
Réseaux sociaux
Construire l’image touristique d’une région à travers les 

réseaux sociaux: le cas de Jura & Trois-Lacs
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Introduction

Offices du Tourisme
1. Tourisme Neuchâtelois
2. Jura Tourisme
3. Jura Bernois Tourisme
4. Biel Seeland Tourismus
5. Solothurn Tourismus
6. Region Murtensee
7. Yverdon-les-Bains Région

Cantons
1. Neuchâtel
2. Jura
3. Bern
4. Soleure
5. Fribourg
6. Vaud



Introduction 
Réseaux sociaux et tourisme

• Facebook, pour rester informé
• Instagram, pour rêver et inspirer
• Twitter, pour suivre l’actualité
• YouTube, pour les vlogs
• Pinterest, pour construire son voyage
• TripAdvisor, pour se renseigner et évaluer
• Google Maps, pour se renseigner, évaluer et 

planifier sa route
• Snapchat, pour l’immersion
….



Réseaux sociaux Jura & Trois-Lacs

INFORMER, INSPIRER ET INTERAGIR

Les réseaux sociaux de Jura & Trois-Lacs sont également utilisés pour 

1. partager le contenu de qualité amateur et professionnel généré par les 
internautes

2. appuyer les campagnes marketing
3. répondre aux questions des internautes / hôtes
4. relayer les médias qui mentionnent la région
5. faire croître la notoriété de la région



Réseaux sociaux Jura & Trois-Lacs

12k abonnés 3k abonnés 1k abonnés 0.1k abonnés0.2k abonnés



Facebook

• Audience / cible
• Suisse·sse·s, Français·e·s, Allemand·e·s
• Best Agers, DINKS, familles

• Objectifs
• Attirer du trafic sur nos plateformes digitales
• Fidéliser les visiteurs de nos plateformes digitales
• Relayer l’offre touristique

• Publications
• 2-3 publications hebdomadaires ou plus en fonction de l’actualité
• Événements, bons plans, contenu généré par les internautes



Facebook



Instagram

• Audience / cible
• Suisse·sse·s, Français·e·s, Allemand·e·s, Internationale
• DINKS, Familles, Jeunes

• Objectifs
• Présenter la région en photo
• Fédérer une communauté de photographe amateurs et professionnels autour 

des hashtags des offices du tourisme, de la région et ceux de Suisse Tourisme
• Rendre les locaux acteurs de leur région en les invitants à partager leurs 

expériences à travers les hashtags officiels 
• Publications

• 1 publication par jours
• Repost de belles images de la région qui utilisent les hashtags officiels.



Instagram



Twitter

• Audience / cible
• Suisse·sse·s, Français·e·s, Allemand·e·s
• Journalistes, blogueurs, professionnel du tourisme, politiciens, 

personnalités…

• Objectifs
• Veille médiatique
• Relayer l’offre touristique

• Publications
• Retweet quotidien
• Actualité, offre, bon plans, événement



Twitter



LinkedIn

• Audience / cible
• Suisse·sse·s
• Professionnel du tourisme, partenaires

• Objectifs
• Informer sur les activités de ‘Jura & Trois-Lacs’
• Relayer les informations sur le développement touristique de la région

• Publications
• En fonction de l’actualité



LinkedIn



YouTube

• Audience / Cible
• Suisse·sse·s, Français·e·s, Allemand·e·s (Internationale)
• DINKS, Famille, Jeunes

• Objectifs
• Héberger les vidéos produites par ‘Jura & Trois-Lacs’ ou les offices du 

tourisme
• Regrouper les vidéos qui présente la vidéo (playlist)

• Publications
• En fonction du contenu à disposition



YouTube



Pinterest, Google Maps Business, 
TripAdvisor



Analyse de l’impact des publications

Une semaine après que les publications aient été partagées le tableau ci-dessous est complété 
avec toutes les informations de l’impact des publications comme

• Nombre de réactions, commentaires, partages, clics sur les liens, ..
• La portée organique et payante

Ces données sont ensuite analysées ponctuellement.



Jura & Trois-Lacs et les acteurs du 
tourisme de la région

Les acteurs du tourisme de la région sont visibles sur les canaux de 
communication de Jura & Trois-Lacs:

Directement
• Événement Facebook. Ajout dans le calendrier Facebook de Jura & Trois-Lacs
• Vidéo Facebook/Twitter (cross-posting) / YouTube (playlist) de Jura & Trois-

Lacs
• Réponses aux commentaires et questions
Indirectement
• Instagram : utiliser les hashtags officiels 
#CantonDuJura #Jura3Lacs #inLOVEwithSWITZERLAND
• Twitter: taguer le compte @Jura3Lacs



Jura & Trois-Lacs et les acteurs du 
tourisme de la région



Tips

• Observez et interagissez avec vos abonnés
• Encouragez vos hôtes et collaborateurs à raconter et partager 

leurs expériences sur les réseaux sociaux
• Vérifiez que vos profils sur les réseaux sociaux soient toujours à 

jours
• Concentrez votre énergie sur les réseaux sociaux qui font du 

sens pour votre entreprise



Merci de votre attention


