
 

 

Dossier de Presse 

 

Auxerre, 1er Office de Tourisme à recevoir  
l’exposition Instagram « J’aime La France » 

 
 

INSTAGRAM, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Lancé en 2010, Instagram est un réseau social qui permet 
d'éditer et de partager ses photos et ses vidéos depuis 
votre Smartphone. Chaque utilisateur possède un "mur" 
dans lequel il va pouvoir afficher les diverses photos et 
vidéos prises et modifiées via l'application. Les autres 
utilisateurs pourront alors "liker" la photo ou bien la 
commenter.  
Si vous utilisez les hashtags (ex. #SecretsAuxerre , 
#JaimeLafrance , #Bourgogne …) pour poster votre photo, 
n'importe quel utilisateur sera en mesure de la voir en 
effectuant une recherche par un de ces hashtags.  

 
 
« J’AIME LA FRANCE », une signature spéciale « réseaux sociaux » 

 
C’est une certitude : les réseaux sociaux sont désormais 
incontournables dans toute stratégie de communication 
et de promotion touristiques. Les Offices de Tourisme, 
acteurs majeurs de la promotion de chaque destination 
française, ne peuvent passer à côté ! 

C’est pourquoi, Offices de Tourisme de France®, tête de 
réseau nationale, a décidé de déployer une stratégie 
globale pour asseoir la notoriété des Offices de 
Tourisme auprès du grand public en s’adressant 
directement aux voyageurs et amoureux de la France 
sur les réseaux sociaux. 

 



Un système qui prend naissance grâce à une présence sur 5 réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et Google Plus) et une signature adaptée à la prise 
de parole sur les médias sociaux : « J’aime la France ». 
 
L’EXPOSITION #JAIMELAFRANCE 
 

 
Le lancement du compte Instagram @JaimelaFrance_ 
s’est révélé un véritable succès. A ce jour, le compte est 
suivi par 15.400 personnes et ce sont plus de 120.000 
photos qui ont été partagées par les instagramers avec 
le hashtag #JaimelaFrance !  
 
C’est par une sélection de 108 de ces plus belles photos 
que l’exposition « J’aime la France » est née ! Composée 
de 27 panneaux représentant 27 régions françaises, 
cette exposition est désormais prête à faire le tour de 
France !  
 
Et c’est à Auxerre que les premiers visiteurs pourront 
l’admirer !  
 

 
 
L’OFFICE DE TOURISME D’AUXERRE ACCUEILLE L’EXPOSITION « J’AIME LA FRANCE » 
 

 
Et c’est Auxerre et son Office de Tourisme, que la 
fédération nationale a choisi pour passer du virtuel au 
réel.  
 
Un Office de Tourisme reconnu pour sa stratégie Social 
Média soutenue et notamment pour le succès de son 
compte Instagram @SecretsAuxerre , créé en juillet 
2013, comptant actuellement 1.385 abonnés et ayant 
généré plus de 7.000 photos partagées par les 
instagramers avec le hashtag #SecretsAuxerre.   
 
Ainsi, du 6 janvier au 31 mars 2016, l’exposition sera 
visible dans nos locaux, 7 place de l’Hôtel de Ville. 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/otf.JaimelaFrance
https://twitter.com/JaimelaFrance_
https://www.pinterest.com/JaimelaFrance_/
https://instagram.com/jaimelafrance_/
https://plus.google.com/105659363530839705515/posts
https://www.instagram.com/jaimelafrance_/
https://www.instagram.com/secretsauxerre/
https://www.instagram.com/explore/tags/secretsauxerre/


 
UN CONCOURS SUR INSTAGRAM : UN WEEK-END A AUXERRE A GAGNER ! 

 
 
Afin de créer l’événement autour de cette exposition, 
un concours est lancé sur le réseau social, avec à la 
clef, un week-end à Auxerre à gagner !  
 
Le principe ? Les instagramers de France et de Navarre 
sont encouragés à partager le visuel de l’expo sur leur 
propre compte, un tirage au sort désignera le 
gagnant !  
 

L’heureux gagnant se verra offrir une nuit en hôtel 4 
étoiles au Parc de Maréchaux pour 2 personnes avec 
le petit déjeuner, un dîner gastronomique au 
restaurant Le Bourgogne, ainsi qu’un pack 
ambassadeur des Secrets d’Auxerre (balade en bateau 

électrique, visite de la ville à bord du véhicule électrique Pink’i, location de vélos).  

 
 
VERNISSAGE LE 19 JANVIER 2016 
 
L’exposition sera inaugurée le mardi 19 janvier 2016 à 18h en présence d’instagramers 
locaux et des partenaires du concours.  
 

 

Contacts Presse : 

Office de Tourisme d’Auxerre  
Anne-Sophie LATRY,  
Manager Numérique de Destination 
Tél : 03.86.51.03.26 / as.latry@ot-auxerre.fr  
 
Offices de Tourisme de France – Fédération Nationale 
François ALLAFORT-DUVERGER 
Chargé du Webmarketing 
Tél : 01.44.11.10.36 / francois.allafortduverger@offices-de-tourisme-de-france.org  
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