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Instagram : relancer son business après la crise

Instagram est le réseau social le plus utilisé par les jeunes (16-25 ans) en France, devant Snapchat et
Facebook. Il commence aussi à s’intégrer chez les populations plus âgées. 
 
Une photo publiée sur Instagram obtient en moyenne 23% d’engagement (like, partages, etc.) de plus
que si elle était publiée sur le réseau Facebook. 
 
Instagram est aussi le réseau social des hashtags (#). En moyenne, 10,7 hashtags par publications mais
50% des posts en contiennent moins de 6. Il est important de mettre des #. 
 
Top 10 des # : love, photography, instagood, fashion, art, photooftheday, travel, nature, picoftheday,
instagram : ces mots augmentent vos visibilités et c’est à ça que servent les hashtags. 
 
Le @ sert à mentionner une personne. 
 
Instagram ne donne pas les # populaires mais via Google on peut trouver # populaires. L’objectif n’est
pas d’en mettre une centaine non plus. L’idée est de trouver les # pertinent et en rapport avec la photo.
Le hashtag est un levier entre le thème et l’intérêt des personnes.

1) Instagram, un réseau de plus en plus utilisé

« gite de roumont », il vaut mieux mettre #gite #roumont que #gitederoumont.
De même, privilégiez les # sans accent. 
#lareunion mais tout dépend de la popularité du #. Quand on commence à
taper le #, instagram va nous montrer le volume que ça représente (c’est-à-
dire le nombre de mentions). 

Les contenus longs sont les plus engageants sur Instagram, même si certaines marques ou
influenceurs illustrent leur post avec un seul mot ou une série d’émojis. Toutes les marques et
structures ont des choses à dire. C’est à vous de tester ce qui convient le mieux. Ce qui compte surtout,
c’est l’authenticité de votre compte. N’hésitez pas à tester des choses, à avoir votre propre ligne
éditoriale.

2) Le contenu



Ajouter du texte
Ajouter des #
Ajouter des mentions @
Ajouter des stickers
Ajouter de la musique
 …

Sur Instagram, il y a aussi les stories : c’est actuellement ce qui fonctionne le plus. C’est prendre en
photo/vidéo de ce qu’on vit, ce qu’on a devant soi et le proposer pendant 24h. 500 millions
d’utilisateurs sont actifs chaque jour en moyenne sur les stories d’Instagram. D’après le réseau social,
un tiers des stories les plus vues sur Instagram sont celles d’entreprises. C’est aussi un bon moyen
pour faire des campagnes payantes. 
 
Sur les story on peut : 

3) Les stories 

Les fonctionnalités sont nombreuses. C’est aussi bien de repartager les story dans lesquelles on est
tagué (mentionné). 
 
Plus de 50% des followers sur Instagram possèdent moins de 1000 abonnés (contre 46,6% en 2018) :
de plus en plus de personnes sont sur Instagram. L’influence s’oriente vers des personnes qui ont des
comptes plus petits. Sur les petits comptes, on obtient des meilleurs taux d’engagement. Plus vous avez
d’engagements, plus vous remontez de manière organique sur le réseau social. 
 
Ce qui compte avant tout, c’est ce que vous avez à raconter.

4) La communauté des influenceurs

La communauté des influenceurs sur Instagram a connu une croissance de 48% en 2019. Les micros,
médium ou nano influenceurs représentent la majorité des types d’influenceurs présents sur
Instagram. 52,4% d’entre eux ont de 0 à 1K de followers, 37,4% en possèdent entre 1K et 10k. 
 
Il est possible de faire des partenariats avec les influenceurs et de mesurer leur efficacité en donnant
par exemple 10% de réduction sur une prochaine visite. 
 
Une fois qu’on a 10 000 followers, il est possible de faire des « swipe up » et d’ajouter le site internet
en lien. 



On peut faire du sponsoring pour être visible sur le réseau : il existe différents moyens
Sponsorisez les photos
Sponsorisez les vidéos (en format carré et sous-titré)
Sponsorisez vos stories
Sponsorisez les carrousels (c’est l’enchainement de 3 ou 4 photos sur un post). 

Être visible sur Insagram, c’est forcément payant ? C’est bien d'injecter un petit budget.

 
N’oubliez pas qu’Instagram appartient à Facebook : il existe donc le même type d’outils publicitaires. En
terme de cible, c’est très bien fait pour cibler un type de population précise.

5) Les sujets

En France, les sujets qui ont le plus de succès sur Instagram depuis le début sont : le sport, le yoga, le
fitness, la peinture, l’information et la politique. En revanche, certains sujets sont délaissés : le
snowboard, l’hôtellerie, les salons de coiffure, le luxe et le design. Mais l’idée est de proposer « autre
chose », de sortie de votre zone de confort tout en restant pertinent. 
 
Ex. si vous avez une maison d’hôte qui propose des cours de yoga, etc. partagez-le et axez là-dessus !
C’est un plus.

6) Qu'attendent les consommateurs de marques ?

Il ne faut pas exploiter la situation du coronavirus pour promouvoir la marque
Éviter les tons humoristiques 

Parler de l’utilité de la marque dans la nouvelle vie quotidienne
Informer sur ses efforts pour faire faire à la situation
Adopter un ton rassurant 

MAIS : 

 
Par exemple : vous pouvez faire un journal de bord de ce que vous faites. 
 
8% seulement estiment que les marques devraient arrêter la publicité. 
 
Exemple : Décathlon propose des plans d’entrainements gratuits pendant la crise : la marque
montre qu’elle est active et montre quelque chose en lien avec son activité. Réfléchissez à la petite
astuce maligne qui va attirer les gens sur votre compte. 
 
Pour l’instant, nous ne sommes pas dans une logique de réservation mais dans une logique où nous
devons occuper l’espace. Aujourd’hui, vous devez exister, que vous êtes là, que la vie reprend, etc.
 
Pour l’instant, il y a beaucoup moins d’annonceurs sur Facebook et Instagram : les coûts sont plus
faibles. N’incitez pas à réserver mais montrez des choses sympas. Aujourd’hui, les gens ont besoin de
s’évader.
 .



Des habitudes positives
Un désir d’évasion
Mode de vie digitaux

Nous constatons que le tourisme et la restauration ont réduit considérablement leur activité sur les
réseaux mais montrez-vous, restez actif. 
 
Notez que lorsque l'on demande au public ce qu'il recherche sur les réseaux, il répond :

 
Cela correspond au tourisme.
Certains n’ont pas de jardin par exemple, envoyez des bonnes ondes, envoyez des paysages, etc. La
communication de cet été va être spéciale donc il faut communiquer sur le fait qu’on s’y prépare, il
faudra apporter la réassurance une fois qu’on aura les premiers clients, montrez que vous avez mis
tout en place pour les accueillir, etc. il risque d’y avoir beaucoup de réservations de dernière minute :
votre communication doit être prête. Ex. montrez que vous avez créé une distanciation végétale et que
c’est convivial. 

7) Du coup, on fait quoi ?

Carrousel pour présenter votre activité en attention
Campagne de Story vidéo avec Swipe up vers votre vente en ligne
Création d’audiences en lookalike
Adaptation de visuels pour placement Instagram
Opération influence avec vos meilleurs ambassadeurs. 

1) Good vibes only : beau cliché, on offre un maximum de plaisir. Ex. #ParisFromMyWindow (faites
vivre votre destination), story quotidienne sous forme de quizz (Instagram permet de mettre les story à
la Une, c’est-à-dire qu’on va épingler sur notre site la story et elle restera plus que 24h). Contenu libre,
différent mais pertinent. Parlez de choses qui vous plaisent, etc.
 
2) Du service pour nos prestataires : pour les OT notamment, c’est le moment d’accompagner vos
prestataires de terrains. 
 
3) Du business est possible (du moins on peut le préparer) : dégager du budget pour préparer une
campagne Instagram ADS (ou sur Facebook si votre communauté est plus présente là). Avec 20-30
euros par campagne, c’est déjà pas mal. 
 
Le travail réalisé pendant le confinement n’est pas vain. Vous pourrez cibler les personnes qui ont
interagi avec votre business sur vos futures campagnes.
 
Exemples : 

 
Les visuels dynamiques sont aussi plus impactant que des images statiques. Sur Instagram, utilisez
Instories ! Il y a une version gratuite et une version payante (37 euros par an). C’est sympa pour créer
de jolis posts/story.. Le coût sur Instagram est extrêmement faible, il ne faut pas un grand budget.



Formats des photos : 1280 sur 1280 (carré pour les posts) et vertical pour
les story. 
La photo sans filtre fonctionne tout aussi bien que les photos avec filtres :
le tout est d’avoir une belle photo. 
Sur Instagram, on peut choisir un compte perso ou pro ; Dans le compte
pro, on pourra y voir quelques statistiques.
Possible de programmer les posts Instagram via Facebook (creator
studio).
Si vous êtes plusieurs sur le compte, attention ! il faut que la ligne
éditoriale soit la même pour tout le monde. 

Les petits +  :

 
Le plus important c’est de savoir ce que vous souhaitez faire et agrémenter
selon ce que vous souhaitez.

https://blog.elloha.com/

Avoir un compte Instagram, c’est la base. 
Il faut des posts avec du texte qui correspond avec votre caractère. 
N’oubliez pas les #
Postez un sujet par post
Occupez le terrain, montrez qu’il y a de la vie chez vous
N’oubliez pas les stories
Faites de la publicité en vous aidant d’outils gratuits.

En résumé : 


