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Chiffres social media 2018



Les réseaux sociaux dans le monde
Nombre d’utilisateurs actifs par mois - Q4 2017



Les réseaux sociaux en France
Nombre d’utilisateurs actifs par mois - Q4 2017



Chiffres clés

1,69%
moyenne 2017

Un taux
d’engagement

stable sur 
Facebook

Instagram cartonne

Nombre de fans 
Facebook en

moyenne

6,6%
de taux 

d’engagement

13 posts
chaque mois en 

moyenne

150 800
Régions

46 600
Départements

23 900
Villes et Stations

1,76%
moyenne 2016



170 stations sur 5 massifs
Répartition des stations actives sur les réseaux sociaux



Facebook : chiffres et 
tendances



Facebook : fans & engagement par massif
Juin 2017 – Mars 2018



Facebook : Top Stations par fans
Juin 2017 – Mars 2018



Facebook : Top Stations par engagement
Juin 2017 – Mars 2018



Algorithme Facebook : 
HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM



Algorithme Facebook : les constats en cours



Algorithme Facebook : les constats en cours



Facebook : saisonnalité de l’engagement
Juin 2017 – Mars 2018



Algorithme Facebook : les constats en cours

Les formats qui semblent les plus pénalisés ?

• La vidéo

• Le live
Analyse à venir sur notre blog / début avril



Algorithme Facebook : les constats en cours



Que va devenir Facebook ?

▪ Un portail qui complète / remplace votre site web

▪ Une vitrine-magazine avec vos contenus les plus 
séduisants

▪ Une plateforme conversationnelle, 1ère porte d’entrée 
de messages et de votre relation client

Les communautés spécifiques ?
• les toucher avec des dark posts
• les constituer via des groupes Facebook
• et sur Instagram (ex. Rossignol)



Instagram : chiffres et 
tendances



Instagram : des performances exceptionnelles



Instagram : des performances exceptionnelles

Tourisme & Montagne

• 7900 abonnés par compte en moyenne

• 18 stations de ski font partie du Top 30 France

• 40 à 50% de reach par post

• Taux d’engagement moyen de 9,3%, soit 6X celui de 

Facebook 

• 12,8 posts par mois, en moyenne



Instagram : les performances par massif
Juin 2017 – Mars 2018



Instagram : le Top 5 des stations
Juin 2017 – Mars 2018



Instagram : le Top 5 des stations
Juin 2017 – Mars 2018



Instagram : le Top de l’engagement
Juin 2017 – Mars 2018



Instagram : l’eldorado des stories

Proximité / Verticalité / Ephémérité / Addiction 

>>> La nouvelle drogue des audiences

Un format parfait pour la montagne

6% de reach pour chaque story



Instagram : l’eldorado des stories

Séduction
Fun / Live
Décontraction

Proximité
Interaction

Coulisses
Authenticité



Une nouvelle 
stratégie des contenus



Que publient les stations sur Facebook ?



Que publient les stations sur Facebook ?

200 à 500
nouveaux contenus par an



La stratégie des contenus

● Algorithmes ultra dominants
De moins en moins de visibilité organique pour les publications

● 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Less is more 🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Il faut poster moins >> améliorer la qualité des contenus pour

générer des interactions

● Des contenus immersifs
Les fans veulent voir des photos et (surtout) des vidéos fortes,

émouvantes, impressionnantes. Storytelling + snacking sans
oublier la séduction

● Des formats de posts de plus en plus créatifs
Montages, slideshows, canvas, du temps passé à la post-

production



32

Utiliser la publicité pour adresser le bon message à la bonne cible

● Diffuser et médiatiser des contenus (photos, microcapsules vidéo…) 
monothématiques auprès de cibles de niche affinitaires.

● Cibler des profils communautaires et/ou non affinitaires ski que l’on va 
chercher à séduire et/ou rassurer - débutants ski, séniors, LGBT…

La stratégie des contenus
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L’impact sur le planning éditorial ?
La stratégie des contenus

POST
S

DAR
K

POST
S
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Utiliser la publicité pour adresser le bon message à la bonne cible

● Diffuser les infos de la semaine auprès des profils géolocalisés en 
station (dark posts géolocalisés)

● Eviter le spam du fil d’actualité Facebook Tignes.

La stratégie des contenus



La stratégie des contenus

Influenceurs et production de contenus
Amplifier les expériences de talents & de personnes de 
confiance



La stratégie des contenus

Influenceurs et production de contenus
Amplifier les expériences de talents & de personnes de 
confiance



La stratégie des contenus

Anticiper la gestion de crise
et travailler les aprioris



La stratégie des contenus

Anticiper la gestion de crise
et travailler les aprioris



Conversation et Social 
CRM



Relation client social media : les portes d’entrées

▪ Commentaires et mentions FB / INSTA / TW

▪ Facebook Messenger

▪ Messages privés INSTA / TW



Messenger : point de contact principal



Messenger : point de contact principal



CM = Conversation Manager

Une dimension servicielle

▪ Ecouter les besoins

▪ Intervenir dans le quotidien des clients

▪ Être utile et générer des interactions



CM = Conversation Manager

Ne vous demandez pas ce que 
le réseau peut faire pour vous, 
mais plutôt ce que vous 
pouvez faire pour lui.

John F. Kennedy



CM = Conversation Manager



Chatbot + IA

> Comment ça marche ?

https://www.youtube.com/watch?v=1RvDq4-J-dE&feature=youtu.be


Les trophées 
c’est ce soir



Le Score WLT

3
Réseaux
sociaux

14
Indicateur

s

30
Paliers

Parmi les indicateurs retenus, 

voici ceux qui pèsent le plus dans le score WLT :

1.

2.
3.
4.

5.

Facebook (audience,performances...)

La présence sur d’autres réseaux sociaux

La taille des communautés

Le taux d’engagement sur Facebook,
Instagram et Twitter

Le type de contenus et notamment les
vidéos



Sortie de l’étude 
Montagne & Réseaux sociaux 2018
Fin avril


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Chiffres social media 2018
	Les réseaux sociaux dans le monde�Nombre d’utilisateurs actifs par mois - Q4 2017
	Les réseaux sociaux en France�Nombre d’utilisateurs actifs par mois - Q4 2017
	Diapositive numéro 6
	170 stations sur 5 massifs�Répartition des stations actives sur les réseaux sociaux
	Facebook : chiffres et tendances
	Facebook : fans & engagement par massif�Juin 2017 – Mars 2018
	Facebook : Top Stations par fans�Juin 2017 – Mars 2018
	Facebook : Top Stations par engagement�Juin 2017 – Mars 2018
	Algorithme Facebook : �HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM
	Algorithme Facebook : les constats en cours
	Algorithme Facebook : les constats en cours
	Facebook : saisonnalité de l’engagement�Juin 2017 – Mars 2018
	Algorithme Facebook : les constats en cours
	Algorithme Facebook : les constats en cours
	Que va devenir Facebook ?
	Instagram : chiffres et tendances
	Instagram : des performances exceptionnelles
	Instagram : des performances exceptionnelles
	Instagram : les performances par massif�Juin 2017 – Mars 2018
	Instagram : le Top 5 des stations�Juin 2017 – Mars 2018
	Instagram : le Top 5 des stations�Juin 2017 – Mars 2018
	Instagram : le Top de l’engagement�Juin 2017 – Mars 2018
	Instagram : l’eldorado des stories
	Instagram : l’eldorado des stories
	Une nouvelle �stratégie des contenus
	Que publient les stations sur Facebook ?
	Que publient les stations sur Facebook ?
	La stratégie des contenus
	La stratégie des contenus
	La stratégie des contenus
	La stratégie des contenus
	La stratégie des contenus
	La stratégie des contenus
	La stratégie des contenus
	La stratégie des contenus
	Conversation et Social CRM
	Relation client social media : les portes d’entrées
	Messenger : point de contact principal
	Messenger : point de contact principal
	CM = Conversation Manager
	CM = Conversation Manager
	CM = Conversation Manager
	Chatbot + IA
	Les trophées �c’est ce soir
	Le Score WLT
	Sortie de l’étude Montagne & Réseaux sociaux 2018�Fin avril

