
Vannes, Le 16 octobre 2020 

 

Morbihan, La première destination touristique française 

en 2020 sur les réseaux sociaux 

 

Rencontres E-Tourisme Pau 2020 – Annonce des résultats 14/10/2020 

Les réseaux sociaux sont au cœur de la communication des destinations touristiques françaises. Les 

stratégies de présence sur Facebook, Instagram, Twitter se sont diversifiées et professionnalisées, 

pour atteindre de nombreux objectifs aujourd’hui.  

Chaque année paraît une étude sur « Les destinations françaises sur les médias sociaux » qui analyse 

les performances des régions, départements, villes et offices de tourisme de France. En 2020, 617 

destinations ont été analysées et classées selon des calculs et des critères mis à jour à chaque édition.   

Ce classement prend en compte de nombreux indicateurs tels que : 

– La taille des communautés (nombre de fans, nombre d’abonnés) 

– Le volume d’interactions par post sur Facebook, Instagram et Twitter 

– Le taux d’engagement sur Facebook, Instagram et Twitter 

– La croissance des communautés 

Cette année, Morbihan Tourisme se hisse à la première place de ce classement devant Savoie/Mont-

Blanc et Auvergne. Cette très belle reconnaissance montre l’engouement des internautes pour le 

Morbihan et l’enjeu d’une communication social media réussie.  

Les médias sociaux font partie intégrante de la stratégie marketing de Morbihan Tourisme. C’est un 

véritable canal de communication à part entière qui permet de toucher plus d’un million de personnes 

par mois ! 

Morbihan Tourisme aujourd’hui c’est 437 300 fans sur l’ensemble des réseaux sociaux : 

Facebook : 369 000 abonnés 

Instagram : 50 600 abonnés 

Twitter : 17 700 abonnés 
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Cette première place vient également récompenser le travail quotidien d’un community management 

créatif et empathique, associé à des campagnes publicitaires performantes. Morbihan Tourisme a dû 

adapter sa ligne éditoriale au cours de cette année si particulière tout en resserrant les liens avec ses 

abonnés.  

Je me tiens à votre disposition pour tout échange ou toute question. 

Je vous remercie pour la place que vous voudrez bien accorder à cette information dans vos 

journaux, radios, télévisions, magazines respectifs. 

Bien cordialement, 

Contact Presse :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morbihan Tourisme - www.morbihan.com  

Adresse : 

Parc d’Innovation Bretagne Sud 

CS 72001 

56038 VANNES CEDEX 

  


