
Etude de cas Microsoft : L’acquisition de 4 300 nouveaux membres  
de la communauté des développeurs de logiciels australiens

Microsoft Australia a lancé la “Communauté des 
développeurs de logiciels australiens” en novembre 2010. 
Les résultats ont été immédiats, offrant aux nouveaux 
membres une présence locale pour permettre aux 
développeurs qui partagent la même vision d’échanger 
des idées et d’entrer en relation. Le lancement du 
groupe sur LinkedIn a permis à Microsoft d’atteindre les 
développeurs locaux, de partager des ressources et de les 
aider à devenir plus productifs et performants, le tout dans 
un environnement Microsoft.

Christian Longstaff, Responsable Marketing Audience 
Développeurs chez Microsoft Australia affirme : “Nous 
souhaitions cibler les développeurs web et les personnes 
intéressées par le développement web pour leur offrir 
des ressources qui leur permettent de devenir plus 
productifs et performants. Ceci contribue également 
au succès de Microsoft. En rejoignant le groupe sur 
LinkedIn, les développeurs peuvent trouver des réponses 
à leurs problèmes, interagir et débattre sur des idées. 
Notre campagne d’InMails sponsorisés LinkedIn invitait 
les développeurs à rejoindre le groupe. Nous avons 
utilisé les bannières au sein du groupe pour promouvoir 
nos nouveaux produits les mieux appropriés aux 
développeurs.”

Pour Microsoft Australia, la motivation à rejoindre et à 
utiliser LinkedIn portait sur trois objectifs :

1) Être plus productif dans son rôle
2) Entrer en relation avec des pairs
3) Utiliser les ressources de Microsoft pour    
 contribuer à la satisfaction des développeurs

Les objectifs
 � Susciter l’intérêt d’une audience de développeurs à 

travers toute l’Australie
 � Créer rapidement une communauté active de 

développeurs qui partagent la même vision
 � Promouvoir la marque auprès des développeurs en 

dehors du réseau Microsoft

La solution
 � Création du groupe “Australia Software Developer” 

sur LinkedIn pour attirer des développeurs
 � Envoi d’InMails sponsorisés LinkedIn à des 

développeurs web pour les inviter à rejoindre le 
groupe

 � Diffusion de publicités d’adhésion au groupe 
LinkedIn pour promouvoir les discussions de 
groupe auprès des développeurs qui ne l’ont pas 
encore rejoint

Pourquoi LinkedIn ?
 � Ressource n°1 pour les professionnels qui se 

consacrent à leur carrière
 � Meilleur endroit pour obtenir des conseils 

professionnels sur sa carrière, en particulier pour 
augmenter sa productivité

 � La capacité à trouver l’audience exacte grâce à un 
ciblage précis par niveau d’expérience, secteur et 
fonction

Résultats
 � 423 nouveaux membres au cours de la première 

semaine, 896 le premier mois et plus de 3 400 
membres en février 2014

 � Taux douverture des InMails de 58 %
 � CTR de 32,8 %

Christian Longstaff, 
Responsable Marketing Audience Développeurs, 
Microsoft Australia

“LinkedIn a travaillé avec nous pour créer 
des opportunités innovantes adaptées à notre 
audience de développeurs.”
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Promotion du groupe sur LinkedIn

Les InMails ont permis à Microsoft de communiquer avec les développeurs web en Australie grâce à un message ciblé. Dans ce 
contexte, Microsoft a collaboré avec d’autres associations du secteur en invitant leurs développeurs dans leur groupe LinkedIn. 
En devenant membres du groupe, les développeurs ont pu entrer en contact avec des experts de différents fournisseurs 
(pas uniquement Microsoft), profiter de diverses promotions et entrer en relation avec de nombreux développeurs parmi les 
meilleurs du pays.

Microsoft Australia souhaitait accomplir les objectifs suivants avec ses  
campagnes LinkedIn :

 � Stimuler les adhésions par le biais des InMails et des publicités d’adhésion
 � Atteindre les développeurs, encourager les discussions et le networking
 � Contribuer à la satisfaction des développeurs 

Christian Longstaff, Responsable marketing Audience Développeurs chez Microsoft Australia affirmait en 2011 : “Nous 
sommes actuellement 595 membres et avons pour objectif d’atteindre les 2 000* membres d’ici la fin de l’année. En 
comprenant les besoins des développeurs, nous pouvons leur fournir les ressources dont ils ont besoin pour augmenter leur 
productivité. LinkedIn nous permet de cibler les membres de notre audience principale en fonction de leur poste et de leur 
comportement. Nous ne pouvons pas attendre que les développeurs viennent à nous. Notre stratégie principale consiste donc 
à aller là où ils sont. En utilisant entre autres LinkedIn pour créer du  buzz, nous nous assurons ainsi un contenu propagé qui 
nous permet d’amplifier notre portée.

Accédez à la plus grande audience de professionnels du monde avec LinkedIn 
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* En février 2012, le groupe comptait plus de 2 500 membres. En février 2014, le groupe comptait plus de 3 400 abonnés.
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