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Le Comité Régional du Tourisme 
d’Alsace

Mission
Services

Observatoire Régional du Tourisme
Promotion et événementiel
Communication et Presse
Développement



Stratégie Numérique

Elle repose sur 3 piliers :

Nos sites internet
Nos actions webmarketing
Nos communautés et celles des autres



Nos sites internet :

1 site de destination
www.tourisme-alsace.com

3 sites thématiques
gastronomie.vins.tourisme-alsace.com
scolaire.tourisme-alsace.com

1 site autour d’un événement
noel.tourisme-alsace.com

1 site de campagne
www.alsacezvous.com

1 site de vidéos
www.destination-alsace.fr

http://www.tourisme-alsace.com/
http://gastronomie.vins.tourisme-alsace.com/
http://scolaire.tourisme-alsace.com/
http://noel.tourisme-alsace.com/
http://www.alsacezvous.com/
http://www.destination-alsace.fr/


Pourquoi s’être intéressé
aux réseaux sociaux :

Création de sites internet
Campagnes de communications on-line
Création d’une newsletter mensuelle
Intégration de données Trip Advisor
Création de Pages Facebook
Création d’un fil Twiter
Création de chaines Daily Motion, Youtube



L’E‐réputation



Facebook

Alsace – http://www.facebook.com/alsace.region
Strasbourg – http://www.facebook.com/Strossburi
Colmar – http://www.facebook.com/colmar.alsace
Mulhouse – http://www.facebook.com/mulhouse.alsace
Vins d’Alsace – http://www.facebook.com/vinsalsace
Art en Alsace – http://www.facebook.com/Art.Alsace
Noël en Alsace – http://www.facebook.com/noel.alsace

http://www.facebook.com/alsace.region
http://www.facebook.com/Strossburi
http://www.facebook.com/colmar.alsace
http://www.facebook.com/mulhouse.alsace
http://www.facebook.com/vinsalsace
http://www.facebook.com/Art.Alsace
http://www.facebook.com/noel.alsace


Stratégie globale Facebook :

Le dessein de nos pages est de :

Faire connaître la région, en donner une image positive et 
dynamique,

Susciter l’envie de venir en Alsace, d’aller à un événement,
Transformer ces envies en actions,
Générer le buzz autour de l’Alsace.

Notre ligne éditoriale est positive. Les polémiques sont évitées.



Objectifs principaux :

Augmenter le nombre de fans au global, et par page.
Faire participer, réagir les fans,
Susciter le questionnement, les conseils de fans à fans,
Utiliser l’effet viral : les fans deviennent des ambassadeurs de la 

page et parlent de nos actus à leurs amis, etc…
Générer un grand nombre d’impressions.
Générer du trafic sur nos sites internet.



Nos outils :

Module de quizz
Module de concours photos, vidéos
Module de parrainage



Nos animations :

Des post positifs qui évitent la polémique



Nos animations :

Quizz



Nos animations :

Concours photos, 
vidéos



Favoriser l’expression des 
internautes :



Favoriser l’expression des 
internautes :



Cibles de clientèle :

Les alsaciens
Les alsaciens « exilés »
Les touristes potentiels

Cible de communication : Grand Est + Lille, Paris, Lyon et 
Marseille. Tranche d’âge : 25 – 54 ans.



Nos publics :
Strasbourg : 20 000 fans sur 79 000 sont des strasbourgeois -> 60 000 

touristes potentiels.

Vins d’Alsace : 10 000 fans sur 34 000 sont alsaciens -> 24 000 touristes 
potentiels.

Colmar : 2 800 fans sur 8 700 sont alsaciens -> 6 000 touristes potentiels.

Mulhouse : 900 fans sur 3 500 sont Alsaciens (350 sont mulhousiens) -> 2 
400 touristes potentiels.

Art en Alsace : 300 fans sur 1 000 sont alsaciens -> 700 touristes 
potentiels.

Noël en Alsace : 11 500 fans sur 38 200 sont alsaciens -> 27 000 touristes 
potentiels.



Nos résultats :

273 947 fans.
+ de 70 % de fans actifs.
+ de 80 000 interactions
+ de 25 000 000 de vues.

Grand prix de l’innovation – Rencontres Nationales du Tourisme 
2011.
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