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Reporté l’année dernière à cause de la crise sanitaire, l’Euro est revenu en
force cette année pour le plus grand plaisir des internautes qui commentent les
moindres rebondissements de la compétition.

Ainsi, sur les médias sociaux, l’Euro 2020 c’est :
18,6 millions de messages publiés sur Twitter, 55 par seconde au plus haut
pic d’activité
1,8 million de publications Instagram, rien que sur les hashtags #Euro2020
et #Euro2021
644 100 vidéos TikTok et 10,6 milliards de vues cumulées sur #Euro2020

L’événement enflamme donc les terrains de football au même titre que les
réseaux sociaux. Une aubaine communicationnelle pour les marques.
Cette année, l’UEFA (Union des associations européennes de football) a
d’ailleurs pu compter sur le soutien de 12 sponsors officiels, issus de différents
secteurs d’activité : Alipay, Booking, Coca-Cola, FedEx, Gazprom, Heineken,
Hisense, Qatar Airways, Just Eat, TikTok, Vivo et Volkswagen.
Évidemment, toutes les marques sponsors ont profité de l’événement pour
maximiser leur visibilité en ligne. Mais quelles sont celles qui se distinguent
réellement ? Réponse dans cette analyse !

MÉTHODOLOGIE

Visibrain, la plateforme de veille du web et des réseaux sociaux, a analysé la
communication des sponsors officiels de l’Euro 2020 via 3 aspects :
Leur activité : nombre de posts publiés sur la compétition
Leur influence : engagement moyen sur leurs posts
Leur notoriété : nombre de fois où ils sont cités sur les réseaux sociaux

À noter : certaines marques possèdent plusieurs comptes sur un même média
social. Pour réaliser cette étude, c’est le compte le plus actif sur l’Euro qui a
été retenu.
De plus, l’analyse a été effectuée entre le 11 juin (début de la compétition) et
le 5 juillet 2021.
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À propos de Visibrain,
la plateforme de veille du web & des réseaux sociaux
Visibrain est une plateforme de social

listening utilisée par les professionnels

Ils nous font confiance...

de la communication pour gérer leurs
problématiques d’image de marque et
comprendre leur univers digital. Référence
sur le secteur de la veille, Visibrain
accompagne les plus grandes marques et
agences de communication françaises et
internationales.

La technologie Visibrain est pensée pour être la plus optimale possible et surtout adaptée
à chaque source, offrant la meilleure couverture possible sur chaque réseau, des KPIs
adaptés et une interface claire et intuitive.
Visibrain, c’est aussi la promesse d’être alerté en temps réel dès qu’une anomalie est
détectée sur le web. Enfin, plus qu’un outil, c’est aussi une équipe d’experts dédiée pour
aider les marques à concevoir et optimiser leur veille, les former et les suivre pour obtenir
les meilleurs résultats.

Pour plus d’informations, rendez-vous ici

Retrouvez d’autres contenus (livre blancs, études, guides) ici

Contactez-nous : contact@visibrain.com

TESTER VISIBRAIN
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1/ EURO 2020 ET SPONSORS SUR TWITTER
En matière de football, Twitter est LA plateforme incontournable. L’Euro 2020 ne fait que
renfoncer la tendance puisque c’est bel et bien sur l’oiseau bleu que la compétition est la plus
commentée avec 18,6 millions de tweets.

Timeline Twitter de l’activité autour de l’Euro 2020

Twitter est également un canal de communication notoire pour les marques sponsors de
l’Euro 2020 qui y sont toutes présentes, sans exception. Entre activité, influence et notoriété,
voyons comment elles utilisent le réseau.

Euro 2020 & les marques : classement d’activité sur Twitter
Pour rappel, l’activité correspond au nombre de tweets publiés sur la compétition depuis le
11/06.
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Gazprom, le fournisseur de gaz naturel,
s’impose comme le sponsor le plus
actif depuis le début de l’Euro 2021
avec 554 tweets publiés.
Il faut dire que la société russe investit
beaucoup dans le football européen.
Sur Twitter, elle communique à travers un
compte entièrement dédié au football
(@GazpromFootball) qu’elle utilise
pour s’exprimer sur les événements
qu’elle sponsorise tels que l’Euro ou
encore la Ligue des Champions.

Compte Twitter Gazprom Football

Nous retrouvons ensuite FedEx, également très actif sur Twitter, avec 146 posts publiés sur
l’Euro. L’entreprise américaine de transport est d’ailleurs le partenaire logistique officiel de la
compétition.
Le top 3 d’activité est complété par une marque pour le moins inattendue : le réseau social
TikTok. Son succès fulgurant lui permet de faire partie intégrante du groupe restreint de
sponsors de l’Euro et de figurer dans ce top avec 52 tweets publiés.
Derrière le trio Gazprom, FedEx et TikTok, nous retrouvons : Heineken (49 tweets), Booking
(40 tweets), Qatar Airways (33 tweets), Vivo (24 tweets), Hisense (18 tweets), Just Eat (18
tweets), Alipay (18 tweets), Coca-Cola (11 tweets) et Volkswagen (7 tweets).

Euro 2020 & les marques : classement d’influence sur Twitter
À noter : l’influence se mesure grâce au taux d’engagement obtenu en divisant le nombre de
retweets générés par le nombre de tweets publiés.

TikTok, troisième sponsor le plus actif sur l’Euro 2020, prend la première position de ce
classement d’influence avec une moyenne de 37 retweets par tweet.
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Si certains posts de la plateforme de
vidéos obtiennent peu d’engagement,
d’autres sont largement partagés par les
internautes, un phénomène qui permet à
TikTok de se hisser à la tête du classement.
Exemple de tweet viral de TikTok

Après TikTok, la marque la plus influente de l’Euro 2020 est Alipay grâce à une moyenne de
21 partages par tweet. Alipay est suivi de près par Vivo et ses 20 retweets par tweet.
Le classement est ensuite occupé par FedEx (15 retweets par tweet en moyenne), Qatar
Airways (6 retweets), Heineken (6 retweets), Gazprom (4,7 retweets), Hisense (2,6 retweets),
Just Eat (2 retweets), Coca-Cola (1,8 retweets), Volkswagen (1,6 retweets) et Booking (0,3
retweet).

Euro 2020 & les marques : classement de notoriété sur Twitter
La notoriété correspond au nombre de fois où une marque est citée sur l’Euro 2020.

Le sponsor le plus cité sur Twitter
depuis le début de l’Euro 2020 n’est
autre que Coca-Cola. Et pour cause,
la célèbre marque de sodas a fait le
buzz mi-juin lors d’une conférence de
presse avec Cristiano Ronaldo. Durant
la conférence, l’attaquant de la Juve a
déplacé des bouteilles de Coca-Cola
pour s’emparer d’une bouteille d’eau
à la place. Cette partie de l’interview a
directement fait le tour du web et des
réseaux sociaux.

Extrait vidéo de la conférence de presse
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Coca-Cola génère donc 87 427 citations associées à l’Euro sur Twitter, dont un pic d’activité
à 23 350 tweets suite à la conférence de Ronaldo :

Timeline Twitter de l’activité autour de Coca-Cola sur l’Euro 2020

Arrive ensuite Heineken et ses 81 238 citations. De la manière qu’avec Coca-Cola, un pic
d’activité émerge (12 269 tweets) suite à la conférence de presse de Paul Pogba durant
laquelle il retire une bouteille de Heineken du pupitre.
Gazprom complète ce top. La stratégie de la marque, qui consiste à utiliser un compte Twitter
distinct pour l’événement (@GazpromFootball), semble ainsi payante. À travers ce compte,
Gazprom commente les matchs en direct, sonde ses followers et organise des jeux concours
pour gagner des places de match…
Nous retrouvons ensuite Vivo (30 187 citations), Booking (26 217 citations), Hisense (23 430
citations), TikTok (22 769 citations), FedEx (9 630 citations), Qatar Airways (9 519 citations),
Alipay (6 763 citations), Volkswagen (6 740 citations) et Just Eat (1 401 citations).

Évaluer l’activité
de sa marque
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2/ EURO 2020 ET SPONSORS SUR INSTAGRAM
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’Euro 2020 est également très commenté sur
Instagram, y compris par les sponsors de l’événement. Seul FedEx fait office d’exception.

Sponsors de l’Euro 2020 : classement d’activité sur Instagram

Sur Instagram, Gazprom converse la même stratégie que sur Twitter puisqu’il possède
aussi un compte « Gazprom Football ». Il est donc, de loin, le sponsor le plus actif avec 129
publications sur l’Euro.
La deuxième marque qui figure parmi le top 3 d’activité communique dans une moindre
mesure sur Instagram : Heineken (23 posts). Le brasseur est suivi par Vivo et Just Eat qui
arrivent à égalité avec 10 posts publiés.
Coca-Cola (7 posts publiés), Alipay (6 posts), TikTok (4 posts), Qatar Airways (3 posts), Hisense
(3 posts), Booking (2 posts) et Volkswagen (2 posts) arrivent ensuite. FedEx est la seule marque
qui ne capitalise pas du tout sur Instagram pour commenter l’Euro.

Sponsors de l’Euro 2020 : classement d’influence sur Instagram
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Niveau influence, Booking prend une belle revanche sur Instagram. Le site d’hébergement,
qui génère très peu d’engagement sur la twittosphère (0,3 partages par tweet en moyenne),
règne en maître sur Instagram avec plus de 94 300 likes par publication.

Publications Instagram de Booking.com sur l’Euro 2020

Plus loin dans la course, nous retrouvons Qatar Airways qui obtient une moyenne de 18 329
likes par post.
Tout comme Booking, Volkswagen rencontre davantage de succès sur la sphère d’Instagram.
Peu influent sur l’oiseau bleu, le constructeur automobile complète ce top 3 grâce à ses 10
271 likes par post en moyenne.
On remarque que Booking, Qatar Airways et Volkswagen ont été peu actifs (entre 2 et 3 posts
publiés), mais que leurs communications génèrent davantage d’engagement que celles des
marques les plus actives.
Arrivent ensuite Gazprom (7 707 likes en moyenne), Heineken (3 341 likes), Vivo (1 544 likes),
Alipay (1 511 likes), TikTok (1 315 likes), Coca-Cola (934 likes), Hisense (48 likes), Just Eat (32
likes).

Sponsors de l’Euro 2020 : classement de notoriété sur Instagram
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De la même manière que sur Twitter, Coca-Cola est la marque dont les internautes ont le plus
parlé sur Instagram durant l’Euro avec 2 385 citations. On observe d’ailleurs un pic d’activité à
539 posts, le 16 juin, au sujet de la conférence de Cristiano Ronaldo durant laquelle il déplace
les bouteilles de soda pour les remplacer par de l’eau.

Timeline Instagram de l’activité autour de Coca-Cola sur l’Euro 2020

Grâce aux 1 246 citations de son nom, TikTok se classe comme la deuxième marque la plus
influente sur Instagram durant l’Euro. Il faut dire que les vidéos TikTok sont largement reprises
sur Instagram, un phénomène qui permet à la plateforme d’accroître sa visibilité en dehors
de sa propre application.
Heineken est le troisième sponsor qui fait le plus parler les internautes sur Instagram après
Coca-Cola et TikTok avec 869 citations.
La suite du classement se compose de Vivo (465 citations), Hisense (344 citatons), Gazprom
(293 citations), Just Eat (237 citations), Qatar Airways (118 citations), FedEx (102 citations),
Volkswagen (100 citations), Alipay (98 citations) et Booking (90 citations).
A noter : FedEx, seul sponsor non actif sur Instagram, est finalement plus cité que Volkswagen,
Alipay et Booking.

Mesurer sa notoriété
sur Instagram

CONCLUSION

Gazprom, Heineken, Coca-Cola… Qu’ils viennent de Russie, d’Europe ou
d’Amérique, les sponsors de l’Euro misent sur la compétition européenne pour se
faire connaître du grand public. L’événement est sans nul doute une formidable
fenêtre communicationnelle pour toute marque à la recherche d’une visibilité
mondiale.
Leur logos entourent les pelouses de la compétition, mais pas uniquement.
Nous l’avons constaté, les sponsors de l’Euro capitalisent plus que jamais sur les
réseaux sociaux, chacun ayant une stratégie différente. En effet, il y a les marques
qui multiplient les publications et celles qui se montrent plus discrètes. Certaines
engagent leur communauté avec brio alors que d’autres peinent à se démarquer…
Malgré ces différences, un point commun s’observe : aucune d’entre elles n’est à
l’abri du redouté bad buzz. Le cas Coca-Cola en est l’exemple parfait. L’extrait vidéo
de Cristiano Ronaldo, remplaçant les célèbres bouteilles de soda par de l’eau, est
devenu viral en un claquement de doigts. Seulement, les conséquences d’un tel
geste ne se limitent pas à la sphère virtuelle : le cours de l’action subit une chute
de 1,6%. Même si d’autres facteurs extérieurs interviennent probablement dans
cette chute, en matière d’e-réputation, le mal est fait.
Lors d’un événement aussi médiatisé, les marques se doivent, plus que jamais,
de monitorer leur présence digitale afin d’en suivre les retombées en temps
réel, et de mieux quantifier l’impact de leur investissement.

Suivre la réputation
de sa marque
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Mesurez, protégez et améliorez votre
e-réputation en quelques clics !
Veillez votre marque & comprenez votre univers digital
avec Visibrain

TECHNOLOGIE DÉDIÉE À
CHAQUE RÉSEAU

VRAIMENT TEMPS-RÉEL

DÉMO GRATUITE

PLUS QU’UN OUTIL
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