
Le 1er chatbot média



Jam, 
un média 100% 
messenger
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- 500 000 utilisateurs  

- N°1 chatbot francophone 

- 100M de messages échangés



L’ACTU

Chaque jour, Jam engage et questionne sa 
communauté avec des contenus dénichés 

avec amour et rédigés avec humour 

L’EVOLUTION DE 
LA SOCIÉTÉ CULTURE BIEN-ÊTRE DIVERTISSEMENT



Le chatbot francophone préféré de Facebook 💛

Jam à la Une 
du Discover Messenger Mail de la n°2 de Facebook Facebook soutient Jam



Marjolaine présentant Jam sur la scène du F8



Un chatbot pour  
prendre la parole et écouter

dans la fluidité d’une conversation



CHAQUE JOUR, 

JAM DISCUTE


D’UN SUJET DÉDIÉ

Pushé à  
ses lecteurs 

Mis en avant pendant 

30 jours 

Toujours accessible 

en langage naturel 

et dans le menu



85% 
des pushs sont lus

50% 
s’engagent 

dans la conversation

30% 
de taux de clic sur
les liens externes

KPIs d’une conversation



Nous créons certaines de ces conversations 
pour des marques



Créons ensemble le Jam 
de votre entreprise



Votre newsletter intégrée dans 
Facebook Messenger

Nous travaillons en partenariat 
avec Facebook Workplace 
pour créer votre newsletter 
interactive, envoyée 
directement là où sont vos 
équipes.


(Nous pouvons aussi l’intégrer 
sur Messenger 
indépendamment de 
Workplace)




“J’ai adoré la dernière 
newsletter interne” 
said no one ever



LA NEWSLETTER INTERNE EST 
À RÉINVENTER 

Elle est noyée dans les mails professionnels.
Elle est longue, à lire mais aussi à créer. 
Elle n’est pas adaptée aux nouveaux usages.
Elle n’est pas personnalisée, pas interactive… et 
donc peu engageante.

Pourtant, la communication interne est un 
élément clé de l’alignement, l’engagement 
et la motivation des équipes.



Créons ensemble le média messenger 
destiné à vos équipes
Notre équipe est experte dans la création et l’animation d’un 
chatbot média. Notre expertise s’ancre autour de : 

Technologie 
chatbot

UX 
conversationnelle

Analytics 
détaillés

Rédaction de contenus 
conversationnels

Animation et rétention 
d’audience



Quelques exemples de cas d’usage

Envoyer les news de l’entreprise à une fréquence 
régulière

Diffuser des évènements et permettre aux gens de 
s’inscrire

Envoyer des notifications push urgentes

Proposer des quizz pour renforcer la culture : des 
questions de culture G sur l’entreprise, des quizz 
sur les collaborateurs…

Créer des challenges internes : par exemple, on se 
met au yoga pendant 1 mois !

Prendre le pouls du mood des équipes

Faire remonter des infos en collectant du 
feedback quali et quanti

Offrir des services : séances de ciné, théâtre, 
bons plans voyages…

Tips pour les nouveaux membres de 
l’organisation



Portrait de 
collaborateur Challenge Services et bons 

plans

Quelques illustrations

Si l’un de vos collaborateurs 
était un certain Romain ;)

Exemple de challenge pour arrêter de 
fumer

En intégrant des flux de contenu 
pertinent



Nous créons et maintenons ensemble :

- La ligne édito : portraits de collaborateurs, 
innovations de l’entreprise, évènements, fun facts, 
succès, enjeux, milestones… nous définissons 
ensemble les grands thèmes

- Le ton : qui écrit, quels sont les éléments de 
langage, le champs lexical, l’émotion à 
transmettre…

- Les formats : quizz, scénarios, interviews, 
portraits, jeux…

Une solution plug-and-
play et sur-mesure



Une équipe dédiée pour mettre en place, animer 
le bot et garantir le succès du bot dans la durée
• Un membre de notre équipe dédié à votre bot

• Nous définissons ensemble les KPIs à atteindre et nous 
alignons nos efforts pour les réaliser : nombre 
d’utilisateurs, taux de lecture, etc.

• Nous définissons ensemble le calendrier éditorial, 
en partant de vos contenus

• En collaboration avec vos équipes, nous aidons à 
rédiger les contenus

• Nous les intégrons dans le bot grâce à notre outil interne

• Nous partageons en temps réel les analytics de votre bot



On en discute ?
www.hellojam.fr
marjolaine@hellojam.fr
0659130083

http://www.hellojam.fr
mailto:marjolaine@hellojam.fr

