INSTAGRAM
EN 5 MINUTES !
SPECIAL VIGNERONS

ECRIRE SUR INST

#

QUI ?
18-35 ans =
"Millenials"
Guetteurs de
nouvelles tendances

A

2ème réseau social
préféré des vignerons
après Facebook

5 à 10 hashtags = mots-clé
Ex : #vin #cotesdurhone

@ Mentionner quelqu'un

Ex : @marion.barrique

😀

Emojis pour le côté ludique

Identité visuelle forte : du
beau et reconnaissable

Surtout pour
les particuliers
= B to C
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Publiez 3 à 4 fois / semaine
Publiez aux bonnes heures
Depuis l'appli téléphone
Diversifiez : bouteilles, vignes,
cave, personnes, citations, etc.
Pas de liens > Mettre dans la bio
Géolocalisez vos publications
Posez des questions qui suscitent
les commentaires
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NE PAS FAIRE
Discours commercial
Attitude nombriliste
(pas d'interactions avec les
autres comptes)
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LES FORMATS
Photos format carré =
adapté pour close-up et
photos produits
Vidéos max 60 sec sur le
mur, max 60 minutes sur
Instagram TV (le "youtube"
interne d'Insta), max 15 sec
dans les stories

Marion Barral - AOC Conseils vallée du Rhône - www.aoc-conseils.com
07 68 73 34 83
marion.barral@aoc-conseils.com
@marion.barrique

LES STORIES
Apparaissent en haut =
très forte visibilité
Disparaissent après 24h
Possibilité d'en épingler
certaines "à la une" et de
créer des catégories

monchateau

Top pour les contenus
spontanés et "moins beaux"
1 story = 1 diaporama qui
compile tous les contenus
envoyés en story au cours des
dernières 24h
Outils de création poussés :
vidéos en direct, boomerang,
stickers photo, sondages, etc.
Photos et vidéos au format
VERTICAL !

GAGNER PLUS D'A

BONNÉS

Indiquez votre présence sur
instagram sur tous vos
supports de communication
Suivez, likez et commentez des
comptes pertinents
Sponsorisez des publications
Collaborez avec des influenceurs
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Organisez des jeux-concours

BONS EXEMPLES
@365_jours_en_bio
@mirabeauwine
@chateau.fortia
@ruinart

QUI S'EN OCCUPE

?

AGENCE
Prix + + +
Temps passé +
Engagement abonnés +
DO IT YOURSELF
Prix - - Temps passé + + +
Engagement abonnés + + +

AOC Conseils ce sont 10 consultants senior spécialisés dans le secteur du vin et
répartis sur les grandes régions viticoles françaises. Expertise dans l'audit et
l’accompagnement des exploitations viticoles et la formation.
300 ans d’expérience cumulée, plus de 400 clients.
Marion Barral
www.aoc-conseils.com
marion.barral@aoc-conseils.com
Instagram : @marion.barrique

