
Le Fonctionnement de La Bellevilloise



Présentation du lieu – Son histoire 

• « belleville » + « villoise »

Ouvre ses portes le • 21 Janvier 
1877 et devient un lieu d’action 
sociale

Fait faillite en • 1936 puis réouvre le 
9 Septembre 2006 grâce à trois 
artistes



Présentation du lieu - Actuellement



Stratégie de communication

1) Etude des documents papiers – le Moodboard

2) La répartition des équipes

3) Les cibles privilégiées

4) Les Partenaires

5) Le Financement

6) Les limites d’une stratégie précaire



1) Etude des documents papier - Le Moodboard



2) Une organisation 
répartie en 6 équipes



3) Quelle est la cible privilégiée ? 

• Tranche d'âge de 25 à 40 ans

• Habitant Paris ou ses alentours proches



4) Les Partenariats

• Échanges de visibilité • Échanges marchands



5) Le Financement

• Établissement privé

• La billetterie

• Le pôle événementiel 



6) Les limites d'une stratégie précaire

• Une efficacité limitée, 
correspondant à un plan de 
communication flou

• Peu de feedback, même sur les 
réseaux sociaux

• Pas de budget alloué, plan de 
stratégie inexistant

• Mais... ça marche !



ANALYSE DU SITE INTERNET ET DES RESEAUX SOCIAUX

1) Le site internet de La Bellevilloise 2) Les réseaux sociaux



1) Le site internet de La Bellevilloise

• Premier lien proposé
 plusieurs rubriques
 polices agrandies

• www.labellevilloise.com
 simple à mémoriser

➢ Site internet très accessible et 
facile à retenir



version ordinateur



version ordinateur



version mobile 



2) Les réseaux sociaux



FACEBOOK

« Sur Facebook ça marche super bien […] il y a 
un an et demi, on était à 66.000 abonnés et là 
on est à 92.000 bientôt »

• Plus de 91.000 abonnés 

• À peu près 2-3 publications par jours

➢ Être proche du public et être à sa 
disponibilité



TWITTER

« J’y accorde un peu moins d’importance parce 
que déjà y a quand même une toute petite 
partie de notre public qui est sur Twitter »

• Plus de 9.000 followers

• À peu près 3.000 tweets

• Peu de réactions

➢ Communication non développée sur 
Twitter



INSTAGRAM
« Du coup là on essaye de varier les contenus, 
avoir des contenus un peu plus " live " […] des 
trucs un peu à côté pour un peu enrichir la comm’ 
qu’on fait sur le site et sur les autres réseaux »

• Près de 3.500 abonnés

• À peu près 2-3 publications par semaines 
(photos et vidéos)

 50 likes – 500 vues

• Bio avec des coordonnées 

➢ Ils sont sur Instagram pour être un 
minimum partout et proposer du 
contenu additionnel 
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