L e s A r c s , u n e d e s t i n at i o n u lt r a p e r f o r m a n t e
sur les reseaux sociaux !
Les Arcs vient d’être reconnue première station de ski française sur les réseaux sociaux Instagram et Pinterest par
l’agence de communication, We Like Travel, pour la période 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
C’est une fierté particulière pour la station quand l’on sait que les réseaux sociaux deviennent des leviers de plus en
plus prisés par les clients pour choisir leur destination de vacances.
Les Arcs reconnue comme la première station de ski
française sur Instagram et Pinterest !
Chaque année l’Agence We like Travel, spécialiste
des médias sociaux pour les acteurs du voyage et du
tourisme, publie un baromètre de l’influence des acteurs
touristiques de la montagne sur les réseaux sociaux.
Cette étude réalisée sur une période d’un an, met en
avant plusieurs critères : engagements, portées, vues et
partages. Elle détermine un classement par points. Ce
baromètre est particulièrement reconnu dans l’univers du
Tourisme de montagne.
Cette année Les Arcs se positionne comme le troisième
compte touristique le plus influent sur Instagram, entre le
31 mai 2019 et let 1er juin 2020, selon le baromètre We Like
Travel, et se place même premier compte ‘Destinations
Montagne’ !
Avec 93 points au classement, Les Arcs arrive juste
derrière deux acteurs majeurs du tourisme de montagne :
la région Auvergne-Rhône Alpes et Savoie Mont Blanc (94
points chacun).
Une performance reconnue par We Like Travel qui déclare
: « (...) Les Arcs ont réalisé une année social media haute
en couleurs». Figurant parmis les stations « (...) leaders
en France, elle (fait) aussi partie des stations les plus
performantes au monde sur les réseaux sociaux».

Pinterest, un réseau pour lequel les contenus publiés par
Les Arcs reprennent les valeurs de la station. «Le son, les
odeurs, les sensations : nous souhaitons montrer qu’aux
Arcs tout est vrai, sans artifices» déclare Juliette Rebour,
community manager des Arcs.

D’abord animés pour assurer une visibilité auprès du grand
public, ces réseaux sociaux sont devenus stratégiques
et conjuguent de nombreux objectifs désormais :
conciergerie, e-réputation, commercialisation, gestion de
crise…
Autres atout de ces réseaux sociaux ils sont parmi ceux
qui attire le plus les influenceurs.
Les jeunes (16 / 25 ans) y sont particulièrement présents,
même si aujourd’hui Instagram et Pinterest ont été adoptés
par presque toutes les classes d’âge.
En savoir plus sur l’étude We Like Travel :
we-like-travel.com/etude/montagne-2020/

Sur Pinterest, la performance des Arcs est là aussi
remarquable. «[...] la stratégie des Arcs remporte la palme
cette année, avec 62 000 visiteurs par mois. L’éditorialisation
et l’esthétique de ses tableaux sont un exemple de bonne
utilisation de Pinterest pour la montagne.»
Les réseaux sociaux, vecteurs
aujourd’hui incontournables

de

communication

Facebook et Instagram sont les deux plateformes les plus
utilisées par les clients de la montagne, avec respectivement
64 % et 27 % de visiteurs qui les classent parmi leurs réseaux
sociaux les plus utilisés.
Les Arcs, dès 2014, a été l’une des premières destinations
touristiques à se positionner sur Instagram.
Ce résultat est donc le fruit d’une vraie stratégie de
contenus menée depuis plusieurs années. De même pour
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