
Réseauxsociaux

Quels réseaux sociaux ?

 Facebook

-  Be bagnoles : page officielle de la destination Bagnoles de l’Orne /
    +9 400 fans

-  Station de Trail Bagnoles Normandie : page officielle de la station de Trail 
de Bagnoles de l’Orne / +1 000 fans 

-  Pro Tourisme Be bagnoles : groupe privé, réservé aux professionnels du 
tourisme de Bagnoles de l’Orne, géré par Bagnoles de l’Orne Tourisme / 
+80 membres 

 Instagram

-  Be bagnoles : compte officiel de la destination Bagnoles de l’Orne /
   +1 300 abonnés

 Linkedin

-  Bureau des Congrès : compte officiel de la destination d’affaires
    Bagnoles de l’Orne / +200 abonnés

-  Bagnoles de l'Orne Tourisme : compte officiel d’entreprise / +60 abonnés

Quelle stratégie ?

 Ligne éditoriale : un concept éditorial et des thématiques de publication
    qui permettent d’adresser toutes les cibles et traiter tous les sujets du
    territoire

 Campagne média : une campagne de recrutement Facebook qui a touché
    +96 000 personnes en 2021 / une campagne de notoriété Bagnoles
    Expériences qui a déjà touché +265 000 personnes en 2021 

 We Like Travel : agence de communication digitale dédiée au tourisme,
    aux loisirs et à la culture qui nous accompagne depuis 2020 dans notre
    communication sur les réseaux sociaux.
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Que faisons-nous ?

 Publications : plannification, création et programmation

 Production de contenus : photo, vidéo, activations

 Veille : tendances, comptes, secteur

 Modération : animation des communautés

 Suivi et analyse des performances 

 Médiatorial : gestion des sponsorisations 

Mona Granlin Littaye 
Chargée de communication / 
référente réseaux sociaux 

m.granlin-littaye@bagnolesdelorne.com 

Pôle Communication
Bagnoles de l’Orne Tourisme
www.bagnolesdelorne.com

Entre vous et nous ?

 Suivre, mentionner et partager

-  Facebook : @bagnolesdelorne / @stationdetrail.bagnolesnormandie

-  Instagram : @bagnolesdelorne.tourisme #bebagnoles #bagnolesdelorne

-  Linkedin : @bureau des congres - bagnoles de l’orne #bebagnoles /
   @bagnoles de l’orne tourisme #bebagnoles

 Rejoindre le groupe Facebook : Pro Tourisme Be bagnoles
     @protourisme.bebagnoles

 Nous communiquer vos informations pour les réseaux sociaux :

-  @ identifiants et # hashtags de vos comptes

-  photos et vidéos que nous pourrons utiliser

-  vos actualités, évènements et offres spéciales
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