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LA PAGE DES 
MÉDIAS SOCIAUX 
COMMERCIAUX  
EN SARRE

1,2 Mios
de personnes atteintes 

 
professionnelsLes

des médias sociaux
en sarre

Seulement en ligne 

Sur notre site Facebook 
« ed! » 

 
 
 
 
 
 

 
Webseite: 
Sur ed!:
www.facebook.com/edsaarland

 
ÉVALUATIONS, CHIFFRES,  
DONNÉES ET FAITS

Gammes

De janvier 2018 à fin juillet 2018, les vidéos 
ont été visionnés au moins 8,5 millions de 
fois. Au total, 3,8 millions de minutes de 
vidéos ont été visionnées. 

 
Videoaufrufe 

(14.05.2019)

Total: 16% 25% 20% 18% 12% 7%

 
133.961
Français

 
209.068
Allemands



Documentaires et  
reportages authentiques

Gardez vos clients et prospects à jour avec 
votre entreprise, vos produits, vos campagnes 
et vos services. Nous garantissons le plus 
grand intérêt des spectateurs ! Saisissez 
l´occasion et transformez nos téléspectateurs 
en clients. ed!Saarland est l´une des plus 
grandes communautés de ce type en Sarre et 
compte actuellement plus de 53 000 abonnés. 

Storytelling

Nous savons apporter au client le contenu 
de votre entreprise de la meilleure façon 
possible et présenter ainsi les sujets les plus 
récents et les plus intéressants pour les 
consommateurs de la Sarre. 

Présentation de l´entreprise

Profitez de tous les avantages du marketing 
par médias sociaux pour votre entreprise et 
de notre savoir d´expert.

Nouveaux médias 
 
En tant que plate-forme de marketing en 
ligne, ed!Saarland élimine un important 
fossé de communication entre vous et les 
utilisateurs.

Applications

• Présentation de l´entreprise
• Présentation du produit
• Reportages d´événements
• Tout dont on doit savoir en Sarre

ed! 
LA PAGE PRINCIPALE DES SITES DE 
DOCUMENTATIONS-VIDÉOS EN SARRE

Résultats de 7 jours:

Résultats de 28 jours:

221.850
personnes  

par semaine

667.030
personnes 

par semaine

(14.05.2019)

Canards dans le « Kaiserviertel »

2 ,7 MioSvisites

Extraits de contributions 

Les plus souvent vues
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