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1. Concept de «story hub» des gares.

Notre idée
Notre positionnement «Des gares ouvertes à tous», 
nous communiquons à toutes les personnes en gare 
de Bâle CFF, Berne, Lucerne et Genève Cornavin
l’impression, qu’elles peuvent faire des achats en 
gare à tout moment.

Notre mission
Faire en sorte que les gens considèrent les gares 
comme des lieux incontournables de shopping et de 
détente. 

Nos histoires
Présenter des histoires passionnantes des 
locataires: offres, avantages, événements, actions.

Chaînes
Pour chaque gare, nous publions des histoires sur 
les sites locales de Facebook, Instagram et Ron 
Orp.



1. Concept de publication d’histoires sur les gares 
dans les médias sociaux.

Lancement
Parallèlement à Berne, les gares de Bâle, 
Lucerne et Genève lanceront en mars 2019 leur 
propre «story hub» sur les médias sociaux.

Équipe Social Media
Avec le soutien des spécialistes de Ron Orp, 
l’équipe Médias sociaux élabore, gère et publie 
des histoires via les médias sociaux propres à la 
gare, à savoir Instagram, Facebook et Ron Orp.

Prestation de l’équipe Social Media
Nous produisons des concepts et des contenus 
(photos, vidéos, textes) intéressants proposés par 
les locateurs, les publions sur les médias sociaux 
et via d’autres points de contact numériques, 
analysons leur succès et encadrons tous les 
locataires sur les réseaux sociaux.



1. Notre philosophie dans le domaine des médias 
sociaux.

 Chaque offre de locataire est un contenu pensé 
et réalisé comme une histoire.

 La gare vit grâce aux locataires et aux idées 
qu’ils proposent tous les mois pour les médias 
sociaux.

 Tous les locataires sont invités à partager leurs 
histoires via leurs propres canaux sur les 
médias sociaux.

 Les histoires sont publiées selon un ciblage 
géographique local, en fonction du groupe cible 
visé, par l’intermédiaire d’une distribution 
organique et payée.

 Ensemble, nous faisons de la gare une 
destination shopping majeure de la ville.



2. Exemple de la gare de Berne.

Planification continue
L’équipe Social Media planifie chaque mois les 
histoires du mois suivant avec les locataires de la 
gare de Berne.

Participation mensuelle des locataires 
Tous les locataires sont invités à communiquer 
leurs promotions, leurs idées et leurs nouveautés à 
l’équipe Médias sociaux.

Processus de réalisation
Après avoir reçu les informations à l’adresse 
socialmedia.immobilier@cff.ch, l’équipe élabore la 
planification de la rédaction, coordonne les délais, 
réalise des contenus photo, vidéo et texte et publie 
des histoires via les canaux locaux de Berne sur 
Facebook, Instagram et Ron Orp.









3. Participation des locataires
à Berne, Bâle CFF, Lucerne et Genève Cornavin.

1. Soumettre les thèmes pour le mois suivant

 Nouvelle ouverture

 Une promotion dans
le point de vente

 Des événements, concours etc

2. Plan de rédaction, délais et réalisation

 Élaboration de la planification par l’équipe Social Media

 Date de réalisation et de publication sur les médias
sociaux

3. Tirer parti des réseaux sociaux

 Production du contenu / de l’histoire par l’équipe Social Media

 Publication sur Facebook, Instagram, Ron Orp et via les médias de la gare

 Envoi de rapports et présence sur place



4. Bon à savoir.

Le hashtag de la gare doit être utilisé pour toutes 
les publications et mentions.

Toutes les publications et photos apparaîtront 
ainsi dans les flux automatiques de l’appli «Ma 
gare» et du WiFi CFF.

Hashtags officiels des gares:

#bahnhofbasel

#bahnhofbern

#garegeneve

#bahnhofluzern



5. Contact.

Direction de projet médias sociaux Gares
Berne, Bâle CFF, Lucerne et Genève Cornavin

Nadine Läderach Claudia Sägesser

socialmedia.immobilien@sbb.ch

socialmedia.immobilier@cff.ch



Merci. 


