Guidelines Social Media
Campagne de relance du CRT Centre Val de Loire

CONTEXTE

DÉROULÉ DE LA MISSION
Le CRT et la Région Centre Val de Loire ont fait appel à We Like
Travel pour être accompagnés dans la mise en place d’une
campagne de promotion social média partagée entre acteurs
touristiques, à destination des clientèles locales et urbaines de
proximité, suite au dé-confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19.
L’objectif de cette campagne est d’amorcer la relance touristique de
la Région en vue du déconfinement et des vacances de cet été en
tenant compte des contraintes de mobilité qui sont imposées dans
le contexte actuel.
L’enjeu est de fédérer l’ensemble des acteurs touristiques du
territoire et de vous unir pour bénéficier d’une force de frappe
conséquente, in fine tirer votre épingle du jeu à l’approche de la
saison.
Cette campagne démarre en mai et se terminera en fin d’année
2020 suivant plusieurs phases expliquées ci-après.
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UNE OUVERTURE AU TOURISME
À la question « quels sont vos projets
prioritaires à la fin du confinement ? »,
retrouver sa famille (81 %) et ses amis (57 %)
dominent sans surprise. Consommer à
nouveau (loisirs, restaurants…) est cité à
hauteur de 50 %.
Partir en vacances concentre 34 % des
citations, avant de retrouver une activité
physique et sportive (25 %).

Si 6 Français sur 10 sont susceptibles de
prendre des vacances, 2 ont déjà réservé et 4
se déclarent incertains (sur leurs intentions de
départ et/ou sur leurs destinations), et
constituent une réserve de clientèle potentielle
https://pro.savoie-montblanc.com/var/ezwebin_site/storage/original/application/abe7f
7fd32ef8d79187a927de46d86be.pdf
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DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU POUR L’ÉTÉ 2020
Ces dernières semaines et l’actualité très dense autour de l’épidémie de Covid-19 et du confinement subi
par les Français vont nécessairement amener des changements dans leurs habitudes de consommation
touristique, du moins à court terme.
Priorité à :
●
●
●
●
●
●
●

La santé et la sécurité vs l’aventure.
L’épargne vs le voyage, dans un potentiel
contexte de perte de revenu.
Le local vs le national et l’international.
Les courts séjours ou les excursions vs les longues
vacances.
Les retrouvailles en famille vs les vacances
habituelles.
Les séjours non-marchands vs les consommations
marchandes.
La décision en dernière minute vs l’anticipation.
https://www.lechotouristique.com/article/vacancesdete-quelles-sont-les-perspectives-en-2020
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QUELS COMPORTEMENTS ?
Les clientèles ayant très peu de temps pour se réorganiser et préparer
leurs vacances, il est fort probable que nous assistions à une
croissance des demandes concernant du court séjour et des citybreak. Longtemps confinés dans des espaces clos, dans un climat
anxiogène et avec une certaine angoisse vis à vis des interactions
sociales, les français auront besoin d’oxygène. Nous sommes
convaincus que la tendance sera à la recherche des grands espaces,
des micro-aventures, d’idées week-end hors des sentiers battus.
Fils saturés, cibles surexposées, il va aussi falloir faire preuve de
créativité pour se faire remarquer, et d’ingéniosité pour tirer son
épingle du jeu.
La Région Centre Val de Loire, par la constitution de son offre
touristique, son positionnement qui fait la part belle à l’évasion et au
bien-être, et ses différentes marques de destination, réunit toutes les
conditions pour rassurer et attirer locaux et extra-locaux à fréquenter
le territoire durant les semaines et mois à venir.
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UNE CAMPAGNE 100% DIGITALE
Le social média est un terrain parfait pour répondre aux contraintes
que les institutionnels du tourisme risquent de rencontrer dans leur
campagne de relance.
●
●
●

●
●

S’adapter au rayon de déplacement de 100km et à ses futures
évolutions.
Ne toucher que vos cibles utiles, celles qui pourront
consommer votre territoire et ses lieux de visite.
Adopter un message commun, entre acteurs unis, pour faire
relance le tourisme régional.
Être hyper réactif pour faire évoluer vos messages en fonction
de l’actualité du dé-confinement
Répondre à des objectifs de communication variés (notoriété,
trafic, transformation en séjour…).

Les réseaux sociaux constituent une formidable caisse de résonnance
pour ce type de campagne, lorsqu’ils sont utilisés à bon escient et
efficacement.
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UNE CAMPAGNE 100% DIGITALE
LINKING DIGITAL

2

CAMPAGNE
SOCIAL MÉDIA
Lancement de la campagne via
les réseaux sociaux du CRT et
relai / partage par les acteurs
touristiques impliqués.
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En fonction de l’actualité, de la
réouverture des sites et du
secteur HCR, certaines
publications de campagne
redirigent vers le site de
campagne du CRT et vers les
sites internet respectifs des
acteurs impliqués dans les
différentes phases.

STRATÉGIE
DE
DIFFUSION

RETARGETING
3

Par le biais des campagnes
publicitaires, travail des cibles et
audiences pour générer des
impressions et du trafic qualifié.
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A QUI S’ADRESSE CETTE CAMPAGNE ?

1.
Aux ultra-locaux, situés dans un
rayon de 100km - consommateurs
immédiat de votre offre.

2.
Aux régionaux qui, espérons le,
pourront prochainement se déplacer
d’un Département à un autre.

3.
Aux citadins, particulièrement les
franciliens, si le processus de déconfinement nous permet de les
faire venir.
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PHASING DE CAMPAGNE
1

2

3

4

---

---

---

---

Faire rêver et positiver

Donner envie et projeter en
séjour

Pousser à la réservation et aux
séjours

Soutenir l’effort engagé sur la
période estivale

----

----

----

Les messages sont plus incitatifs
à la visite et aux séjours. L’idée de
bol d’air et de “renaissance” va de
paire avec la présentation
d’expériences à vivre et à de la
réservation via le digital.

La communication devient plus
directe et frontale pour inciter les
cibles à se rendre en destination
et maximiser les réservations de
séjours.

Pour “rattraper” le temps perdu,
la communication se poursuit
sur l’aile de saison.

---Partage auprès des audiences
des contenus inspirants, et
nouvelles expériences à vivre en
Région Centre Val de Loire.

MAI
2020

OCTOBRE
2020
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CONCEPT DE CAMPAGNE

LE CONCEPT

“C’est ça, la renaissance
en Centre-Val de Loire !”
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PISTES CRÉATIVES (intention)
Topline liée au visuel

Localisation

Visuel d’illustration
touristique

Baseline de campagne
et logo de la région
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PISTES CRÉATIVES (intention)
Topline liée au visuel

Localisation

Visuel d’illustration
touristique

Baseline de campagne
et logo de la région
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GUIDELINES COMMUNES

Préambule

Les guidelines communes qui suivent font partie du
travail de la phase 1 sur Mai > début Juin.
Ce document sera amené à évoluer suivant les
différentes phases de cette campagne de relance et
sera mis à jour au fil de celles-ci.
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Intégration de la campagne dans vos lignes éditoriales
Cette campagne - initiée par le CRT Centre-Val de Loire en appui de e la campagne média pilotée
par la Région - a pour objectif d’amorcer la relance touristique à l’échelle de la région.

En vous unissant à cette campagne et en utilisant les ressources mises à disposition, vous pourrez
facilement intégrer ce concept à vos lignes éditoriales respectives. Ainsi, le message avec des
marqueurs communs (structures visuel + texte + baseline + #) ET éléments personnalisés (visuel +
texte) en fonction de qui vous êtes (site touristique, hébergeur, activités de plein air... OT, ADT offrira
au message une unité territoriale et une force de frappe plus conséquente.
Plus vous serez nombreux à contribuer au partage du message porté par cette campagne, plus
elle touchera les audiences cibles pour in fine créer de la répétition et de l’intention de séjours.
Vous ne devez pas travestir vos lignes éditoriales actuelles mais bien intégrer ces éléments dans
vos plannings d’animation respectifs.
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Les plateformes social de diffusion de la campagne

Facebook

Instagram

Twitter

Plateforme prioritaire de diffusion de
la campagne.

Plateforme secondaire de diffusion de
la campagne.

Plateforme optionnelle de diffusion
de la campagne.

C’est dans 95% des cas, il est LE
réseau sur lequel sont concentrées
vos audiences BtoC et où elles sont
les plus actives.

C’est le 2ème réseau investi par
beaucoup d’entre vous. Priorité aux
visuels sans texte sur image pour
générer de l’engagement.

Dans l’oeil de la consultation d’un
post, le texte arrive en tête puis le
visuel.

Dans l’oeil de la consultation d’un
post, le visuel arrive en tête puis la
légende textuelle.

Pour ceux qui ont une
communication BtoC sur Twitter,
vous pouvez y diffuser les
publications de campagne. Dans le
cas contraire l’objectif est à visée
“politique” pour manifester votre
adhésion et soutien communs.
Dans l’oeil de la consultation d’un
post, le visuel arrive en tête puis la
légende textuelle.
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Règles de base social média

➔

Toujours avoir un ou plusieurs visuels associés à un
texte.

➔

Choisir le meilleur horaire de publication (en général
entre 1h et 2h avant votre pic d’audience) pour
maximiser vos performances (en général avant 8h /
entre 12h et 14h / entre 17h et 18h30)

➔

Respecter la règle des 20% de texte MAX sur le visuel :
au-delà vous serez pénalisés par l’algorithme
Facebook.

➔

Toujours mentionner les crédits photos : soit dans le
texte de la publication, soit directement sur l’image,
ou encore en 1er commentaire.

➔

Localiser votre publication sur Instagram
systématiquement et si vous le pouvez sur Facebook
également.

➔

Ne pas publier un visuel seul ou un texte seul.

➔

Il faut éviter les # dans le texte des publications
Facebook sauf si c’est un # de campagne validé et
utilisé par tous.

➔

Il faut éviter de lier automatiquement les
publications entre réseaux sociaux par des outils.
Vous devez adapter les horaires, les textes et les
usages de chacune des plateformes à celles-ci.

➔

Eviter autant que possible la personnification sur les
visuels : lorsque les seniors voient des jeunes, ils
s’identifient moins/pas, quand un jeune voit une
famille il aura plus de difficulté à se projeter dans
l’expérience proposée.
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Structure de publication
Topline de campagne

Sur les réseaux sociaux, il
n’est pas possible de
reprendre un visuel de
campagne, comme une
affiche, avec trop de texte.
Il est donc nécessaire de
sortir les éléments textuels
pour les intégrer à votre
description de publication

“Envie de…” + localisation

Wording de la
publication

Description de la
publication et du message
à faire passer aux cibles

Baseline de campagne

“C’est ça, la Renaissance...”
+ hashtags

Visuel de la
publication

Sous peine d’être pénalisé par
l'algorithme des plateformes
sociales, un visuel ne peut contenir
plus de 20% de surface de texte.
Pour tester vos visuels en cas de
doute :

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
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Les formats à privilégier
Topline de campagne
Wording de la publication
# de campagne

1

Baseline de campagne

Visuel de la publication

La photo seule
verticale ou carrée
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Les formats à privilégier

2
Le carrousel
visuels carrés
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Les formats à privilégier
Topline de campagne

Wording de la publication
Baseline de campagne

3

# de campagne

La story
verticale

Localisation

23

Le texte d’une publication

➔

Un post = un message : si vous voulez en diffuser plusieurs,
répartissez-les dans différentes publications ou apportez des
informations complémentaires en commentaire de la publication

➔

Un texte court : assurez-vous que les informations essentielles
tiennent en 2 ou 3 lignes maximum pour faciliter la lecture du
post

➔

Utiliser des emojis (mais avec parcimonie)

➔

Utiliser des liens bitly (https://bitly.com/ pour raccourcir les URL)

➔

Localiser le lieu dans la publication pour situer l’audience

➔

La tonalité : elle doit être résolument positive sans être sur-jouée.
Elle doit projeter dans le moment lié à l’image/aux images
utilisées pour la publication en question. Elle doit être cohérente
entre les différents posts.
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Règles de sélection d’un contenu social média
Savoir identifier un contenu social média engageant est
une partie de la clé de performance de votre publication.
Contrairement à d’autres secteurs d’activité, le tourisme a
ses propres codes et certains critères doivent être connus
pour contourner les pièges et aiguiser son oeil esthétique
afin de faire les bons choix.
Ceux qui mettront en valeur votre territoire ou votre site
touristique ET ceux qui plairont à la communauté de fans
ou d’abonnés que vous avez.

➔

➔

➔
➔

Eviter d’utiliser un visuel destiné au print
! (catalogue / couple / familles / photos
figées)
Ne pas publier un visuel qui pourrait
avoir été pris “n’importe où” (= dans
n’importe quelle destination)
Eviter les visuels peu esthétiques, mal
cadrés, ternes
Eviter les contenus trop “artistiques”
(retouches intensives, filtres, noir et
blanc…)

Voici quelques erreurs à ne pas commettre pour mettre
toutes vos chances de votre côté.
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Le chemin de lecture des utilisateurs

👀

😍

🌟

Une photo, une vidéo,
un titre d’article…
retient son attention
dans le fil d’actualité.

Il prend quelques secondes
pour regarder la publication
plus en détail : lecture du
texte, visionnage de la vidéo,
ouverture du lien...

Les images et infos partagées
lui ont plu, elles ont été utiles,
et déclenchent finalement
une réaction (like, partage,
commentaire…)

CONTENU
INTÉRESSANT

MESSAGE
PERCUTANT

POST
ENGAGEANT
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Les critères de choix des visuels
Pour vous guider dans le choix des visuels à utiliser sur les réseaux sociaux pour cette campagne, vous trouverez
quelques critères et commentaires associés à des photos.

Je n’utilise pas ce visuel parce-que :
➔

Le format horizontal est moins propice à
l’immersion depuis un smartphone

➔

La personnification : les personnes sont
trop identifiables face à l’objectif ce qui
peut engendrer une difficulté à se projeter
soi-même

➔

Le cadrage de la photo n’est pas droit

➔

Même si l’image est de qualité
(colorimétrie, exposition, naturel) on
assimile ce type de visuel plutôt à du print
/ brochure qu’à un usage social média.
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Illustration

J’utilise ce visuel parce-que :

➔

Le format vertical adapté à l’immersion
d’une consultation sur mobile et desktop

➔

Il y a une meilleure performance
d’audience organique constatée sur ce
format

➔

Le sujet est en premier plan, le patrimoine
derrière pour donner de la perspective

➔

La qualité de l’image : couleurs, contraste,
aspect naturel
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Illustration
Je n’utilise pas ce visuel parce-que :
➔

À l’échelle d’un Office de Tourisme cette
image ne devrait pas être utilisée car elle
n’offre aucun repère ni marqueur propre
au territoire. La question à vous poser est
simple : est-ce que cette photo pourrait
être prise ailleurs dans n’importe quel
autre site ? Si la réponse est oui, préférez
un autre visuel ou intégrez-le dans un
multiphoto dans lequel le lieu sera être
plus identifié/identifiable

J’utilise ce visuel parce-que :
➔

À l’échelle d’un site touristique, cette
photo peut être utilisée (recadrée au
format carré de préférence), elle est de
qualité. La communauté de fans de votre
page attend ces photos propres au lieu
qu’ils pourraient visiter.
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Illustration
J’utilise ce visuel parce-que :
➔

La qualité de l’image est bonne : couleurs,
contraste, aspect naturel

➔

Le sujet principal du post : le château et
son reflet dans l’eau, un angle très prisé
des amateurs de belles images sur les
réseaux sociaux

➔

Le format horizontal peut-être retravaillé
en carré pour assurer un meilleur taux de
reach et d’engagement. Le recadrage doit
être équilibré (rogné sur les deux côtés
pour conserver la symétrie des arbres)
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Cover Facebook
Une fois le concept graphique définitivement acté (pour
rappel, les visuels présentés ne sont que des pistes),
chaque partenaire sera invité à changer la cover de sa
page Facebook aux couleurs de la campagne.
Dans l’idéal, chaque partenaire met en ligne un visuel (ou
plusieurs via la fonction carrousel) en rapport avec son
territoire ou son offre.
Afin d’être consommable sur mobile, où se fait l’essentiel
de la consommation des réseaux sociaux, certaines
spécificités techniques sont à prendre en compte. Vous
pourrez
les
retrouver
en
suivant
ce
lien
:
https://www.facebook.com/help/125379114252045.
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# commun de campagne
Un hashtag est avant tout un outil. Un catalyseur de contenus
permettant de regrouper un ensemble de visuels ou de contenus
rédactionnels sous un mot-clés.
Son utilisation dans le cadre de campagnes de communication, a
fortiori lorsqu’elles sont essentiellement axées sur les réseaux
sociaux, est devenue quasiment automatique.
Il s’agit d’un sorte de slogan complémentaire que l’ensemble des
acteurs de la campagne, mais aussi et surtout, le grand public
peuvent et doivent s’approprier.

#enviedecentrevaldeloire

Une fois le hashtag installé dans l’imaginaire collectif comme étant
lié à une destination, l’objectif est que les habitants, les touristes et
les amoureux de votre territoire puissent l’utiliser. Ils apportent leur
pierre à l’édifice pour soutenir la région après cette période difficile.
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# commun de campagne

Chaque partenaire institutionnel ou privé est invité à le faire
apparaître sur ces visuels et prises de parole en lien avec la
campagne.
Cela peut tout à fait se faire en parallèle de hashtags existants
(marques, lieux, destinations…).
Toutefois, ce hashtag est notre slogan commun, sorte de cri de
guerre à communiquer auprès de vos cibles pour qu’elles le fassent
leur.

#enviedecentrevaldeloire
#enviedetouraine
#enviedeberry
#enviedesologne

Peut-être envisager de faire coexister un hashtag commun et une
déclinaison par destination et/ou territoire.
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Tactique de diffusion
3 options sont possibles.
Comment choisir entre la 1, la 2 ou la 3 ? Voici les questions que vous devez vous poser pour choisir :
➔

Votre communauté est-elle exclusivement dans le périmètre des 100 kms de déplacement autorisé par le
gouvernement ? Si ce n’est pas le cas, vos publications atteindront des personnes qui ne pourront pas se déplacer.

➔

Votre communauté est-elle suffisamment grande et qualifiée OU vous souhaitez élargir votre audience pour toucher
aussi des personnes non fans ?

1

2

3

Cibler l’ensemble de votre
communauté de fans ou
d’abonnés sans restriction
géographique.

Cibler votre communauté de
fans en fonction des lieux
géographiques de leurs
profils Facebook.

Cibler votre communauté ET
des touristiques potentiels
non fans de vos pages
Facebook via des publicités.

ORGANIQUE

ORGANIQUE

PAID
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Option 1 - Toucher l’ensemble de fans

1

Pour connaître l’origine
géographique de vos fans,
vous avez 2 moyens de le
faire. Cela vous permettra
de vous savoir si oui ou non
vous souhaitez publier sans
ciblage.

Onglet “Statistiques” de votre page Facebook
Onglet “Personnes”

Onglet “Statistiques” de votre page Facebook
Onglet “Vue d’ensemble”
Exporter les données
Données de page du dernier mois
Dans l’export voir l’onglet “Lifetime Likes by City”

35

Option 2 - Cibler vos fans sans publicité

2

La limitation géographique maximale est
de 80kms
Vous pouvez ajouter plusieurs villes pour
délimiter le périmètre souhaité

Lorsque vous publiez un
contenu, vous avez la
possibilité de choisir l’option
“audience limitée” qui réduit
la visibilité de votre
publication aux personnes
présentes près des villes
sélectionnées.
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Option 3 - Cibler des audiences géographiques avec la
publicité

3
Si vous souhaitez cibler des
audiences dans un rayon de
100kms qui ne sont pas fans
de votre page, vous pouvez
utiliser le dark post (DP) : une
publication non visible sur
votre page mais visible dans
les feeds de ces personnes
ciblées. Ce format est
exclusivement publicitaire.

La condition sinéquanone :
avoir un compte publicitaire avec une
carte bancaire ou un compte paypal
associé.
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Modération / Conversation
La modération c’est le moment pour entrer en
communication avec vos fans de manière privilégiée, et
non en s’adressant à l’intégralité de la communauté.

Les publications de la campagne sont pensées pour
susciter l’envie de bouger autour des 100 kms autorisés
par le gouvernement. Les personnes touchées - au vu du
contexte actuel - auront des questions légitimes sur
l’accessibilité des sites, les infrastructures ouvertes et les
mesures sanitaires prises par les professionnels. Vous
devez y apporter des réponses concrètes.
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Modération / Conversation
La modération passe par différents canaux :
●

Les commentaires des publications
spécifiques à la campagne > prenez le
temps d'interagir (likes ou réponses) aux
personnes qui s’expriment sous ces
publications, et pas particulièrement
lorsqu’ils
posent
une
question
d’accessibilité ou de respect des mesures
sanitaires.
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Modération / Conversation
La modération passe par différents canaux :
●

Les commentaires

●

Les messages privés > la boîte de
réception peut devenir une conciergerie
numérique pour répondre aux demandes
spécifiques des fans : les demandes
d’informations touristiques (hôtellerie,
restauration, activités ouvertes etc …) se
font généralement par ce biais. Prenez le
temps d’y répondre et de leur donner un
maximum d’informations pour qu’ils
puissent sereinement concrétiser un
séjour ou une journée de visite.
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Modération / Conversation

En fonction des différentes préoccupations soulevées dans les messages privés, vous
pouvez mettre en place des éléments de réponse cadrés qui vous aideront à informer les
fans/non fans dans le projet de séjour touristique.
●

Dans une FAQ partagée alimentée et enrichie au fil des questionnements

●

Dans la messagerie privée Facebook où vous pouvez paramétrer des réponses
facilitant ainsi celles que vous formulerez envers le demandeur.
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Modération / Conversation
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Faciliter les échanges entre tous
LE GROUPE FACEBOOK
Le Groupe Facebook fonctionne à peu près de la même façon
qu’un forum, en favorisant l’échange entre ses différents
membres (discussion horizontale).
Est envisagé la création d’un Groupe Facebook, hébergé sur la
page Facebook « régionale », permettant de relayer les
informations relatives à la campagne à l’ensemble des
partenaires qui le souhaitent.
Ce groupe permettra également aux partenaires de faire
remonter leurs prises de parole et initiatives locales pour faire
rayonner la région durant la phase de relance.
L’information circule ainsi dans les deux sens.
Le groupe verra prochainement le jour. Chaque partenaire sera
invité à le rejoindre.
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Contact
We Like Travel
19 bis rue la Noue Bras de Fer
44200 Nantes
+33 (0)2 40 58 05 44
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