




  FACEBOOK//
QUELQUES CHIFFRES/
> Utilisateurs actifs mensuels : 1,441 milliard (28 millions en France)
> Utilisateurs actifs quotidiens : 936 millions (20 millions en France)
> 26 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France
> 1,8 milliard de likes sont ajoutés chaque mois
> Temps passé sur le réseau : 5h18 par mois

STRATEGIE/
Instaurer une relation de confiance et de proximité avec les internautes 
afin de les encourager à partager nos contenus, photos et autres 
statuts. Nous devons donc être régulier, créer de l’interaction et varier 
les types de publications.

ACTIVITEES /
> CORPORATE
- Histoire/Actualité de la marque
- Parutions presse
- Nouvelles collections
- Focus sur les produits selon la saisonnalité
- Tendances actuelles du marché
- Lien vers l’e-shop
- Collaborations



> INTÉRACTIVITÉ AVEC LES INTERNAUTES
- Teasing
- Jeu concours
- Instaurer des Hashtags
- Partager les coups de cœur de la marque
- Publier des interviews/Emissions
- Lien entre les différents réseaux sociaux
- Partager les événements en direct





QUELQUES CHIFFRES/
> Utilisateurs actifs mensuels : 302 millions / 2,3 millions en France
> 500 millions de tweets envoyés chaque jour

STRATEGIE/
Retweeter, partager les articles relatifs à la marque afin d’acquérir plus 
de notoriété et de visibilité. Les #Hashtag devront être déterminés selon 
la campagne/l’objectif de communication.

ACTIVITEES /
> CORPORATE :
- Partager des articles/actualités de la marque
- Lien vers l’e-shop
- Collaborations

> INTÉRACTIVITÉ AVEC LES INTERNAUTES
- Instaurer des Hashtags
- Retweeter les tweets avec le hashtag de la marque
- Associer les réseaux sociaux : publications automatiquement liées
- Réagir sur l’actualité

  TWITTER//





QUELQUES CHIFFRES/
> 300 millions de membres inscrits
> 30 milliards de photos partagées
> 70 millions de photos partagées chaque jour
> 46% des utilisateurs suivent des marques
> 70% des membres français se connectent à Instagram au moins une 
fois par jour

STRATEGIE/
Instaurer un hashtag viral #GrahamandBrown et accès la 
communication sur des visuels «esthétiques».

ACTIVITEES /
> CORPORATE :
- Collaborations
- Intégrer les produits dans des photos «esthétiques» et «design»
- Mise en situ ation des produits

> INTÉRACTIVITÉ AVEC LES INTERNAUTES
- Instaurer un lien de proximité avec les internautes : backstages,.... 
- Reposter les images où la marque est identifiée
- Jeu concours
- Poster des photo d’événements en direct

  INSTAGRAM//





QUELQUES CHIFFRES/
> Nombre de membres : 72,8 millions
> 85% des usagers sont des femmes
> 30% des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans
> Temps passé sur le réseau : 16 minutes par mois

STRATEGIE/
Être en veille constante des tendances, étudier le marché, les 
concurrents.

ACTIVITEES /
> CORPORATE :
- Mettre en place des tableaux selon les types de catégories
- Collections
- Collaborations
- Mise en situ ation des produits

  PINTEREST//



CLIENT



> Fréquence des posts : 
- 2 à 3 publications par semaine
- 1 teaser par semaine

> Organisation : 
- Envoi d’un planning mensuel (format Excel)
- Envoi des visuels associés pour le social media plan
 
> Activitées : 
- Collaborations relayées sur les réseaux sociaux
- Teaser
- Jeu concours
- Collections
- Choix des internautes
- Mise en scène du produits

  CLIENT : TAMARIS//


