
               communs 

            oceanesque              medocatlantique 

               Pour vos photos de surf 

                    paris2024

Pas d’accent, pas de pluriel et pas d’apostrophe. Il s'utilise sur tous les 

réseaux mais attention à ne pas en abuser, 10 # maximum par post !  

Qu'est-ce qu'un bon       
(hashtag) ?

Celle qui vous donne envie, vous fait sourire et vous rappelle un moment Une bonne photo c'est :

Pour chaque publication pensez aux : 
les  # communs + le # de la commune + votre # + la géolocalisation

Les réseaux sociaux 

S’unir, se rassembler, sur les réseaux sociaux est essentiel pour faire vivre la destination ! 

Communiquer de concert sur la destination c'est aussi transmettre son intensité, sa richesse et

son authenticité ! 

Et qui de mieux que vous pour devenir les prescripteurs et ambassadeurs de celle-ci ? Que ce 

soit sur vos pages professionnelles ou privées, voici quelques infos #oceanesque pour vos 

futures communications sur les réseaux. 

Véritables mines d'informations, les médias sociaux permettent de valoriser une destination 

mais encore faut il savoir : 

Capter l'attention         Susciter l'appréciation         Inciter au partage 

          par commune 
  

        lacanau           carcans           hourtin             soulac             montalivet            grayan 
 

            leverdonsurmer           naujacsurmer             vensac             stviviendemedoc            jaudignacetloirac  
      

queyrac           valeyrac            talais 

Pourquoi ? 



Permet à vos clients de suivre Médoc Atlantique 

à travers 6 pages:   

                  Avec votre propre page          
Comment identifier les pages Médoc Atlantique ?

 > Cliquez sur "identifier"  

 > Cliquez sur votre photo  

 > Sélectionnez dans le menu déroulant 

Vous permet de partager des photos 

Comment "poster" une photo sur Instagram ? Une fois votre plus 
beau cliché sélectionné et retouché à votre guise via les filtres et 
outils d'édition, vous pourrez :  

 > Ecrire la légende de votre choix suivie des hashtags 

 > Identifier le compte @medocatlantique et le votre bien sur !  

 > Partager votre photo ou vidéo sur d'autres réseaux

Instagram

Répondre : pour compléter l'information, 

donner votre avis.... 

Retweeter : pour partager le tweet sur votre compte.                                                  

Aimer : pour signifier votre intérêt, votre satisfaction...                   

Permet de rester connecté à un flux d’informations en direct.  

Un tweet c'est 140 caractères sur un scoop, un état d'esprit, un 

immanquable...  

Twitter

Facebook


