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BILAN DE COMMUNICATION  
 

PRODUCTION DE CONTENUS 
 2 dossiers de presse 

 70 communiqués de presse en français et anglais  

  70 newsletters 

  30 sujets mag / actualités / déclarations publiés sur Internet 

  171 news arrivées 

  27 flashs infos avaries / abandons  

  1 actu quotidienne pendant la course 

  6 alertes TV envoyées aux médias 

  2 alertes photos envoyées aux médias 

  120 "PAD" (Prêt à Diffuser) réaliser pendant la course 

  1 direct du départ aux Sables d’Olonne avec un plateau diffusé sur 

Facebook et site internet de la course 

  6 tables rondes organisées aux Sables d’Olonne 

 

 

PRINCIPALES RETOMBEES PRESSE NATIONALE   
 Une double page dans Libération Week-end  

 Plusieurs pages dans Le Monde dont un portrait consacré à Denis Hugues et un article dédié à 

Melwin Fink  

 5 dépêches AFP  

 Une page dans l’Equipe et plusieurs brèves  

 Articles et brèves dans le Figaro  

 Une page dans le magazine VSD  
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RETOMBEES PRESSE REGIONALES 
 Suivi quotidien du Télégramme et de Ouest France ( un journaliste de chaque rédaction, present à 

l’arrivée en Guadeloupe ) 

 Suivi régulier de Sud Ouest et La Voix du Nord, Presse Ocean 

 Articles / portraits dans :  

 La Provence 

 La Voix des Sports  

 La Nouvelle République  

 Le Maine Libre 
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RETOMBEES PRESSE SPECIALISEE 
 Plusieurs pages dans Voiles et Voiliers  

 Sujet complet de plusieurs pages dans Voile Mag 

 Sujets avec interview et reportages dans Course au Large 

 Sujets dans Skippers et Seahorse Magazine 
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PRINCIPALES RETOMBEES RADIO 
 1 direct France Bleu Loire Atlantique   

 1 sujet RTL  

 1 sujet Europe 1 

 1 sujet France Info  

 Nombreux reportages sur Guadeloupe 1ère Radio 

 Nombreux reportages sur France Bleu régions / France Bleu Nord, France Bleu La Rochelle 

 Suivi régulier de France Bleu Bretagne, RCF Vendée, RCI 
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PRINCIPALES RETOMBEES TV 
 2 sujets Tout le Sport  

 1 sujet M6  

 1 sujet France 3 National 

 2 sujets France Info TV  

 1 sujet BFM  

 2 directs dans France 3 Hauts de France  

 1 sujet France 3 Ile de France  

 Plusieurs sujets France 3 regions : Bretagne, Iroise, Loire 

Atlantique, Nouvelle Aquitaine, Hauts de France  

 2 directs et plusieurs reportages sur Guadeloupe 1ère 

 Plusieurs reportages sur TV Vendée, Canal 10 

 

EXEMPLES RETOMBEES TV 
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RETOMBEES WEB 
 Suivi régulier du Telegramme.fr, Ouest France.fr, Le Figaro.fr 

 Reprise sur de nombreux sites de medias régionaux et nationaux des dépêches AFP  

 Reprise des communiqués sur les sites spécialisés : course au large, seasailsurf, voiles et voiliers, 

bateaux.com 

 Plusieurs articles sur lemonde.fr et l’Equipe.fr 

 Plusieurs articles sur les sites des medias régionaux : La Voix du Nord, Presse Ocean 

 Bon suivi des medias internationaux allemands, italiens, espagnols 
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RETOMBEES INTERNATIONALES 
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COMMUNICATION NUMERIQUE RESEAUX 
 

TWITTER  
1 258 abonnés au 01/02/22  

Statistiques sur la période 15/09 (ouverture du village) jusqu’au 25/11 (dernière publication).  

 Taux d’engagement : 4,4% (bon taux si > à 1)  

 4,4K clics sur liens avec une moyenne quotidienne de 61 (pic à 450 le jour du départ)  

 Total de 4,8K « j’aime » (pic à 440 le 15/11)  

 661,6K impression sur la période avec une moyenne de 9,2K impressions par jour (pic à 45K le 

15/11 sur 31 tweets)  

 Meilleur tweet : 1ere place sur l’étape 1 de Melwin Fink (27,6K impressions)  

 1 041 nouveaux abonnés (+400%), total de 1229 au 25/11  

Comparaison 2019 (période de 90 jours) / 2021 (période de 72 jours) :  

 2 543 followers / 1 229 followers  

 953K impressions / 661,6 impressions  

 5,5K « j’aime » / 5K « j’aime » (mais en moyenne : 60 par jour / 70 par jour)  

 5,7K clics sur lien / 4,4K clics sur lien (moyenne : 64 clics par jour / 61 clics par jour)  

 Meilleur tweet : 10,5K impressions / 27,6K impressions  

 

 

FACEBOOK  
5 527 likes & 7 267 abonnés (au 01/02)  

Statistiques sur la période 15/09 (ouverture du village) jusqu’au 25/11 (dernière publication).  

 Couverture de la page : 610K (pic à 109K le 04/10)  

 Visites de la page : 80,5K  

 Nouveaux « j’aime » & abonnés : 2 219 (pic de +430 le 27/09)  

 Plus grande couverture : photos de l’échouage de Kick avec 231,7K comptes touchés  

 Meilleures publications (j’aime + réactions) : échouage de Kick avec 2,7K (403 commentaires) ; live 

arrivée Pierre Le Roy en Guadeloupe avec 2K j’aime, 167 commentaires  

 Top 5 vidéos : Live Arrivée PLR (26,8K), Live Départ E2 (15,7K), PAD E1 Melwin (13,1K), Live Départ 

E1 (12,9K) & PAD E1 Onboard (12,7K)  
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Comparaison 2019 (période de 90 jours) / 2021 (période de 72 jours) :  

 15 725 likes / 5 527 likes  

 +4 590 likes soit +41% / +2 219 likes soit +67%  

 Même répartition femmes / hommes avec respectivement 31% et 69%  

 Vidéo la plus vue : 48,1K vues / 26,8K vues  

 592K minutes vues / 256K minutes vues  

 

INSTAGRAM  
7 547 abonnés au 01/02  

Statistiques sur la période 15/09 (ouverture du village) jusqu’au 25/11 (dernière publication)  

 Couverture de la page : 211K  

 Visites de la page : 43,7K  

 Nouveaux abonnés : 5 651 (pic de +745 le 27/09)  

 Plus grande couverture : 36,3K pour la vidéo d’Edenred  

 Meilleure publication : publication Melwin étape 1 avec 15K de couverture et 1 268 j’aime  

 Plus de likes : PAD proto E1 avec 1 412  

 5 publications à plus de 1 000 likes (photos départ Les Sables, podium proto E1, PAD podium proto 

E1, arrivée Melwin E1, arrivée Pierre E2)  

 Vidéo la plus vue : PAD arrivée podium proto E1 avec 23,3K vues  

 Sur la période : 720 stories, 64 publications photo, 1 reel (13,5K vues) et 120 vidéos  

 

Focus stories :  

 - 720 stories publiées (également diffusées sur Facebook)  

 - 219 sur le village aux Sables, 45 sur le départ de l’étape 1, 45 sur l’étape 1, 111 sur les arrivées de 

l’E1, 75 sur La Palma dont le départ de l’E2, 75 sur l’E2, 141 sur les arrivées en Guadeloupe.  

 - En termes de vues : on est passé d’une moyenne de 800 au début du village à une moyenne de 

1200 sur le départ de l’étape 1, pour une moyenne de 2900 sur les arrivées en Guadeloupe avec 

des pics proche des 3500 vues (soit 50% de l’audience potentielle, ce qui est extrêmement élevé.  

 

Comparaison 2019 (période de 90 jours) / 2021 (période de 72 jours) :  

 4 840 abonnés / 7 547 abonnés  

 98 publications / 185 publications  

 323 stories / 720 stories  

 Meilleure publication : 651 likes / 1 412 likes  
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