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OXYGEN
L’agence RP de l’ère digitale

OXYGEN est lancée en 1999 par des journalistes désireux de bousculer le secteur et
ses pratiques d’un autre temps. En créant le 1er logiciel dédié aux Relations Publics leader actuel du marché - ils inventent les RP nouvelle génération. Aujourd’hui encore,
OXYGEN casse les codes en accélérant le passage des RP dans l’ère du digital.
Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux changent les règles du jeu de l’écosytème médiatique et impactent en profondeur notre conception du métier. Nous élaborons et déployons des stratégies de communication dans l’air du temps, qui changent
la conversation, transforment l’opinion et génèrent de l’attention positive. Nous créons
ainsi les conditions favorables à une forte visibilité médiatique et le terreau d’une relation
durable avec vos publics.
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INTRODUCTION
En 10 ans à peine, l’irruption du digital et des médias sociaux a profondément transformé les
secteurs du marketing et de la communication. C’est particulièrement vrai en matière d’évènement.
Si vous avez récemment participé à une conférence, un défilé, une soirée d’inauguration, un
salon, un preshow… vous vous êtes sûrement rendu compte à quel point les pratiques ont évolué pour s’adapter à leur nouvel environnement : plus un event sans son # dédié, son tweetwall,
son lot d’influenceurs penchés sur leurs smartphones, sa story sur Snapchat ou Instagram...
Les médias sociaux sont une formidable opportunité pour tous ceux qui sont en charge de l’organisation et de la promotion d’un évènement. Et ce à bien des égards :
•

ils permettent à un évènement de rayonner bien au delà du cercle des seuls participants et
de ses limites spacio-temporelles

•

ils offrent la possibilité de délivrer à ses audiences du contenu attractif

•

ils sont l’occasion de nourrir des relations durables avec les influenceurs et de renforcer
l’adhésion des communautés.
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LE

Depuis plus de 15 ans, nous assurons les RP de nombreux évènements. Nous avons eu la
chance de travailler pour des acteurs et des projets majeurs tels que l’Espace Génération
Climat sur la COP21 au Bourget, de salons comme les salons de l’immobilier, Pollutec, World
Efficiency, Paris Retail Week, le Silmo, le Beyond Beauty Show, les Olympiades des métiers,
les Assises de la Sécurité, le Sommet Climate Chance, la Foire Européenne de Strasbourg, le
Rallye automobile de France… et bien d’autres.
Chaque événement est l’occasion de proposer un plan de communication adhoc. Si un dispositif de Relations Presse traditionnelles est toujours de rigueur pour la majorité des évènements,
les médias sociaux prennent une place de plus en plus centrale dans le plan de communication.
La tâche peut paraître simple, mais certains s’y sont pourtant cassé les dents. «Le hashtag ne
crée pas social», autrement dit, il ne suffit pas de mettre un hashtag sur un carton d’invitation
et de le placarder sur les murs pour qu’un évènement devienne viral et connaisse son heure de
gloire sur les réseaux sociaux.
C’est pour partager avec vous le fruit de notre expérience en matière de promotion et de médiatisation d’events que nous avons élaboré cet e-book. Bien sûr, chaque cas est spécifique, mais
nous espérons que vous y trouverez des réponses aux questions que vous vous posez pour
tirer pleinement profit de la puissance des médias sociaux lors d’un événement.
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RELATIONS MÉDIAS:
CE QUI
A CHANGÉ
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JOURNALISTES:
LA FIN D’UN
MONOPOLE
En redistribuant les rôles, les nouvelles technologies ont dépossédé les journalistes de leur monopole sur la collecte et la diffusion de l’information.
Même si, par la taille et la qualité de leur audience, les médias traditionnels
font toujours des journalistes des relais d’opinion incontournables, ils ne sont
désormais plus les seuls à pouvoir influencer, par leurs contenus, une audience qualifiée.
Aujourd’hui, les nombreuses plateformes sociales à notre disposition ont
fait de nous tous des médias en puissance. De spectateurs passifs, nous
sommes devenus des acteurs courtisés. Car connectés aux autres, connectés au monde, nous avons désormais entre nos mains, non seulement le pouvoir de créer nos propres contenus et d’en faire profiter notre audience - et
par ricochet sa propre audience - mais aussi celui d’accélérer la propagation
de l’information et son impact.
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QUELS ENJEUX POUR
LES ÉVÉNEMENTS ?
Les organisateurs doivent maintenant s’appuyer sur des mix canaux/publics certes plus
complexes dans leur articulation, mais qui sont
autant d’opportunités de visibilité et d’échanges:
•

•
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Les médias traditionnels : presse print et
web, TV, radio…ne sont ni morts ni bons à
jeter au pilori sur l’autel du digital. Ils restent
toujours des sources de visibilité importantes. Ils nécessitent un plan d’action adapté, incluant entre autres la diffusion régulière
d’informations en amont, pendant et après
l’évènement, la négociation des partenariats
médias, l’organisation des points presse et
des interviews, la gestion des accréditations, la conception et la tenue de l’espace
presse… un travail de longue haleine qui
peut être géré par une agence spécialisée.
Les médias sociaux : aujourd’hui incontournables, ils sont une bénédiction pour
les organisateurs d’évènements. Facebook,
Twitter, LinkedIn, Périscope, YouTube, Instagram, Snapchat, … avec chacun leurs
spécificités et leurs codes, ils offrent une
multitude de possibilités pour faire vivre
un évènement au delà de ses limites spacio-temporelles.
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Ce nouveau paradigme a des conséquences importantes sur la manière dont les
marques et les entreprises doivent appréhender la communication autour d’un évènement.
Une stratégie social média autour d’un évènement prendra donc en compte 3 typologies de
publics:
•

Les influenceurs : aux journalistes s’ajoutent
maintenant les fameux “influenceurs”, blogueurs, YouTubers, Instagramers… tant prisés par les marques. Pas question de faire
un copier-coller d’un communiqué de presse
pour les inviter à votre évènement. Les influenceurs ne sont pas des journalistes.
Généralement passionnés par un sujet, ils
parlent avant tout de ce qui les inspire, de ce
qu’ils aiment… ou n’aiment pas. Ils attendent
une relation personnalisée et sincère.

•

Les invités / participants : ils ont dans leurs
smartphones tous les outils pour parler de
l’évènement avant, pendant et après celui-ci.
Tout doit donc être mis en oeuvre au plus tôt
pour engager la conversation avec eux.

•

Le public / les internautes : même non présent physiquement, chacun peut maintenant
suivre un évènement en live, le commenter,
le partager… et ce, grâce au dispositif live
media mis en place par les organisateurs
ou via les contenus diffusés par les participants… ça n’a l’air de rien, mais c’est une véritable révolution qui s’opère dans le monde
de l’évènementiel.

Mais, plus concrètement, comment faut-il faire
pour qu’un evènement peu connu, voire peu attractif de prime abord, existe réellement sur les
médias sociaux et récolte plus que le like de vos
collègues?
C’est tout l’objet des prochains points abordés.
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DU BON
PIED

Organiser un événement, ne serait-ce qu’une soirée de lancement ou d’inauguration, coûte cher
et prend du temps. Il doit donc avoir une vocation précise. Pourquoi organiser un évènement? Les
raisons peuvent être nombreuses, et de la réponse à cette question dépendra toute la stratégie de
communication mise en place, notamment sur les réseaux sociaux.
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DÉMARRER

FIXER LA FEUILLE
DE ROUTE
Par exemple, la vocation d’une soirée peut être de:
•

Faire découvrir un nouveau produit à des leaders d’opinion

•

Renforcer vos relations avec vos clients

•

Construire une communauté d’ambassadeurs

•

Déclencher du earned media

•

Identifier de nouveaux partenaires

•

Générer de nouvelles opportunités de business

… et tant d’autres excellentes raisons encore. A vous de trouver la vôtre. Attention à ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Multiplier les objectifs est le meilleur moyen de n’en atteindre aucun.
Une fois l’objectif global de votre événement défini, essayez de préciser celui-ci, c’est à dire à le
rendre au minimum spécifique, mesurable et temporel. Par exemple : si la vocation de votre évènement est de déclencher du earned media dans un contexte de lancement de produit lifestyle, votre
challenge peut être le suivant: exposer en 24 heures au minimum 250 000 jeunes femmes, citadines
et sportives, âgées de 18 à 25 ans à une photo de votre nouveau produit et à votre marque.
S’astreindre à cet exercice a un immense avantage : il vous permettra de définir la meilleure stratégie et de choisir les plateformes les plus appropriées à l’atteinte de cet objectif mais aussi à juger le
ROI de votre événement sur des bases tangibles.
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Soyons réalistes. Il y a des évènements partout, tout le temps, pour tout. Pas un sujet
qui n’a pas son salon, son congrès, ses assises, son festival… et même si on est
plutôt bon public, à un moment ou à un autre, on sature. C’est le principal défi auquel
tout organisateur d’événement est confronté: comment rendre un évènement suffisamment attractif pour que les gens se déplacent et en parlent autour d’eux ?
La dimension sociale d’un évènement est généralement envisagée comme une brique supplémentaire qui viendrait s’ajouter en fin de course et serait uniquement du ressort du service communication et/ou marketing. C’est pourtant tout l’inverse qu’il faudrait faire pour mobiliser vos publics:
imaginer un évent social par nature.
12

INSPIRATION * INFORMATION

On ne compte plus les tables rondes ou
conférences pour lesquelles l’unique objectif
du speaker est de “vendre” son produit ou son
service. Quel ennui… Difficile dans ces conditions d’espérer un réel engagement du public
sur les médias sociaux.
La force des médias sociaux ne s’exprime jamais autant que lorsque les utilisateurs participent activement à la diffusion et à la création des contenus. Cela suppose d’imaginer,
à l’inverse des médias traditionnels, non pas
un message à diffuser, mais une conversation
à laquelle chacun pourra participer et contribuer. Pour ça, transmettre une information ne
suffit plus. Désormais, il faut apporter de la
valeur à votre audience. Comment?
•

En lui fournissant du contenu qui vont la
valoriser aux yeux de sa propre audience
(le fameux “Moi, j’y étais”) : Keynote Apple,
Le Web, Fashion Week...

•

En l’aidant à accomplir quelque chose de
nouveau, de mieux, de plus beau (principe des conférences TedX par exemple)
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LUTTER CONTRE
LA FATIGUE
EVENEMENTIELLE

Si l’on se fie à notre expérience, voici les points communs des events qui réussissent
à engager leurs publics :

LA QUÊTE DE L’EXTRAORDINAIRE
Nous vivons dans une ère d’abondance extrême, qui nous impose de faire des choix :
qu’est ce qu’on va manger ce soir? quel film
va t’on regarder? Quel article vais-je lire? Quel
sujet pour mon prochain reportage?… Dans un
tel contexte, la rareté reste une valeur sûre. Y
compris en matière d’évènement.
Pas besoin de vouloir en mettre plein la vue,
ça peut être plus intimidant qu’autre chose et
généralement mal perçu.
Mais saupoudrer un évènement de petites
touches d’extraordinaire et de merveilleux pour
susciter de l’émotion le rendra forcément plus
inspirant. Plusieurs possibilités s’offrent à vous:
du choix du lieu, aux animations, en passant
par la scénographie et les décors, les speakers, le personnalités présentes, le catering…
autant d’opportunités de créer la surprise, des
expériences inoubliables et des prétextes aux
partages, sur les médias sociaux comme dans
la vraie vie.
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LA CHECKLIST
DE DÉPART D’UN
ÉVÈNEMENT
SOCIAL FRIENDLY

Une fois que vous aurez défini les grandes lignes de votre évènement, reste à
construire les fondations pour l’annoncer et commencer à communiquer dans
de bonnes conditions.
Voici les “basics” de tout event qui se respecte en 2016:
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Une charte graphique



Un hashtag, court et unique. Le même sera utilisé sur toutes les
plateformes sociales.



Un fil twitter à minima (pour un event grand public on pourra privilégier Instagram) et un planning de publications défini à minima
jusqu’à l’évènement, auquel viendront ensuite se greffer les tweets
contextuels, au jour le jour. N’oubliez d’épingler en haut de votre fil
un tweet, avec visuel ou vidéo bien sûr, précisant la date et le lieu
de l’évènement, ainsi que le # à utiliser.



Une page Evènement Facebook, que vous pourrez ensuite relayer
auprès des groupes concernés par la thématique de l’évènement



Un mini site conçu pour l’évènement et nativement pensé pour le
Social (ajout simple de contenus rich media, fil ou mentions twitter
en direct, espace networking…)
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On a souvent tendance à penser qu’il faut inviter des influenceurs à un évènement pour profiter de leur forte audience. C’est bien mal connaître le fonctionnement des
algorithmes qui régissent la loi du web.

COLLABORER
EFFICACEMENT
AVEC LES INFLUENCEURS

Un influenceur se définit moins par sa portée - le nombre de personnes qu’il touche - que par sa capacité à représenter, parfois
de manière transitoire, une communauté. La meilleure façon de
travailler avec un influenceur, c’est donc de s’appuyer sur lui non
pas pour son audience mais pour la pertinence culturelle qu’il peut
nous donner.
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Ceux-ci ne s’intéressent en réalité que de manière marginale
à l’émetteur du contenu - par exemple: une célébrité qui touche
beaucoup de monde - et beaucoup plus à l’écho que rencontre ce
contenu chez ceux qui le consomment. Autrement dit il ne suffit
pas de demander à un influenceur de relayer un contenu pour
faire le buzz.

Cela veut dire, dans le cas d’un évènement par exemple, travailler
avec lui bien en amont de l’opération, l’impliquer dans la création
des contenus - et encore mieux le faire participer à la conception
de l’histoire que l’on veut créer.
La sélection des influenceurs est essentielle. Là encore, halte
aux idées reçues. L’influenceur idéal est proche de l’ADN de la
marque et éloigné de la catégorie, de façon à pouvoir toucher des
gens qui ne connaissent pas, ou peu, la marque. Autrement dit,
si vous êtes dans la High-Tech, ne foncez pas bille en tête vers
les blogueurs geeks, mais prenez plutôt contact avec un influenceur Lifestyle. Pour sélectionner les meilleurs influenceurs en fonction de vos objectifs, il existe bien sûr des outils, comme Traackr
ou LaunchMetric. Mais votre curiosité, Google et / ou une bonne
agence seront vos meilleurs alliés pour mener à bien cette quête.
Pour les convaincre de travailler avec vous, optez toujours pour
une approche personnalisée et sincère, visant à établir un véritable partenariat sur le long terme et pas une collaboration oneshot. Si certaines collaborations donnent lieu à une tarification, certains influenceurs acceptent toutefois de donner de leur temps pour
des marques si cela leur permet de vivre une expérience inédite ou
d’apporter un contenu exclusif à leur communauté.
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“L’influenceur idéal est proche de l’ADN
de la marque et éloigné de la catégorie de
façon à pouvoir toucher les gens qui ne
connaissent pas la marque”
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Chacun est un média potentiel. Nous sommes tous à notre échelle des influenceurs
auprès d’une audience, pas forcément quantitative, mais très souvent qualitative.

AVANT

ENGAGER

PENDANT

LES PARTICIPANTS
APRES
18

•

Inclure dans l’invitation les identifiants Twitter (et autres plateformes)
et le # dédié de l’évènement pour convier chacun à suivre simplement
l’actualité de ce dernier. Proposer un call to action “partager l’évènement” si celui-ci est public

•

Susciter curiosité et impatience en travaillant votre teasing (par
exemple en tenant votre lieux secret et en transmettant régulièrement
des indices via les réseaux sociaux...)

•

Quelques jours après une inscription, envoyer une newsletter dédiée
à la mise en avant des plateformes de l’évènement pour accélérer
l’engagement des invités

•

Montrer un véritable intérêt : suivre les comptes des participants et
réagir au maximum sur les sujets en lien avec l’évènement

•

Signaler les codes wifi et les identifiants et # de l’évènement à tous les
endroits stratégiques : badges, programmes, écrans, panneaux d’affichage…

•

Partager régulièrement des photos officielles de l’évènement que chacun pourra, s’il le souhaite, relayer.

•

Relayer les contenus les plus qualitatifs postés par les participants

•

Mettre en avant les participants grâce à des contenus vidéos, des photos
ou des citations...

•

Remercier les participants pour leur engagement

•

Pousser les vidéos prises pendant l’évènement et les liens vers les replays

•

Envoyer par mail un lien vers une banque de photos prises le jour-j,
relayables en un clic, pour que l’évènement continue à vivre sur les réseaux sociaux
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D’où l’importance de considérer et d’impliquer chaque personne présente à votre évènement, pour
qu’elle participe, d’elle même, à son rayonnement. Voici quelques exemples concrets de ce que vous
pouvez faire simplement à chaque étape pour amplifier l’engagement autour de votre évènement.
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AU LIVE MEDIA

Alors que le live tweet est maintenant bien ancré dans les pratiques, il est aujourd’hui transcendé par
le live media.
On assimile souvent le live media à la seule diffusion vidéo. Ce raccourci est trop restrictif et risque
d’avoir pour conséquence de limiter la créativité des communicants. Le live média consiste à capter
le maximum de contenus intéressants sur le vif (Live) puis de les publier sur les plateformes sociales
et de les distribuer de façon à ce qu’ils soient vus par les bonnes personnes (Média).
La vidéo est bien sûr le contenu roi du live media, mais il n’est pas le seul. Photos, infographies,
tweets, keynotes font aussi de très bons supports de live média lors d’un évènement.
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DU LIVE TWEET

DEFINITION

INTERÊT DU
LIVE MEDIA

La diffusion vidéo en direct n’est pas nouvelle, c’est son intégration aux médias sociaux qui l’est. En
rendant accessible à tous le direct depuis le lieu d’un événement pour un budget proche de 0€, Facebook Mentions, Facebook Live, Periscope, live.ly... font basculer les relations publics dans le live. Et
c’est une formidable opportunité.
Le direct nous aide à retrouver ce que le digital nous a fait oublier - entre la possibilité de répliquer à
l’infini un contenu et la certitude de pouvoir y accéder en permanence, quand on veut: l’urgence et
la rareté. Le tweet est notre nouveau post-it et la télévision n’est plus linéaire: il n’y a pas d’horaires
de diffusion pour la dernière saison de House Of Cards, la Coupe Davis ou les Oscars peuvent se
revivre à l’infini. Le direct, lui, est ailleurs. Sur le second écran. Devenu maintenant le premier. C’est
là que l’on vit une expérience unique, fugitive, marquante. Parce que ce que les gens veulent, c’est
participer, pas consommer . Alors oui, on assiste aux événements, on les regarde à la télévision, on
lit les articles qui en parlent mais on les vit ailleurs. Et les snaps, tweets et periscope deviennent plus
importants que l’événement lui-même.
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COMMENT FAIRE UN
LIVE MEDIA ?
LES CLEFS DU SUCCÈS
1. Etudiez vos audiences pour comprendre l’usage qu’elles font des plateformes grâce à un rapide audit réalisé en amont de l’évènement. Repérez et abonnez-vous aux comptes :
• des artistes ou des speakers qui participent à votre événement
• des partenaires de l’évènement
• des médias, journalistes, blogueurs qui traitent des thématiques en lien avec votre
évènement
• des communautés et associations locales impliquées
Annoncez-leur votre événement et interagissez le plus tôt possible avec ces comptes pour
vous rendre visible.
2. Définissez l’histoire que vous voulez raconter, que vous déclinerez ensuite sur les différentes
plateformes en suivant une ligne éditoriale dédiée par plateforme
3. Potassez le programme de l’évènement pour ne rater aucun temps fort
4. Impliquez les participants pour faire en sorte qu’ils contribuent la raconter cette histoire pour
et avec vous. Et la façon la plus efficace de les impliquer, c’est de les aider à se servir de
l’événement comme d’une plateforme pour eux-mêmes. On en revient toujours là: cherchez
toujours à aider votre audience à accomplir quelque chose qui le valorise aux yeux des autres
ou à ses propres yeux.
5. Préparez le live en amont: qui dit Live Media, ne dit pas improvisation. Bien au contraire. Pour
porter ses fruits, un live media se prépare: créez vos templates graphiques, planifiez le maximum de publications en amont (programme, intervenants, animations…) de manière à avoir
le maximum de temps lors de l’évènement pour gérer les publications instantanées, repérez
les lieux en amont pour définir les meilleurs angles de vue, fédérez vos équipes pour le jour-j
6. Vérifiez votre matériel : la qualité des visuels est importante. Optez pour du matériel de bonne
qualité.
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«La façon la plus efficace d’ impliquer
vos audiences c’est de les aider à se
servir de l’événement comme d’une
plateforme pour eux-mêmes»

EBOOK : PROMOUVOIR UN ÉVÈNEMENT A L’ÈRE DIGITALE

EBOOK : PROMOUVOIR UN ÉVÈNEMENT A L’ÈRE DIGITALE

La technologie fait tomber les barrières. Qu’elles soient techniques ou financières. Mais la facilité de
production ne doit pas masquer les difficultés. De scénarisation et de réalisation d’abord: un live media n’est pas une simple diffusion, c’est une histoire racontée en temps réel. De distribution ensuite:
diffuser des contenus live est à la portée de tout le monde. Le plus difficile reste d’émerger parmi les
plus de 300 heures de vidéos publiées chaque minute sur YouTube ou les 40 années de vidéos diffusées chaque jour sur Périscope.

QUELLES
PLATEFORMES?
Twitter
Visuels, sondages, gifs, vidéo: même si l’époque
du live-tweet en 140 caractères est révolue depuis longtemps, Twitter reste une des plateformes
de live media les plus intéressantes.
L’intégration de Périscope à Twitter ouvre de
nouvelles possibilités, comme la création d’événements à petits budgets n’existant que sur
les plateformes sociales. Le budget économisé
sur le lieu ou l’organisation pourra être alloué
à la production et à de l’achat média en amont
de l’événement. Periscope peut aussi servir de
plateforme pour diffuser des contenus exclusifs
à une audience restreinte: coulisses d’un show,
signature de contrat, démo produit, annonce ou
conférence de presse...

Facebook
Grâce à Facebook Live, permet également des applications très créatives pour le live media
comme par exemple une boîte à questions connectée à Facebook dont les vidéos sont ensuite transformées en Ads Facebook.
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LES OUTILS INDISPENSABLES
MATÉRIEL
Un Smartphone dernière génération par personne
Un Mac ou PC performant par personne
Dans l’idéal, une caméra pro (possibilité de location)
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LOGICIELS / APPLICATIONS
Tweetdeck: pour la programmation des publications sur Twitter
Picdeck : presque la même chose que Tweetdeck, mais pour Instagram

Instagram

Snapchat

Instagram est le média de l’image par excellence. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le
bruit court qu’Instagram s’apprêterait à lancer
des vidéos live qui viendraient se greffer aux
stories.

La spécificité de Snapchat réside dans le caractère éphémère des snaps. Ce qui en fait une
plateforme parfaitement adaptée pour réserver à son audience - millenials en majorité - du
contenu exclusif, c’est à dire rare et précieux.
Les stars et certaines marques manient très bien
cet exercice. Burberry a par exemple proposé à
ses fans de suivre, en direct sur Snapchat, le
shooting de la campagne printemps été 2016.
Un contenu qui disparaissait à jamais 24 heures
plus tard. Pas d’autre choix pour les fans que
d’être au rendez-vous le jour-j.

Mais même sans vidéo, Instagram est une excellente plateforme pour faire du Live media
sur un event. Elle permet de créer des images
fortes et du contenu facilement exploitable par
tout le monde (médias traditionnels y compris).
Comme pour les autres plateformes, il faut
bien définir en amont l’histoire que vous voulez raconter et qui déterminera ensuite le type
de visuels que vous produirez tout au long de
l’évènement.
Sur Instagram, la qualité des photos est primordiale: si vous êtes un piètre photographe,
passez votre chemin, et confiez la responsabilité de votre compte à une personne qui a
une vraie sensibilité pour la photo et une patte
créative indiscutable.
N’oubliez pas enfin de télécharger des applications très utiles pour compléter les fonctionnalités natives d’Instagram, comme Layout pour
créer des mosaïques de photos, ou Instaquote
pour ajouter du texte sur les photos...
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Sur Snapchat, les Stories permettent également
de mettre en boucle une ou plusieurs vidéos qui
se répètent en boucle, avec la possibilité de les
nourrir au fur et à mesure de l’événement, ce
qui laisse libre court à des campagnes vraiment
décalées! Enfin, la fonctionnalité “Our Story”,
créée spécifiquement pour les évènements,
permet à tous ceux qui participent à un événement de publier leurs photos et vidéos dans une
ligne temporelle commune. Ces albums collaboratifs sont liés à un lieu et un contexte et non
pas à un réseau d’amis. Le contenu est généré
par les utilisateurs présents sur place, ce qui en
fait du contenu exclusif qui permet de vivre les
événements de l’intérieur.

Photoshop ou à défaut Canva : pour la préparation des templates et l’intégration des images
Périscope, Facebook Live, live.ly : pour la captation et la diffusion des vidéos live sur Twitter et Facebook
Layout : pour la création de mosaïques de photos
Instaquote : pour ajouter du texte sur des photos destinées à Instagram
Swarmbird : outil dédié aux livetweets multi-contribueurs

POUR CONCLURE
Souvent coûteux, les évènements sont désormais gérés avec des contraintes de ROI très fortes.
Les agences spécialisées ont d’ailleurs fait évoluer leurs pratiques en proposant des outils de
mesure d’efficacité.
L’un des principaux critères retenu pour évaluer le succès ou l’échec d’un évènement est l’impact médiatique de celui-ci et la façon dont il a marqué les esprits. En offrant aux organisateurs
l’opportunité de donner plus d’ampleur à un évènement qu’il n’en a bien souvent en réalité, les
médias sociaux - et le Live Média en particulier - permettent d’augmenter significativement sa
valeur, rejoignant ainsi fondamentalement le rôle premier des RP.
Et le plus beau dans tout ça, c’est que la réciproque est vraie. Les évènements ne font pas que
“profiter” de la puissance des médias sociaux, ils deviennent également de formidables plateformes de contenus pour l’animation des audiences tout au long de l’année, créant ainsi un cercle
vertueux pour le rayonnement d’une organisation auprès de ses publics.
25

EBOOK : PROMOUVOIR UN ÉVÈNEMENT A L’ÈRE DIGITALE

LES ASSISES
DE LA SECURITE

•

Travail avec le client pour définir l’histoire à raconter pendant l’évènement.

•

Repérage des lieux et anticipation des sujets-clés à capter et restituer (présence sur place 1 jour avant l’évènement)

•

•
•

Nous avons défini 3 grandes
catégories de tweets

Comme si vous étiez!
Thème : Fréquentation et ambiance

•
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Production des masques et des visuels pouvant être anticipés (annonces,
chiffes, verbatim etc… l’objectif : être disponible sur place pour capter l’imprévu)

LES FORMATS

•

Il a fallu trouver le moyen le plus agile
de raconter et construire une histoire
en temps réel. Notre choix s’est donc
tourné vers le Live Media pour faire en
sorte que le digital reflète mieux l’importance des Assises.

Planning de publications : programmation en amont des publications «froides»

LES TWEETS
•

En 16 ans, les
#AssisesSI est devenu l’événement référent
des décideurs en cybersécurité comme Kaspersky, Thales,
Fortinet ou Samsung. Conférences, tables rondes et soirées de
gala sont au programme de ces 3
jours d’octobre au Grimaldi Forum de
Monaco. Les Assises réunissent chaque
année et depuis 16 ans les experts
mondiaux de la sécurité. Les sujets
traités sont sensibles, et les intervenants
concernés n’aiment pas l’exposition car
ils redoutent la controverse.

Création de la charte graphique et de la ligne éditoriale.

Logistique : Annonce des
conférences et des intervenants, horaires et lieux des
keynotes…
Anecdotique : lieu, photos,
ambiance, détails…
Factuel : Live-tweet des
conférences, valorisation des
partenaires…
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CAS CLIENT

L’ÉXÉCUTION

Citation
Thème : Reprendre des phrases clés des
intervenants et les mettre en avant
Les Top annonces
Thème : Annonces et infos des conférences
Périscope
Thème : Live vidéo des conférences
Chiffres
Thème : Les chiffres clés de l’évènement
Activités
Thème : Mettre en avant les partenaires sur
place
Timelapse
Thème : Vidéo (en accéléré) de 10s pour
mettre en scène des moments de l’évènement
Les Assises de la sécurité en 16 secondes
Thème : Résumé de chaque journée du salon en 16 secondes et en vidéo
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EVENTS

RESULTATS
#ACTIONS

200 contenus publiés
(tweets, photos, vidéos)

#RESULTATS

#IMPACT

1000 mentions

200 nouveaux abonnés

800 retweets

5000 utilisations du #

14M d’impressions

1 Trending Topic

3,7M de comptes
touchés
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Besoin d’aide pour votre évènement?
Contactez-nous!
Mail

Téléphone

contact@oxygen-rp.com

01 41 11 37 70

