
Statistiques de l’événement de 
la Braderie des Ecossolies sur 

les réseaux sociaux



Sur la page « Les Ecossolies »

LES PUBLICATIONS REALISEES POUR LA BRADERIE

Nombre de publication au total du 10 février au 9 avril : 11 > le nombre de posts est suffisant (un par semaine dans un premier 

temps, et 1 à 2 semaines avant l’événement 2 posts sont acceptables). Important de ne pas faire trop de promotion pour ne pas avoir 

des contenus trop redondants. 

Les meilleures publications en terme de personnes atteintes et d’engagement (likes, partages, commentaires) :

 En 1ere place : post qui présentait la nouvelle affiche 

 En 2ème place : post à propos de l’article Ouest France

 En 3ème place : post final avec les photos « mon trésor du jour » 

La moyenne des personnes atteintes par les posts : 2767 personnes

La moyenne des engagements sur les posts : 55 (likes, partages, commentaires confondus)

Manque de commentaires

























Sur la page « Le Solilab »

LES PUBLICATIONS REALISEES POUR LA BRADERIE

Nombre de publication au total du 10 février au 9 avril : 7 > Nombre de post suffisant. 

La meilleur publication en terme de personnes atteintes : 

 le 1er post qui présentait la nouvelle affiche 

 En 2ème place : post sur la réunion avec les exposants

 En 3ème place : post final avec les photos « mon trésor du jour »

La meilleure publication en terme d’engagement (like, partage, commentaires) : 

 En 1ère place : post qui présentait la nouvelle affiche

 En 2ème place : post avec photo souvenir de la dernière édition

 En 3ème place : post final « mon trésor du jour »

La moyenne des personnes atteintes par les posts : 1866 personnes

La moyenne des engagements sur les posts : 25 (likes, partages, commentaires confondus)

On remarque toujours un manque de commentaires. 

















Sur la page de l’événement  

« 5ème Braderie des Ecossolies »

POUR RESUMER LES GRAPHIQUES QUI SUIVENT : 

3 pics dans le nombre de personnes atteintes par la publication de l’événement

 Le 27 mars > Pourquoi ? car lien de l’événement partagé sur la page Ecossolies

 Le 2 avril > idem

 Le 9 avril > Pourquoi ? Car jour J, donc personnes cherchent infos sur l’événement

3 pics dans le nombre de vues de la page de l’événement 

 Le 27 mars > Pourquoi ? car lien de l’événement partagé sur la page Ecossolies

 Le 6 avril Pourquoi ? car lien de l’événement partagé sur la page Solilab

 Le 9 avril > Pourquoi ? Car jour J, donc personnes cherchent infos sur l’événement

L’évolution du nombre de participant et d’intéressés du 24 avril au 9 avril : 

 3 pics de hausse pour les participants confirmés : 27 mars, 6 avril, 8 avril

 2 pics de hausse pour les personnes intéressées : 27 mars, 6 avril

Les engagements générés sur les publications de la page : surtout beaucoup de like et un peu de publications sur 

l’événement (surtout à l’approche de l’événement), sinon peu de partages de l’événement, et une quasi-absence de 

commentaires. 

Le profil de l’audience : Selon n’importe quelle tranche d’âge, les femmes sont majoritairement représentées, surtout 

entre 25 et 44 ans. 

La consultation de la page a été plus fréquente sur les appareils mobiles (57,1% contre 42,9 pour les ordinateurs).















LES PRATIQUES A RETENIR : 
 Ne pas hésiter à partager plusieurs fois et dès la création de l’événement Facebook son lien sur les pages Ecossolies et Solilab > ce sont elles qui ont généré la hausse 

des participants.

 Les publications avec le moins de texte sont souvent celles qui fonctionnent le mieux > chercher à être concis dans la rédaction

 Encourager les partages de l’événement officiel des Ecossolies auprès des exposants ayant des comptes sur les RS, et leur indiqué qu’il est plus efficace de 

communiquer sur un seul événement plutôt qu’il ne crée leur propre événement (ex : Stations Services à la Braderie des Ecossolies) > leur préciser lors de l’acceptation à 

la participation de la braderie

 Pour page Solilab + Ecossolies : retenir les 3 thématiques des meilleurs posts pour la prochaine édition (à réitérer).

PISTE DE REFLEXION POUR AMELIORER LE NIVEAU D’AUDIENCE 
Pour la page Ecossolies

 Commencez 1 mois plus à parler de l’événement en faisant du teasing sur la nouvelle identité visuelle (ainsi la publication de l’identité complète dévoilée aura plus 

d’impact lors de sa sortie) ou de nouveaux aspects de l’événement, ou même tenir informé le public de l’avancée du nombre d’inscription des exposants (les faire rentrer 

dans les coulisses pour qu’ils se sentent impliqués, répondre à leur curiosité)

 Ne pas publier toutes les photos type « mon trésor du jour » (où l’on voit des personnes venues à l’événement) en un seul post, mais faire durer les posts après-

événement, ainsi les participants se sentent davantage mis en avant et pas caché dans le reste de l’album (NB : les publications la semaine après l’événement sont 

importantes pour partager une partie du bilan au public pour les transmettre vraiment le sentiment d’être proactif dans la dynamique ESS.

Pour la page Solilab

 Pour varier les sujets des posts : éventuellement parler de l’organisation de la braderie, de son plan (allée principale on y trouve quoi ? Idem Halle etc.)

 Prévoir une animation sur la page de l’événement ou des Ecossolies pour faire partager/commenter 

Récap des recommandations


