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Un time-lapse pour promouvoir la destination Estérel Côte d'Azur  
 

9000 photos, 3 semaines de réalisation, 120 heures de montage ... 1 time-lapse !  

Pour promouvoir la destination en ligne et inspirer les vacances des internautes, le pôle touristique a 
réalisé une nouvelle vidéo de promotion touristique.  

 

Objectifs :  

 Dynamiser les contenus partagés sur les réseaux 
sociaux du territoire  

 Proposer aux professionnels du territoire un 
contenu dynamique pour leur site Internet  
 

http://bit.ly/EsterelCotedAzur_TimeLapse  
 
 

 

De 15 000 à 30 000 personnes touchées par semaine !  

La réalisation de cette vidéo rentre dans le cadre de la stratégie social media du pôle touristique Estérel 
Côte d’Azur, dont l'audience en ligne est de plus en plus forte grâce aux actions mises en place :  

 Développement de contenus interactifs et immersifs  

 Accueil de blogueurs et influenceurs du web, avec déjà plus de 25 blogueurs venus partager leurs 
expériences de vacances   

 Animation d'une communauté d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux, pour engager des 
conversations régulières sur les réseaux sociaux  

 
La stratégie est payante : une augmentation de 56 % pour la fréquentation des sites Internet gérés par 
l'agence de développement Estérel Côte d'Azur.  
 
 

Les réseaux sociaux au cœur de la promotion touristique  

Le pôle touristique Estérel Côte d’Azur a fait des réseaux sociaux une arme au service de la promotion, avec 
l’animation d’outils complémentaires depuis plusieurs années :  

 Une page Facebook : plus de 19 000  fans et une politique de publications régulières  

 Un compte Twitter : plus de 3 500 followers  

 Deux chaînes vidéo Youtube : plus de 130 000 consultations de contenus vidéo  

 Un compte Instagram  

 

Pourquoi ?  

 Les réseaux sociaux sont le 2ème canal d’information pour préparer un voyage, après les amis et la 
famille (source étude internationale Deloitte 2015)  

 Les marques de tourisme et de voyages sont les plus likées sur les réseaux sociaux (etude Kindai, France  

 79% des internautes sont inscrits sur au moins 1 réseau social (Harris interactive)  

http://bit.ly/EsterelCotedAzur_TimeLapse
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Le pôle touristique Estérel Côte d'Azur  

Estérel Côte d'Azur est une agence de développement touristique, dont la vocation est de mutualiser les 
moyens entre les collectivités et les offices de tourisme pour la promotion du territoire et le 
développement des retombées économiques.  

Le territoire de compétences s’étend sur 14 communes de l’Est du Var et recouvre 2 intercommunalités, la 
Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée et la Communauté de Communes du Pays de 
Fayence.  

 

Contact :  

 
Régis COURVOISIER  
Tel. 04 94 19 10 64  
direction@esterel-cotedazur.com  
 
Site portail : www.esterel-cotedazur.com  
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