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Facebook : Quel est l’intérêt d’une 
page pour ma structure 

Diffuser mon info ! Plus pratique de consulter rapidement Facebook :

• Des infos pratiques (ouverture, horaires, votre géolocalisation…)
• Vos nouveautés (nouvelles installations, si votre piscine est ouverte, s’il fait beau…)
• Vous ! (Votre histoire, vos coups de cœur, vos passions, échanger…)

Créer une page Facebook et l’alimenter régulièrement de manière judicieuse, vous 
permet de :

• Fidéliser vos clients grâce à vos publications et évènements 
• Créer un réseau certifié et fiable grâce à vos fans qui partagent et recommandent 

votre structure. 



Qu’est ce que je publie sur ma page ?

Des INFOS en lien avec ma STRUCTURE – Le privé c’est sur votre profil ;)

• Des belles photos : celles qui font rêver, qui donnent envie - Piscine quand il fait 
chaud, votre dernier gâteau, le spa, une idée balade… pas de communication via des 
affiches. 

• Des vidéos courtes (environ 30s max) – comment bien vous installer au camping, bien     
choisir son vin avec le barbecue, réparer une crevaison rapidement…. (belles, 
pratiques, amusantes ) 

• Partagez ! Des idées et suggestions à découvrir ou faire près de chez vous ;) 

• Créez des évènements pour marquer la date et inviter vos fans !

• Jeux concours (attention mise en place règlement…)

• Un groupe privé : des infos exclusives pour vos clients fidèles 





Outils pratiques pour publier et 
diffuser de manière optimale

• Les formats photos à privilégier: 1200*630px paysage
• Photo de couverture : 828x 315 pixels

• Possibilité de travailler ses photos avec des outils gratuits : Canva , Fotor…

• Les vidéos « live » ont plus de portée. Sinon, privilégiez le format court max 30s – En 
paysage. Possibilité de travailler ses montages avec Windows Movie Maker (gratuit)

• Les stories ( à partager avec instagram )

• ASTUCE ! Vous pouvez programmer vos posts à l’avance ;) mais pas trop ! 

https://www.canva.com/


Quand l’algorythme s’en mêle ! 

• Incitez à la discussion – Via une rédaction courte, avec une question

• Utilisez des emojis pour dynamiser les posts

• Surveillez vos statistiques de fréquentation pour cibler au plus juste 



Messenger

• La messagerie instantanée Facebook Messenger est de plus en plus utilisée, comme 
nous sommes tous connectés.

• Ne pas négliger cet outil, qui peut vous permettre de traiter en privé une 
conversation, une remarque…

• Utilisez aussi Messenger pour encourager les clients fidèles à vous mettre 5 étoiles ! 



Vente et publicité sur Facebook

• Vous pouvez aussi créer des publicités payantes qui vous permettent de cibler : la 
localisation, l’âge, les passions, le sexe, les langues…. Un outils extrêmement précis et 
efficace.

Dès 5€, vous pouvez déjà toucher un peu plus de monde ;)

• Un onglet boutique pour mettre en valeur vos produits/Billetterie



Instagram

Instagram est une application, un réseau social et un service de partage de 
photos et de vidéos.

Outil de valorisation par l’image : Une image vaut 1000 mots !

Objectifs :
• Développer son image de marque,
• Créer du lien avec sa clientèle,
• Mettre en valeur sa structure, son activité, sa destination.



• Chaque mois, 11,8 millions d’utilisateurs français sont actifs sur 
l’application

• 19% des internautes français utilisent Instagram, 12% 
quotidiennement

• 70% des utilisateurs se connectent au moins une fois par jour

• L’utilisateur type suit en moyenne 134 comptes sur Instagram

• 46% des utilisateurs français suivent des sites de marques

Instagram en quelques chiffres 



Source : : http://visionarymarketing.fr/blog/2017/04/tourisme-instagram-devenu-element-incontournable-voyage/

h
http://visionarymarketing.fr/blog/2017/04/tourisme-instagram-devenu-element-incontournable-voyage/


34% des français s’inspirent des réseaux sociaux pour trouver une 
destination, et ce chiffre passe à 51% chez les utilisateurs de moins de 35 ans.





Qu’est-ce qu’un hashtag sur Instagram ?
Un hashtag est un mot ou une expression comprenant des 
lettres, des chiffres et/ou des émoticônes, et précédé par le 
symbole qui porte le doux nom croisillon (#).

Pourquoi utiliser les Hashtags:
Les hashtags permettent aux utilisateurs d’Instagram de 
découvrir du contenu et des comptes à suivre. 
Un ou des hashtags =  un public étendu et ciblé.
Un hashtag génère en moyenne un engagement supérieur 
de 12,6 %

Source : https://blog.hootsuite.com/fr/hashtags-sur-instagram-le-
guide-ultime-pour-les-marques/

http://get.simplymeasured.com/rs/simplymeasured/images/InstagramStudy2014Q3.pdf?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRolua/AZKXonjHpfsX57%2BwtX6a2lMI/0ER3fOvrPUfGjI4CTsViI%2BSLDwEYGJlv6SgFQrDEMal41bgNWRM%3D
https://blog.hootsuite.com/fr/hashtags-sur-instagram-le-guide-ultime-pour-les-marques/


Comment utiliser Instagram : 
https://fr.wikihow.com/utiliser-instagram

4 astuces pour trouver les hashtags :
• Jetez un œil sur les hashtags utilisés par vos concurrents.

• Choisissez des hashtags utilisés par les leaders d’opinion de 
votre secteur (ex: ardeche_tourisme, ladrometourisme...)

• Ne négligez pas les hashtags similaires (ex: #ardèche
#ardeche )

• Utilisez la fonction de recherche d’Instagram

Ne pas oublier le #ardechehermitage !

https://fr.wikihow.com/utiliser-instagram




Notre chaine Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCrbCkrmtEe2KyV-zK4JGNZg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0


Comment récupérer les vidéos ?

- Venir à l’office avec une Clé usb (vide, saine et de grande capacité 
minimum 4 G),

- Télécharger les Vidéos depuis notre chaine via le site : 
https://telecharger-videos-youtube.com/fr

https://www.youtube.com/channel/UCrbCkrmtEe2KyV-zK4JGNZg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://telecharger-videos-youtube.com/fr


- C’est un outil de communication présentant l’actualité mondiale en 
temps réel, à travers des hashtags (mots-clefs ou mots-dièse #), des 
vidéos live et autres gros titres qui font l’actualité, sur des sujets aussi 
variés que le sport, la culture, l’économie ou encore la politique.

- Utile pour communiquer rapidement avec la presse, ou suivre des 
tendances d’influenceurs. 

#Twitter

En image : https://twitter.com/?lang=fr

https://twitter.com/?lang=fr


Retrouvez-nous sur différents Réseaux Sociaux 
Accessibles en bas de la Homepage (page d’accueil) de notre site internet :
- Fanpage Facebook Ardèche Hermitage
- Compte Instagram #ardechehermitage
- Compte Twitter @AHTourisme
- Chaine Youtube : Ardèche Hermitage Tourisme

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/


Sur Flickr et Pinterest, des photos sont à votre disposition pour vos 
sites et brochures. Accessibles d’un simple « clic » et régulièrement 
mises à jour.

Un tutoriel d’utilisation de la galerie Flickr est en ligne dans la partie 
Espace Pro.

Ces photos sont soumises à des droits d’image et des droits 
d’auteur, merci de respecter les conditions d’utilisations.

Nos Galeries photos

https://www.flickr.com/photos/ottournonaishermitage/
https://www.pinterest.fr/AhTourisme/pins/
https://www.ardeche-hermitage.com/fr/espace-pro/


Plutôt destiné aux moins de 25 ans ! « Snap » éphémère qui 
suscite la curiosité. Fortement recommandé pour ce type de 
clientèle ! 

Stories (existe aussi sous Instagram) : Des vidéos de 15 sec qui 
durent 24h  - Beaucoup d’interaction, aspect humain.

Un autre réseau : Snapchat



Questions diverses



Merci pour votre attention !
Vous avez oublié de poser une question, de 
nous demander une info  ! Contactez-nous !

Alice : a.ferrel@ah-tourisme.com
Sidonie: s.monneron@ah-tourisme.com


