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Nos buts sur les médias sociaux

•  Rendre la FECH encore plus connue et accessible

•  Promouvoir les chevaux à vendre
• Acquérir de nouveaux clients

•  Positionnement en tant qu’experts

•  Retransmission en «live» des évènements



Mesures / Que voulons-nous montrer?

• Qui est la FECH ? (Que faisons-nous?Was machen wir? Quels sont nos 
objectifs ? 

• Chevaux à vendre

• Publications (Parution sur papier et en ligne)

• Manifestations (préavis, délais d’inscription, sponsors, accompagnement live
Rapports / rétrospective, faire un évènement Facebook et inviter les gens)

• Contenu des Newsletter

• «Behind the scene» de la FECH– Aperçu du travail de la FECH

• Qu’est ce qu’il se passe dans la branche?



Facebook Insights

Chaque poste Facebook atteint en  moyenne :

• 2854 Organic Reach (combien de personnes avons-nous atteints)

• 4680 Organic Impressions (Récurrence du poste)

Ce sont déjà de super chiffres et une grande valeur ajoutée pour tous 
Nos membres (commercialisation chevaux, sponsors, etc…)

Nous avons un engagement incroyable (communauté très active
Qui partage souvent nos publications. Ça a beaucoup de valeur !!)



Facebook Top 5 Postes 2019

https://www.facebook.com/swisshorse/posts/2397954697189090

https://www.facebook.com/swisshorse/posts/2397954697189090


Facebook Top 5 Postes 2019



Instagram



Astuce pour une commercialisation réussie sur les MSo

•  Photos de qualité

•

•

5 différentes photos 

Description courte mais attractive – Comment est le cheval?

-> mettez vous toujours à la place de l’acheteur

•

•

•

Que cherche-t-il/elle ?

De quelles infos a-t-il/elle besoin ? 

Qu’est ce qu’il/elle l’attire ?



Résumé

Nous avons un gros potentiel pour atteindre beaucoup de personnes sur les
Réseaux sociaux avec nos publications économiques

De plus, nous avons une communauté très active qui partage volontiers 
nos contenus

Ainsi, nous avons les meilleures conditions préalables pour pouvoir atteindre
avec succès nos objectifs. 
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Qu’est ce que nous avons prévu ?

Campagne image et commercialisation
•  Chevaux CH connus en sport
•  Chevaux d’élevage CH connus

•  Visages de la FECH (Interviews textes ou vidéos)
•  Président et/ou gérants de syndicats

•  Membres de longue date
•  Nouveaux éleveurs/membres
• Acheteurs de poulains
•  Experts
•  Secrétaires de concours
•  Gérance
•  Comité

Evènements
•  Championnat Suisse
•  Swiss Breed Classic
•  Superfinale Swiss Breed Classic Genève
•  Concours des juments sélectionnées CH

•  Présentation-vente Delémont
•  Annonce

•  Transmission «Live»
•  Résumé

Publications imprimées
•  Les publications imprimées importantes pour

nous seront encore utilisées. 



Merci pour votre attention !

Marie Zeh
RP & communication


