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L’INTERNET QUAND ON A
QUELQUE CHOSE À
VENDRE
LE 28 JUILLET 2009  AURÉLIEN FACHE

Pierre Bellanger, président-fondateur de Skyrock propose les principes à observer
pour une communication efficace sur internet autour de 7 enseignements et 7
réponses destinés aux annonceurs ou entreprises souhaitant prendre la parole sur
Internet … Suite de la conférence : 2/8 : http://www.youtube.com/watch?v=-
hEEXM_EuaQ 3/8 : http://www.youtube.com/watch?v=yiijJ7wioIc 4/8 : 
http://www.youtube.com/watch?v=N-NN8aYBshA 5/8 : http://www.youtube.com/watch?
v=ArzPV0L9bgY 6/8 : http://www.youtube.com/watch?v=wCqNGiqCWME 7/8 :
http://www.youtube.com/watch?v=UDjBeb60zgk 8/8 : http://www.youtube.com/watch?
v=Dn9G4c9AI4w via http://www.facebook.com/gilles.misrahi
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le 28 juillet 2009 - 12:24 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

code is media (and poetry)

NORABENS
le 31 juillet 2009 - 23:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

j’ai tout regardé, j’avoue, j’avais jamais entendu Bellanger= une grande
découverte! Clair et brillant, j’adore! Il ouvre plein de perspectives. super merci pour le
lien!

JEMERY
le 1 août 2009 - 17:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@norabens : un conseil à ceux qui aime , il a aussi écrit un doc en pdf sur la
radio numérique dispo sur owni , http://owni.fr/2009/05/28/pierre-bellanger-la-radio-ip-
une-vision-de-la-radio-a-lage-dinternet-ebook/
c’est moins dynamique qu’une vidéo mais c’est tout aussi pertinent …

ADMIN
le 5 août 2009 - 18:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

excellentes vidéos …. sur le rôle des réseaux sociaux, sur la pub sur le net …
après sa vision dans la radio numérique … sa vision de l’entreprise sur le net (sa
communication ), content de voir que lui au moins il a une vision sur le net et de la
valeur ajouté que le net procure.
“le gratuit fabrique du payant”
De plus, ce discours je trouve pourrait s’appliquer exactement point à point sur une
stratégie web pour les politiques …
Enfin, un pdg qui ne pensent pas que le web tue, mais qu’il est créateur de valeur !
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