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STATISTIQUES GÉNÉRALES

15.725 fans | + 5.387 fans par rapport à lʼédition 2017 (+ 52,10%)

2.543 followers | + 874 followers par rapport à lʼédition 2017 (+52,36%) 

4.840 abonnés | + 3.412 abonnés par rapport à lʼédition 2017 (+239,6%)

881 abonnés | + 599 abonnés par rapport à lʼédition 2017 (+212,41%)



FOCUS FACEBOOK

STATISTIQUES GÉNÉRALES

Ø 15.725 fans (+ 52,10%)
Ø Personnes atteintes : 4,248M

Ø Impressions : 5,237M

Ø Likes : 162 224 | Commentaires : 12 831 | Partages : 11 771

Ø 556 publications | Taux dʼengagement : 9,7%



FOCUS FACEBOOK
CROISSANCE SUR LA PÉRIODE DE COURSE

Ø 4 715 nouveaux fans

Ø 245 « Je nʼaime plus »

Ø Gain net de 4 590
(sur la période du 01/09 au 03/12)



FOCUS FACEBOOK
LʼAUDIENCE

Pays dʼorigine et langue parléeÂge et sexe 

Cœur de cible : Hommes de 25 à 44 ans 



FOCUS FACEBOOK
LʼENGAGEMENT SUR LES PUBLICATIONS

Arrivées Etape 1 Arrivées Etape 2 

Pics dʼengagement lors des périodes dʼarrivées 

Likes : 162 224

Commentaires : 12 831

Partages : 11 771



FOCUS FACEBOOK
LʼENGAGEMENT SUR LES PUBLICATIONS

Engagement plus fort sur les contenus photos qui déclenchent aussi plus de clics. 



FOCUS FACEBOOK
LES VIDÉOS LES PLUS VUES 



FOCUS FACEBOOK
LES VIDÉOS

Sur la période du 2 septembre au 3 décembre, les vidéos ont été vues 
durant 592 359 minutes soit près de 10 000 heures. 



FOCUS FACEBOOK
LES VIDÉOS
Comparatif avec la Transat Jacques Vabre 2019  

Malgré une communauté 3,5x moins importante, les vidéos de la page Facebook Mini-Transat La 
Boulangère affichent un nombre de vues et un engagement important. Pour preuve, la première vidéo a 
été vue près de 44K avec 981 likes et 162 commentaires.  



BILAN FACEBOOK
ØLa communauté Facebook de la Mini-Transat La Boulangère croissante de 

plus de 50% est une communauté très engagée avec un taux exceptionnel 
frôlant les 10%. Ce taux monte jusquʼà 47% pour le passage de ligne 
dʼAmbrogio Beccaria lors de la 2nde étape

Ø Présence dʼune très grande communauté non-francophone qui sʼexplique par 
le nombre important de skippers étrangers. Cela rend indispensable 
lʼutilisation de lʼanglais au moins pour toutes les publications les concernant

Ø Les « Live » engagent fortement (à nuancer par le temps moyen passé au 
visionnage qui est moins élevé que sur les PAD)

Ø Le bilan statistique est dans sa globalité excellent, en particulier pour les 
contenus photos et les vidéos (cf tableau comparatif Transat Jacques Vabre)



FOCUS TWITTER
STATISTIQUES GÉNÉRALES

Ø 2.543 followers (+52,36%) 

Ø443 tweets (1078 en 2017)

Ø 953K impressions (1 million en 2017)

Ø 1.226 mentions | 5,4K Jʼaime | 1,1K Retweets

Ø 5,7K ouvertures de liens (63/jour en moyenne)



FOCUS TWITTER
LʼAUDIENCE

Ø76 % dʼhommes
ØPremier centre dʼintérêt des abonnés : 
Les actualités scientifiques



FOCUS TWITTER
LʼAUDIENCE

Pays et région dʼorigine

ØDonnées démographiques : Ile-de-France / Bretagne / Paris 



FOCUS TWITTER

Ø1.226 mentions
Ø5,4K Jʼaime
Ø1,1K Retweets



FOCUS TWITTER
Meilleurs tweets



FOCUS TWITTER
Meilleurs tweets



BILAN TWITTER

Ø Twitter a été utilisé comme réseau dʼinformation et de relais

Ø Une large place a été accordée aux communiqués de presse, aux 
news, aux pointages et aux flash arrivées 

Ø Volonté éditoriale de ne pas y publier de vidéos 

Ø Contenus repris essentiellement par des professionnels 
(skippers, journalistes...), mais réseau quelque peu délaissé par 
les marins de la Mini-Transat La Boulangère



FOCUS INSTAGRAM

STATISTIQUES GÉNÉRALES

Ø 4.840 abonnés (+239,6%)

Ø 98 publications (dont 1 vidéo)

Ø 25.939 likes soit une moyenne de 265 likes par 
publication

Ø 48 skippers représentés 

Ø 323 stories



FOCUS INSTAGRAM
LʼAUDIENCE

Ø La cible : Les hommes entre 25 et 34 ans 



FOCUS INSTAGRAM
LES MEILLEURES PUBLICATIONS

Ø Utilisation de photos uniquement prises 
par les photographes officiels de la Mini-
Transat La Boulangère (Christophe 
Breschi & 4 autres photographes)

Ø Une volonté éditoriale esthétique axée 
autour des plus belles images ainsi que 
des moments humains forts

Ø Utilisation massive de hashtags afin de 
créer du trafic sur les publications et sur 
le profil



FOCUS INSTAGRAM
LES STORIES

Ø 323 stories
Ø Vues en moyenne par 1019 

personnes

Ø 3 types de stories :
- Les pointages pendant les étapes
- Les classements aux arrivées de 
chaque étape
- Les coulisses de la Mini-Transat



BILAN INSTAGRAM

Ø De loin la plateforme avec la plus forte croissance (+239,6%) 

Ø Volonté éditoriale et esthétique : partage des moments forts et des plus belles 
photos de l’équipe de photographes. Un choix naturel pour un réseau axé sur 
l’image

Ø Les skippers présents sur la plateforme sont très actifs et reprennent les 
contenus qui les concernent (pointage, photos et classement)



FOCUS Youtube
STATISTIQUES GÉNÉRALES

Ø 881 abonnés (+212,41%)

Ø 110 vidéos publiées (28 vidéos de plus quʼen 2017)

Ø 71 682 vues cumulées (+9% par rapport à 2017)

Ø 3 014,1 heures de visionnage



FOCUS Youtube
LʼAUDIENCE



FOCUS Youtube
ORIGINES ET HABITUDES DE LʼAUDIENCE



FOCUS Youtube
LES VIDÉOS LES PLUS VUES



Bilan Youtube

Ø Une audience en belle croissance 

Ø Pas de tranche dʼâge dominante 

Ø Près de 90% des vues proviennent de personnes non abonnées

Ø Grande quantité de trafic en provenance des médias (Le Télégramme et Ouest-
France) qui reprennent les contenus de la course



Bilan GLOBAL
Ø Croissance de lʼensemble des réseaux sociaux de la Mini-Transat La Boulangère

Ø Une ligne éditoriale claire avec des infos variées selon les réseaux sociaux a permis 
de toucher un public large  

ØLes contenus photos et vidéos ont très bien fonctionné, notamment les « Live » et les 
PAD des images embarquées

ØLe traitement digital de toutes les arrivées a été fortement apprécié  



Contact : 
Fabienne Morin
fmorin@effetsmer.com
06 87 25 83 15

http://effetsmer.com

