
 
Type de média : média d’information. 
 
Mise en forme : URL qui renvoie vers un article, tweet accompagné d’une photo, vidéo, ou du texte seulement. 
 
Fréquence de publication : tous les jours, +-5  tweets par jour. 
 
Le fond : poster du contenu concis, allant à l’essentiel 
 
•  Rebondir sur l’actualité  
 
•  Retweeter le contenu produit par ses followers, les commentaires positifs des internautes sur le festival, les photos produites par les 

internautes 
 

•  Identification des ambassadeurs de votre marque.  

•  Création d’interaction avec ces derniers et les leaders d’opinion. 

•  Communiquer sur les actualités propres au festival de cannes 

•  Partager des articles au sujet du festival de cannes… 

•  Utiliser des hastags correspondant : festivaldecannes2016, 
 cannes2016 , cannesclassics2016 
 
Stratégie éditoriale utilisé : 
 
-  Séduire 
-  Coulisse 
-  Corporate   
-  Inspiration  
 
 
  



Ajouter des contacts pertinents -> www.tweetdegree.me 
 
Créer un jeu concours afin d’annoncer l’arrivée du festival de cannes  -> www.socontest.com 
Ex : Qui est le dernier maître de cérémonie du festival de cannes ?  
Le gagnant sera tiré au sort pour gagner une rencontre avec Woody Allen 
   
Gérer le buzz sur le festival de cannes en créant des alertes -> www.tweetbeep.com  
  
Proposition d’une stratégie de campagne sur twitter :  
Le festival de cannes 2016 démarre : je vous propose un jeu de piste dans CANNES, une place pour le 
tapis rouge est déposé dans une rue, et les indices sont révélés à travers twitter, les internautes disposes 
de quelques minutes pour se l’approprier avant qu’elle ne soit retirée. 
 
Créer une plateforme comme Twitter.Cannes2016.com où vous retrouverez l’ensemble des tweets, pour ensuite les partager avec  
les internautes.  
 
Vous devez aussi Planifier vos campagnes Twitter entre 13h et 14H / à partir de 20h  
 
Offrir des cadeaux exclusivement aux followers pour le festival de cannes tout au long de l’année, 
 Préparez- vous pour le festival de cannes  qui arrive le 11 mai, retweeter et mentionnez nous sur votre wall ! 
 Nous choisirons par tirage au sort parmi vos retweets les gagnants de 2 PASS VIP pour 
 le Festival. 
 
Jouer sur votre influence en image et créer une infographie  
de votre activité sur twitter  sur www.tweetsheet.com, cela vous permettra de montrer 
 votre influence pour attirer les internautes  
 
Créer un film sous forme de storytelling lors de l’annonce du festival  
cannes, pour donner un avant goût aux internautes. 
 
Créer votre Tweetwall à partir d’un Hastag défini et communiqué avec votre  
communauté sur www.tweetwally.com.  Ex: lors de la cérémonie du tapis rouge  
 
 
Ce guide vous servira à gérer votre page Twitter sur  
le Festivale Cannes. Fait par Sophia Aissani 


