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- S E R V I C E S -

Créer sans complexe 
une page Facebook pour sa clinique vétérinaire

Faceboo , Instagram, Youtube, Lin edin, t i er  
des réseaux sociaux, il en existe de nombreux, ils 
perme ent tous de communiquer avec vos clients ou 
prospects mais chacun a une orienta on spéci que. 

par environ 1/3 des structures vétérinaires en France : Facebook et ses 

63  des pra ciens possédant une page Faceboo  pour leur clinique 
es ment que la créa on de celle-ci a eu un impact sur leur ac vité. 

Avoir une page Facebook, c’est bien, mais une fois celle-ci créée, comment 
faire pour qu’elle soit un véritable avantage pour votre structure ?

Les ob ec s d’une page Faceboo  pour votre structure sont :

Comment a eindre ces ob ec s ?
1. Organiser la ges on de votre page 
Gérer une page Facebook convenablement demande du temps et de la 

Idéalement, vous devez déterminer une personne responsable de 

2. Prévoir un calendrier et une ligne éditoriale pour ne pas tre dépassé

restera plus qu’à compléter avec de l’actualité « chaude »

Pour structurer votre ligne éditoriale, il est préférable de créer des 

3. Des posts réguliers et bien présentés, publiés au bon moment 
Pour animer au mieux une page Facebook, il faudrait idéalement créer au 

Pour rédiger un bon post, vous devrez principalement :
« Votre 

chat est-il ou ? »
des quiz, des données intéressantes…
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- S E R V I C E S -

la faute d’orthographe serait directement 
soulignée par vos lecteurs qui s’éloigneraient 
alors du sujet

-  Insérer au minimum une image pour illustrer 

vidéo) si elle est de qualité, accrocheuse et 

-  Partagez votre post au bon moment pour 

4. Votre page FB, un espace dédié à vos clients 
N’oubliez pas que votre page Facebook va égale-

-
portant de répondre à tout le monde que ce soit 
pour calmer un client, répondre à un prospect, 

5. Suive  vos indicateurs

il est intéressant de les suivre pour constater la 

ARTICLE RÉDIGÉ PAR 

Damien Fraïoli, 
responsable Pôle Digital Alcyon

Depuis un an, Santé BEV B.E.V., 
pour  « Bovins Éleveurs 
Vétérinaires »  est di usé dans 
les quelque 1 800 cabinets et 
cliniques rurales a n d’ tre remis 
à plus de 20 000 éleveurs bovins, 
lai ers ou allaitants, au plan 
na onal.

Un concept original pour ren orcer le 
dialogue
Santé BEV est un trimestriel saisonnier de quarante 
pages dont le contenu dépasse la seule santé 

dans une démarche de « Biodiversanté »

Pour recevoir 50 ou 100 exemplaires

formule d’abonnement est proposée à la demande des structures qui 
souhaitaient recevoir plus d’exemplaires : leur but est de servir plus 

« Ma Clinique Communique »

« Booste  votre com’ éleveurs » : soye  pro-ac s 
« booster »

que de les laisser simplement en pile sur le comptoir ou en libre-service 

En 2021, plusieurs nouveautés
Sont prévues l’an prochain une version digitale pour 

Vache de salon, Foire de Chalons, Salon de l’herbe, 
Sommet de l’élevage, SIA…) et des réunions d’élevage 

Loire…)

Msa… 

Communication des praticiens avec leurs éleveurs bovins 
Santé BEV élargit sa diffusion

« J’ai pris l’habitude de distribuer mes 
exemplaires lors de mes visites et surtout 
lors de mes suivis reproduc ons, aux 
éleveurs que ’ai ciblés. Maintenant, c’est 
eux qui me le réclament  J’essaie de le lire 
avant car régulièrement les éleveurs me 
demandent ensuite ce que e pense de tel 
ou tel point. a me permet de développer 

du conseil et des services.  
Marie BASTAERT, vétérinaire  Beaurainville (62)

« Ce que ’explique aux éleveurs, e le 
retrouve dans le maga ine : e m’appuie 
sur les ar cles pour prouver le bien fondé 
de mes conseils  mes éleveurs. Je place 
un post-it sur l’ar cle concerné pour le 
me re en évidence  mon client qui 
pourra le relire tranquillement che  lui et 
se l’approprier. En fait, e m’en sers de 

support argumentaire que e laisse aux éleveurs. 
Frédéric BARBIEUX, vétérinaire  Plonéve -Por ay (29)
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Vous souhaite  nous contacter ? 
Vét’El - Maison des Vétérinaires - Espace Neptune, 31 rue de la Calypso, 62110 Hénin-Beaumont

Dr vét. Vincent Bertrand, directeur de la rédac on - Dr vét. Laurent Jessenne, concep on, mar e ng et publicité
Eugénie Hobei a, ges on et abonnements - santebev vetel. r  03 21 13 83 70
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