
 

 

 

Le 16 avril 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Les résultats de l’enquête #2 de l’Observatoire du Club Entreprises Rives 
de Moselle sont en ligne ! 
 
La préoccupation principale de cette enquête #2 de l’observatoire du CERM s’est 
concentrée autour de l’utilisation des leviers de communication numérique dans les 
entreprises. Une enquête réalisée en partenariat avec Ludik & Co, experts en stratégie 
d’acquisition et croissance digitale.  
 
C’est au cours d’un P’tit Déj du CERM qui s’est tenu le jeudi 15 avril de 11h00 à 12h00, 
et, animé par Jules Herlory, co-fondateur de Ludik & Co, que ces résultats ont été 
présentés en avant-première aux participants. Ils ont également pu bénéficier de 
l’expertise de Ludik & Co pour expliquer les résultats, comprendre les chiffres et aborder 
leur positionnement.  
 
Les résultats obtenus ont été centralisés et retranscris dans un rapport virtuel, créé par le 
Club. Ce rapport est disponible sur le site internet du Club Entreprises Rives de Moselle 
et a pour objectif de permettre aux entreprises d’appréhender, selon leur secteur d’activité, 
leur stratégie de communication numérique et de publicité sur les réseaux sociaux au 
regard des chiffres et de leur pertinence.  
 
En outre, le CERM espère aider les entreprises à traverser cette période difficile, tout en 
leur permettant de déployer et optimiser leur stratégie de communication numérique, et, 
ainsi, contribuer à créer et maintenir le lien par le biais de ces enquêtes.  
  
Les données recueillies ont été exclusivement utilisées pour créer l’analyse des résultats 
de l’enquête et dans le respect du règlement général de la protection des données de 
2018 et de la politique de confidentialité. Ludik & Co, adhérent du Club Entreprises Rives 
de Moselle, a été en charge de l’analyse des données, qui lui ont été transmises 
anonymement par le Club Entreprises Rives de Moselle (sans adresse mail). 
 
Vous remerciant de bien vouloir relayer ces informations.  
 
Lien web : https://clubrivesdemoselle.fr/resultats-de-lenquete-2-la-communication-
numerique-dans-votre-entreprise/  
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