
Votre présence 
en ligne

La Task-force numérique de 

l’Ardenne a mené l’enquête



La Task-force numérique de l’Ardenne



3 grands sujets

Site Web

Réseaux Sociaux
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La méthodologie

Questionnaires et veille de l’existant



Les questionnaires



Les objectifs

▫ Réaliser un état des lieux de l’usage numérique sur l’ensemble 
du territoire

▫ Connaître les usages de la Marque par les partenaires

▫ Identifier les leaders (prestataires, influenceurs…)

▫ Proposer un schéma de diagnostic global 
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Augmenter la performance marketing 
de nos partenaires

5 - Recrutement de 
nouveaux adhérents

1 - Veille et analyse de l’existant

2 - Identification des 
forces et des faiblesse

6 - Sensibilisation

7 - Création d’ateliers découverte 
d’outils marketing 

3 - Création de journées techniques 
Rencontres de l’Ardenne

4 - Assistance aux adhérents



Analyse des ressentis

3

3 cibles1

3 questionnaires2

● Elus 
● Professionnels
● Touristes

3 techniques
● Interview filmée
● Google Form
● Micro-trottoir



Méthode : 

Interviews filmées

Questionnaire spécifique

Moyens : Caméra, projecteur, micros hf

lieu : Rencontres de l’Ardenne

Nombre d’interviews : 12 élus transfrontaliers

Format final : Vidéo de 7 min

Le questionnaire - les élus



La marque Ardenne, c’est un 
rassemblement de 

passionnés

On est plus fort 
ensemble

Le plus grand 
nombre doit 

s’approprier la 
marque Ardenne

La marque Ardenne,  c’est un label 
de qualité et une marque porteuse
qui peut nous apporter une image 

redorée

c’est un vecteur
pour l’attractivité 

touristique du territoire

Vidéo prochainement disponible 
sur pro.visitardenne.com

Quelques réponses

http://pro.visitardenne.com


Méthode : 

Google Forms

Questionnaire spécifique 

Professionnels Adhérents marque Ardenne 

Moyens : Mailing, invitations, relance, analyse

Nombre de retours : 159 réponses

Format final : Synthèse du Questionnaire

Le questionnaire - les professionnels

https://docs.google.com/forms/d/1txbymqoLp5e02uCyxsRsoY3aBnDGfZjPtN7EuXoDYV0/edit#responses


Méthode :

Micros trottoirs

Questionnaire spécifique

Moyens : Téléphone, micros, casque

Lieux touristiques Ardenne

Nombre d’interviews : 20 personnes 

Format final : Synthèse Papier des éléments   
+ Bruts vidéos

Le questionnaire - les touristes



« Nous ne connaissons pas la marque 
Ardenne »

« Nous sommes venus grâce aux 
brochures »

« Je suis très attentive à la e-réputation, 

c’est comme cela que je réserve mes 

hébergements »

« J’ai vu sur internet »

Quelques réponses



La méthodologie

La veille



Vos sites web



88%
C’est le pourcentage d’adhérents qui possèdent un site web



50% des sites sont traduits

70% propose un formulaire de contact

RGPD : informations manquantes pour 63% des sites analysés 

La communication



31% applique le code de marque

13,5% utilise la sémantique

15% a intégré un lien vers visitardenne.com

L’utilisation de ces éléments permet d’augmenter NOTRE notoriété à tous

La marque Ardenne et vous



54%
C’est le nombre d’utilisateurs qui consulte des sites web à partir de son 

smartphone*

79% de vos sites sont adaptés !

*Source: Journal du Net, “Répartition du trafic selon les devices en France” 19/04/19

Les sites responsives



83%
C’est le nombre de sites avec des visuels de qualité

L’esthétique

Pensez à la médiathèque de l’Ardenne ! 



Liens et réseaux sociaux

67% des sites ont des liens vers 

d’autres sites

64% a intégré un lien vers ses réseaux 

sociaux

22% permet le partage direct



Vos réseaux sociaux



80%
des prestataires ont une page 

Facebook

25% d’entre elles sont incomplètes 

ou pas à jour 

FACEBOOK 



Photos de profil et Couverture

92% ont une photo de 

profil 

63% ont une photo de 

couverture/bannière

FACEBOOK 



28%
des prestataires ont une page Instagram

INSTAGRAM

58% d’entre elles sont incomplètes ou pas à 

jour



Photos de profil 

94% ont une photo de 

profil 

INSTAGRAM



Vos followers!

FACEBOOK & 
INSTAGRAM

Je vous aime! 
#jadore

+ 2000 Fans sur 

Facebook 

16% entre 0 et 100

entre 0 et 100 abonnés 

sur Instagram

6% + de 2000

22% 41%



-1X/semaine*

C’est la fréquence de publication de près de 

52% des prestataires sur Facebook et 

73% sur Instagram

FACEBOOK & INSTAGRAM

*Mieux vaut privilégier la qualité à la quantité toutefois un post/semaine min est conseillé 



Vos contenus 

FACEBOOK & INSTAGRAM
PHOTOS

88%
87%VIDEOS

14%
48%

STORIES

12%
2%

EN MOYENNE
82% de contenu propre

42% de repartage
6% de banque d’images

EN MOYENNE
89% de contenu propre

10% de repartage



La Marque Ardenne et vous!

FACEBOOK & INSTAGRAM

95% des prestataires n’utilisent 

pas la marque Ardenne

L’utilisation de ces éléments permet d’augmenter NOTRE notoriété à 
tous



4,6/5
Cotation donnée en moyenne par vos abonnés à votre activité

FACEBOOK 



55%
Des prestataires n’utilisent pas le Chat Bot 

et 49% répondent aux messages après 

+ de 24h

FACEBOOK 



61%
Mais lorsqu’ils répondent,                

personnalisent leur réponse au client.

FACEBOOK

65%

des prestataires ne répondent PAS aux avis reçus sur 

Facebook.



Votre E-réputation



L’importance de maîtriser son 
e-réputation



Trip Advisor
Aujourd’hui, seulement 

32%
possèdent une page Trip Advisor, 

alors qu’un établissement bénéficiant d’avis positifs 
sur le site gagne en moyenne 11% de chiffre 
d’affaire en plus          



Trip Advisor
En Ardenne, la cotation 
moyenne des 
établissements 
référencés est de

4,4/5



Trip Advisor
Chiffre étonnant, 21% des 
prestataires ne sont pas maîtres de 
leur page et

58%
ne répondent à aucun 
avis sur la plateforme



Google My Business

75%
des prestataires 
ardennais possèdent une 
page Google My Business



Google My Business

4,5/5
est l’excellente 
notation moyenne des 
internautes 



Google My Business

85%
ne répondent à aucun avis des internautes, alors que 
répondre augmente fortement votre position de 
recherche dans Google



Conclusion


