À Crusnes, le 2 mars 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« LE LANCEMENT DE LORRAINE D’ARTS EST ENCOURAGEANT»
Le pari était assez démesuré, lancer un nouveau média sur internet n’est pas une chose des plus faciles. Et
pourtant, nous l’avons fait, nous avons lancé le mois dernier notre tout nouveau site internet « Lorraine d’Arts ».
Petit rappel, le site a pour vocation la promotion de la culture, de l’art, des événements de la région Lorraine. Il est
temps de dresser un premier bilan des capacités du projet, en l’occurence, du site internet. Que s’est il passé sur
notre site durant le mois dernier ?
Pour établir nos stratégies futures, nous avons comptabilisé nos scores de fréquentation durant tout le mois
de février 2011 (notre premier mois d’exploitation et de présence sur internet). C’est un excellent indicateur de
l’intérêt du public pour notre projet, et une manière aussi pour nous de connaître l’avis des visiteurs.
PARLONS MAINTENANT DE CHIFFRES :
À ce jour, nous avons comptabilisé un total d’envion 2600 visites dont 880 uniques ! De plus, nous affichons un
taux moyen de 2,08 visites par jour par visiteur. Pour ce qui est de notre lectorat fidèle, nous achevons ce mois
avec plus de 6700 pages vues et lues. À noter également un pic à 294 visiteurs le 15 février 2011 (210 uniques).
On observe alors un très raisonnable ratio visites uniques/visites multiples. À la cloture de cet échantillon, on
remarque que déjà plus de 70% de nos visiteurs accèdent au site internet directement par le lien http://www.
lorrainedarts.fr
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Les 3 types de recherches principales en moteurs de recherches qui ont amené nos visiteurs sur lorrainedarts.fr
se concentrent sur
- « sortir 26 février »
- «programmation Centre Pompidou-Metz»
- « festival passages »
Merci à tous ceux qui contribuent au quotidien à ce que devient Lorraine d’Arts. C’est grâce à nos partenaires et
nos visiteurs que nous avançons confiants et que nous émettons de nouveaux projets. De nouvelles initiatives
sont d’ors et déjà prévues pour le mois de mars qui risque d’être bien chargé pour nos équipes. Merci encore et à
bientôt sur notre site, pour une culture artistique en Lorraine ! En attendant, suivez nous sur http://twitter.com/
lorrainedarts ou sur http://facebook.com/lorrainedarts

