
Comment booster sa présence digitale en 2020 ?
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Une stratégie digitale, qu’est-ce-que c’est ?

Objectif
Créer un véritable écosystème digital pour sa structure. 

C’est la mise en place de manière coordonnée d’un 
certain nombre d’actions marketing et de 
communication sur le web ET les réseaux sociaux.



Un monde digital
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Un monde digital…
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Un monde digital…

Internet
 Plus de 4,3 milliards 

d’internautes en 2019 
(presque 60% de la 
population mondiale) 

 + 366 millions /2018 
soit + 1 million de 
personnes/ jour sur 
internet

Réseaux Sociaux
 Près de 3,5 milliards d’utilisateurs actifs en 2018 (+10% en un an)
 + de 9 sur 10 y accèdent via des appareils mobiles !
 11 nouveaux utilisateurs chaque seconde !
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Et en France…

60 millions de Français 
connectés !
 92% de la population utilise 

internet dont 74% sur mobile
 99% de la population 

équipée d’un mobile
 + 3 millions de nouveaux 

utilisateurs /2018
 91% des utilisateurs se 

connectent tous les jours
 +32% connexion internet 

mobile

Réseaux Sociaux
 58% des français se connectent aux réseaux 

sociaux chaque mois
 + 2 millions par rapport à 2018
 + d’1 heure / jour en moyenne sur les réseaux 

sociaux

A Noter
+20% d’utilisateurs de + 65 ans sur 
Facebook en 1 an 
( Vs +5% entre 13 et 17 ans)
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Toujours plus…

LE TEMPS passé augmente +++
6 heures / jour sur des appareils connectés !

soit 1/3 de son temps en dehors de ses heures de sommeil.



Les leviers à activer
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Hors 
Site 
Web

Social

Web

Sur 
votre 
Site 
Web

Ergonomie, 
Responsive design, 

Performance (temps de 
chargement des pages, 
optimisation pour un 

smartphone), 
Les contenus (textes et 

visuels), 
Optimisation du 

référencement (SEO), 
E-mailing

Google my Business, les 
Canaux de e-

distribution, les 
Annuaires, 

E-réputation,
Le Référencement 

payant (SEA)

Animation des 
communautés, les 

contenus photos/vidéos,
Social advertising

(Facebook et Instagram), 
jeux concours…
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[Focus sur]

Votre site web
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Le Responsive design

Pensez Mobile First !
(voire Mobile only)

Bon à savoir
Google pénalise les sites qui ne sont pas en responsive design ! 
N’oubliez pas que les contenus et en particulier les réseaux 
sociaux se consultent sur mobile

En matière de site web…

Pensez tactile !



Page d’accueil épurée
De grands et beaux visuels
L’image occupe tout l’espace

En matière de site web…



De « vrais » gens !
Humanisation, expériences, personnalisation…

En matière de contenus marketing…
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Humaniser vos contenus : le portrait propriétaires

Qu’en pensez-vous ?

Vs
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Pour quoi faire ?

- Rafraîchir votre contenu => optimisation du SEO et passage des robots 
Google 

- Répondre aux besoins de vos clients par un contenu ciblé, des conseils 
personnalisés

- Optimiser votre netlinking

- Avoir une page d’atterrissage pour vos posts réseaux sociaux

Créez des articles ciblés
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[Focus sur]

La Photo
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La Photo 
= facteur N°1 de déclenchement d’achat !



18

Soignez votre photo d’accroche

Vs
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Respectez la saisonnalité

Vs
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Chasse aux toiles cirées ouverte  
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Des images pour raconter une histoire



22

Des images pour raconter une histoire
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La visite virtuelle et la photo à 360°

Plus qu’une simple photo, c’est une immersion dans un 
environnement 360° !

 le client en immersion totale dans l’environnement valorisé
 une animation vivante de haute qualité
 une totale liberté de navigation
 un plaisir visuel
 une parfaite compréhension des présentations et des espaces. 

La visite virtuelle est 
aujourd’hui le concept web 
idéal pour vous 
démarquer, booster 
votre communication et 
valoriser vos espaces !
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Moins de 

5 secondes
pour accrocher l’internaute !

A RETENIR
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[Focus sur]
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La fiche Google my business

C’est la 1ère chose que le client voit de vous ! Autant faire bonne impression

= votre 1ère vitrine !
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La recherche vocale

1 recherche sur 4 est vocale sur mobile !

D’ici 2020, on estime que 50% des recherches 
seront vocales

Révolutionne le référencement et la recherche Google
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La recherche visuelle
Google Lens… ou la recherche inversée 

Comment ça 
marche ?

Google associe tout 
seul les images 
similaires

Autant dire que ça va 
révolutionner le 
référencement des 
images de produits 
pour les marques
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[Focus sur]
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Introduisez du fun et de l’inattendu 



Tirez partie de toutes les fonctionnalités
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Sur Facebook :
La fonction « Boutique »
La fonction « Services »

 Lien vers vos pages 
de réservation sur 
votre site web

 Mise en avant de 
votre offre, 
services spécificités



Valorisez vos événements
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Avantages

 Ciblage local 
automatique

 Social Proof = 
confiance dans les 
amis

 Lien vers la 
commercialisation

 Gérer facilement vos 
invitations grâce aux 
« Listes d’amis »



Le contenu Vidéo
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1/3 du temps passé en 
ligne est dédié à regarder des 
vidéos

59%
d’engagement 
de plus !

Sur les 500 publications les 
plus populaires sur Facebook 

en 2018, plus de 81% de 
ces publications étaient des 
vidéos ! 

En 2018, Facebook a lancé IGTV pour les utilisateurs 
d’Instagram puis Watch (FB) pour inciter à poster des vidéos 
long format
= possibilité de créer sa chaîne



Et la Vidéo Live…
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 Regardées 3 fois plus que les 
vidéos classiques

 Génèrent 10 fois plus de 
commentaires

 Répondent au besoin 
d’authenticité des internautes

Un format à surveiller…
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Les formats publicitaires

1,5 million 
d’impressions

23000 clics sur 
des produits 
GDF Somme
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[Focus sur]
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Photos waouh, verticales et # à gogo !
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Les bonnes pratiques

Homogénéisez votre mur 
pour le rendre harmonieux : 
même gamme de couleurs, 
mêmes filtres
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Les Stories
Pour raconter une histoire

Exemple Tourisme irlandais



40

Focus sur Instagram
La publicité sur Instagram

Avantage
 Possibilité 

d’intégrer un lien : 
piste 
d’atterrissage, lien 
commercial



En synthèse
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En synthèse

La réalité…

Sur Internet, il faut en moyenne 7 points de contact 
avant qu’un parfait inconnu devienne client chez vous. 

Pour réussir, vous devez combiner (ou intégrer) ensemble 
dans votre stratégie digitale plusieurs canaux ou médias. 

Vous ne pouvez plus dépendre que de votre site internet pour être vu !



tisser du lien
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Un objectif :

En synthèse
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emailing Jeu Publicité Site web Médias …

En synthèse

Pensez :

Coordination



Répondre à un double enjeu
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Somme Tourisme vous 
accompagne
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L’offre de formations
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40 Formations réparties dans 6 grands thèmes :

Commercialisation Outils de commercialisation en ligne 
Réseaux Sociaux Facebook et Instagram
Google Fiche business, Google Ads, Google Analytics
Site Web Créer un site internet, rédiger pour le web…
Marketing Mieux se vendre en ligne, avis clients, GRC…
(SIM-Tourinsoft) Offices de Tourisme



Pour y voir plus clair
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Audit digital personnalisé
La nouvelle plateforme
www.diag80.com

Cet audit a pour objectif principal de dresser un 
état des lieux objectif au regard des meilleures 
pratiques dans le domaine de la communication 
digital et des réseaux sociaux afin d’identifier 
vos axes d’amélioration, et de définir et évaluer 
les actions correctives à entreprendre.

Qualité de 
votre Site 

Web

Audience 
et Visibilité

Réseaux 
sociaux et 

e-
réputation

Stratégie

Marketing

4 axes analysés répondant aux 4 
fondamentaux du Marketing digital



Merci de votre attention !
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Pensez à nous suivre sur

Delphine Mourette
Tél : 03 22 71 24 93
d.mourette@somme-tourisme.com


