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UNE STRATÉGIE,
UN CAFÉ,
UN SOURIRE.
Je travaille toujours avec 
le sourire (et un café).

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE.
J’aime imaginer de nouvelles stratégies 
et accompagner mes clients dans la 
définition de leurs objectifs.

UN REGARD AIGUISÉ.
Une compréhension globale 
de votre secteur d’activité, 
de vos ambitions business 
et de votre stratégie de 
communication pour vous 
proposer une présence 
cohérente sur les réseaux 
sociaux.

Je créé des stratégies social media avec mes 
clients pour répondre aux objectifs de leur 
stratégie de communication.
L’accompagnement passe aussi bien par la mise 
en place d’une ligne éditoriale que des social 
ads ou de la formation.

En quelques mots



Depuis février 2019, j’accompagne Only Lyon, 
office du tourisme et marque du territoire 
lyonnais, dans la mise en place de stratégies 
social ads ainsi que dans la modération de 
ses pages Facebook le week-end.

• 1,6 millions de fans
• Création des visuels et des messages
• Définition des audiences
• Mise en place de conversions 
personnalisées et utilisation du Pixel
• Optimisation des coûts

Création d’un filtre Instagram pour les 
World Travel Awards ! 

References



J’accompagne l’office du tourisme du 
Cotentin dans la mise en place de stratégies 
publicitaires diverses (gains d’abonnés, 
réservations, promotion de la destination) 
ainsi que pour la configuration du Pixel 
Facebook.
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Accompagnement du Comité Régional du 
Tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes dans toute 
sa stratégie social ads à l’international. 

Je gère des campagnes de publicités sur 
Facebook et Instagram faisant la promotion des 
acteurs du tourisme en région.

Je suis également en charge du montage vidéo 
des clips publicitaires.
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Mise en place et suivi de social ads pour  
l’agence de Développement Touristique 
de l’Ardèche (ADT) pour promouvoir la 
destination et développer la communauté.

Audit des réseaux sociaux du GIP Brest terres 
océanes pour analyser les performances 
actuelles et les conseiller sur les évolutions 
possible et leur stratégie.

Accompagnement de Manche Tourisme, 
l’agence d’attractivité de la Manche dans la 
mise en place de social ads pour promouvoir 
la destination et création d’un filtre Instagram.

Mise en place de stratégies social media pour 
le compte de clients de l’agence Parisienne 
Hotcakes.
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Vie locale

Revenue sur mes terres natales de Normandie depuis deux 
ans, j’ai à coeur de m’investir dans la vie locale Caennaise, 
notamment via le bénévolat.

Vous me croiserez : 
 Le Cargö  
Bénévole à l’année à l’accueil public et la gestion des 
invitations.

 Festival NDK  
Bénévole renfort à la communication, accueil public et 
merchandising.

 Festival Beauregard 
Bénévole «couteau suisse» pour l’équipe communication. 
Je cours pour gérer l’accès au crash et les conditions photos 
des artistes, gérer le planning d’interviews  es artistes et 
accueillir les 300 journalistes accrédités.

 Blouses Roses 
Animation bénévole d’ateliers créatifs et manuels en 
pédiatrie et en maison de retraite.
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06 58 78 51 10
hello@mariedegouville.fr
mariedegouville.fr

On en parle ?


