
DEVELOPPER SA 
STRATEGIE 
SOCIAL MEDIA



Bonjour !
Je suis Pauline Le Vexier

Social Media Manager, spécialisée dans 
le domaine du tourisme

Retrouvez-moi sur Twitter:

@PaulineLeVexier



1.
Introduction

Commençons par quelques chiffres



3 025 000 000
Internautes dans le monde

28% 
De la population mondiale

2 060 000 000
Actifs sur les réseaux sociaux



2h/jour dans le monde

1h30/jour en France



Voyageurs 2.0
Plus connectés que jamais, les voyageurs 
préparent désormais leurs vacances sur internet



2 060 000 000
8 sites
visités en moyenne par l’internaute français

55,8 jours
durée moyenne du parcours d’achat

2h05
passés en moyenne sur des sites de vente de voyage



2.
Les opportunités

Ne pas loupez le virage !



“
Bonne nouvelle :

Vous avez un avantage !



En adoptant la bonne 
stratégie social media vous 
allez pouvoir

Promouvoir

votre destination à 
une large échelle

Rassembler

une communauté 
avec l’objectif d’en 
faire des 
ambassadeurs

Intéragir

En créant un lien de 
proximité



“
Voyager est un triple plaisir : 

l’attente, l’éblouissement et le 
souvenir

Ilka Chase



Soyez présent...

Avant Pendant Après

... le voyage



“
Le plus beau voyage est celui 

qu’on a pas encore fait

Loïc Peyron



Place your screenshot here

AVANT

Susciter l’envie grâce à 
des contenus inscrits dans 
le présent ou le futur



Place your screenshot here

PENDANT

Être utile à ses visiteurs, 
répondre rapidement aux 
questions, partager 
l’actualité



Place your screenshot here

APRES

Favoriser l’UGC, 
questionner ses anciens 
visiteurs, répondre aux 
commentaires



3.
Quels réseaux sociaux

… pour quels usages et objectifs



Tour d’horizon… 

FACEBOOK

L’équivalent de TF1 en social 
media ! Le plus ancien et le plus 
puissant des réseaux sociaux est 
celui qui offre la plus grande 
audience à condition de monétiser

INSTAGRAM

La plateforme de partage d’image 
par excellence ! Importante 
croissante des vidéos et apparition 
des stories, le réseau se rapproche 
de Facebook avec son algorithme

TWITTER

Le réseau aux 140 caractère  reste 
la source d’info privilégiée des 
media pour son instantanéité mais 
peine à s’imposer face au grand 
public 

SNAPCHAT

Chouchou des 15-25 ans, le 
dernier née des réseaux sociaux 
est à l’origine de la tendance des 
contenus éphémère. 

YOUTUBE

Avec 2,78 millions de vidéos 
vues/minute, les internautes 
consacre un temps important de 
navigation sur cette plateforme

PINTEREST

La plateforme qui ne se considère 
pas comme un réseau social mais 
un catalogue d’idées est utilisé 
surtout  par les femmes et aux US



Sur quels réseaux être 
présent ?



Facebook

L’indispensable !

Apprenez à détecter les 
contenus qui marchent pour 
contourner le vilain méchant 
algorithme..  

▷ 1,55 milliard d’utilisateurs 

actifs / mois 

▷ 1,385 milliard d’utilisateurs 

actifs / mois sur mobile 

▷ 1,007 milliard d’utilisateurs 

actifs / jour



Instagram

La puissance de l’image !

Un réseau particulièrement 
adapté à l’industrie du 
tourisme

▷ 400 millions d’utilisateurs 

actifs / mois 

▷ 80 millions de photos 

partagées / jour 

▷ 3,5 milliards de Like 

enregistrés / jour 



Twitter

La proximité avant tout !

Un réseau complexe qui 
demande une vrai maîtrise  

▷ 307 millions d’utilisateurs 

actifs / mois 

▷ 500 millions de consultants 

uniques non-connectés / mois 

▷ 500 millions de tweets 

publiés / jour

▷ 80% d’utilisateurs actifs sur 

mobile



Snapchat

L’avènement des contenus 
éphémères !

A privilégier pour toucher 
une cible très jeune 

▷ 150 millions d’utilisateurs 

actifs / jour

▷ 8 millions d’utilisateurs actifs 

/ jour en France 

▷ Entre 25 et 30 minutes / jour 

▷ 65% de femmes et 35% 

d’hommes,

▷ 71% des utilisateurs de 

Snapchat ont moins de 25 ans



4.
Les bonnes pratiques

… à adopter au plus vite



Facebook

▷ Soignez l’aspect visuel 

▷ Publiez régulièrement

▷ Soyez créatifs, amusez-vous !

▷ Programmez vos publications à 

l’avance en privilégiant les pics 

d’audience  

▷ Faites découvrir les coulisses 

▷ Répondez aux commentaires

▷ Analysez vos statistiques



Diversité des 
contenus

▷ Photos (simple, 
album, 
carrousel…)

▷ Vidéos
▷ Photos à 360°
▷ Facebook live



Instagram

▷ Adopter les codes esthétiques

▷ Publiez régulièrement

▷ Faites appel à des influenceurs

▷ Positionnez-vous en tant 

qu’expert  

▷ Soyez humain et authentiques 

▷ Répondez aux commentaires

▷ Amusez-vous sur les stories



Le point de vue omniscient
#fromwhereIstand #fromwhereisit #fromwhereIsee 
#frommywindow #fromygarden #frommykitchen 





Symétrie, objets organisés
#thingsorganisedneatly #symmetrysundays 
#symmetrybreakfast #symetric #symetrical 





L’aventure, la nature, la liberté
#wild #survival #outdoors #explore #travel 

#naturelovers 





Ma vie en mieux
#eiffeltower #palms #sunset #friendship #love





Foodporn
#Instafood #butfirstcoffee #yummy # #healthy



Twitter

▷ Réfléchissez à une stratégie 

adaptée 

▷ Abusez du newsjacking

▷ Participez à des conversations

▷ Privilégiez les tweets avec 

photos / vidéo  

▷ Partagez des contenus d’autres 

comptes



SAV virtuel



5.
Marketing de l’influence

La meilleure publicité est un client satisfait



Infobésité
▷ Recherche d’inspiration
▷ Pouvoir de la recommandation
▷ Confiance dans un pair



Les sources d’influence sont 
multiples

Social Media
Famille & 

Amis
Blogs



93% 
 des voyageurs déclarent que les avis en ligne affectent leur décision de réservation

35% 
des voyageurs consultent des blogs de voyages pour préparer leur séjour

50%
 des voyageurs sont influencés par leur proches dans la prise de décision d’un voyage





Tous influenceurs ?
Blogueurs, locaux, visiteurs...



Visiteurs et locaux

Faciliter et inciter au partage 
de contenu

▷ Un hashtag unique

▷ Structures dans l’espace public

▷ Partage des meilleurs 

contenus





Influenceurs “pros”

Se constituer une armée 
d’ambassadeurs

▷ Penser la relation au 

long-terme

▷ Laisser une certaine liberté

▷ Viser une collaboration 

win-win



Comment choisir vos 
ambassadeurs ?

Se poser les bonnes questions :

▷ Quoi : que cherche-t-on à mettre en avant ?
▷ Qui : quel est le lectorat/la communauté du 

blogueur ?
▷ Comment : se reconnaît-on dans la ligne 

éditoriale du blogueur ?
● La qualité des contenus (écrits comme visuels)
● Le ton utilisé
● La mention des partenaires
● Le délai de publication des billets



Les bonnes méthodes

▷ Approche personnalisée
▷ Programme adapté
▷ Timing, avec des temps de pause
▷ Experiences, fun, émotion et 

liberté
▷ activités photogéniques
▷ accueil chaleureux « comme à la  

maison »



#XmasinParis

https://www.youtube.com/watch?v=4ipBR1kbMCE
https://www.youtube.com/watch?v=4ipBR1kbMCE


Place your screenshot here

#ExploreCanada
2 blogueuses lâchées en 
liberté dans les 
Rocheuses Canadiennes



Place your screenshot here

Article de blog
avec de nombreux commentaires



“
Rester c’est exister : mais 

voyager c’est vivre.

Gustave Nadaud



Merci !
des questions ?

Vous pouvez m’écrire à l’adresse :

pauline.levexier@gmail.com

Ou sur LinkedIn 

mailto:pauline.levexier@gmail.com
mailto:pauline.levexier@gmail.com
https://fr.linkedin.com/in/paulinelevexier

