
Comment communiquer sur les réseaux sociaux pendant et après la 

crise ?  
 

Webinaire du mardi 12 mai animé par Mathieu Vadot fondateur du cabinet Marketing & Tourisme.  

 

De quels réseaux sociaux parle-t-on aujourd’hui ? Lequel privilégié pour quelle utilité ?  

➢ Facebook : très conversationnel, engage sa communauté et échange avec elle, permet de 

mettre en scène sa structure, le côté publicité permet d’avoir un ciblage, …  

➢ YouTube : divertissement, présentation par la vidéo de sa structure, nécessite un travail 

important en termes de montage, réseau social très important pour le B to C (relation 

directe avec le consommateur). 

➢ Twitter : presse, certains influenceurs plutôt professionnels, la sphère économique et 

politique c’est un moyen d’entretenir son réseau B to B (relation dans un cadre 

clients/fournisseurs). 

➢ LinkedIn : parler de son entreprise côté pro, son réseau B to B, cibler des clientèles d’affaires 

… 

➢ Instagram : le réseau social le plus adapté au tourisme, inciter le client à partager du 

contenu sur vous, effet de story très utilisé, …  

➔ L’utilisation des réseaux sociaux a explosé durant le confinement, mis à part les messageries 

instantanées c’est Facebook et Instagram qui en ont le plus profité.  

Durant le confinement, l’importance était de montrer qu’on comprend la situation et ses enjeux, 

que l’on a des valeurs, de l’éthique. Ce qui change maintenant, c’est que l’on peut se projeter 

davantage.  

Et dans tout cela, que pensent les Français ? 

Quelques chiffres : 64% des Français se posent beaucoup de questions, 54% craignent une 

contamination en étant sur un lieu où il y aurait trop de vacanciers, 38% ont réservé leur séjour 

estival, 62% n’ont encore rien prévu pour les grandes vacances. Nous sommes dans une phase où les 

réservations redémarrent, la communication prend tout son sens en ce moment.  

Quels besoins « post confinement » ?  

➢ Besoin d’espace, de liberté, se ressourcer, plaisir simple en pleine nature, …  

➢ Besoin de se retrouver en famille, en couple, entre amis, …  

➔ Doit guider la communication 

Il faut prendre le temps de réfléchir à votre stratégie de contenu ! Comment je m’adapte ? 

Comment j’adapte mon offre ? Sous quel angle je peux valoriser mon offre ? Est-ce que je dois 

produire un contenu sur mon site ou pas ? Quel est le meilleur format sur les réseaux sociaux ?  

L’astuce qui fonctionne bien c’est de dupliquer le message. Exemples :  Twitter sur LinkedIn car on 

reste sur le même type de message, ce sont des réseaux plus professionnels. Partager en simultané 

sur Facebook et Instagram, une jolie photo sur Facebook le sera également sur Instagram. 



Travailler les « contenus importants » sur votre site web en premier !  

➢ Votre discours doit être positif. 

➢ Attention aux choix des images !  

Exemples : Mama Shelter sur leur page Facebook, la photo de couverture indique qu’ils sont ouverts. 

Mais met aussi en scène un groupe de personnes coller les uns aux autres. Cette image montre que 

les distanciations sociales ne sont pas respectées, un apriori voit le jour avant même qu’on rentre 

dans le magasin.  

Zoo de Beauval : message sur le site web en premier et publication épinglée sur leur profil Facebook 

pour faire part du rallongement de la fermeture. Tout en les redirigeant vers leurs réseaux sociaux 

pour suivre leur actualité, qu’ils actualisent régulièrement pendant cette crise sanitaire.  

➢ Ciblez vos messages !  

Par exemple, sur Facebook vous pouvez cibler votre audience. Dû à la restriction de déplacement de 

100km autour de votre domicile vous pouvez passer en audience limitée vos publications. Afin que 

seulement les personnes pouvant se rendre chez vous puissent avoir accès à la publication.  

Les audiences personnalisées permettent de recibler des personnes que l’on connaît déjà. Souvent 

ce sont des utilisateurs qui ont déjà visité votre site. Ces informations sont croisées avec votre 

fichier client. Le mieux est de le faire avec une Newsletters, ça revient beaucoup moins cher mais on 

peut aussi le faire grâce à Facebook ou Instagram. C’est l’un des ciblages qui marche le mieux.  

➔ Il y a plus de chance de faire revenir des visiteurs que d’en trouver de nouveaux.  

Mettez toutes les chances de votre côté pour favoriser les interactions ! Plus vous avez 

d’interactions sur vos publications, plus elles acquièrent de la visibilité.  

L’algorithme de Facebook :  

➢  J’interagie beaucoup avec une page, je vois plus souvent ses publications car l’algorithme 

détecte que je suis plus intéressé.  

➢ La performance par post : on réagit bien à mon post, il a des likes, partages, il va être 

directement poussé dans l’algorithme. 

Valoriser les expériences à vivre chez vous et sur votre destination !  Il faut travailler son site 

Internet, en particulier les rubriques « à voir », « à faire ». On parle beaucoup du terme de micro-

aventure en ce moment. Dans cette optique là, pour donner envie de venir chez vous, voici quelques 

sources et idées d’inspirations. Ex d’outils : Canva permet de travailler les visuels en toute facilité. 

ColorZilla est une extension qu’on met sur son moteur de recherche afin de reprendre les codes 

couleurs de n’importe quelle publication sur le web, qu’on peut ensuite réutiliser sur Canva.  

Soyez bienveillant et n’hésitez pas à partager vos émotions !  

Reprendre les plus beaux avis de clients que vous avez eus, est une forme d’inspiration pour ce type 

de post. Ex : Appart’City  

Valorisez votre richesse humaine ! 

Mettre en lumière des gens qui sont dans l’ombre mais qui participent à la réussite et à l’image de 

la structure. Ex : Appart’City, la responsable RH donne des conseils pour refaire son CV.  

Le format « storie » des réseaux sociaux est bien adapté à la présentation d’équipe. Idées : dévoiler 

les coulisses de l’entreprise, partager un moment insolite dans votre structure, …  

https://www.canva.com/
https://www.facebook.com/appartcityapparthotels/


Valorisez vos offres et vos contenus ! 

Hootsuite est un outil qui permet de faire de la veille et de publier des contenus sur plusieurs réseaux 

sociaux en même temps. Je vais pouvoir repartager un contenu sur Instagram (ce qui est impossible 

sur l’application normalement). Je suis les hashtags sur Hootsuite, s’il y a une photo qui me plaît, je 

peux la repartager, la reprogrammer, modifier le texte et elle arrive sur mon compte. Tant que 

l’image reste sur le même réseau que sur celui où on l’a pris, il est autorisé de la republier, une 

mention suffit. 

Surfez sur l’actualité en faisant le lien avec votre structure, vos services, votre destination ! 

Ex : « Le Festival de Cannes est reporté :/ Montez les marches chez nous, vous serez reçus comme 

des stars        ».  

Outil : le calendrier des marronniers (calendrier des grands évènements annuels) 

Rassurez avec des contenus « utilisateurs » !  

Encourager la publication de photos prises par vos clients durant leur séjour, en privilégiant la mise 

en avant de votre hashtag. Il est ainsi plus facile de retrouver la publication et de la partager.  

Ex : L’Hotel del coronado valorise le contenu Instagram en partageant des photos de mariages qui se 

sont déroulés dans leur hôtel.   

 

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

 

https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

