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Aftermovie 2022

https://fb.watch/ge3z8r2dS0/
https://fb.watch/ge3z8r2dS0/


Promotion dans nos titres quotidiens et hebdos

39 encarts entre 27/03 et 29/09
Auvergne | Haute-Loire | Loire | Rhône



Promotion sur les sites éditoriaux

1.222.592 impressions | 5.987 clics
La Montagne éditions Puy-de-Dôme | Allier | Haute-Loire

L’Eveil de la Haute-Loire



Promotion dans TV Magazine

Une demi-pages 3e de couv’ : 18/09 | 200.000 lecteurs
Editions Puy-de-Dôme | Allier | Haute-Loire

Chang de couv’ : 25/09 | 237.000 lecteurs
Editions Auvergne



Promotion dans les guides estivaux “Heures d’été”

Une demi-page | 102.630 ex.
Editions Puy-de-Dôme | Haute-Loire | Allier



Campagne communication extérieure : Affichage

Clermont-Ferrand
Riom
Vichy
Entre 15/09 et 27/09

JC Decaux

Sucettes à Issoire
Entre 26/07 et 30/09



Community management : bilan de 01/04 au 09/10
107 publications 

Fans : 5 206 (+398)
Interactions : 33 519

* (like, clics, commentaires, partages etc)

Impressions : 1 658 938

174 publications
(dont 113 Stories et 13 Reels)

Fans : 668 (+464)
Engagement : 4 570

* (like, commentaires)

Impressions : 449 412
Commentaires

CommentairesFacebook est le réseau social le plus développé et actif 
grâce à une communauté engagée. Il y a eu beaucoup 
plus de partages de publications et de mentions de page 
que lors de la dernière édition, preuve que la notoriété en 
ligne de l’événement a augmenté. A noter également les 
nombreux messages de mécontentements relatifs au prix 
et aux annulations. 

#AilesetVolcans2022 : 
991 interactions

#Cervolix2022 : 2 802 
interactions

Une attention particulière a été donnée au développement du compte 
Instagram cette année notamment à travers la production de Reels dont 
la portée et l’engagement surpassent de très loin les publications 
classiques. Le Reel de l’EVAA ainsi que celui de la Sécurité Civile se sont 
très bien diffusés. Plusieurs spotters ont également taggué le compte lors 
de la diffusion des photos prises lors de l’événement.

https://www.facebook.com/AilesEtVolcans
https://www.instagram.com/ailesetvolcans_cervolix/?hl=fr
https://www.instagram.com/reel/CiuT7fBNC40/
https://www.instagram.com/reel/Ci2oLmToXoJ/


Community management : bilan 01/04 au 09/10
46 tweets - 134 retweets

Fans : 338 (+27)
J’aime : 263

Engagement : 383
Notoriété de marque : 63

#AilesetVolcans2022 : 298 interactions
#Cervolix2022 : 310 interactions

49 publications 
Fans : 374 (+198)

Utilisateurs atteints : 19 631
Engagement : 3 739

* (like, clics, commentaires, partages etc)

Impressions : 35 495

Commentaires

CommentairesPour la première fois cette année, un calendrier de 
publication spécifique a été créé pour la page LinkedIn. 
Centrées sur le Forum des Métiers, les publications ont 
trouvé leur public avec une hausse des abonnements à la 
page.

Les publications dédiées à LinkedIn étaient également diffusées sur le 
profil Twitter, entraînant une hausse des interactions. Les partenaires 
institutionnels étant très présents sur ce réseau social, ils ont pu tagguer le 
compte lors de leur communication relative à Ailes et Volcans.

https://twitter.com/AilesEtVolcans
https://www.linkedin.com/showcase/ailes-et-volcans-cervolix/?viewAsMember=true


Promotion en ligne : Facebook et Instagram Ads
Couverture Couverture Impressions Clics

Diffusion du 6/09 au 29/09 202 847 604 832 496

Trafic Couverture Impressions Clics

Diffusion du 13/09 au 28/09 44 352 123 388 2 057

Conversion Couverture Impressions Clics

Diffusion du 14/09 au 02/10 71 792 224 969 2 600



Destinataires Taux 
d’ouverture

Taux de 
clic

Newsletter 1 : 27/06/22 324 72% 25%

Newsletter 2 : 30/08/22 425 83% 0,24%

Newsletter 3 : 12/09/22 591 49% 21%

Newsletter 4 : 22/09/22 653 43% 15%

Newsletter 5 : 29/09/22 757 46% 21%

Newsletters

https://r.contact.evenements.noreply.centrefrance.com/ahvrgtfnglpfe.html?t=1664878627
https://r.contact.evenements.noreply.centrefrance.com/aie0ulfnglpfe.html?t=1664878922
https://r.contact.evenements.noreply.centrefrance.com/aif2rxfnglpfe.html?t=1664879168
https://r.contact.evenements.noreply.centrefrance.com/aimg99fnglpfe.html?t=1664879332
https://r.contact.evenements.noreply.centrefrance.com/aiok3xfnglpfe.html?t=1664879640


Promotion magazines spécialisés

20.000 ex. | 4e de couv’

Magazine Cocardes



Sets de table : McDonalds

20.000 ex. dans 15 restaurants 
(Clermont-Fd et agglo, Brioude,

Issoire, Lempdes, Thiers, Ambert…)

du 19/09 au 24/09



Distribution d’affiches et de flyers ; x-banners

Touring info service : 50 affiches et 8.000 flyers distribués dans les sites 
touristiques d’Auvergne

Ville et agglomération d’Issoire

Commerces de l’agglo (bénévole Cervolix)

Fête de l’aviation, Foire de Clermont Cournon, Balades du Journal, ...



Relations presse : voir “Retombées médias”

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1ohdZBLfS2RNoB8BNg1ZR8USBB9MTB7qwaHV9Oz5H-jc/edit


Autres supports de promotion

- Ecran extérieur du siège : 70 jours entre le 09/07 et le 02/10

- Aéroclubs : envoi d’affiches A3 et flyers à 50 aéroclubs

- Communication interne : article Bonjour et affiches

- Banderoles dans la ville d’Issoire : de juillet à septembre

- Issoire mag’, Tout se passe ici, ...



Ils parlent de nous
Dassault Aviation LDV - La Chaîne 

lycéenne

Association 
Trait-d’union Auvergne

https://www.dassault-aviation.com/fr/passion/actu/meeting-ailes-et-volcans/
https://www.dassault-aviation.com/fr/passion/actu/meeting-ailes-et-volcans/
https://twitter.com/la_ldv/status/1579698306523054080
https://association-traitdunion-handis.fr/festival-ailes-et-volcans-a-issoire/?fbclid=IwAR2hcDw_2uuwEa5q3-boW68e_5I65-mcqFcI23nf9iQX2sH9lS-tNRZ76uU
https://twitter.com/la_ldv/status/1579698306523054080
https://twitter.com/la_ldv/status/1579698306523054080
https://association-traitdunion-handis.fr/festival-ailes-et-volcans-a-issoire/?fbclid=IwAR2hcDw_2uuwEa5q3-boW68e_5I65-mcqFcI23nf9iQX2sH9lS-tNRZ76uU
https://association-traitdunion-handis.fr/festival-ailes-et-volcans-a-issoire/?fbclid=IwAR2hcDw_2uuwEa5q3-boW68e_5I65-mcqFcI23nf9iQX2sH9lS-tNRZ76uU


Ils parlent de nous
GCK

https://www.facebook.com/patrouilledefrance.officiel/posts/pfbid0RK3UGmTCdvjfUgEYEMT9ker5hiGWzKq6W4H3dUzoYtv36rtc8TzspgRJqXgmd9b5l
https://www.youtube.com/watch?v=MRNdgHF6TNY
https://www.youtube.com/watch?v=MRNdgHF6TNY
https://www.facebook.com/patrouilledefrance.officiel/posts/pfbid0RK3UGmTCdvjfUgEYEMT9ker5hiGWzKq6W4H3dUzoYtv36rtc8TzspgRJqXgmd9b5l

