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2 outils au service d’une stratégie de communication
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  Rappel des objectifs de communication

- Faire connaître l’opération 
- Attirer du public en librairies et biblio-     
  thèques le 22 avril
- Mettre en lumière la production éditoriale  
  et les auteurs locaux
- Susciter l’achat de livres péi

Stratégie de communication:

- Rendre l’opération tendance, dans l’air du  
  temps

- Obtenir l’adhésion d’une communauté   
  autour de valeurs partagées 
  (j’aime mon île, j’aime ses artistes, je les          
  soutiens, j’affiche mon soutien, j’achète      
  leurs oeuvres)

- Sortir de l’entre-soi du milieu littéraire

- Donner une image positive, qualitative,    
dynamique et accessible du livre péi

  Étapes de la communication

- Février: lancement de l’opération

=> Lancement de la page Facebook
=> Communiqué de presse

- De mi février à mi avril : 
- Travail ciblé de relations presse auprès 
des journalistes
- Croissance de la communauté face-
book et de l’audience de la page : jeux, 
publications sponsorisées, audiences 
ciblées, publications régulières ( 3 à 6 par 
semaine), réponses rapides aux messages.

- Avril: programme du 22 avril

=> Publication sur la page Facebook
=> Création d’un événement Facebook
=> Conférence de presse

  
Outils de la communication

- Page Facebook
- Relations presse

Ces deux outils sont venus servir une stra-  
tégie commune. 

La page Facebook, et particulièrement   
les selflivres de personnalités, a permis 
d’attirer l’attention des médias (image 
actuelle et jeune du livre péi, notoriété 
d’arts plus populaires que le livre).

Le partage d’articles et de sujets radio 
et télé sur la page Facebook a permis 
de valoriser la communauté de fans (les 
médias en parlent: j’ai raison de suivre 
cette page).



Relations presse - bilan
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- 18 articles de web médias

- 11 articles de presse écrite

- 5 émissions ou sujets radio

- 5 diffusions de sujets et émission télé

+ 2 articles de presse écrite sur des livres péi présentés en marge de la 
conférence de presse du 13 avril 2017.

TOTAL: 41 RETOURS MÉDIAS

(Revue de presse complète jointe)
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Page Facebook - bilan

Rapport d’activité

- 7 février: ouverture de la page, teaser avec 
un gif animé

- Du 7 au 20 février:
- Contact personnalités ( selflivres )
- Contact éditeurs : recueil de contenus, 
mise en place des jeux
- Contact auteurs: recueil de contenus

- 13 février: lancement de la page - com-
muniqué - publication sponsorisée - ciblage 
d’audience 

- 9 mars : 1000 fans

- 27 mars: passage de 1 à 2 jeux par se-
maine

- Avril: passage de 4 à 6 publications par 
semaine à 2 à 4 par jour - création de l’évé-
nement Facebook

Bilan en chiffres

1505 fans

77 selflivres publiés

21 personnalités engagées
(chanteurs, dramaturge, comédien, 
journalistes, chorégraphe, directeurs 
de structures culturelles, évêque)

13 jeux

14 000: audience maximum d’une pu-
blication (nombre de personnes ayant 
vu cette publication)

14% : taux d’engagement maximum 
sur une publication (pourcentage de 
personnes ayant aimé, commenté ou 
partagé la publication, ou ayant cli-
qué dessus après l’avoir vue).



Page Facebook - Rapport d’audience
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  Du 7 février au 27 avril 2017

  81 886 
personnes atteintes

  32 200 
intérations 

(clics, j’aime, partages)

  300 € 
de sponsorisation de publi-

cations et de la page

  



Meilleures audiences
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Publications sponsorisées

Publication non sponsorisées
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Meilleurs taux d’engagement
(pourcentage de personnes ayant aimé, commenté ou partagé la publication, ou 

ayant cliqué dessus après l’avoir vue).

 UN EXCELLENT TAUX D’ENGAGEMENT
 Le taux d’engagement sur les publications de la page Le 22 avril, j’achète un livre péi 
va de 4 à 14 %.
Ce taux est excellent et témoigne d’une communauté de fans active et impliquée, sou-
haitant réellement interagir avec la marque «Le 22 avril, j’achète un livre péi !».  
Pour comparaison, le taux d’engagement moyen d’une page ayant de 0 à 10 000 fans 
est de 0,96 %. On estime qu’un taux d’engagement à 1% est un très bon taux.
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Nos fans
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Synthèse et perspectives

Créée le 7 février 2017, la page Facebook « Le 22 avril j’achète un livre péi » passait la 
barre des 1000 fans en 1 mois et en totalise 1505 au 26 avril 2017.

Le budget alloué à la sponsorisation de la page et des publications étant faible, ce 
résultat est bon et témoigne d’un intérêt pour l’opération et pour le livre péi.

L’excellent taux d’engagement témoigne du succès de la page. Car, si les community 
managers ont longtemps fait la chasse aux fans, ils s’intéressent davantage aujourd’hui  
au taux d’engagement (pourcentage de personnes ayant aimé, commenté ou parta-
gé votre publication, ou ayant cliqué dessus, après l’avoir vue) pour mesurer l’efficacité 
d’une page.
Un bon taux d’engagement est en effet révélateur d’une communauté active et quali-
fiée qui souhaite réellement interagir avec la marque.  Un tel résultat n’est possible que 
si la page est bien animée et correspond aux attentes des fans.

L’excellent taux d’engagement de la page «Le 22 avril j’achète un livre péi» témoigne 
du fait que cet outil de communication répond à une attente.

Cet outil existe aujourd’hui et 1500 fans, lecteurs, clients potentiels commencent à créer 
de vrais liens avec lui.
Sans animation pendant un an, cette page risque de perdre la mobilisation de ses fans.

Il serait judicieux de continuer à utiliser cette page comme outil de promotion de l’édi-
tion locale , en maintenant la qualité de son administration.

La bonne réactivité des médias témoigne aussi de l’intérêt d’un travail de relations 
presse sur le livre péi. Ce travail pourrait être poursuivi pour mettre en avant les nou-
veautés des maisons d’édition locales.



La Réunion des Livres remercie chaleureusement ses partenaires pour leur soutien à 
cette opération de promotion de la création littéraire et de l’édition locale : 

La Direction des affaires culturelle - océan Indien 
et la Région Réunion.
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Mission de relations presse et
community management de l’opération

«Le 22 avril, j’achète un livre péi !»
https://www.facebook.com/livrepei/

Réalisée du 7 février au 27 avril 2017
pour La Réunion des Livres

http://www.la-reunion-des-livres.re/

par  Isabelle Kichenin, consultante en communication culturelle
https://wopeisabellekichenin.com/
wopisabellekichenin@gmail.com

0692 62 81 39


