? 

Vous aurez besoin des choses suivantes dans une nouvelle ville : 

• Des relations avec des personnes pour apprendre plus de choses 
• Des amis pour vous aider à vous développer et vous faire connaître 
• Un voisin pour vous socialiser et passer du bon temps 
• Des gens expérimentés (Futurs concurrents) déjà dans leurs business 
• Et des prospects/Cibles qui seront peut être vos futurs clients. 

Ainsi, vous rejoignez Facebook ou plutôt commencez à l’utiliser d’une bonne façon, en 
suivant mes stratégies et astuces, vous commencerez ensuite à établir votre activité et 
gagnerez de l’argent.  

Chapitre suivant : 
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 7 Façons de Gagner de l’Argent Grâce à Facebook  

Vous venez de découvrir l’introduction du livre découvrez la suite dans le GUIDE COMPLET ! 

Ne restez pas dans l’échec ! Le changement c’est maintenant ! 
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