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Communiqué de presse  
Le Morbihan n°1 sur Facebook  

 
En 2014, face à l’importance d’être référencé comme destination sur les réseaux sociaux, Morbihan 
Tourisme a décidé de créer un poste de community manageur  et de recruter une agence experte en 
animation social media. L’agence nantaise We Like Travel, leader national dans le domaine du 
voyage, a tout d’abord  audité les performances de Morbihan Tourisme sur les réseaux sociaux, et 
nous a ensuite  accompagnés dans ce développement pour intégrer la nouvelle stratégie de 
communication dès 2015. 
 

 Une présence active sur les réseaux sociaux  
 
Fin 2014, 10 000 fans nous suivaient sur 
Facebook avec un taux d’engagement 
mensuel d’environ 1 %. Début 2016 : près de 
de 60 000 fans nous ont rejoints avec un taux 

d’engagement mensuel entre 5 et 11 %. 
 
 

Post Décembre 2015 

Si la notion de Fan est effectivement importante, elle est loin d’être la seule dont il faut tenir compte 
pour mesurer l’efficacité de Facebook. Le taux d’engagement est un indicateur primordial, il est 
révélateur d’une communauté active et qualifiée. De manière général, on peut considérer que 1% est 
un objectif à atteindre et au-delà de 2% c’est un très bon taux d’engagement. La moyenne pour la 
page de Morbihan Tourisme en 2016 est de 7%. 
 

  La page Facebook atteint 125 000 fans en 2016 

 
Cette notoriété récompense un community management quotidien de près de 2 ans après la mise en 
place d’une véritable stratégie social media, en partenariat avec l’agence We Like Travel. 
La page Facebook de Morbihan Tourisme, c’est : 

 En 2014, 10 000 fans suivaient la page Morbihan Tourisme 
 Novembre 2016, nous comptons plus de 125 000 fans 
 un taux d’engagement entre 5 et 11% par mois 
 3 à 4 posts sont diffusés en moyenne par semaine 
 Une page qui touche plus d’1 million de personnes par mois 

 
Post août 2016 

  

http://www.morbihan-pro.com/100-000-fans-aiment-morbihan/
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  Le Morbihan récompensé lors des Rencontres eTourisme à Pau 

 
Organisées depuis cinq ans à Pau, les 12èmes Rencontres Nationales du eTourisme institutionnel ont 
eu lieu les 19 et 20 octobre derniers. Elles ont rassemblé plus de 800 professionnels dans le domaine 
de l'etourisme.  
 
Suite à l’Etude Social Media 2016, réalisée tous les ans 
par l’agence We Like Travel, 86 départements ont été 
analysés, et Morbihan Tourisme se hisse à la tête du 
classement pour son taux d’engagement de 7% en 
moyenne cette année (pourcentage de personnes ayant 
aimé, commenté, partagé nos publications). 
 
Ce bon taux d’engagement est révélateur d’une 
communauté active et qualifiée. Et cerise sur le gâteau, 
Morbihan Tourisme monte sur la deuxième marche du 
podium au classement général des destinations 
françaises, tous indicateurs confondus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Etude Social Média We Like Travel 2016 

 

  Le Morbihan sur les Réseaux Sociaux 

 

Le hashtag #miamorbihan a été créé pour fidéliser le 
public, ce qui nous permet de renforcer notre image de 
marque. L’enjeu n’est plus d’inciter à partager des 
contenus mais d’être identifié dans les contenus 
partagés.  

 

 
 
Le Morbihan est présent sur trois réseaux sociaux  : 

 Facebook : 125 000 fans 

 Twitter : 12 000 abonnés 

 Instagram : 7 000 abonnés 
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