





Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux ?
Quelle stratégie adopter ?
Pourquoi s’engager sur tel réseau social et pas un autre ?
Comment faut-il y communiquer? Quelles sont les cibles ?
Quels moyens (humains, techniques, financiers) faut-il mobiliser ?

Contexte

Carte d’identité
 Nom : Office de Tourisme Intercommunal Granville Terre
et Mer
 32 communes / 42 000 habitants
 Statut EPIC / 29 élus
 Création au 1er janvier 2016.
 7 bureaux : Bréhal, Donville les Bains, La Haye Pesnel,
Granville, Saint-Pair-sur-Mer
 Autre structure : Station Nautique Granville Baie de
Chausey
 120 000 visiteurs accueillis
 19 permanents (entre 20 et 6 mois d’ancienneté) + 12
saisonniers en 2017.
 Labels : Marque Qualité Tourisme. Classé en catégorie III
depuis septembre 2016.
 Dépôt du dossier de classement en catégorie I en mars
2017.

 Un plan d’actions 2016-2019









Objectifs stratégiques
Objectifs opérationnels
Cibles
Actions mise en place
Échéance
Coût estimatif
Indicateurs de résultat
Pilotage

 Axe 1 : Structurer l’Office de tourisme

 Axe 2 : Créer un sentiment d’appartenance à l’OTI
 Axe 3 : Informer, valoriser, promouvoir

 Axe 4 : Développer la commercialisation
 Axe 5 : Faire vivre la Marque Qualité Tourisme

 La gouvernance






Réflexion en interne
Travail en commission avec les élus
Validation avec le bureau
Validation avec le Comité de direction
Validation au conseil communautaire, collectivité de rattachement et
principal financeur.

 Les thématiques
La commission stratégie s’est entendue pour capitaliser sur les
thèmes suivants :
 le nautisme,
 la mer et le balnéaire,
 le patrimoine naturel et architectural,
 la culture et l’histoire la gourmandise et les saveurs.

 Les cibles

Les quatre thèmes évoqués précédemment sont à travailler en fonction des cibles
suivantes :
 Le grand public segmenté en plusieurs cibles : jeunes, actifs, séniors, familles.
 Les prescripteurs : influenceurs, presse, les professionnels de la Destination et
les habitants
 Les clients de la commercialisation et prospects.
 Les partenaires institutionnels.

 Les objectifs
 Développer la politique éditoriale ciblée par clientèle : segmenter, analyser,
développer
 Promouvoir la Destination : outiller l’OT et les salariés : cross media, RP, digital
 Valoriser l’offre : prestataires, évènementiels, singularité, etc.
 Développer l’animation : créer de l’évènement, participer à l’existant, sortir des
bureaux
 Humaniser et personnaliser les échanges, créer une relation de confiance
 Privilégier le partage d’expériences « instants de vie » et de contenus
« caution » de qualité en temps réel.

 Organisation et production
 Le management des médias sociaux est assuré par la cellule
digitale de l’Office de Tourisme directement rattachée à la direction.
 Les 3 médias sont gérés en collaboration et en co-construction
partielle.
 Le circuit de validation est court car la cellule dispose d’une carte
blanche totale donnée par les élus.
 Cette carte blanche implique une forme de régulation et de
discipline importante, mais aussi un dialogue constant entre les
trois personnes en charge du management des RS.

Médias

Facebook

Instagram

Twitter

Management

Objectifs

Simon Saussaye avec
Estelle Cohier en renfort
en son absence

Faire connaître l’activité de la Destination,
promouvoir son attractivité, faire vivre une
communauté, favoriser le web conversationnel
pour arriver à une formule micro blogging
efficiente.

Estelle Cohier et Marie
Le Calonec, avec la
production ponctuelle de
collègues

Marie Le Calonec,

Valoriser l’attractivité de la Destination, valoriser
son image de marque par le biais de la
photographie, diffuser les marqueurs de territoire
faisant sa singularité, faire connaître l’activité de la
Destination, promouvoir son attractivité, faire vivre
une communauté. Avoir du contenu frais et régulier
auquel la communauté s’identifie.
Faire connaître l’activité de la Destination auprès
de influenceurs et du grand public, exister dans
l’actualité départementale et locale, promouvoir
son attractivité, faire vivre une communauté,
favoriser le web conversationnel pour arriver à une
formule micro blogging efficiente.

Cible
Grand public,
associations,
partenaires et
professionnels,
habitants (dans une
logique de viralité)
Communauté
instagrammeurs,
Grand public,
associations,
partenaires et
professionnels

Fréquence

Quotidienne

Quotidienne

Influenceurs, Grand
public, associations,
Quotidienne
partenaires et
professionnels

 Quelques

incontournables de notre stratégie

 Horaires de publication pertinentes (pause méridienne, pic de fréquentation dans les
transports, etc.)
 Chaque publication doit susciter une émotion, une sensation. Pour cela, un visuel est
indispensable (photo ou vidéo). Il y a un toujours un questionnement sur le sensoriel :
est-ce que la publication fait penser à une odeur, une sensation tactile agréable, un son
apaisant, etc. ?

 Le contenu doit être susceptible d’influencer le lecteur dans le choix de son futur séjour.
 Le storytelling est l’un des moyens pour incarner le territoire, c’est l’art de raconter de
belles histoires. Pour cela, des opérations de teasing sont prévues pour conduire les fans
à nous suivre dans une série de posts à épisodes.
 Nos deux évènements bénéficient de pages dédiées : La Ferme en Folie et Festi-Récré

 Pourquoi s’engager sur Facebook ?






1er réseau social au monde
1,8 milliards d’utilisateurs autour du monde
Environ 35 millions d’utilisateurs actifs en France
22 millions de français(e)s connecté(e)s quotidiennement
Incontestablement, le média le plus populaire, accessible et grand public

 Cibler sur Facebook : Mission impossible pour les
Offices de Tourisme ?
Constat
• Offre variée pour public varié
• Support à une entrée
 Question : Comment cibler ?
 Deux solutions :
• 1 cible = 1 page = CM à 35h
• 1 page = Multi-cibles = CM en OT


 1 cible = 1 ton







Quelle idée je veux transmettre ?
Qui sera sensible à mon contenu ?
Qui sera intéressé par cette idée ?
Comment je m’adresse à cette
personne ?
Joker : ton générique
Rubriquage ?

 Point commun :
le besoin d’amour






Conversation durable et rapide
Relation amicale
Recommandations (et non pas publicités)
Du kif
De l’immersion

 Dompter l’algorithme…
Performance
du post

Sujet à la
mode

Type du post

Visibilité
Notoriété de
la page

Rapport
usager-page

Ancienneté
du post

 …et s’organiser







Planifier (effectuer une veille, repérer les futurs sujets, prévoir ses lives…)
Produire (proposer un contenu et le soumettre)
Publier
Mesurer (audience, engagement…)
Optimiser
Recommencer (ou pas)…

 Tu t’es vu sans contenu ?









Contenu chaud et contenu froid
Vidéo
Photo
Texte court
Article
Hashtag
Gif animé
Jeux concours



Putaclic proscrit !

 Trucs en vrac











Maitriser l’outil de publication, programmation
Modérer mais pas trop
Enregistrer ses statistiques dans un Excel
Bien remplir sa page et l’organiser (A propos, onglets, etc.)
Faire vérifier sa page
Installer l’appli Gestionnaire de pages
Squatter chez les autres
Vidéos natives
Crosspostage de vidéos
Facebook Live

 Premiers retours statistiques
 + 39 % de fans de 03/16 à 03/17
 Portée moyenne autour de 7 500 vues par
publication contre 3 000 l’année dernière
 Entre 50 000 et 150 000 personnes
atteintes chaque mois selon la saison.
 Engagement moyen 2,9 % (Etude We like
travel 2016)

 Le post de l’année : Vidéo sur le départ du
traditionnel Tour du Roc à la Nage sous le
soleil (live) = 25 600 vues

Instagram, Késako ?
 Petit rappel : Instagram est un réseau social présent sur smartphone dont le
principal but est de partager ses photographies.
•
•
•
•
•

3ème réseau social dans le monde avec 400 millions d’utilisateurs actifs
chaque mois.
52% des utilisateurs d’Instagram ont entre 25-44 ans.
95 millions de photos et vidéos postées par jour.
L’audience d’Instagram a doublé en seulement deux ans.
150 millions d’utilisateurs utilisent Instagram Stories chaque jour.

Instagram, Késako ?
•

•
•

Les 10 hashtags les plus utilisés en France : #Love, #Paris, #Sun,
#Instagood, #France, #Summer, #Picoftheday, #Friends, #Girl, #Happy
Les vidéos ont une durée d’une minute maximum.
Depuis janvier, la publicité fait son apparition entre les stories.

Notre ligne éditoriale sur
Instagram ?
 Le type de post
•
•
•
•
•

La belle photo est favorisée.
Le story telling est adopté où l’émotionnel est mis en avant.
Le live est privilégié.
Des contenus de conquête, de rassurance et de prescription.
L’objectif est de déclencher une émotion, l’effet « Waouh »

 Le ton du post
• Les posts adopteront un ton de proximité
avec l’abonné.

Nos actions pour augmenter notre communauté
sur Instagram ?
•

Inciter les instagrammers à poster des clichés avec le hashtag :
#destinationgranvilleterreetmer et #instantsgranvilleterreetmer

•

Identification des utilisateurs actifs qui taguent sur la destination.

Nos actions pour augmenter notre communauté
sur Instagram ?
•

•
•

Suivre, liker et commenter des photos des utilisateurs actifs de la
destination ou des instagramers influents.
Relayer les photos d’Insta sur d’autres supports (web, print sous
forme de mosaïque (ex : guide gourmand) et web 2.0 (Facebook,
Twitter,…)
Utiliser des tags pertinents : #manche, #manchetourisme,
#cestbeaulamanche, #igersnormandie, #jaimelafrance,
#igersfrance #normandie

Nos actions pour augmenter notre communauté
sur Instagram ?
•

Animer la communauté au travers d’instameets

L’activité de notre compte à ce jour !

Données récoltées sur Ink361

+191 % de followers en 9 mois

Les meilleures publications

Twitter : le réseau des
influenceurs

 Données nationales
 5,74 millions de visiteurs uniques par mois (MAU),
 653 000 visiteurs uniques par jour, (DAU)
Sur mobile (chiffres juillet 2016) : 15,27 millions de visiteurs uniques par mois en France
 Démographie des utilisateurs de Twitter en France
 En France, 45% des utilisateurs sont des femmes, 55% sont des hommes.
 33% de 16-24 ans / 26% de 25-34 ans / 25% de 35-44 ans / 11% de 45-54 ans / 5% de
55-64 ans






Les tweets contenant une photo sont deux fois plus partagés que la moyenne
170 minutes, c’est le temps moyen passé chaque mois sur Twitter
80% des membres utilisent leur mobile pour accéder à Twitter
208, c’est le nombre moyen de followers d’un compte Twitter.
44% des utilisateurs n’ont jamais tweeté.

Sources : Chiffres Twitter – Q3 2016 / Étude Twopcharts & chiffres Médiamétrie (septembre 2016), Blog du modérateur

 Les cibles
-

Les influenceurs locaux et régionaux :
associations, personnalités, institutions
La presse
Les influenceurs de la blogosphère
Le grand public

 63% d’hommes
 37% de femmes
 77% des femmes ont de 18 à 44 ans
 66% des hommes ont de 18 à 44 ans
 61% se connectent via mobiles sur Orange

 Les objectifs
- Faire connaître l’activité du territoire
- Relayer l’actualité des partenaires pour contribuer à la résonnance de
l’activité du territoire
- Contribuer à développer l’image de marque
- Agréger une communauté : influenceurs, presse, les professionnels de
la Destination et les habitants
- Montrer que l’Office de Tourisme est un acteur du territoire

 Les usages
- Programmation d’actualité froide
- Live lorsque cela est possible
- Retweet pour participer à la
communauté
- Re-tweet + embeded pour participer en
étant acteur pour plus de valeur
ajoutée
- Générer du cross média avec les
autres médias sociaux et le web

- Capitaliser sur l’évènementiel : avant, pendant, après…
- Relayer le site web pour générer du trafic et rendre service
- Relayer l’actu de la communauté territoriale pour renforcer le sentiment
d’appartenance au territoire
Exemple du Carnaval 2017

 Evolution sur les 9 derniers mois : X 5 depuis juin 2016

Compte

Twitter

Indicateurs d’évaluation
Activité du compte :
Evaluation du nombre de tweets émis directement
Proportions de Tweets/retweets
Diversité des tweets émis (photos, lien, vidéo live, sondage)
Poids du compte :
Nombre d’abonnés et son évolution
Ratio nombre d’abonnés/abonnements
Le nombre d’Impressions du Tweet et évolution
Le nombre de visite du profil et évolution
Le nombre de mentions du profil et évolution
Taux d’engagement et évolution

Périodicité

Transmissio
n à des tiers
des données

Hebdo et mensuel- si
besoin, quotidien en Oui pour la
lien avec une
synthèse
opération ponctuelle

 Evaluer
La gestion de médias digitaux implique nécessairement une mesure d’audience.
Ces données permettent à la fois d’évaluer sur le plan quantitatif (nombre d’abonnés, de posts
produits) mais également sur le plan qualitatif (pertinence des contenus, intérêt soulevé, interaction
avec les communautés, qualité du web-conversationel).
Ces données traitées permettent de réévaluer et de réorienter si nécessaire la stratégie de
communication.
Ces données nourrissent l’Observatoire du tourisme.

Compte

Twitter

Instagram

Facebook

Indicateurs d’évaluation
Activité du compte :
Evaluation du nombre de tweets émis directement
Proportions de Tweets/retweets
Diversité des tweets émis (photos, lien, vidéo live, sondage)
Poids du compte :
Nombre d’abonnés et son évolution
Ratio nombre d’abonnés/abonnements
Le nombre d’Impressions du Tweet et évolution
Le nombre de visite du profil et évolution
Le nombre de mentions du profil et évolution
Taux d’engagement et évolution

Activité du compte :
Evaluation du nombre de post émis directement et nombre de reposts
Diversité des sujets traités
Poids du compte :
Nombre d’abonnés et son évolution
Ratio nombre d’abonnés/abonnements
Le nombre d’Impressions de chaque post
Le nombre de visite du profil et évolution
Le nombre de mentions du profil et évolution
Taux d’engagement et évolution
La comparaison avec des comptes similaires ou proches géographiquement (1fois par semestre)
Activité du compte :
Evaluation du nombre de publications émises directement
Audience pure
Proportions de likes/partages/commentaires (taux d’engagement)
Diversité des posts émis (photos, lien, vidéo live, sondage)
Poids du compte :
Nombre de fans et son évolution
Ratio nombre d’abonnés/abonnements
L’audience pure des publications
Le nombre de visites de la page et évolution
Le nombre de mentions de la page et évolution
Taux d’engagement et évolution

Périodicité

Transmission à des tiers
des données

Hebdo et mensuel- si
besoin, quotidien en lien
Oui pour la synthèse
avec une opération
ponctuelle

Hebdo et mensuel- si
besoin, quotidien en lien
Oui pour la synthèse
avec une opération
ponctuelle

Mensuel

Oui pour la synthèse

 Cross






media :

Hashtags communs prédéfinis
Lien ou média partagé
Permettre d’augmenter la lisibilité et le trafic
Alimentation du Social Wall du site internet
Bilan : 30% du trafic du nouveau site web est
généré par les médias sociaux depuis
l’ouverture du site web

Merci à tous !




Marie Le Calonec, Directrice de l’Office de
Tourisme
Simon Saussaye, Chargé d'animation
numérique
Estelle Cohier, responsable Qualité et
animation numérique

