LES LIENS UTILES

Lien du site du Grand Tasting :
https://www.grandtasting.com

Réseaux Sociaux :

FACEBOOK
Lien de la page Facebook Bettane+Desseauve :
https://www.facebook.com/bettanedesseauve/
Événement Le Grand Tasting sur la page bettane+desseauve :
https://www.facebook.com/events/456222294889275/
Lien de la page Facebook des événements Le Grand Tasting et de l’appli Le Grand Tasting*
https://www.facebook.com/GrandTastingAppli/
*L’appli Le Grand Tasting, c’est 120 000 vins en accès gratuit et pendant le Grand Tasting, la possibilité pour les
visiteurs de visualiser les parcours, consulter les commentaires et notes des vins présents, et d’acheter dans certains
cas.

INSTAGRAM
Lien de la page Instagram Bettane+Desseauve :
https://www.instagram.com/bettanedesseauve/

TWITTER
Lien de la page Twitter Bettane+Desseauve :
https://twitter.com/MyBettaneD

FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM

FACEBOOK
Lors de vos publications sur Facebook en rapport avec le Grand Tasting, nous invitons à :
•

utiliser les hashtags :
#LGTPARIS #LeGrandTasting #AppliLeGrandTasting #bettanedesseauve #carrouseldulouvre #winetasting
#winelovers #wine #paris #champagne #champagnelovers #champagnetasting

•

nous taguer et/ou mentionner : @bettanedesseauve @GrandTastingAppli

•

mettre le lien du site internet du Grand Tasting : https://www.grandtasting.com

•

utiliser des photos du Grand Tasting

Exemples de publications :
Nous serons au Grand Tasting les vendredi 29 et samedi 30 novembre, au Carrousel du Louvre, à Paris. Rendez-vous
Stand XXX, nous serons ravis de vous accueillir de 10h15 à 20h00 le vendredi et de 10h15 à 18h00 le samedi
#LGTPARIS #LeGrandTasting #GrandTastingParis #bettanedesseauve #carrouseldulouvre #winetasting cc/
@bettanedesseauve @GrandTastingAppli

Retrouvez-nous les 29 et 30 novembre au Grand Tasting, la 14e édition, au Carrousel du Louvre, à Paris #LGTPARIS
#GrandTasting #GrandTastinParis #bettanedesseauve #carrouseldulouvre #winetasting #wine #winelovers #paris
cc/ @grandtastingparis @GrandTastingAppli

INSTAGRAM
Lors de vos publications sur Instagram en rapport avec le Grand Tasting, nous vous invitons à :
•

utiliser les hashtags :
#LGTPARIS #LeGrandTasting #GrandTastingParis #bettanedesseauve #carrouseldulouvre #winetasting #wine
#dégustation #paris #tasting #Instawine #winelovers #champagne #champagnelovers #champagnetasting

•

nous taguer et/ou mentionner : @bettanedesseauve

Exemple de publication :

Retrouvez-nous les 29 et 30 novembre au Grand Tasting, à Paris, Stand XXX #LGTPARIS #LeGrandTasting
#GrandTastingParis #bettanedesseauve #carrouseldulouvre #winetasting #wine #dégustation #paris
#tasting #Instawine #winelovers w/ @bettanedesseauve

TWITTER
Lors de vos tweets en rapport avec le Grand Tasting, nous vous invitons à :
•

utiliser

les

hashtags :

#LGTPARIS

#LeGrandTasting

#GrandTastingParis

#bettanedesseauve

#carrouseldulouvre #winetasting
•

nous taguer et/ou mentionner : @MyBettaneD

•

mettre le lien du site internet du Grand Tasting : https://www.grandtasting.com

•

utiliser des photos du Grand Tasting

Exemples de tweets :
SAVE THE DATE, les 29 et 30 novembre venez nous rencontrer au Grand Tasting. w/ @GrandTastingApp #LGTPARIS
#LeGrandTasting

LINKEDIN
N’hésitez pas à communiquer sur vos comptes LinkedIn en indiquant votre présence au Grand Tasting 2019 et votre
numéro de table et vous abonnez à notre compte :
https://www.linkedin.com/company/bettane-desseauve/?viewAsMember=true

