
TROUSSE MCCAIN POUR LES MÉDIAS SOCIAUX

ON VA Y ARRIVER 
ENSEMBLE
 

Dans le contexte actuel, maintenir des services de cueillette et de 
livraison efficaces n’a jamais été aussi important pour notre secteur 

d’activités. Notre objectif est de vous aider à nourrir les gens et à faire 
rouler votre établissement en servant de source d’information et de 

réconfort pour les restaurateurs et exploitants. Après tout, la meilleure 
façon de surmonter n’importe quel défi est de le faire ensemble.

UN OUTIL POUR FACILITER LA GESTION DES SERVICES DE CUEILLETTE ET DE LIVRAISON

Des solutions pour communiquer vos offres de cueillette et de 
livraison sur Facebook, Instagram et Twitter avec des messages 
personnalisables.



Publication, photo, gazouillis : Tirez le meilleur parti des trois grandes plateformes
Des clients de tous âges fréquentent les réseaux sociaux. Voici qui se trouve en général sur quelle plateforme et pourquoi :

Facebook 
• Si vous n’utilisez qu’une seule plateforme et que 

vous souhaitez joindre le plus grand nombre de 
personnes, c’est votre meilleur choix.

• Les publications avec photos fonctionnent mieux. 
Les légendes doivent être brèves (1 ou 2 phrases).

24M d’utilisateurs par mois 
(Surtout âgés de 24 à 65 ans et +) :

50%
Femmes

50%
Hommes

Instagram 
• Instagram est un réseau VISUEL où les utilisateurs 

publient des photos et des vidéos.

• Demandez la permission avant de partager des 
photos montrant des clients dans votre restaurant ! 

14M d’utilisateurs par mois
(Surtout âgés de 18 à 30 ans) :

60%
Femmes

40%
Hommes

Twitter 
• Twitter permet de réagir EN TEMPS RÉEL; vous 

pouvez donc publier et répondre à chaud au grès 
des événements.

• La limite de caractères est désormais de 280 par 
billet (au lieu de 140).

15.4M d’utilisateurs par mois 
(La moitié des utilisateurs canadiens ont 35 ans et +):

55%
Hommes

45%
Femmes



Mots-clics
L’utilisation de mots-clics populaires peut vous aider à joindre plus de gens et à augmenter le nombre 
d’interactions. Les mots-clics sont plus efficaces sur Twitter et Instagram.

Créez vos propres mots-clics

Si vous souhaitez suivre les réponses de vos clients, assurez-vous de 

choisir un mot-clic unique propre à votre entreprise. Par exemple, au lieu 

de #Cueillette&Livraison, essayez #ChezBobCueillette&Livraison.

Participer à des conversations Twitter populaires en temps réel est un 

excellent moyen de tisser des liens avec les communautés locales et 

nationales. Assurez-vous simplement de cliquer d’abord sur le mot-clic 

pour vous assurer que son contexte est approprié pour votre restaurant.

Regardez ici pour voir les photos sur lesquelles 
vous êtes étiqueté.

Demandez aux gens la permission de republier ! 



EXEMPLES DE PUBLICATIONS
Sur les pages suivantes, vous trouverez quelques exemples de publications 

Facebook/Instagram/Twitter pour vous aider à faire connaître à vos clients 
les précautions à prendre, les nouvelles directives et les informations de 

commande essentielles.

TLe fichier compressé inclus dans ce téléchargement contient des images assorties de légendes à utiliser telles quelles ou à modifier. 
Personnalisez-les en présentant votre menu, des plats du jour, des mesures de sécurité ou d’autres nouvelles que vous souhaitez partager. 

Bien que les exemples présentés soient au format Facebook, n’hésitez pas à réutiliser le contenu sur le réseau social de votre choix.



Messages promo
Personnalisez les sous-titres de votre plateforme de médias sociaux préférée pour aviser les clients des nouveaux services 
offerts, des heures d’ouverture modifiées ou de vos offres du moment. Remplacez nos images par des photos appétissantes 
de votre propre menu pour la cueillette et la livraison.

En raison des recommandations actuelles 
en matière de santé et de sécurité, nous 
offrons uniquement la cueillette et la 
livraison de commandes, de 15 h à 20 
h du lundi au samedi. Call us at 902-
555-5555 ou passez une commande via 
GrubHub, UberEats ou DoorDash.

En raison des événements actuels, 
nous avons décidé de nous concentrer 
uniquement sur la cueillette et la livraison 
de commandes. Visitez notre site web 
pour consulter notre nouveau menu à 
emporter.

Votre sécurité est notre priorité. Des 
options de cueillette devant le resto et de 
livraison sans contact sont disponibles 
pour toutes les commandes. Dites-nous 
simplement votre choix lorsque vous 
appelez, ou notez-le dans la section 
« instructions de livraison » de votre 
application de commande mobile.

En raison des recommandations actuelles en matière de santé et 
de sécurité, nous offrons uniquement la cueillette et la livraison 
de commandes, de 15 h à 20 h du lundi au samedi. Appelez-nous 
au 902-555-5555 ou passez votre commande via UberEats, 
DoorDash, Foodora ou Skip-du-resto-jusqu’à-vous.

En raison des événements actuels, nous avons décidé de 
nous concentrer uniquement sur la cueillette et la livraison 
de commandes. Visitez notre site web pour consulter notre 
nouveau menu à emporter.

Votre sécurité est notre priorité. Des options de cueillette 
devant le resto et de livraison sans contact sont disponibles 
pour toutes les commandes. Dites-nous simplement votre choix 
lorsque vous appelez, ou notez-le dans la section « instructions 
de livraison » de votre application de commande mobile.



Messages promo (suite)

Rien n’est plus important que votre sécu-
rité et celle de nos employés.
Nous suivons et appuyons toutes les me-
sures de santé et de sécurité suggérées 
par nos gouvernements et continuerons à 
prendre vos commandes aussi longtemps 
que nous pourrons le faire sans danger.

Rien n’est plus important que votre sécurité et celle de nos 
employés. Nous suivons et appuyons toutes les mesures 
de santé et de sécurité suggérées par nos gouvernements 
et continuerons à prendre vos commandes aussi long-
temps que nous pourrons le faire sans danger.

On a tous besoin d’aliments réconfor-
tants en ce moment. Nos frites croustil-
lantes et dorées sont prêtes quand 
vous l’êtes. Commandez en ligne via 
UberEats, DoorDash, Foodora ou Skip-
du-resto-jusqu’à-vous.

On a tous besoin d’aliments réconfortants en ce moment. 
Nos frites croustillantes et dorées sont prêtes quand vous 
l’êtes.Commandez en ligne via UberEats, DoorDash, 
Foodora ou Skip-du-resto-jusqu’à-vous. D’AUTRES IDÉES DE PUBLICATION :

- Vous offrez un repas familial à prix 
économique ? Dites-le à vos clients !

- Alternez les promotions. Offrez des 
rabais pendant une période limitée aux 
clients qui passent leurs commandes par 
téléphone.

- N’oubliez pas le dessert. Consacrez une 
publication à vos douceurs sucrées.



Utilisez la fiche-conseil suivante pour informer et 
rassurer vos clients. Publiez-la numériquement sur 
vos pages de médias sociaux, ou imprimez-la pour 

l’afficher sur votre porte d’entrée et l’inclure avec toute 
commande à emporter.

Fiche-conseil



CUEILLETTE ET LIVRAISON 
PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
Voici comment vous régaler et soutenir vos restaurants préférés sans 

compromettre votre sécurité et celle de vos proches en cette période difficile.

Si possible, passez votre commande en ligne ou à l’aide d’une 
application mobile. Évitez de payer en espèces ou avec une carte de 
crédit ou autre.

Dans la mesure du possible, respectez la distance physique 
prescrite. Demandez la livraison sans contact ou la cueillette en 
bordure de trottoir.

Lorsque vous recevez votre commande, transférez les aliments dans 
vos propres contenants et jetez tous les emballages, puis lavez-
vous les mains pendant au moins vingt secondes avec de l’eau et du 
savon.

Désinfectez toutes les surfaces que l’emballage a pu toucher, 
comme les tables ou les comptoirs.

Laver les ustensiles en plastique avant de les utiliser.



Pour obtenir plus d’informations sur la façon d’informer 
votre communauté via des annonces et des publications 
commanditées, ainsi que des directives à jour, consultez ces 
guides Facebook, Instagram et Twitter :

Facebook for Business : www.facebook.com/business/small-business

Instagram for Business : business.instagram.com

Twitter for Business : business.twitter.com/basics

En savoir plus : Meilleures pratiques en matière de médias sociaux

http://www.facebook.com/business/small-business
http://business.instagram.com
http://business.twitter.com/basics


©2020 McCain Foods (Canada). Les marques déposées utilisées dans ce document appartiennent ou sont utilisées sous licence par McCain Foods Limited ou l’une de ses filiales.

Pour plus d’informations et de ressources pour les restaurants en cette période de crise, visitez-nous ici.

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS

http://www.mccainfoodservice.ca/en/community

