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PROGRAMMEZ VOS TWEETS AVEC AMOUR.



— NOTRE OBJECTIF —

Permettre d’accroître, de fidéliser et d’augmenter
l’engagement de votre audience sur les réseaux sociaux.



Génèse du projet
Un projet commence toujours par un besoin.
À ses 15 ans, en 2010, Jonathan tenait un blog WordPress sur l’actualité v. Il avait besoin de publier des Tweets alors qu’il était 
en cours pour être synchrone avec la sortie de ses articles. Le 21 Juillet 2010, voilà alors le Tweet qu’il publiait sur son compte 
Twitter : 
Beaucoup de réponses négatives : un tel outil n’existait pas.

Autodidacte depuis ses 13 ans, après de nombreux projets 
sans grand succès, il était temps qu’il se lance dans un 
nouveau projet qui, il l’espérait, pouvait marcher. Si un outil 
pouvait lui être utile, il pouvait l’être aussi pour toute la 
communauté Twitter !
     
Très vite (et à son plus grand étonnement), beaucoup de 
personnes et des grands groupes ont  commencé à utiliser 
son outil. SFR, Google, Adobe, Mouv, leMonde, FrenchWeb 

ont réalisé des interviews afin de savoir exactement 
comment un tel projet a pu voir le jour. Créer un tel outil à 
cet âge intéresse les médias en France !
     
Depuis plus de 5 ans maintenant, il prend soin de ce projet 
et il utilise tous les jours son personal branding afin de 
faire connaître ClockTweets. Dernièrement, il a même 
pu rencontrer le PDG de Twitter et animer plusieurs 
conférences.



ClockTweets.com est une plateforme Twitter française 
permettant de programmer vos Tweets pour une date future.
     
Twitter est aujourd’hui un réseau social des plus puissants  au 
monde. Il permet de publier des messages de 140 caractères 
maximum à une énorme communauté. Ce réseau est 
d’ailleurs considéré comme le média chaud par excellence car 
énormément de données transitent entre les Twittos en très 
peu de temps. À noter que la durée d’un Tweet est d’environ 4 
heures et 4 minutes : de ce fait après cette durée, votre Tweet 
passe aux oubliettes.
     
Twitter ayant 288 millions d’utilisateurs actifs dans le 
monde, il est aujourd’hui indispensable pour les marques, 
les entreprises et les institutions d’être présents sur ce 
réseau social. Cependant, cette présence régulière demande 
énormément de temps et d’investissement. Et c’est ici que 
notre application répond à cette demande : être présent à 
chaque instant et être capable d’analyser les échanges qui 
vous concernent dans ce flot de données et ainsi partager 
vos informations lors d’un événement stratégique. Grâce à 
ClockTweets, inutile alors d’être humainement derrière votre 
écran d’ordinateur ou de smartphone !
De plus, service de confiance, nous assurons à la minute près 
la publication de chaque Tweet, sans afficher de publicité sur 

le compte Twitter en question. Nous croyons à un service 
de qualité efficace, sans vente des données des utilisateurs.
     
Enfin, l’utilisation de notre outil est très simple : un clic 
pour vous connecter grâce à votre compte Twitter, un clic 
pour sélectionner la date et l’heure de programmation et 
un clic pour valider. 

Plus de précisions sur notre concept

http://ClockTweets.com


Notre équipe

Thibaud SPIESER • 25 ans

Diplômé de l’ENSIMAG (Ingénieur)

Développeur (CTO)

Jonathan NOBLE • 21 ans

DUT MMI

CEO • Webdesigner/Intégrateur 
& Communiquant



en chiffres

2,2M
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∞ AMOUR



Plus de 400 grands groupes nous font confiance 
pour programmer leurs messages



Bienvenue sur notre nouvelle version

Projet existant depuis déjà 5 ans, nous avons re-développer/re-designer une nouvelle 
version complètement dans l’air du temps, ergonomique et avec de nombreuses 

fonctionnalités exclusives (programmation de vidéo, emojis). 



Découvrez nos différents abonnements

De la programmation de vidéo en passant par l’import de Tweets par lot, notre volonté 
est  de faire gagner du temps à nos utilisateurs !

Trois abonnements sont disponibles au mois ou à l’année, à partir de 9,90€ HT.
Voir le comparatif complet

https://clocktweets.com/fr/tarifs


Ils parlent de nous

ARTICLES PRESSE

ELLE : elle.fr/Societe/Le-travail/Reussir-au-boulot/Toujours-
ado-deja-patrons-3011237
Maddyness : maddyness.com/outils/2015/12/14/
clocktweets-jonathan-noble
LeMonde : http://on.fb.me/1Kb7bN8
Google : http://v-lla-ns.com/GIN/stories/gallery_popup_
JonathanNoble.html
Europe 1 : http://www.europe1.fr/high-tech/10-outils-pour-
ne-rien-rater-sur-twitter-1407821
Emarketinglicious : http://www.emarketinglicious.fr/social-
media/programmer-vos-tweets-avec-clocktweets-et-c-est-
gratuit
Frenchweb : http://frenchweb.fr/entrepreneurs-de-moins-de-
20-ans-jonathan-noble
Melty : http://www.melty.fr/twitter-clocktweets-pour-
programmer-ses-tweets-actu66667.html
SFR : http://on.fb.me/1LvBNe5
L’EXPRESS : http://www.lexpress.fr/emploi/clocktweets-
prenez-le-temps-de-la-reflexion_1270356.html
John’s Graphisme : http://www.jonathan-menet.fr/
blog/2015/06/15/clocktweets-lapplication-qui-planifie-vos-
tweets-fait-peau-neuve

VIDÉOS

Adobe : https://www.youtube.com/watch?v=sdI92pL2n3E
Mouv’ : https://www.youtube.com/
watch?v=y7sXXGUnWPo
GameOne : https://www.youtube.com/
watch?v=cNbXQLe5lus
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“Si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu’un va  
t’embaucher pour te faire construire les siens.” 

@tonygaskins


