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DÉBUTER SUR FACEBOOK 
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CRÉER UNE FAN PAGE

FACEBOOK (SUITE) 

Nommez votre

événement et décrivez-

le en donnant un

maximum

d'informations (dates,

grands principes...).

Bref, donnez envie !

Une fois cette

étape terminée,

cliquez sur "Créer

une page"



CRÉER UNE FAN PAGE

FACEBOOK (SUITE) 

Il est maintenant temps

d'ajouter une photo de

couverture et de profil à

votre page. Cliquez

ensuite sur Enregistrer !

Votre page est prête ! Il

ne reste plus qu'à

communiquer !



DÉBUTER SUR
TWITTER



INTRODUCTION : 

POURQUOI UTILISER TWITTER ? 

Twitter est également le réseau social

sur lequel une entreprise/agence doit

compter pour communiquer avec son

public. Twitter doit venir en renfort de

votre page Facebook et ainsi être une

source de valeur ajoutée.

Seules les informations pertinentes

(articles, idées, débats...) doivent être

tweetées ou retweetées. Le but ultime

étant de faire réagir les internautes sur

un sujet précis pour provoquer une

réaction en chaîne et promouvoir les

#JNARCHI2019 attirant les internautes

sur votre compte Twitter.

COMMENT L’UTILISER ?

Une fois votre compte Twitter activé, il

vous faudra solliciter des utilisateurs de

Twitter afin de les sensibiliser à votre

démarche. Pour cela, il vous faudra choisir

des architectes influents ou d’autres

influenceurs du secteur qui vous serviront

d’appui pour créer votre communauté. 

Vous devez les suivre, devenir leurs

followers (abonnés). Ainsi, une notification

leur sera envoyée et ils sauront que vous

existez sur Twitter et pourront donc à leur

tour vous suivre et devenir un de vos

followers.



RECHERCHER DES COMPTES

QUI PEUVENT VOUS INTÉRESSER 

Une liste
d’influenceurs
spécifiques à

l’architecture vous
sera fournie en amont
par notre agence, afin

de vous aider à
trouver plus

facilement des
comptes à suivre.



ALIMENTER VOTRE PAGE

EN CONTENU 

VOICI TOUTES LES POSSIBILITÉS QUI S’OFFRENT À VOUS POUR 
ALIMENTER EFFICACEMENT VOTRE COMPTE EN CONTENU :

RETWEETER

La base de Twitter, est le
retweet des personnes qui
publient sur votre fil
d’actualités.
 
C’est en retweetant les
publications postées par
d’autres utilisateurs Twitter que
vous vous ferez remarquer et
qu’ils pourront à leur tour vous
suivre.

S’ADRESSER DIRECTEMENT AU PUBLIC

Par exemple, au lieu de :
« Sur la place Arago, aujourd’hui, les architectes
organisent des ateliers pour enfants toute la journée !»

privilégiez plutôt :
« Sur la place de la République, aujourd’hui, pour le
plus grand plaisir de vos enfants, retrouvez de
nombreux  ateliers ludiques d’architectes pour
apprendre en s’amusant !»



ALIMENTER VOTRE PAGE

EN CONTENU  (SUITE)

FAIRE DES INTROS
TEMPORALISÉES À VOS

TWEETS (VALABLE AUSSI
POUR FACEBOOK)

COMME POUR FACEBOOK, UTILISER
DES ÉMOTICONES TWITTER ! 

RETROUVEZ UNE BIBLIOTHÈQUE
D'ÉMOTICONES PRÊTE À L'EMPLOI, EN
CLIQUANT ICI

POUR DÉCRIRE DES ÉVÈNEMENTS ET
ESPÉRER UN ENGAGEMENT PLUS FORT POUR
CEUX-CI, IL EST BON D’EXPLIQUER AU
PUBLIC CE QU’IL A À Y GAGNER :

«Il fait beau, il fait chaud, mais même

pendant les vacances, les architectes

redoublent d’effort pour vous préparer

un week-end mémorable du 16 au 18

octobre prochain ! #JNARCHI2020 » « Les #JNARCHI2020, c'est aussi le bon

moyen de découvrir toute la richesse

architecturale autour de chez soi, le

temps d’une balade urbaine ! »

https://fr.piliapp.com/twitter-symbols/https:/fr.piliapp.com/twitter-symbols/


LES HORAIRES
DE

PUBLICATIONS



Le meilleur moment pour publier sur
Facebook serait le mercredi à 15h

Les meilleurs jours pour publier sur
Facebook seraient le jeudi et le
vendredi

Les jours les moins propices pour
publier sur Facebook seraient les
samedi et dimanche (weekends)

Les publications qui obtiennent les
meilleurs taux de clics sont postées
entre 13h et 16h

Le meilleur moment pour publier sur
Twitter serait du lundi au jeudi de 9h
à 15h avec une seconde pointe de
17h à 18h

Les meilleurs jours pour publier sur
Twitter seraient les jours de semaine
hors weekend

Le jour le moins propice pour publier
serait le vendredi après 15h et tous
les jours après 20h

HORAIRES PROPRICES 

POUR LE PARTAGE DE CONTENU



ENTRER EN
CONTACT AVEC

LES
COMMUNAUTÉS

DIGITALES



Nous vous avons préparé une liste
d’influenceurs, de blogueurs, de journalistes,
de photographes pour chaque CROA dont
l’influence sur les réseaux est grande. Ces
influenceurs ne doivent en aucun cas être
négligés. 

Les influenceurs serviront à relayer le contenu
et la tenue de l'événement et solliciter le plus
de monde possible à se déplacer et participer
activement à l'événement. Ils vous
permettront de déléguer une part de votre
communication et s’adresseront directement
à leur communauté pour les convaincre de
participer à l’événement.

BIEN PENSER SA

STRATÉGIE D’INFLUENCEURS

Exemples
d’influenceurs : 

(cliquez sur les logos pour en savoir plus)

http://solsken.ch/blog/
https://clemaroundthecorner.com/
https://www.chatel-photo.fr/


L’AGENCE LDV STUDIO URBAIN RESTE À VOTRE DISPOSITION POUR
VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX POUR LA MISE EN PLACE DE VOTRE

STRATÉGIE ÉVÉNEMENTIELLE À L’OCCASION DES #JNARCHI2020 !

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Yoann SPORTOUCH
Directeur 

06.99.08.39.63

yoann@ldv-studiourbain.com

Adrien ARMENTIER
Chargé de projet communication

06.43.70.20.64

adrien@ldv-studiourbain.com

MERCI DE VOTRE LECTURE


