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Cadre général de l'action

Contexte : fort impact de la crise sanitaire sur la filière tourisme de savoir-faire. 

Objectif : accompagner les entreprises dans la reprise d’activité et valoriser les

savoir-faire français

Moyen : Entreprise et Découverte lance une campagne de communication nationale

du lundi 14 juin jusqu’à la fin de l’été

Finalité : inviter les français à (re)découvrir une autre France, à aller dans les ateliers
pour découvrir et partager les savoir-faire

 



CET ÉTÉ, ON SE
RETROUVE À L'ATELIER

Le  tourisme de savoir faire, un tourisme culturel, de

partage, et engagé 

Référence au Déjeuner sur l'herbe, Edouard Manet : la
liberté retrouvée



Les supports visuels

Affiche
Déclinaisons de l'affiche 

adaptée aux réseaux sociaux
Calques

personnalisables



de la campagne
Destination et format

Destination : grand public

Format : digital, avec collaboration presse-
média et réseau

 

 

L'ensemble de la campagne sera sponsorisé



Nos publications sur les réseaux

Publication le 14 juin à 12h, sur
l’ensemble de nos réseaux
(Facebook, Instagram, LinkedIn et
Twitter)

Un article présentant la campagne
sur le site
www.entrepriseetdecouverte.fr 

Post de lancement : 

http://www.entrepriseetdecouverte.fr/


Nos publications sur les réseaux

Un post par semaine à compter du 16
juin. Il s’appuie sur un article publié sur le
blog du site entrepriseetdecouverte.fr qui
met l'accent sur une région

Un visuel d’une entreprise emblématique
de la région (ici, les Caves d’affinage du Fort St-
Antoine pour la Bourgogne-Franche-Comté), sur
lequel on a aposé la baseline de la
campagne « Cet été on se retrouve à
l’Atelier »

Les partenaires et entreprises adhérentes
sont valorisés dans l’article

Posts par région : 

http://www.entrepriseetdecouverte.fr/


1 post par semaine à compter du 16
juin

Un visuel d’une entreprise
emblématique du secteur (ici la Verrerie
de la Rochère), sur lequel on retrouve la
baseline de la campagne « Cet été on se
retrouve à l’Atelier »)  

Les partenaires et entreprises adhérentes
seront valorisés dans le post 

Posts par secteur : 

Nos publications sur les réseaux



Comment vous l'approprier ?
Cette campagne est aussi la vôtre ! 

Nous vous invitons à relayer cette campagne pour promouvoir au maximum la filière
 tourisme de savoir-faire et créer ensemble un maximum de viralité. 

Repartagez cette campagne directement depuis les réseaux sociaux
d’Entreprise et Découverte

Créez des publications personnalisées sur tous vos réseaux grâce aux
éléments fournis dans le kit (voir exemples qui suivent) 



Personnalisation de la campagne -1
1. Chargez l’affiche de la campagne (format portrait) et le placer en visuel n°1

2. Associez 3 visuels de votre entreprise, orientés visite, gestes de fabrication,
savoir-faire 

3. Personnalisez votre texte : 
Exemple :
Cet été, on se retrouve à l’Atelier ☀
La @Distillerie Lehmann s’associe à la campagne de communication du réseau
@Entreprise et Découverte, et vous invite à découvrir la France des #savoirfaire.
➡ Inscrivez-vous pour une visite guidée de notre distillerie, la plus ancienne
d’Alsace, située à @Ville d’Obernai ! 
Renseignements et inscription :
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/distillerie-lehmann/
Toutes les visites à découvrir sur : https://www.entrepriseetdecouverte.fr/

4. Utilisez les hashtags suivants:
#OnseRetrouvealAtelier #UnAutreTourisme #JeRedécouvreLaFrance
#ExploreFrance #FabriqueenFrance

5. Postez !
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https://www.facebook.com/hashtag/onseretrouvealatelier?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOZ9fcT0t5NVvKprFW23ilW4GOjSG-ouDh_4t2jIVqMFsBbNiGL-GxKUOjk76foDUVEw6U5eoGWvgbN8LhOMmhhe1eeVT-leyoru_IGWhzLoXUTAV01qSfo330zEW8w2KPIrcagNbJxCx3DBr7psL5oJ_Xh9bwDfX8v3XdgA2tQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unautretourisme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOZ9fcT0t5NVvKprFW23ilW4GOjSG-ouDh_4t2jIVqMFsBbNiGL-GxKUOjk76foDUVEw6U5eoGWvgbN8LhOMmhhe1eeVT-leyoru_IGWhzLoXUTAV01qSfo330zEW8w2KPIrcagNbJxCx3DBr7psL5oJ_Xh9bwDfX8v3XdgA2tQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jered%C3%A9couvrelafrance?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOZ9fcT0t5NVvKprFW23ilW4GOjSG-ouDh_4t2jIVqMFsBbNiGL-GxKUOjk76foDUVEw6U5eoGWvgbN8LhOMmhhe1eeVT-leyoru_IGWhzLoXUTAV01qSfo330zEW8w2KPIrcagNbJxCx3DBr7psL5oJ_Xh9bwDfX8v3XdgA2tQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/explorefrance?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOZ9fcT0t5NVvKprFW23ilW4GOjSG-ouDh_4t2jIVqMFsBbNiGL-GxKUOjk76foDUVEw6U5eoGWvgbN8LhOMmhhe1eeVT-leyoru_IGWhzLoXUTAV01qSfo330zEW8w2KPIrcagNbJxCx3DBr7psL5oJ_Xh9bwDfX8v3XdgA2tQ&__tn__=*NK-R


Personnalisation de la campagne -2
1. Chargez le calque du slogan “Cet été on se retrouve à l’Atelier” 

2. Apposez-le sur un visuel de votre entreprise, en rapport avec la visite
et/ou les savoir-faire (geste de fabrication …), à l’aide d’un logiciel type
PowerPoint, Canva… 

3. Personnalisez votre texte : 
Exemple : 
Cet été, on se retrouve à l’Atelier ☀
La @Distillerie Lehmann s’associe à la campagne de communication du
réseau @Entreprise et Découverte, et vous invite à découvrir la France des
#savoirfaire
➡ Inscrivez-vous pour une visite guidée de notre distillerie, la plus ancienne
d’Alsace, située à @Ville d’Obernai ! 
Renseignements et inscription :
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/distillerie-lehmann/
Toutes les visites à découvrir sur : https://www.entrepriseetdecouverte.fr/

4. Utilisez les hashtags suivants:
#OnseRetrouvealAtelier #UnAutreTourisme #JeRedécouvreLaFrance
#ExploreFrance #FabriqueenFrance

5. Postez !
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https://www.facebook.com/hashtag/onseretrouvealatelier?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOZ9fcT0t5NVvKprFW23ilW4GOjSG-ouDh_4t2jIVqMFsBbNiGL-GxKUOjk76foDUVEw6U5eoGWvgbN8LhOMmhhe1eeVT-leyoru_IGWhzLoXUTAV01qSfo330zEW8w2KPIrcagNbJxCx3DBr7psL5oJ_Xh9bwDfX8v3XdgA2tQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unautretourisme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOZ9fcT0t5NVvKprFW23ilW4GOjSG-ouDh_4t2jIVqMFsBbNiGL-GxKUOjk76foDUVEw6U5eoGWvgbN8LhOMmhhe1eeVT-leyoru_IGWhzLoXUTAV01qSfo330zEW8w2KPIrcagNbJxCx3DBr7psL5oJ_Xh9bwDfX8v3XdgA2tQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jered%C3%A9couvrelafrance?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOZ9fcT0t5NVvKprFW23ilW4GOjSG-ouDh_4t2jIVqMFsBbNiGL-GxKUOjk76foDUVEw6U5eoGWvgbN8LhOMmhhe1eeVT-leyoru_IGWhzLoXUTAV01qSfo330zEW8w2KPIrcagNbJxCx3DBr7psL5oJ_Xh9bwDfX8v3XdgA2tQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/explorefrance?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWoOZ9fcT0t5NVvKprFW23ilW4GOjSG-ouDh_4t2jIVqMFsBbNiGL-GxKUOjk76foDUVEw6U5eoGWvgbN8LhOMmhhe1eeVT-leyoru_IGWhzLoXUTAV01qSfo330zEW8w2KPIrcagNbJxCx3DBr7psL5oJ_Xh9bwDfX8v3XdgA2tQ&__tn__=*NK-R


Garder impérativement la baseline en
introduction du post 

Choisir des visuels orientés visite, gestes de fabrication
et savoir-faire

Identifier Entreprise et Découverte sur vos
publications 

Renvoyer sur le site Entreprise et Découverte : 

Maximisez la portée de vos posts, en utilisant les
hashtags associés #

ÉLÉMENTS ESSENTIELS D'UN RELAI EFFICACE :

« Cet été, on se retrouve à l’Atelier»

- Lien de votre fiche visite 
- Lien du site www.entrepriseetdecouverte.fr 
 

Charte d'utilisation
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http://www.entrepriseetdecouverte.fr/


Nos réseaux sociaux

Pour nous mentionner et nous taguer :

entrepriseetdecouverte entrepriseetdecouverte EetD_FR entrepriseetdecouverte

https://www.facebook.com/entrepriseetdecouverte/
https://www.facebook.com/entrepriseetdecouverte/
https://www.facebook.com/entrepriseetdecouverte/
https://www.facebook.com/entrepriseetdecouverte/


La campagne démarre le 14 juin à 12h00 

Nous vous invitons tous collectivement à diffuser la campagne à
partir de cette date.

Ne pas diffuser avant !

Tous les éléments sont disponibles sur le kit de communication 

Calendrier



Merci pour votre implication!

N’hésitez pas à nous contacter au 01 42 72 10 00 

Marie Cario marie.cario@entrepriseetdecouverte.fr 
Ludivine Hébert ludivine.hebert@entrepriseetdecouverte.fr
Pauline Aubeleau pauline.aubeleau@entrepriseetdecouverte.fr
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