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Actions
réalisées
en 1 mois

Réorganisation de la page
Création publicité payante
Mise en place de réponses automatiques
Identification des heures de
publications

FACEBOOK

Réorganisation de la page
Création de stories et highlights
Choix des hashtags

INSTAGRAM

Ligne éditoriale
Analyse concurrence
Choix d'un outil de CM

SOCIAL MEDIA STRATEGY

#CommunityManagement



Actions
réalisées
en 1 mois

+ 2000 photos utilisables pour
les RS et site web

PHOTOTHÈQUE

Création d'une charte graphique
Signatures mail

ORGANISATION

Étude et recommandations sur le
site RDA

SITE WEB

#WebMarketing



FACEBOOK

 

78 visites sur le site web
provenant de facebook
+135 mentions j’aime la page
sur Facebook dont 67 payées
481 interactions avec nos
publications
71 315 vues de nos
publications dont 27591
payées
12 000 personnes ont vu nos
publications
11 publications créées
Taux engagement : 3,2%

CHIFFRES :



INSTAGRAM
 
 

+100 abonnés sur instagram
882 interactions avec nos
publications
21 736 vues de nos
publications
7 900 personnes ont vu nos
publications et 1 900 ont vu
nos stories.
15 publications créées
Taux engagement : 6,2%

CHIFFRES :



CONCURRENCE

Fans

1 003
 

3 685
 

2 020
 

7 057



PUBLICITÉS

0,15€ CPC / Budget 10€
résultat 67 mentions j’aime

MENTIONS J'AIME LA PAGE

0,06€ CPC / Budget 50€
résultat : 543 clics sur un lien

CLICS SUR LE SITE WEB

0,51€ CPC / Budget 25€
résultat : 40 réponses à l’événement

RÉPONSES À UN ÉVÉNEMENT



ROI

Visites sur le site web
provenant des RS
Nombre de réservations
des chambres via RS
Réservations de séjour
ou de restaurant via le
chat messenger

CHIFFRES PRÉCIS

Estimation des
personnes travaillant
à l'hôtel (ex: chef
pour fréquentation du
resto)
Ressenti personnel

ESTIMATION

Les pages RS actives peuvent
augmenter le taux de conversion
grâce aux photos et infos en
direct qui confortent les
prospects dans leur choix de
réservations.
Augmentation de votre notoriété
Recommandation d'amis sur les RS

NON QUANTIFIABLE



ACTIONS À
METTRE EN
PLACE

Définir un calendrier des campagnes
de pub, budgets et objectifs.

CAMPAGNE DE PUB

Outil CM permettant de connaître
des données statistiques de nos
abonnés = connaître nos clients 
& de répartir les réponses aux MP

AGORAPULSE

Permettra de connaître les actions
précises des prospects venant de
Facebook sur notre site.

PIXEL FACEBOOK




