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Les Îles de Guadeloupe remportent  
le Trophée Social Media 2015  

aux 11èmes Rencontres Nationales du e-tourisme #ET11 
 

Octobre 2015 

 
A l’occasion des 11èmes Rencontres nationales du e-tourisme à Pau, dont l’objectif premier 
est d'accompagner et d'orienter les destinations dans l'évolution de leurs métiers face aux 
nouvelles technologies et au numérique, les Îles de Guadeloupe ont remporté, pour la 2ème 
année consécutive, le Trophée du Web Social dans la catégorie Région. 
      
Les récompenses ont été attribuées en fonction du Score WLT qui audite 400 destinations 
touristiques. Le Score WLT est calculé à partir de relevés et de barèmes fournis par différents 
outils analytics. C’est la plus haute gratification de l’agence de notation We Like Travel, 
puisqu’elle se base sur la performance annuelle de 5 réseaux sociaux Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, et Pinterest, selon 18 critères et 25 paliers de notation.  
 
C’est donc une excellente nouvelle pour le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe, dont 
les performances « social media » ont été excellentes en 2015, et qui remporte ce trophée 
pour la deuxième année consécutive.  
 
Les Îles de Guadeloupe sont ainsi récompensées pour une présence « social media » forte et 
soutenue toute l’année mais aussi par la réactivité de sa communauté en se plaçant en tête 
du classement des régions, (290 504 fans sur Facebook et 2 ,01% d’engagement), devant Le 
Midi-Pyrénées et l’Ile de la Réunion. 
 
Une belle nouvelle pour la destination qui lance un grand jeu-concours sur Facebook et les 
autres réseaux sociaux d’ici le mois de Décembre 2015: 
 
REJOIGNEZ LES ÎLES DE GUADELOUPE : 
 

- Facebook : http://www.facebook.com/lesilesdeguadeloupe  

- Instagram: http://www.instagram/ilesguadeloupe    

- Twitter : http://twitter.com/ilesGuadeloupe  

- You Tube: http://youtube.com/ilesGuadeloupe  

 
 
Pour plus d’informations sur les Trophées e-tourisme 2015 :  http://bit.ly/tourisme2015 
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Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui 
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  

 Le nouveau dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 

 Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 

 Des flashs presse ; 

 Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les 
Îles de Guadeloupe ; 

 Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement  
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