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L’actualité du Groupe en temps réel sur Twitter
Déjà présent via Accorhotels et de nombreuses pages d’hôtels, Accor vient de lancer son premier compte officiel sur Twitter
entièrement consacré à son actualité. Nommé Accor News, celui-ci entend valoriser les initiatives et temps forts du Groupe, et s
’inscrit en complément de la page Accor sur Facebook.
Accor sur Twitter, pourquoi ?
Proposer un compte "News", directement connecté à l’actualité du Groupe, permet à Accor de proposer un coup de projecteur sur les
différentes initiatives et actualités incontournables de l’entreprise, de ses collaborateurs de ses marques.
Il s’agit là d’un nouveau canal de communication avec les journalistes, les leaders d’opinion et, plus largement, avec tous ceux qui sont
intéressés par la vie du Groupe.
Les équipes Accorhotels animent également plusieurs comptes Twitter à travers le monde, totalisant près de 20.000 "followers" tandis que
de nombreux hôtels du Groupe y proposent également leur page officielle.
Mais qu’est-ce que Twitter ?
Considéré comme l’un des trois réseaux sociaux les plus importants au monde, Twitter compte aujourd’hui près de 400 millions d’inscrits.
Cette plateforme permet aux utilisateurs d’envoyer gratuitement, de manière simple, de brefs messages (140 caractères maximum),
appelés "tweets",
Crée en mars 2006, Twitter connaît depuis lors un succès croissant, jusqu’à s’imposer de plus en plus comme un outil de communication
incontournable pour les journalistes, pour les politiques mais également pour les entreprises. Le principe tient en quelques mots : l
’utilisateur s’inscrit à des comptes pour suivre l’actualité d’un ami, d’une société, d’un parti, d’une star, d’un média…. L’utilisateur devenu
"follower" a ensuite tout loisir de partager à son réseau les "tweets" qui ont retenu son attention, ou tout simplement d’interagir directement
avec ceux qui en sont l’émetteur !
Vous êtes sur Twitter, suivez le compte Accor !
Rendez-vous à l'adresse suivante :
http://www.twitter.com/accor
Cliquez sur "Suivre" ou "Follow". Tous les tweets émis ou repris par Accor apparaîtront désormais dans votre fil d’actualité. N’hésitez pas à
les partager à votre tour !
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