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Annexes

le
benchmarck

AIX - En - provence

Aix-en-provence
Aix-en-Provence, Ais
de Prouvènço ou Ais de
Provença en provençal,
est une commune
française, ancienne
capitale de la Provence,
siège de la Communauté
d’agglomération du pays
d’Aix, sous-préfecture des
Bouches-du-Rhône dans
la région Provence-AlpesCôte d’Azur.



LA VILLE

Ville de 134 324 habitants, elle est la 23éme ville de France. Les 20-39 ans représentent 35% de la population
totale, c’est la tranche d’âge la plus représentative. Elle a également tout intérêt à se positionner sur les réseaux sociaux afin de toucher sa population. De plus Aix-en-Provence est perçue comme une ville étudiante
donc elle se doit d’être à la pointe des nouvelles technologies.
Nous pouvons également mettre en exergue qu’Aix-en-Provence est une ville d’art et de culture. L’utilisation de
différents canaux digitaux pourrait permettre à la ville de promouvoir les différents événements qui se déroulent sur le territoire et de toucher un plus grand nombre de personnes en dehors de la région.
Annexe 1 : Pyramide des âges



Analyse du SITE INTERNET

 Bonne ergonomie
 Accès pour les riverains et les touristes
 Promouvoir les réseaux sociaux
 Lancement d’une application mobile
 Site de l’Office du tourisme indépendant disponible
en anglais et français



analyse des les réseaux sociaux

 Twitter
 Actualité de la ville en direct
 Informations culturelles et sportives, grands
projets
 Faire découvrir ou redécouvrir la ville autrement
 Quelques chiffres :
- 419 tweets
- 1 084 abonnés
- Inscription en 2010
- 1 publication par semaine

 facebook
 Thèmes abordés : photo de la semaine, le saviezvous, promotions d’évènements culturels et sportifs
 Quelques chiffres :
- 2 369 mentions j’aime
- 1 publication par jour

 GRAPHISME
 Graphisme très différent du site internet
institutionel
 Besoin d’une identité visuelle forte pour fédérer
 Campagne d’affichage pour promouvoir Twitter

Villes À densité de
population similaire

AMIENS
Amiens est la préfecture
de la région de Picardie,
du département de la
Somme et chef-lieu de
canton. Commune la plus
peuplée de la région,
Amiens est en 2011 la
vingt-huitième ville de
France avec près de 135
000 habitants.



LA VILLE

Amiens, ville de 135 449 habitants, est la 22ème ville de France juste avant Aix en Provence. 29% de la population est agés de 15-29 ans, ils font donc partie de la generation Y sont des digitals natives. Selon ces informations nous pouvons déduire que la ville d’Amiens, d’un point de vue stratégique, aurait intérêt à être sur les
différents réseaux sociaux.
Annexe 2 : Age de la population



Analyse du SITE INTERNET

 Site moderne
 Principaux évènements mis en avant dans la page
d’accueil
 Présence d'infos flash
 Site disponible en Anglais
 Ne s’adapte pas pour différentes résolutions

analyse des réseaux sociaux



 Twitter
 Compte de la communauté d'agglomération et de
la ville d'Amiens
 Informations culturelles, news, informations
institutionnelles
 Faire découvrir ou redécouvrir la ville autrement
 Quelques chiffres :
- 2 436 tweets
- 3 282 abonnés
- Inscription en 2010
- 1 publication à plusieurs par jour

 GRAPHISME
 Manque de cohérence graphique entre les réseaux
sociaux et le site internet mise à part le «A» de
Amiens.

DIJON
Dijon est une commune
française située entre
le bassin parisien et le
bassin rhodanien, à 310
kilomètres au sud-est de
Paris et 190 kilomètres
au nord de Lyon.
C’est la préfecture du
département de la Côted’Or et le chef-lieu de la
région Bourgogne.



LA VILLE

La commune de Dijon compte 151 672 habitants. La population de la commune est relativement jeune. Le
taux de personnes d’un âge supérieur à 60 ans (21 %) est en effet inférieur au taux national (22,7 %) et au taux
départemental (23,3 %). À l’instar des répartitions nationale et départementale, la population féminine de la
commune est supérieure à la population masculine. Le taux (53 %) est supérieur au taux national (51,6 %).
Enfin Dijon est la 19ème ville étudiante de France
Annexe 3 : Pyramide des âges



analyse du SITE INTERNET

 Site complet
 Les rubriques sont bien construites
 Informations facilement accessibles
 Les actus de la ville et l’agenda des évènements sont
mis en avant
 Site traduit en anglais et en allemand
 Promotion des réseaux sociaux de la ville
 Page officielle mal référencée
 Couleur d’interface donnant une image un peu vieille
de la ville
 Applications : Dijoninfo, les parkings de Dijon



analyse des réseaux sociaux

 Twitter
 Page inactive
 Quelques chiffres :
- 0 tweets
- 537 abonnés
- Inscription en 2012

 facebook
 Thèmes abordés : actualités de la ville, le
saviez-vous, promotion et invitation publique aux
événements
 Stratégie de communication correspondant à
l’actualité générale (ex : Semaine de sensibilisation
autour du gaspillage alimentaire)
 Quelques chiffres :
- 2 227 mentions j’aime
- Publications régulières
 D’autres page Facebook concernant la ville de Dijon :
- J’aime Dijon : 14 363 j’aime
- La page Dijon : 14019 j’aime
- Thèmes abordés : jeu-concours, photos insolites, offres d’emploi, débats, relais d’informations

LIMOGES
Limoges est une
commune à la limite
du Sud-Ouest de la
France, préfecture du
département de la HauteVienne et de la région
Limousin.

LA VILLE



Limoges est une ville universitaire, la ville rassemble 137 758 habitants, 26ème ville de France.
La population de Limoges compte moins d’enfants que la moyenne nationale mais la tranche d’âge autour de
vingt ans est forte (les 20-39 ans représentent 30,5 % de la population en 2011), avec, néanmoins, un déficit de
population masculine par rapport aux femmes entre 15 et 29 ans, assez rare dans les grandes villes françaises.
En raison de la présence d’une université qui draine les étudiants de toute la région, la ville conserve un dynamisme universitaire.
Annexe 4 : Pyramide des âges



analyse du SITE INTERNET

 Interface dynamique et colorée
 En home page : Diaporama photos valorisant les
atouts de la ville, actus de la ville, informations
pratiques
 Diversité des rubriques
 Accès rapide à l’information
 Version en anglais et en allemand
 Pas de lien vers les réseaux sociaux de la ville.

analyse des réseaux sociaux



 Twitter
 Actualité de la ville
 Quelques chiffres :
- 580 tweets
- 2 287 abonnés
- 13 abonnemnets
- Publications régulières

 facebook
 Thèmes abordés : Relais des informations
parues dans la presse, promotion de la chaîne TV
7ALimoges, promotion de quelques événements
 Pas de photo de couverture, logo de la ville
pixélisée
 Quelques chiffres :
- 268 mentions j’aime
- 49ème ville de France sur Facebook
- Publication 1 fois par mois
 La page Facebook du Club de Basket CSP Limoges
(club le plus titré de France) fait de l’ombre à la page
officielle de la ville avec 39 376 j’aime.

Villes proches
géographiquement

marseille
Marseille est une
commune du sud-est
de la France, chef-lieu
du département des
Bouches-du-Rhône et de
la région Provence-AlpesCôte d’Azur. Depuis 2000,
Marseille fait partie de
la communauté urbaine
Marseille Provence
Métropole.



LA VILLE - 32km d’aix

Elle est la deuxième ville la plus peuplée de France avec 797 491 habitants. La population est assez bien
répartie entre les différentes tranches d’âge jusqu’à 60 ans. Par contre Marseille est la 117ème ville par taux
d’étudiants, en effet 10,14% de la population marseillaise est étudiante ce qui correspond à environs 80 000
étudiants.
À Marseille la sécurité a historiquement été un sujet majeur du débat public, l’actualité récente et les nombreux cas de règlements de comptes l’expliquent aisément. Lors des élections municipals de 2014, Jean-Claude
Gaudin a proposer un programme de ville intelligente reposant notamment sur la mise en place d’une application smart-phone “Marseille sécurité” par laquelle chaque riverain pourrait alerter les autorités. De plus, son
programme visait également à renforcer le parc de vidéo-surveillance ainsi que la mise en place de boutons
d’alerte pour une meilleure remontée des incidents dans la ville.
Annexe 5 : Répartition de la population



analyse du SITE INTERNET

 Interface compliqué
 En home page : dernières news et dernières vidéos
 Diversité des rubriques très importantes
 L’accès à l’information est difficile
 Réseaux sociaux de la ville mis en avant
 Disponible en 14 langues



Analyse des réseaux sociaux

 Twitter
 Informations sur la vie dans la ville, vie politique,
activités culturelles
 Beaucoup de retweets
 Quelques chiffres :
- 3 200 tweets
- 17 700 abonnés
- Ouverture décembre 2010
- 1 à plusieurs publications par jour

 facebook
 Actualités liées aux évènements sportifs, culturels
et politiques
 Quelques chiffres :
- 7 175 j’aime
- Publications très régulières

 Youtube
 Vidéos de la vie à Marseille et vidéos de cuisine
 Quelques chiffres :
- 150 abonnés
- Ouverture en 2008

 DAilymotion
 Mêmes vidéos que sur Youtube
 Quelques chiffres :
- 250 vidéos
- 19 playlists
- 58 abonnés
- 295 730 vues

 instagram
 Évènements sportifs et commémoratifs, photo
touristiques et politiques
 Quelques chiffres :
- 250 posts
- 850 followers
- Ouverture 11 janvier 2013
- Plusieurs publications mensuelles

toulon
Toulon est une commune
du Sud-Est de la France,
chef-lieu du département
du Var et siège de sa
préfecture. Troisième
ville de la région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur derrière Marseille
et Nice, elle abrite en
outre le siège de la
Préfecture Maritime de la
Méditerranée.



LA VILLE - 83 km d’aix

On compte 160 712 habitants, elle se situe au 15ème rang de ville les plus peuplé. On compte cependant
seulement 7,45% de la population est étudiante.
Annexe 6 : Pyramide des âges



analyse du SITE INTERNET

 Interface simple et accessible
 En home page : agenda et actualités, vidéos sur Toulon et la méditerranée
 Diversité des rubriques : Laissez-vous séduire, de la
découverte des monts toulonnais au littoral préservé,
laissez-vous bercer par la douceur de vivre d’un environnement privilégié, l’avenir se construit, mon Toulon
pratique...
 L’accès à l’information est facile
 Réseaux sociaux de la ville bien mis en avant
 Disponible en anglais et en français



analyse des réseaux sociaux

 Twitter
 Informations sur les évènements (cérémonie
d’accueil des nouveaux toulonnais), publicité pour le
profil instagram, informations générales
 Retweet sur les évènements de Toulon
(gendarmerie, bulletin météo, conseil général,
RCT...)
 Quelques chiffres :
- 1 344 tweets
- 3 952 abonnés

 facebook
 Actualités liées aux évènements sportifs, culturels
et bulletins d’alertes
 Taux de like et de partage très fluctuant
 Quelques chiffres :
- 8 874 j’aime
- Publications régulière

 instagram
 Évènements sportifs et commémoratifs, photo
touristiques et politiques
 Quelques chiffres :
- 241 posts
- 2K followers
- 101 following
- Plusieurs publications mensuelles

les villes les plus
connectées

lyon
Lyon est une commune
située au centre-est de
la France, au confluent
du Rhône et de la Saône.
C’est le chef-lieu du
département du Rhône et
de la région Rhône-Alpes.



LA VILLE

La ville de Lyon compte 445 274 habitants pour une superficie de 47,87 km². Elle est donc la troisième ville de
France la plus peuplée. On compte 13,85% d’étudiants. On constate que 37% de la population lyonnaise est
âgées de 20 à 39 ans, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale. Et au-dessus de la moyenne Aixoise qui
est de 35 %.
Annexe 7 : Pyramide des âges
On considère Lyon comme la ville de France la plus connectée d’après l’opérateur M2M m2ocity.
« Concrètement, plus de 1 200 projets menés dans quelques 200 villes ont été passés en revue, pour sélectionner les
50 villes aux projets les plus emblématiques. Chaque ville a été classée en fonction de l’intérêt de ses projets dans 8
domaines d’action locale (notamment le cadre de vie, la gestion de l’eau, les bâtiments, la mobilité urbaine, le recyclage...) pour un développement urbain durable. »
 Développement NTIC, Lyon ville connectée
- Haut débit
- Mobilité
- Maîtrise des dépenses énergétiques
 « Lyon ville intelligente »
- Smart Grid : gestion optimisée de la consommation électrique des habitants
- Optimod Lyon : Navigateur GPS tout modes sur mobile en temps réel (première mondiale)
- Prédiction du trafic en contexte urbain : planification de l’itinéraire intégrant Vélo’v, bus, métro,
auto partage



analyse du SITE INTERNET

 Interface fonctionnelle
 En home page : évènements culturels (ex, fête des
lumières), actualités de la ville, démarches administratives, infos pratiques (n°utiles...), agenda avec les rdv
 Diversité des rubriques : cadre de vie, culture,
déplacement, enfance et éducation, solidarité, sport, vie
municipale, de A à Z
 Accès rapide à l’information
 Version anglais et anglais



analyse des réseaux sociaux

 Twitter
 Actualité de la ville, découverte du patrimoine,
des événements sportif, concerts, retweet sur les
grands évènements de Lyon, les mairies des divers
arrondissements.
 Quelques chiffres :
- 2 215 tweets
- 4 615 abonnés
- 315 Abonnements
- Publications plusieurs fois par jour

 facebook
 Actualités liées à la ville, découverte du
patrimoine, des événements
 Liens vers le site internet, Twitter et Instagram
 Quelques chiffres :
- 16 593 j’aime
- Publications plusieurs fois par jour

 instagram
 Évènements et lieux cultes de la ville
 Repost des photos de touriste ou de lyonnais
comportant le #monlyon.
 Quelques chiffres :
- 150 posts
- 1,35K followers
- Posts réguliers

 Youtube

 DAilymotion

 Vidéos sur la ville et les évènements

 Vidéos sur la ville et les évènements

 Quelques chiffres :

 Quelques chiffres :

- 23 vidéos

- 295 vidéos

- Posts réguliers

- 179 abonnés
- 628 261 vues
- Posts réguliers

 pinterest
 Tableaux sur les différents lieux symboliques de la
ville comme la basilique ou le vieux ville.
 Quelques chiffres :
- 8 tableaux
- 30 épingles
- 80 abonnés
 La ville de Lyon est présente sur de nombreux
réseaux sociaux qu’elle alimente régulièrement par
des actualités, des teasing pour les évènements,
ainsi que pour la culture. Elle conserve une identité
graphique en accord avec l’emblème de la ville, cet
emblème est la photo de profil sur tous les réseaux.

nantes
Nantes est une commune
de l’Ouest de la France,
située au sud du massif
armoricain, qui s’étend
sur les rives de la Loire,
à 50 km de l’océan
Atlantique. Chef-lieu
du département de
la Loire-Atlantique et
préfecture de la région
des Pays de la Loire, elle
est l’élément central de
la communauté urbaine
Nantes Métropole.



LA VILLE

On compte plus de 270 340 habitants à Nantes, c’est la 6ème place des villes les plus peuplées. On compte
(comme pour Lyon) 27% de la population âgée de 20 à 39 ans. La population est donc assez jeune et connectée.
Annexe 8 : Pyramide des âges
 Nantes, une ville connectée
- Barcamp : « Un BarCamp est une rencontre, une non-conférence (en) ouverte, qui prend la forme
d’ateliers-évènements participatifs où le contenu est fourni par des participants qui doivent tous, à un titre ou à
un autre, apporter quelque chose au Barcamp. ». C’est le principe « pas de spectateur », « tous participants ».
L’évènement met l’accent sur les toutes dernières innovations en matière d’applications Internet, de logiciels
libres et de réseaux sociaux.
- Cantine numérique : « Interface physique des acteurs de l’économie numérique locale. Aujourd’hui, après
cinq ans d’existence, Atlantic 2.0 réunit 220 entreprises du web et du numérique représentant plus de 3500 emplois
dans la région ».
cf : http://www.idilenantes.com/nantes-2e-ville-connectee-de-france-partie-1-la-cantine-numerique/
- Web2day : (festival digital) Plus de 2 000 personnes sont attendues cette année, autour de 130
intervenants spécialisés dans l’innovation web et la création numérique.
- Travel bloggers Unite : Nantes ville sélectionnée pour l’édition 2014, évènement regroupant les
bloggeurs voyages.



analyse du SITE INTERNET

 Interface fonctionnelle et actuelle (flat design)
 En home page : actualité (que faire à Nantes ce weekend ?), démarches et services, agenda des sorties, les
indispensables
 Diversité des rubriques : à Nantes et pas ailleurs, la
ville de Nantes, à votre service, dans votre quartier, à
vous Nantes, actualité, agenda
 Accès rapide à l’information
 Réseaux sociaux de la ville très bien mis en avant



analyse des réseaux sociaux

 Twitter
 Retweet : rencontres sportives, région, expositions,
lieux forts comme le château de Nantes et de
certaines personnalités.
 Quelques chiffres :
- 3 893 tweets
- 33 200 abonnés
- 623 abonnemnets
- Publications et retweet régulier

 facebook
 Actualités liées aux évènements culturels, les
foires, des propositions pour les week-end, des
“portrait des quartiers”
 Les publications sont des liens vers le site de
nantes.fr.
 Quelques chiffres :
- 28 205 j’aime
- Publications très régulière

 Youtube
 Vidéos sur vivre à Nantes, Nantes innovante et
créative, patrimoine nantais, grands débats nantais,
la vie dans les quartiers nantais, Royal de luxe, à
Nantes et ailleurs, évènement nantais
 Quelques chiffres :
- 481 abonnés
- 7 playlists

lille
Lille est une commune
du nord de la France,
préfecture du
département du Nord
et chef-lieu en région
Nord-Pas-de-Calais.
Surnommée la « Capitale
des Flandres », Lille
est, avec ses 227 533
habitants au dernier
recensement de 2011, la
principale ville, aux côtés
de Roubaix, Tourcoing et
Villeneuve-d’Ascq, de Lille
Métropole.



LA VILLE

La ville de Lille compte 184 647 habitants. On peut voir que 68% de la population est agée de moins de 40 ans,
ce qui est la cible prioritaire des réseaux sociaux.
Annexe 9 : Pyramide des âges



analyse du SITE INTERNET

 Site moderne mais ne s’adapte pas aux différents
supports (mobiles, tablettes)
 En home page : page facebook, publications à la une
 Diversité des rubriques : votre mairie , découvrir Lille,
culture, sports et loisirs, éducation et enseignement
 Site disponible en anglais et néerlandais.
 Possibilité de changer de site en fonction de l'information recherchées
 Réseaux sociaux de la ville très bien mis en avant
 Proposition d’une visite virtuelle



analyse des réseaux sociaux

 facebook
 Création d’évènements (semaine de la solidarité
internationale à Lille, bal afro cubain), actualités
évènementielle, évènements sportifs, jeux concours,
anciennes photos
 Le bandeau change selon l’actualité
 Quelques chiffres :
- 6 946 j’aime
- 1 publication par jour

 instagram
 Quelques chiffres :
- 36 posts
- 187 followers
- 124 following

 pinterest
 Photo de style carte postale de Lille
 Quelques chiffres :
- 47 épingles
- 32 abonnés

paris
Paris est la capitale de la
France. Elle se situe au
cœur d’une vaste plaine
fertile au climat tempéré,
le Bassin parisien, sur
une boucle de la Seine,
entre les confluents de
celle-ci avec la Marne et
l’Oise.



LA VILLE

La ville de Paris compte 2 125 851 habitants ce qui la place à la première place des villes les plus peuplées en
France. La population parisienne est majoritairement composée de jeunes actifs (cible principale des réseaux
sociaux).
Annexe 10 : Pyramide des âges



analyse du SITE INTERNET

 Site moderne mais ne s’adapte pas aux différents
supports (mobiles, tablettes)
 Plusieurs blogs actifs : ça se passe au jardin (1-2 par
jours), le blog photo (3 par semaine), le blog cinéma (1
par semaine), les coulisses des archives (2 par semaine)
 Différents sous-domaines permettant un accès facile
aux informations
 Réseaux sociaux de la ville mis en avant
 Traduit en anglais, français et espagnol
 Sortie de l’extansion .paris



analyse des réseaux sociaux

 Twitter
 Publications culturelles, investissement, politiques
 Retweet fréquents
 Quelques chiffres :
- 11,8 tweets
- 251K abonnés
- 1939 abonnemnets
- Publications plusieurs fois par jour

 facebook
 Partage d’évènements, de vidéos, d’informations
utiles sur les services de la ville, bons plans (pour
grands et petits), photos des nouvelles installations
dans la ville, comment profiter de la ville en hiver.
 Quelques chiffres :
- 2 537 070 j’aime
- 118 928 visites
- 1 publication par jour

 instagram
 Quelques chiffres :
- 320 posts
- 16 712 followers
- 285 following

 pinterest
 Tableaux : un noël très parisien, boutique de la
ville de paris, le printemps s’installe, c’était la color
run, love in paris, nouvel an chinois, les toilettes
publiques de 18, des oasis vertes dans Paris , Paris et
ses habitants amblématique, ciels de Paris...etc
 Quelques chiffres :
- 1 083 épingles
- 3636 abonnés
- 88 abonnements
- 55 tableaux

CONCLUSION
Toutes les villes sont présentes sur les réseaux sociaux. Ils représentent de nos jours un
moyen de communication primordial.
Nous avons pu remarquer que plus la population est jeune plus les réseaux sont
diversifiés. On trouve cependant les mêmes types de publication sur les différents
réseaux.
Le principal objectif des réseaux sociaux est de mettre en avant la ville, son patrimoine et
les évènements.
On parle aussi beaucoup de la culture propre à chaque ville avec les lieux dits et les
monuments importants, surtout dans les réseaux sociaux spécialisés dans la publication
de photo.
On constate cependant peu de retweet ou peu de publication d’internaute ayant visité les
villes ou ayant pris des photos.

l’analyse
stratégique

ANalyse pestel
Dans un premier temps, nous souhaitons analyser l’environnement macroéconomique des réseaux
sociaux touchant les collectivités territoriales via l’outil PESTEL. Les objectifs de cette démarche
étant tout d’abors de décrire l’environnement dans lequel évolue la ville d’Aix-en-Provence et dans
un second temps de comprendre ses transformations futures et les changements prévisibles des
facteurs environnementaux.

dimensions

politique

Économique

social

technologie

écologique

légal

composantes
Avec l’actualité internationale, le gouvernement
risque d’accentuer la surveillance sur les
réseaux sociaux, impactant les politiques de
développement sur les réseaux.

impact
1

2

3

4

5



En vue de la cible étudiante très présente
sur la ville d’Aix, la promotion de l’économie
territoriale (commerce, services, évènements)
est facilité. De plus les touristes sont avides
d’informations pour découvrir la ville.



Population jeune et réceptive aux réseaux
sociaux : 35% de la population Aixoise à entre
20 ans et 39 ans.



Secteur des réseaux sociaux en perpétuelle
évolution, (ex avec «Ello», nouveau réseau social
identique à Facebook mais sans publicités).



Engouement pour les supports numériques qui
permettent de réduire les impressions papiers
(flyers, etc…)

Attention à l’utilisation des outils connectés :
droit à l’image, pourtant, aujourd’hui pas de lois
relatives à l’utilisation des réseaux sociaux (en
dehors de la législation actuelle)
Existence de charte d’utilisation, ou de bonne
conduite sur les pages des réseaux sociaux
concernés.




ANalyse pestel
Nous pouvons retenir de cette analyse que l’aspect politique impacte fortement la stratégie on line
que devra déployer la ville d’Aix-en-Provence, en effet avec l’actualité internationale, le gouvernement
risque d’accentuer la surveillance sur les réseaux sociaux, impactant les politiques de développement
sur réseau. Mais le PESTEL met également en exergue le développement perpétuel du secteur
technologique, l’avenir des réseaux sociaux est donc en très bonne voix.

ANalyse porter
Pour faire suite à cette analyse et avoir une vision globale nous nous sommes intéressé à l’intensité
concurrentielle dans le secteur des réseaux sociaux. Car ce dernier influencera obligatoirement la
stratégie digitale de la ville d’Aix-en-Provence.

menace des nouveaux entrants

Secteur difficile à pénetrer, tenu par les leaders : Facebook,
Twitter.
Développement des réseaux sociaux spécialisés : instagram,
Linkedin, Viadéo.
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Concurrence
Intra-sectorielle
les réseaux sociaux.

2,5/5

2/5

Les utilisateurs ont un pouvoir
de pression moyen sur les
réseaux sociaux. Les réseaux
sociaux évoluent en fonciton des
tendances et existent par leur
utilisation très répendue.
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pouvoir des
consommateurs



pouvoirs des fournisseurs



Avec l’actualité internationale,
le gouvernement risque
d’accentuer la surveillance
sur les réseaux sociaux,
impactant les politiques
de développement sur les
réseaux.



État

menace des substitus

Tendances à «l’antivirtuel», la population est en
quête de relation humaines réelle. Idem avec «l’anti
technologie»
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ANalyse swot
Après avoir réalisé un Benchmark, une analyse de l’environnnement macroéconomique avec l’outil
PESTEL et de l’environnemnent global avec l’outil PORTER, nous avons choisis l’outil d’analyse SWOT
afin d’appréhender l’environnement externe et le potentiel digital d’Aix ma ville.

FORCES

FAIBLESSE

opportunités

menaces

• Aix est présent sur Facebook et Twitter,
ces deux comptes permettent de suivre en
direct l’actualité de la ville
• L’activité de la ville d’Aix sur les réseaux
sociaux est soutenue à raison d’une
publication par jour
• Les publications abordent des thèmes
divers et variés adaptés aux différents
réseaux sociaux
• la ville dispose d’un site internet qui peut
rediriger sur les réseaux sociaux
• Réalisation d’une campagne d’affichage
dans la ville d’Aix pour promouvoir les
comptes Twitter et Facebook
• La part des 20–39 ans représente 35% de
la population totale d’Aix, elle a donc tout
intérêt à communiquer via les réseaux
sociaux
• Aix est une ville étudiante, d’art et de
culture
• Suivant la cible atteinte grâce aux réseaux
sociaux possibilité d’atteindre une nouvelle
cible électorale
• Développement du secteur des nouvelles
technologies et des réseaux sociaux

• Pas d’identité visuelle pour les différents
supports de communication en ligne
• Les réseaux ne sont pas suivis
suffisamment par les aixois et les habitants
des villes voisines
• La ville d’Aix n’est présente sur aucun
autre réseau social en dehors de Facebook
et Twitter

• La tendance des créations de compte
non-officiel sur l’actualité des villes qui
décrédibilisent les informations
• Mauvaise indexation des réseaux sociaux
des collectivités sur les plateformes types
Facebook
• Risque de surveillance des réseaux
sociaux par le gouvernement

D’après cette analyse nous pouvons mettre en exergue les faits suivants, Aix-en-Provence est une ville
déjà active sur certains réseaux sociaux et communique autour de ces derniers via des campagnes
d’affichage. Néanmoins l’identité visuelle reste flou, il y a un manque de cohérence entre les
différents supports web et print, ce qui peut expliquer le peu d’abonnés aux différents comptes.
En ce qui concerne l’environnement externe, l’une des opportunités dont jouie la ville d’Aix est
la moyenne d’âge de sa population qui correspond au profil des digitals natives. De plus cela
représente la possibilité d’atteindre une nouvelle cible électorale. La menace principale réside dans le
fait que la tendance tend vers la création de sites non-officiel tenu par des passionnés qui peuvent
décrédibiliser les informations. D’autres part il est compliqué de trouver directement le profil officiel
qui parfois à moins de notoriété que les profils non-officiel.

Diagnostic final
À la vue de nos différentes analyses, nous constatons que la ville d’Aix-en-Provence ne dispose pas de
code graphique fort comme les villes de même envergure type Lyon, Lille,… Il est aussi important de
relever que la présence de la ville sur seulement deux réseaux sociaux n’est pas suffisant pour mener
à bien une stratégie digitale. Cependant, l’environnement est peu menaçant donc l’évolution de cette
stratégie est envisageable sur le long terme et pourrait permettre de saisir différentes opportunités
comme toucher un nouvel électorat et développer davantage le tourisme, etc.

problématique
Face à ce constat, comment développer la stratégie sociale média d’Aix ma Ville tout en mobilisant les
aixois autour d’une identité forte et en créant une attractivité touristique supplémentaire ?

Le plan
marketing

rappel du Diagnostic
À la vue de nos différentes analyses, nous constatons que la ville d’Aix-en-Provence ne dispose pas
de code graphique fort comme les villes de même envergure type Lyon, Lille,... Il est aussi important
de relever que la présence de la ville sur seulement deux réseaux sociaux n’est pas suffisante pour
mener à bien une stratégie digitale. Cependant, l’environnement est peu menaçant donc l’évolution
de cette stratégie est envisageable sur le long terme et pourrait permettre de saisir différentes
opportunités comme toucher un nouvel électorat et développer davantage le tourisme, etc.
En fonction du diagnostic et des enjeux de la ville d’Aix, 3 options se présentes :
• Sécurisation : pour compenser les faiblesses (rentabilité, image, prix) ou prévenir une menace.
• Consolidation : valorisation des forces, renforcer sa position.
• Développement : profiter des opportunités, accroitre le niveau d’activité (CA, nombre de vente), se
diversifier, viser d’autres segments de clients.
Nous sommes ici sur une stratégie de développement de la communication digitale de la ville.

problématique marketing
Doubler le nombre d’abonner sur les réseaux sociaux en un an.

orientation
• Les gens s’abonnent pour suivre l’actualité de la ville et interagir avec elle, par le biais des réseaux
sociaux.
• Fédérer le public local et touristique autour des projets et actualités d’Aix ma ville.

positionnement marketing
La ville d’Aix-en-Provence diffuse les informations aux locaux de la ville et aux touristes par le biais des
réseaux sociaux.

mix marketing


PRIX

Aucune stratégie prix n’est fixée étant donné que le consommateur accède à ces services grâce à son
fournisseur d’accès internet.



produit

Notre produit est « Aix ma ville ». Nous préconisons la création de la marque, pour ce faire nous
vous proposons de mettre en place une identité graphique qui permettrait d’atteindre les publics
cibles. Les produits concernés par notre stratégie sont les réseaux sociaux associés à la ville d’Aix-enProvence et à la marque « Aix ma ville ».



lieu

Nos actions auront lieu principalement sur internet mais nous préconisons également des
évènements au sein de la ville d’Aix-en-Provence.



communication

Nous recommandons l’utilisation d’une stratégie pool (moyen/long terme) afin d’agir sur les
attitudes en créant la préférence avec des moyens publicitaires, des relations presses. Nous
proposons également l’utilisation d’une stratégie push (court terme) pour agir directement sur les
comportements avec du marketing direct et de la promotion.
Cette stratégie comprend la création de la marque « Aix ma ville » pour insufler du dynamisme aux
réseaux sociaux de la ville (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).



personnes

À l’externe, nous souhaitons inciter et convaincre les leaders d’opinion à communiquer naturellement
sur Aix ma ville. À l’interne, notre stratégie vise à former, motiver et fédérer les équipes concernées.



procesus

• Nature de la tâche : digitale
• Durée de la tâche (temps normé qui pourra être personnalisé le moment venu) : action à faire
vivre quotidiennement, sur une année dans un premier temps, puis à ajuster les années suivantes.
• Dépendance de la tâche (par rapport à d’autres tâches) : en lien avec les évènements de la ville,

l’activité touristique et s’inscrit également dans les actualités nationales qui peuvent avoir une
répercutions sur de nombreux indicateurs en rapport avec Aix en Provence, comme le taux d’activité
touristique (ex : Foot avec Euro 2016 (stade vélodrome), Marseille capitale européenne du sport en
2017, etc...)
• Niveau d’intervenant sur la tâche (permet soit une affectation précise soit une affectation souple
en fonction des ressources disponibles du niveau nécessaire) : un community manager.



participation

Les interactions entre la ville et ses « clients » se font sur les réseaux sociaux et avec le community
manager (like, partage, tweet, commentaires...).

cibles


principales

Les locaux (Pays d’Aix) âgés de 20 à 39 ans et les touristes.



coeur de cible

Les locaux habitants du Pays d’Aix.



secondaires

Les pouvoirs publics et les leaders d’opinion.

cibles et contenu sur les
réseaux sociaux


Facebook

Partager l’acutalité culturelle, évènementielle et urbaine pour cibler les locaux et les touristes (ex :
Carnaval du X temps au X temps).



twitter

Partage d’informations plus éphémères pour cibler les locaux (ex : en ce moment tel personne à tel
lieu).



Instagram

Publications de photos intemporelles de la ville, le portait d’Aix-en-Provence fait par ses habitants et
visiteurs pour cibler les locaux et les touristes.



youtube

Faire découvrir les entrepreneurs d’Aix-en-Provence (boutiques, entreprises innovantes, restaurants...
etc) à travers une web série pour cibler les pouvoirs publics, les leaders d’opinion et les locaux.

SNapchat
Alimentation d’une story (lors des différents évènements par exemple) sur Aix-en-Provence pour
cibler une population plus jeune.

Le plan d’action

Suite au plan marketing, nous souhaitons vous soumettre des actions opérationnelles, qui pourront
porter ce dernier. Nous avons fait le choix d’une stratégie de marque à l’image de ville comme Lille
ou Lyon, qui sont des précurseurs en la matière. Ces deux exemples peuvent être vus aujourd’hui
comme des leaders en termes de stratégie de marque de ville.
Les axes d’amélioration de votre stratégie qui vont suivre ont pour objectif premier de répondre à
votre demande, c’est-à-dire augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux. Mais permettrons
également de donner à « Aix ma ville » un rayonnement national.

stratégie de marque


pourquoi

Nous souhaitons créer la marque Aix ma ville afin de générer un réel engouement de la population
autour de cette nouvelle marque. Mais également nous souhaitons qu’Aix ma ville devienne pour les
touristes une réelle référence. Ainsi elle deviendrait un véritable tremplin culturel tant au niveau
local qu’au niveau touristique. La marque permettrait de faire connaître les bons plans mais donnerait
également un sentiment d’appartenance aux locaux.



pour qui ?

Cœur de cible : Les locaux « connectés », ayant entre 15 et 40 ans vivant à Aix en Provence.
Cible principale : Les touristes fréquentant de manière régulière la ville d’Aix.
Cible secondaire : Les leaders d’opinion.



dans quel but ?

La stratégie de marque viendra servir deux objectifs qui seront les suivants :
• Marketing : Doubler le nombre de fans sur l’ensemble des réseaux sociaux « Aix ma ville »
• Communication : Créer une identité de marque qui permettra d’augmenter la notoriété de la ville
sur les réseaux sociaux et qui créera un sentiment d’appartenance et de fierté.



par quels moyens ?

Pour ce faire nous vous préconisons différents moyens, le contenu de ces derniers resterons à définir
après validation.

Sur le terrain :
Organisation d’un événement de lancement de la marque où tous les aixois serait conviés. Ainsi la
promotion des nouveaux moyens de communication de la ville d’Aix pourrait être faite durant cette
opération. En termes de piste de réflexion sur cette opération, nous pouvons vous proposer :
( Un concert gratuit
( Une journée autour des NTIC
Sur la toile :
Création d’un site internet dédié à Aix ma ville, où les internautes pourrait trouver des informations
tels que des événements, des bons plans, une rubrique « nous avons testé pour vous » ou encore des
bons de réduction dans certaines enseignes de la ville.
Pour nourrir ce site internet mais également vos réseaux sociaux, nous vous préconisons la création
de brand content. C’est-à-dire des contenus éditoriaux tels que des conseils, articles pratiques,
forums, reportages, ... Le but de cette action étant :
( D’affirmer l’image et le positionnement de la marque
( De démontrer son expertise
( De créer du trafic et de l’audience sur vos différents canaux de communication.
Concernant vos réseaux sociaux, nous vous conseillons de mettre en place un plan de community
management, qui peut être articulé autour de diverses actualités. Mais également la création de jeu
concours, pour gagner des places à des événements par exemple. Cela permettrait de générer de
l’engagement de la part de la communauté.
l Autres piste à étudier sur le long terme : la création d’une application mobile. Cette dernière
permettrait de véhiculer par exemple du contenu comme des infos utiles, les visites et événements
incontournables selon la localisation de l’utilisateur.
Support print :
En termes de support print, nous avons remarqué que vous faisiez déjà de l’affichage. Nous vous
préconisons une nouvelle campagne autour de votre nouvelle charte graphique et des nouveaux
moyens de communication de la marque.
Produits dérivés :
Pour finir, afin de créer un sentiment d’appartenane à la communauté nous vous proposons la
création de produits dérivés aux couleurs de la marque, tel que des coques d’Iphone, des T-shirt,
des casquettes, des mugs, des totes bag… qui pourront être gagnés lors des jeux concours ou
pendant les événements.

publicité


pourquoi

Nous souhaitons mettre en place des actions de publicité sur des supports web afin d’accroître la
notoriété de la marque tant au niveau national que régional. Ainsi nous communiquerons sur la
création de cette dernière et l’avantage d’être lié à elle via les réseaux sociaux.



pour qui ?

Cœur de cible : les locaux « connectés », ayant entre 15 et 40 ans vivant à Aix en Provence.
Cible principale : les touristes fréquentant de manière régulière la ville d’Aix.
Cible secondaire : les leaders d’opinion.



dans quel but ?

Les objectifs de ces actions sont doubles :
• Marketing : doubler le nombre d’abonnés aux réseaux sociaux et le nombre de téléchargement de
l’application de la ville en un an.
• Communication : augmenter la notoriété́ de la marque.



par quels moyens ?

Sur la toile :
Nous vous préconisons de faire de la publicité sur les sites de réservation touristique vendant
des destinations vers la ville d’Aix-en-Provence. Le format conseillé pour ce type d’action serait des
interstitiels ou encore des bannières positionnées sur les pages d’acceuil de site tel que voyage
SNCF, Tripadvisor, Booking.com…
Sur les réseaux sociaux, nous vous conseillons de faire de la publicité ciblée sur des critères de lieu,
d’âge ou encore de sexe. Le but principale de ce moyen est de recruter des fans actifs. De plus c’est
un moyen qui est payé au coût par clic donc peu coûteux.
Pub print :
Nous vous proposons de promouvoir l’application et les réseaux sociaux de la marque via de
l’affichage dans des lieux stratégiques tels que les aéroports, les ports de plaisance, les offices
de tourisme. Ainsi cette action vous permettrez de toucher votre cible principale c’est-à-dire les
touristes.

promotion


pourquoi

Afin de continuer à promouvoir votre nouvelle identité, nous vous préconisons de mettre en place
des actions de « promotion ». Le but étant de donner l’image d’une ville dynamique et dans l’air du
temps, porteuse de bon plan. Donc d’affirmer votre nouveau positionnement.



pour qui ?

Cœur de cible : les locaux « connectés », ayant entre 15 et 40 ans vivant à Aix en Provence.
Cible principale : les touristes fréquentant de manière régulière la ville d’Aix.
Cible secondaire : les leaders d’opinion.



dans quel but ?

Les buts de ce type d’action sont de créer une forte valeur ajoutée pour l’image de marque :
• Marketing : doubler le nombre d’abonnés aux réseaux sociaux et le nombre de téléchargement de
l’application de la ville en un an.
• Communication :
• Faire d’Aix ma ville un prescripteur aux yeux de tous concernant les activités à faire sur Aix-enProvence.
• Inciter les internautes à consulter les bons plans d’Aix et les partager sur leurs profils
personnels.



par quels moyens ?

Sur la toile :
Pour continuer à impulser la stratégie de marque, nous renouvelons notre proposition de créer un
plan de community management ainsi que des jeux concours pour animer ces derniers.
Nous vous préconisons également la création d’une Web série autour de la ville d’Aix-en-Provence
afin d’augmenter le capital sympathie de la marque.
Évènementiels et partenariats :
Afin d’impulser l’image de marque et la notoriété d’Aix ma ville au fil des années, nous recommandons
la création d’un festival annuel « Aix ma ville », le contenu de ce dernier restera à travailler après la
validation de ce moyen.
Nous vous conseillons afin d’être porteur de bon plan de créer des partenariats avec des
commerces ou des structures culturelles de la ville d’Aix ce qui vous permettrez de donner accès à
vos fans à des réductions via les réseaux sociaux.

communication interne


pourquoi

Une stratégie efficace est d’abord une stratégie porté et apprécié en interne car les salariés sont les
meilleurs vecteurs de communication vers l’externe. Il est donc important de promouvoir, informer
et former pour communiquer sur la nouvelle marque. Cela passe par la formation des employés à
l’utilisation des réseaux sociaux mais aussi aux outils de veille. Il vous faudra également mettre en
place des outils d’analyse et de contrôle afin de pouvoir vérifier l’impact de votre stratégie.



pour qui ?

( Les employés
( Les community manager



dans quel but ?

Les enjeux de ces actions s’inscrivent uniquement dans une vision de communication afin de créer un
sentiment d’appartenance et de fédérer les équipes :
• Faire participer les employés et aux publications.
• Promouvoir les employés sur les réseaux sociaux professionnels.



par quels moyens ?

Pour mener à bien cet objectif, nous vous proposons différents types d’action. La première étant un
Webinar de formation à l’utilisation des réseaux sociaux afin de faire connaître les bonnes pratiques.
Il est également conseillé de mettre en place des réunions d’information afin de faire connaître le
plan de community management mais aussi de formation.
Pour que chacun sache comment se comporter sur les réseaux sociaux et ce qu’il ne doit pas
partager, nous vous proposons de mettre en place une charte des réseaux sociaux afin que le
périmètre de chacun et les publications réalisées aient un cadre.
Enfin pour connaître votre retour sur investissement, il serait intéressant et indispensable de mettre
en place des outils d’analyse et de contrôle comprenant la création de tableaux de bord.

budget et planning

budget
Moyens

Prix

Évènementiel
* évènement de lancement
* festival annuel
Digital
* création de site internet
* création d’une application mobile
* publicité digitale (CPC)
* publicité réseaux sociaux (CPC)
Publicité print
* affichage sur les lieux de passage
Formation
* webinar pour 20 collaborateurs

25 000€
* 15 000€
* 10 000€
21 000€
* 10 000€
* 6 000€
* 4 000€
* 1 000€
10 000€
1 600€
TOTAL 57 600€

planning
2015
Sept
Sur le terrain
Évenementiel de
lancement
Festival Aix Ma Ville
Partenariat commerçant
Communication digitale
Site Internet
Application Mobile
Jeu concours
Pub Web
Web Série
Webinar
Média
Affichage ville et gare
Mise en place de l'outil
de contrôle

Oct

2016
Nov

Déc

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

ANNEXES

annexe 1 : pyramide des âge Aix-en-provence

annexe 2 : âge de la population amiens

annexe 3 : pyramide des âge dijon

annexe 4 : pyramide des âge limoges

annexe 5 : répartition de la population
marseille

annexe 6 : pyramide des âge Toulon

annexe 7 : pyramide des âge lyon

annexe 8 : pyramide des âge nantes

annexe 9 : pyramide des âge lille

annexe 10 : pyramide des âge paris

