
real conversations

Howtank property - Confidential



Une plateforme sociale de partage d’expérience et d’entraide 

pour les marques et leurs utilisateurs

autour des valeurs de plaisir et sincérité

howtank ?! 



Parce-que les attentes des consommateurs
vis-à-vis des marques changent la donne.

Pourquoi ?



#Etude OpinionWay pour howtank – oct.2017

40% se disent prêts à rejoindre une 
communauté de marque …

… Pour donner leur avis (75%), Obtenir 
plus d’information (72%), Recréer un lien 

de confiance (65%)

76% des Français pensent qu’une marque doit 
promouvoir des valeurs positives telles que 

l'entraide, l'échange et le 
partage. 

Elles doivent porter des valeurs
positives 

Et faire aux consommateurs une
place à leurs côtés



#confiance

En faisant de votre site un carrefour de rencontres digitales
et IRL autour de votre univers et des sujets qui intéressent vos clients

VOUS

Communauté
De clients

Internautes
de passage

#plaisir

#simplicité

#humain

#convivialité

L’expérience de marque devient incarnée par et pour vos adhérents

Comment ?



Comment ça 
marche ?



1- Un internaute de passage arrive sur votre site…



2- …il rencontre les autres internautes de passage et clients sur le social board, 
toujours sur votre site,

Si ça te dit tu peux rejoindre la 
communauté des  clients sur 

l’espace de marque et participer à 
la vie de la marque, discuter, 

intéragir avec les internautes via le 
chat…

Papoter Apprendre grâce aux 
conversations des autres

Se rencontrer dans la vie 
réelle



3/ … il rejoint la communauté des utilisateurs sur howtank.com et participe activement à la 
vie de la marque

Le plaisir de 
parler

de ce qui 
m’intéresse avec 
des personnes
qui partagent

cet intérêt

Les 
coulisses 

de la marque

Contribuer, 
participer, faire 

grandir

L’entraide

Le partage
d’expérience



L’expérience de marque prend une nouvelle dimension

dans votre univers de marque…

Des conversations

Des rencontres

Du partage et de 
l’entraide

Des échanges 
de qualité avec 

vos clients



Pour quels bénéfices ?

Engagement et Prescription

Créer le lien avec ses clients 
existant en ouvrant un canal 

d’échange direct en phase avec 
leurs attentes

S’appuyer sur la parole de ses
utilisateurs pour convaincre les 

futurs

Fidélisation et Acquisition



80% des membres d’howtank estiment 

avoir un impact positif sur la 

relation qu’un internaute entretient 

avec une marque 

#Etude EDC Paris pour howtank – oct.2017



Ils ont rejoint leur communauté



50 communautés 

dans 8 pays

1 merci

Toutes les 40 

secondes

2,5 M de 

messages 

échangés sur les 

espaces de 

marques. 44K
stickers postés

9,1 M de 

messages 

échangés via le 

chat

Howtank – les usages en 2017



Que disent les participants sur howtank ?

« Sur howtank, j’ai l’impression d’être une vraie aide pour les internautes avec qui je discute. Je trouve que c’est 
utile et ça, ça me valorise », Camille - Communauté France Loisirs

« On s’aperçoit que l’échange reste un élément essentiel pour l’équilibre de chacun, de demander de l’aide à 
travers un écran ou “tendre la main”, c’est devenu quelque chose de naturel » , Christophe - Communauté 
Alltricks

"Les modes de vie ont changé et de nos jours, on passe beaucoup plus de temps devant nos écrans. Le contact 
humain se perd…Quand les chats « robots » sont apparus sur les sites, il y a quelques années, je trouvais cela 
intéressant, mais je déplorais l’absence de contact humain. Aujourd’hui, howtank a changé cela. Maintenant, j’ai 
la possibilité, moi, derrière mon écran, de les aider et de partager mon expérience via le chat.” Rova -
Communauté Sarenza

« Le chat fonctionne sur le même principe que le covoiturage : des gens ont envie de s’entraider et d’être ensemble. 
Cela construit un vrai lien de confiance au sein de la communauté, parce que les utilisateurs ne posent pas les 
mêmes questions à d’autres internautes qu’aux administrateurs du site. » Frédéric Mazzella, CEO et Co-fondateur 
BlaBlaCar



Les profils

Qui sont les membres ? 

Les assoiffés de connaissances 
ou « Receveurs »

54 %

Les sociaux ou les 
« Affectifs »

13 %

Les altruistes ou 
« Donneurs » 

32 %

Des hommes (43,7%) et des femmes (56,3%) représentatifs de la population Française, à 50% 

dans la tranche d’âge 18 et 35 ans, à 80% actifs. 46,5% ont un Bac+3. 



www.howtank.com
www.joinyourcommunity.com

johanna@howtank.com


