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 Coordination régionale des Animateurs 

Numériques de Territoire pour  
Rhône-Alpes 

 Animation d’un réseau de webmasters & 
community managers du tourisme 

 Communication de Sitra 
 Animation de communautés en ligne pour 

Rhône-Alpes Tourisme 

http://www.rhonetourisme.com/
mailto:Pierre.angonin@rhonealpes-tourisme.com
http://fr.rhonealpes-tourisme.com/






COMMENT LES RÉSEAUX SOCIAUX 
PEUVENT SERVIR LA PROMOTION 

DE MA STRUCTURE ? 
 



L’ANIMATION DE 
COMMUNAUTES EN LIGNE 
Ou community management 
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FACEBOOK 
 Stratégie de fidélisation 
 1,32 milliard utilisateurs actifs par 

mois 
 
 
 

• Gérer des communautés 
• Partager du contenu 
• Interagir avec ses « fans » 



ANIMER SA PAGE 

 Echanger en direct avec sa 
communauté 

 Fédérer ses fans 
 Démarcher de nouveaux « clients » 

: les amis des fans (177 en 
moyenne en France) 

 Le temps 
 Le nombre énorme (50 millions) 

de pages existantes 
 Facebook gratuit : c’est fini ! 

 

De nombreux avantages… 

…et des inconvénients ! 



TWITTER 

• Informer via des messages courts 
• Média à viralité importante 
• Système de « #hashtags » 
• Idéal pour couvrir un évènement 

 Stratégie de communication 
« éphémère » 

 241 millions utilisateurs actifs par 
mois 

 
 



ANIMER SON COMPTE TWITTER 

De nombreux avantages… 

…et des inconvénients, aussi ! 

 Viralité exponentielle 
 Visibilité d’un tweet plus 

importante 
 Concept de hashtag à la mode 
 Média d’information 

 Réseau social de l’éphémère 
 Temps de préparation important 

(recherche de l’information…) 
 Limite de 140 caractères 



INSTAGRAM 
 Le réseau de l’image en 2014 
 150 millions utilisateurs actifs par 

mois 

 Prendre des photos, les partager et les 
tagguer 

 Concept de filtre qui permet de rendre 
esthétique n’importe quelle photo 

 Réseau en pleine expansion 



ANIMER SON COMPTE 

 Valoriser son territoire / sa 
structure 

 Leviers de viralité très forts 
 Possibilité de relayer des photos 

prises par des tiers 

EXPLOITER LES # 

 Récupérer des photos prises par 
des tiers pour animer ses réseaux 

 Collaborer avec des 
communautés existantes : les 
« igers » 



LES COMMUNAUTÉS 
EXISTANTES ! 

PENSER À EXPLOITER 

De nombreuses communautés en ligne existent 
déjà. Pourquoi ne pas les exploiter ? 

 Avec des jeux concours 
 Avec des relais d’information 

 
N’hésitez pas à rentrer en contact avec des community managers, ils 
relaieront peut-être votre information ! 



L’ACHAT D’ESPACES 
PUBLICITAIRES 
Pour sa promotion 
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L’INTERET DES 
PUBLICITES 
FACEBOOK 

 Un gain de temps important 
 Des cibles qualifiées 
 Un budget maitrisé 
 Des objectifs multiples 

 
 
 



DES SERVICES À 
VOTRE DISPOSITION 
En Rhône-Alpes 
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 Diffuser ses propres vidéos sur la plateforme 
 Exploiter les vidéos existantes sur son site 

Internet ou ses réseaux sociaux 
 Etre référencés sur Sitra 
 Diffuser de l’information issue 

de Sitra sur son site Internet ou 
les réseaux sociaux 



 Objectif : former à l’accompagnement 
des prestataires locaux dans l’évolution 
numérique 

 120 ANT en Rhône-Alpes 

 Des formations sur les médias 
sociaux existent : 
 Médias et réseaux sociaux : affiner sa 

stratégie 
 Concevoir un site Internet performant et 

savoir l’évaluer 



RHONE TOURISME 
Tel. 04 72 56 70 40 

www.rhonetourisme.com 
LES INSTANTS T DU TOURISME 
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	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	COMMENT LES RÉSEAUX SOCIAUX PEUVENT SERVIR LA PROMOTION DE MA STRUCTURE ?�
	L’ANIMATION DE COMMUNAUTES EN LIGNE
	FACEBOOK
	Diapositive numéro 8
	TWITTER
	Diapositive numéro 10
	INSTAGRAM
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	L’ACHAT D’ESPACES PUBLICITAIRES
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	L’INTERET DES PUBLICITES FACEBOOK
	DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	modele-slidedernier.pdf
	Diapositive numéro 1
	ECONOMIE
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4


