
Social Management

TERRE D'OR

Cas client 

N Client : FR-C100940



Présentation du client

Plus de 20ans
D’accueil pour leurs 

clients

VIGNERON

Située à Beaune
sous l’enseigne Terre d'Or.

Une diversité de chambre 
d'hotes et de vins à déguster

Sa page Facebook : https://www.facebook.com/laterredor/
Sa page GMB : 
https://www.google.com/maps/place/The+Golden+Land/@47.0338096,4.8163518,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1
s0x0:0x2ec09bd6ee74455a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d47.033783!4d4.8185186



Objectif et paramétrage de son offre Social Management

Gestion centralisée des réseaux sociaux Sourcing de contenu thématique

+

Piloter et développer sa communication 
digitale locale

+ de 200 articles proposés 

dans le cadre du flux de contenu 
personnalisé depuis le début de son 

contrat*

1 page Facebook 
connectée

1 page GMB 
connectée

Objectif et paramétrage de son offre Social Management

*Du 07 Avril au 21 juin 2021
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Publications de contenu thématique 

Thématique : Actualité vignoble, Chambres d'hôte

•Ses mots-clés : Restaurant Beaune, Vins de Beaune, vins de Bourgogne, oenotourisme en Bourgogne, Œnologie en 
Bourgogne, Gîte Bourgogne, jardins et fleurs de Beaune, vignes et vins de Bourgogne, …

Fréquence de publication : Tous les jours

Les sites sources :
- Gastronomie – Vins- Terre 
de vins
- Gastronomie – Vins- Le 
monde du vin

- Gastronomie –hotellerie 

restauration
- L'Obs - Actu
- Alimentation – Les 
Nouvelles
- Alimentation –
gastronomie-actu.com
- www.rtl.fr : Toute l'actualité 
vin
- Via Vitis : le portail du vin et 
de l'oenotourisme - Le 
Journal de la Maison
- Territoires du vin



Résultats des pages GMB sur 30 J* 

41498
Recherches

* Statistiques de la page GMB du client, du 16 Juin au 16 Juillet2021

240
Clics vers le site

47716
Vues sur Map

31
Appels



Résultats des pages FB sur 30 J*

* Statistiques de la page FB du client, du 16 Juin au 16 Juillet2021

625
Nombre d’abonnés

813
Personnes ont vu du 

contenu de cette page

72
personnes ont 
visité la page
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Résultats des avis clients*

4.8

65 Avis

60 réponses du client

5

36 Avis

*Au 16 Juillet 2021


