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La 4ème édition du festival du film des Villes
Soeurs s'est déroulée du 7 au 10 octobre
2021. Après avoir essuyé une édition
compliquée en 2020 suite au premier
confinement, l'association Cine-Deep,
organisatrice, promettait une édition festive
et rayonnante. 

Afin de toucher un public plus large et de
proposer enfin un support d'informations à
jour, le site-web du festival a totalement été
réinventé.
En ligne : www.ffvs.fr

ENJEUX DU SITE-WEB

Le premier enjeu étant d'avoir un site-
web qui permette de référencer

correctement le festival. Lors des 3
éditions précédentes, le site avait le
mérite d'exister mais n'était pas mis à jour
et n'était pas ergonomique ni responsive
(programmer pour être utilisé sur mobile).

Désormais, il permet à n'importe quel
internaute de trouver toutes les
informations nécessaires pour profiter du
festival (sur la programmation, des
événements, des éditions précédentes,
des informations pratiques ...)

Ensuite, le second enjeu principal était
de proposer une billetterie en ligne. 
Pour la première fois, il était possible
d'acheter des billets pour les cérémonies
d'ouverture et de clôture. Une réussite
puisque certains spectateurs fidèles du
festival habitent à plus de 30 km du
festival.

CIBLES

aux personnes souhaitant se renseigner sur le festival, qu'ils
s'agissent de visiteurs connaissant déjà notre manifestation
mais aussi de nouveaux visiteurs découvrant notre
événement via d'autres moyens (tv, radio, presse écrite,
réseaux sociaux...)
à la presse puisque toutes les informations à jour
permettent d'écrire des articles précis et sans erreurs. Mais
aussi, la possibilité pour eux de faire des demandes
d'accréditations, ce qui était impossible auparavant.

Le site-web s'adresse principalement 

http://www.ffvs.fr/


Le site s'appuie sur un agencement similaire à
ceux d'autres festivals (musiques, cinéma,
événementiel..) tout en étant moderne et
attractif grâce à son bandeau vidéo
introducteur.
Dans le header s'articule 3 rubriques principales :  
"Jury 2021" avec une présentation de chaque
membre du jury page par page, "En savoir +" qui
répertorie l'équipe du festival, les informations
pratiques  et d'autres éléments. "Billetterie" qui
permet d'accéder à la page boutique.
Au de-là de ces rubriques, la page d'accueil
permet d'accéder à toutes les autres pages. La
road-map est conçue afin d'arriver à sa page
finale en un minimum de clics et que le site soit
le plus instructif possible.
Exemple : je recherche des informations sur le

film "Les Magnétiques". Le chemin est "page

d'accueil > découvrir les films > clic sur le film

"Les magnétiques". En 2 clics le visiteur a

trouvé son information.

Le site permet aussi de télécharger les
principaux éléments de communication pour
suivre de plus près le festival comme le flyer ou
la grille de programmation.

La page d'informations pratiques est aussi faite
de manière à aider les "touristes" qui viendraient
lors de notre manifestation avec une carte
personnalisée de nos lieux ainsi que nos
recommandations pour se loger ou se restaurer.

STRATÉGIE

Comment rendre un site-web simple
d'utilisation répertoriant un maximum
d'informations ?

LISTE DE TOUS 
LES ÉVÉNEMENTS

ACCÈS AUX
MEMBRES DU JURY

PROGRAMMATION
AVEC LES FILMS EN

COMPÉTITION ET HORS
COMPÉTITION

BANDEAU VIDÉO
INTRODUCTEUR

RUBRIQUES

PANIER

https://ffvs.fr/info-pratiques/


La billetterie permet d'acheter deux
types de billet, ceux pour l'ouverture et
ceux pour la clôture.

Dès lors qu'un billet est ajouté il se
retrouve dans le "PANIER" accessible
dans le header pour encore plus de
facilité d'utilisation.

BILLETTERIE 

Numéro 27 | 234

INFOS PRATIQUES

DESCRIPTIF DU
PRODUIT 

Chaque visiteur peut trouver toutes les
informations au sujet des lieux où se
déroule la manifestation.
Chaque partenaire est aussi mis en
avant grâce aux rubriques "Où se
loger" et "Où se restaurer".

Cette page est régulièrement mise à
jour dès lors qu'un lieu de
manifestation est modifié ou que les
horaires sont erronées.



PROPOSER UNE STRATÉGIE COMPLÉMENTAIRE
Sur tous nos réseaux sociaux le site-web a nettement été mis en avant afin d'augmenter les
visites et clics sur les différentes pages, 2 posts sponsorisés ont été publiés dans l'objectif
d'amener l'internaute sur les pages du site web dont la billetterie.

Cette campagne s'inscrit dans une stratégie de visibilité et de notoriété mais aussi de ventes
puisque la billetterie était une nouveauté de la 4ème édition avec pour but la vente de tickets
pour les cérémonies.

Ce nouveau site-web favorise l'accès à l'information. En effet, auparavant beaucoup de
personnes appelaient le bureau de l'association pour diverses questions comme les horaires,
les tarifs, les lieux. Les réponses à ces questions fréquentes sont désormais répertoriées sur
l'unique page "Infos pratiques". 

UN SITE PROMETTEUR ?

FFVS.FR  a obtenu + 15,000 visiteurs grâce
aux posts sur les réseaux sociaux et a réalisé
+115,000 impressions. 
Aussi, +500 visiteurs uniques grâce à
d'autres liens de redirection (ex: agenda
culturel). Ce qui est une grande réussite
pour le premier site complet du festival.

De plus, le site a conclu 37 commandes en 7
jours avec 84 places vendues. Cela
représente 1/3 des places en vente. Ce qui
confirme l'intérêt des visiteurs à se rendre au
festival.


