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Tendances conso.

Sources : L’ADN / Strategies / Marie Dollé https://www.payfacile.com/mariedolle/home

To-do marques :

“distiller le bien-être”

https://www.payfacile.com/mariedolle/home


Confinement creatif.

https://hubinstitute.com/2020/DigitalBusiness/Advertising/Tendances-creativite-campagnes-covid19

https://hubinstitute.com/2020/DigitalBusiness/Advertising/Tendances-creativite-campagnes-covid19


Tendances Social Media.

Sources : L’ADN / Strategies / Marie Dollé https://www.payfacile.com/mariedolle/home

https://www.payfacile.com/mariedolle/home


L’audio en force : Clubhouse & Twitter Spaces.

Sources : Le Monde / Numerama / BDM



“Passion economy”.

Sources : L’ADN / Strategies / Marie Dollé https://www.payfacile.com/mariedolle/home

https://www.payfacile.com/mariedolle/home


Social commerce.

Sources : L’ADN / Strategies / Marie Dollé https://www.payfacile.com/mariedolle/home

“Facebook et Instagram ont lancé ces derniers mois des Shops

permettant de consulter et d’acheter des produits

directement depuis la page Facebook ou 

le profil Instagram d’une entreprise.

Avec le rachat, fin 2020, du CRM 

avancé Kustomer, Facebook pourrait 

bien devenir un hub de référence

pour les start-ups et les PME en 

facilitant et automatisant tous les 

process.”

https://www.payfacile.com/mariedolle/home


FB/Instagram + Shopify = SHOPS  / CHECKOUT 

CHECKOUT : Acheter des produits via navigateur intégré à l’application / sans
quitter l’app grâce à une boutique avec paiement intégré

Inconvénients :

- renforcement de la dépendance à
FB

- Coût 5 à 10%/transaction

- Tous les internautes ne sont pas
encore familiers du social
commerce pur, sans passage sur
un environnement externemalgré
le raccourcissement du tunnel
(tentant)



SOCIAL COMMERCE

Boutique embarquée

+ CTA Whatsapp



Social commerce = teleshopping.

Sources : L’ADN / Strategies / Marie Dollé https://www.payfacile.com/mariedolle/home

PPC https://ledigitalpourtous.fr/2020/10/18/live-shopping-nouvelle-tendance-e-commerce/

COVID-19 accelerated the adoption 

of live shopping, giving ample space 

and opportunity for it to reach North 

American and European buyers.

Cultura a testé l’exercice avec succès cet été et a noté une hausse de 211% d’ajout du produit au panier. Deux collaboratrices ont 

présenté pendant 45 minutes une palette d’aquarelle, avec des exemples concrets à la clé et les réponses aux questions. La marque 

poursuit son avance pour développer à plus grande échelle ce premier test.

L’enseigne Leroy Merlin, bien connue pour ses cours et ateliers en magasin, a, elle aussi tenté l’expérience en partenariat avec AEG et 

l’appui cette fois-ci d’un Youtubeur, Renaud Bauer, dont la chaine de tutos spécialisés dans la création et la soudure rassemble pas 

moins de 50 000 abonnés.

https://www.payfacile.com/mariedolle/home
https://ledigitalpourtous.fr/2020/10/18/live-shopping-nouvelle-tendance-e-commerce/


Social commerce & Zoom-fatigue.

Sources : L’ADN / Strategies / Marie Dollé https://www.payfacile.com/mariedolle/home

https://www.payfacile.com/mariedolle/home


Twitch.

https://larevuedesmedias.ina.fr/twitch-

experimentation-stream-medias-

information

https://larevuedesmedias.ina.fr/twitch-experimentation-stream-medias-information
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Focus WINE.
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Temoignage.

https://chateaufeely.com/visits/virtual-wine-tours-and-courses/

https://chateaufeely.com/visits/virtual-wine-tours-and-courses/


Témoignage.

https://chateaufeely.com/visits/virtual-wine-tours-and-courses/

https://chateaufeely.com/visits/virtual-wine-tours-and-courses/


Témoignage.

https://chateaufeely.com/visits/virtual-wine-tours-and-courses/

https://chateaufeely.com/visits/virtual-wine-tours-and-courses/


Wine & Tiktok.



Wine & Tiktok.

https://sommelierschoiceawards.com/en/blog/insights-1/wine-brands-crushing-tiktok-globally-341.htm

https://www.vitisphere.com/actualite-93466-Un-jeune-peut-etre-passionne-par-le-vin-et-en-parler-de-maniere-accessible-a-300-000-abonnes-sur-TikTok.htm

https://www.tiktok.com/@le.vigneron

https://sommelierschoiceawards.com/en/blog/insights-1/wine-brands-crushing-tiktok-globally-341.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-93466-Un-jeune-peut-etre-passionne-par-le-vin-et-en-parler-de-maniere-accessible-a-300-000-abonnes-sur-TikTok.htm
https://www.tiktok.com/@le.vigneron


Wine & Tiktok.

Donc l’angle de com doit vraiment vraiment côté tourisme, paysages, storytelling autour du métier de 

vigneron pour une marque. Comme ceci : 

https://www.tiktok.com/@bizarriane/video/6923082640002206978 (merci Lydie) :)

https://www.tiktok.com/@bizarriane/video/6923082640002206978


Wine & Tiktok.

Donc l’angle de com doit vraiment vraiment côté tourisme, paysages, storytelling autour du métier de 

vigneron pour une marque. Comme ceci : 

https://www.tiktok.com/@bizarriane/video/6923082640002206978 (merci Lydie) :)

https://www.tiktok.com/@bizarriane/video/6923082640002206978


Wine & Confinement.

Voici pendant cette dernière année, des tendances qui ont émergé sur les RS et le digital pour les vitis et 

qui seront amenées à se développer : vente en ligne, dégustations et visites virtuelles, instalive :

https://sowine.com/blog/confinement-consommation-

vins-spiritueux-post-covid/

https://sowine.com/blog/confinement-consommation-vins-spiritueux-post-covid/


Wine & Confinement.

Voici pendant cette dernière année, des tendances qui ont émergé sur les RS et le digital pour les vitis et 

qui seront amenées à se développer : vente en ligne, dégustations et visites virtuelles, instalive :

Instalives des Vins de Provence

https://www.instagram.com/vinsdeprovence/


Wine & Confinement.

https://www.reussir.fr/vigne/comment-la-communication-sur-le-fin-sest-confinee

https://www.reussir.fr/vigne/comment-la-communication-sur-le-fin-sest-confinee


Wine & Confinement.

https://lareclame.fr/tbwalondon-hun-affichage-234313

https://lareclame.fr/tbwalondon-hun-affichage-234313


Wine & Confinement.

https://www.vitisphere.com/actualite-91410-Quatre-initiatives-de-communication-positive-sur-le-vin-pendant-le-confinement.htm

https://www.vitisphere.com/actualite-91410-Quatre-initiatives-de-communication-positive-sur-le-vin-pendant-le-confinement.htm


Wine & Confinement.

https://www.vitisphere.com/actualite-91410-Quatre-initiatives-de-communication-positive-sur-le-vin-pendant-le-confinement.htm

https://www.vitisphere.com/actualite-91410-Quatre-initiatives-de-communication-positive-sur-le-vin-pendant-le-confinement.htm


Tourisme & Confinement.

En France

La campagne #CetEtéJevisitelaFrance s’est terminée le 22 septembre et ses résultats sont très positifs 

selon Atout France :

● 65 partenaires engagés,

● 43 accueils d’influenceurs organisés (audience cumulée : 3,6 millions d’abonnés),

● + 117 000 mentions du #CetEtéJeVisiteLaFrance sur les réseaux sociaux

● + 1,4 million de visites du social wall,

● + 21 millions de vues sur l’ensemble des vidéos produites,

● + 10 millions de personnes touchées sur les réseaux sociaux.

L’important volume de contenus produit par les influenceurs (300 visuels, 200 stories, 16 vidéos régions 

FR / ANG) sera réutilisé dans les mois à venir au bénéfice de la promotion de la destination France.



Tourisme & Confinement.

#CETETEJEVISITELAFRANCE

Un succès à relativiser  Le bilan touristique de l’année 2020 fait apparaître une forte baisse d’activité, à l’échelle mondiale 

comme européenne et hexagonale.

Aucun pays n’a échappé à la récession économique liée à l’épidémie de Covid-19 et à son corollaire, le confinement 

généralisé, qui a généré une forte diminution des mobilités.

Les observateurs spécialisés considèrent qu’il s’agit de la crise la plus grave de l’histoire du tourisme.

Selon la Banque de France, les recettes touristiques internationales de la France ont été de 12,3Mds€ au premier semestre 

2020 contre 25,5Mds€ de janvier à juin 2019, soit une perte de 13,2Mds€ (-51,9 %). D’après les premières estimations 

d’Atout France, les pertes potentielles de recettes touristiques globales pour l’année sont estimées entre 50 et 

60Mds€, soit une baisse comprise entre 30 et 35 %

Les activités de plein air, les destinations du littoral et de la campagne ont été privilégiées par les touristes. La saison a été 

en revanche difficile dans les grandes villes, en Corse et dans les outre-mer. À Paris, moins de la moitié des hôtels étaient 

ouverts et les taux d’occupation observés ont été particulièrement faibles.
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MERCI. C’EST TOUT POUR 
AUJOURD’HUI !

Contact : stephanie@otta.fr
Twitter : @Steashaz


