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Les réseaux sociaux, 
c’est quoi ? 
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>> Des outils… 

• …qui vont mettre en contact virtuel des personnes 
réelles… 

• …en les incitant à partager, échanger, faire 
connaître, etc… 

 

>> La notion de "réseau" implique l'idée de   

     communauté. 

• La question à se poser est : « qu’est-ce qui permet 
de relier les personnes ? » 

 

 

  il n'y a pas que l'outil qui relie les personnes 
mais bien le sujet de l'échange, l'objet du 
partage ! 

Un réseau social, c’est quoi ? 



>> Les réseaux permettent de connecter des personnes : 
•  on est ami dans "la vraie vie", 

•  on ne se connaît pas mais on a un centre d'intérêt /passion en commun, 

•  on choisit de suivre une marque parce qu'on a confiance… 

 

>> Or il faut savoir que : 

• 14% des consommateurs font confiance à la pub 

• 70% ont confiance dans les avis de consommateurs 

• 90% ont confiance dans les avis de leurs amis 
 

 

 Les réseaux sociaux sont donc vecteurs de relation de confiance 
 

 

Un réseau social, c’est quoi ? 



Les chiffres-clés 
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Internet et les réseaux sociaux : 
chiffres clés 

Voir la vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=mge5q9FhFx4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mge5q9FhFx4
https://www.youtube.com/watch?v=mge5q9FhFx4
https://www.youtube.com/watch?v=mge5q9FhFx4
https://www.youtube.com/watch?v=mge5q9FhFx4


Quelques chiffres sur Facebook 
aujourd’hui 

Facebook : 1,55 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde  
...dont 989 millions de connexions depuis un smartphone  

 
32 millions d'utilisateurs actifs en France  

 1 senior sur 2 (plus de 50 ans) utilise Facebook  
76% des 15-24 ans sont sur Facebook  

Au réveil, 48% des 18-34 se connectent sur Facebook  
84,3% des partages de contenus se font sur Facebook  

Le fil d’actualité, c’est 40% du temps passé sur Facebook  
Pages fan : 50 millions dans le monde ! 

 
 
  

Comment allez-vous EXISTER ???  



• L’application, lancée en 2010, a été rachetée 
en 2012 par Facebook. 

• 400 millions d’utilisateurs actifs en 2015 

• dont 5,5 millions de visiteurs uniques. 

Quelques chiffres sur Instagram 
aujourd’hui 

Chaque jour : 
 80 millions de photos partagées 
 3,5 milliards de Likes enregistrés 
 70% des utilisateurs  
      se connectent quotidiennement 



• 45% des utilisateurs français estiment que les 
marques tourisme sont les plus légitimes sur 
Instagram. 

 

• 47% se sont déjà rendus à un endroit suite à une 
photo publiée par un de leurs amis. 

 

• Le niveau d’engagement des utilisateurs d’Instagram 
est 15 fois supérieur à celui de Facebook. 

Instagram, un réseau social intéressant 
pour les pros du tourisme 



POURQUOI  
LES RESEAUX SOCIAUX 
SONT SI IMPORTANTS ? 
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Aujourd'hui, le web cherche à faire réagir l'internaute 

>> Via les AVIS des internautes 



Aujourd'hui, le web cherche à faire réagir l'internaute 

>> Via les NOTES des internautes 



Aujourd'hui, le web cherche à faire réagir l'internaute 

>> Via les LIKES, commentaires, boutons de partage 



LE WEB SOCIAL SE 
MATERIALISE COMMENT ? 
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CAS 1 : On souhaite partager vos photos 

Exemple : 
Une photo des Sarmentelles parmi 
d'autres photos du Beaujolais Nouveau à 
été publiée par l’office de Tourisme du 
beaujolais vignoble … 
 
…une personne a créé un groupe 
Facebook spécialement dédié aux vins du 
Beaujolais et me propose de montrer ma 
photo parmi les siennes 
 
 

 RESULTATS : 
Visibilité supplémentaire 
 Connexion avec une personne, 
que je ne connaissais pas, et qui 
est spécialement intéressée par 
une de mes offres 

La mise en perce du Beaujolais Nouveau pendant les 
Sarmentelles à Beaujeu 



CAS 2 : Vous avez repéré une vidéo sympa d’un internaute 

Exemple : 
Je n'ai pas fait de vidéo sur ma 
destination touristique. 
En revanche, d'autres internautes ou 
sites ont eux publié des vidéos. 
 
Je vais créer une "chaîne You Tube" : 
je sélectionne les vidéos qui 
m'intéressent et me permettent de 
présenter, avec mon regard personnalisé, 
ce que je veux valoriser de ma station 
touristique. 



CAS 3 : Un article web vous intéresse, vous souhaitez  
le partager sur FaceBook 

Une page web 
m'intéresse,  
je la partage… 

…donc visible par mes amis 
sur leur mur facebook 

Les amis de mes amis 
pourront à leur tour 
partager… 



CAS 4 : Je donne mon avis, qui est partagé sur FB 

Je donne un avis  
sur mon téléphone 
mobile sur une appli 
d'avis 

Il est publié sur mon profil 
facebook… 

…donc visible par mes amis  
sur leur page facebook 

…et s'ils commentent, ce sera alors 
visible par leurs amis à eux… 



En résumé, les réseaux sociaux servent à :   

- faciliter les échanges et le partage 
Les sites web ont de plus en plus un bouton "partager" 
 

- intégrer la géolocalisation dans les publications 
 
 

 
 … et donc être utilisés en mobilité 

On incite donc à la publication "impulsive",  
avec des applications très légères 



ET VOUS DANS TOUT ÇÀ ! 
Quelles actions ? 
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Définir sa stratégie, avant de se lancer dans tout réseau  

• Pourquoi j’ai décidé de m’y afficher ? (fidéliser mes 

clients, donner une image de marque, conquérir de nouveaux 
clients, améliorer mon référencement naturel…) 
 

• Quels sont les bénéfices attendus ? 
 

• Quel prospect je veux contacter ? 
 

• Pour lui délivrer quel message ? 
 
 

Quel est votre OBJECTIF (et stratégie)  
pour votre présence sur les réseaux sociaux ? 



Définir sa stratégie, avant de se lancer dans tout réseau  

Le contenu proposé doit être de qualité, original, 
différent de ce que l'on va trouver sur son site web. 
 

- Vous avez de belles photos/vidéos à montrer ? 
- Vous refaites la déco de votre chambre d'hôtes ? 
- Vous connaissez une recette typique ? 
- Votre office de tourisme organise un concours et 
vous êtes son partenaire ? 

 

 L'enjeu est de faire réagir l'internaute.  



Facebook doit être comme un espace d’échange avec vos 
clients et non un espace publicitaire 

•  Proposez vos coups de cœur autour de votre établissement 
 

•  Echangez sur les temps forts de la vie de votre établissement… 
mais aussi de votre destination ! 
 

•  Montrez votre établissement sous la neige… ou à la lumière 
d'un coucher de soleil (ça marche toujours !!!) 
 

•  Vous proposez un menu de Réveillon : dévoilez-le à vos fans, 
 

 
 Demandez leurs avis (demander incite plus à réagir que 
l'affirmation) 



Intégrer du contenu à forte valeur ajoutée et liens  
sur sa page Facebook 

Je parle des jeux 
concours en 
partenariat 

J'informe sur la 
présence des médias  
et reportage TV en 

direct 

Je propose un lien vers 
une galerie photo 

Instagram 



Intégrer du contenu à forte valeur ajoutée via les onglets 
sur sa page Facebook 

Un onglet particulier  
de sa page Facebook :  
les avis clients 
Tripadvisor 



Interconnecter au maximum les outils web pour faciliter 
les interactions et signaler votre présence sur les réseaux 

Je peux aller sur 
le blog ou 
m'abonner  
aux actus  
via une newsletter 

Je suis invité à 
rejoindre la page 
Facebook.  
Le message est clair : 
"Rien à vendre, 
 juste à échanger" 

Je suis invité à 
donner un avis 
(avec le côté viral 
que cela peut 
induire) 

Une galerie de 
photos, visite 
virtuelle reliée 
à une Google 
Map 



Dans tout ça, n’oubliez pas l’essentiel !  

>> Connectez au maximum la "vraie vie" et le virtuel de 
Facebook et des autres réseaux sociaux 

Par ex, pour les restaurateurs :  
• Indiquez sur vos menus ou sur vos 

sets de table que vous êtes sur 
Facebook… et que vous allez tout 
raconter de vos plats, vos recettes, 
vos trucs sur Facebook ! 
 

• Indiquez le #hashtag de la 
destination pour les photos, 
vidéos postées sur Instagram… 



COMMENT RECRUTER  
DES FANS OU ABONNES ? 
Vous avez peu de moyens humains et financiers 
pour animer les réseaux sociaux.  

Penser collectif ! L’union fait la force. 
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CAS D’ECOLE  
sur Instagram 

Marques et  
Communauté d’influenceurs  
 
Benchmark dans le tourisme 



Exemple : Le Voyage à Nantes, événement culturel 

http://www.levoyageanantes.fr/ 
 

http://www.levoyageanantes.fr/
http://www.levoyageanantes.fr/


Exemple : Le Concours original d’Ibis Style 

https://www.instagram.com/captureibisstyles/ 
 

https://www.instagram.com/captureibisstyles/
https://www.instagram.com/captureibisstyles/


Travailler en collaboration avec les communautés existantes 
pour motiver la production de contenu sur son territoire 



Communauté 
locale 

IgersLyon 

Comment fonctionne IgersLyon ? 

Galerie d’inspiration  
pour déclencher l’action 

=  
Prise de vue 



L’organisation de concours photos 



L’organisation de concours photos en partenariat 



 

L’organisation de concours photos en partenariat 

Appel aux votes :  
530 commentaires générés 



Visite privée réservée  
à des instagramers (instameet) 

Ex : Instameet  

au MBA Miser sur les locaux comme véritables 
ambassadeurs de sa destination 
(ex : Alsace) 



A chacun son style de galerie ! 

• Un instagramer fera et ne postera que des photos en lien avec le style qu’il aime.   
• Si vous devez inviter des influenceurs, analysez bien leur galerie en amont. 



La recherche de # pertinents 

PAR EXEMPLE : 
# en local  : 
- Pour des photos de LYON : #igerslyon #onlylyon #monlyon #ilovetcl 
- Pour le RHONE :  #rhonetourisme #rhone #beaujolais #montsdulyonnais #auvergnerhonealpes 
# Pour l’effet réseau et communautaire : #igersfrance #jaimelafrance 



EN conclusion 

En vous inscrivant dans une action collective,  

vous donnez plus de visibilité à votre prestation ! 




