
3e Weekend Mondial
du Bien-être

6 MOIS POUR ÊTRE AU TOP !

www.Weekend-Wellness.fr

AVANT LE 20 AVRIL
Inscrivez-vous en ligne ou mettez à jour votre 
page 2019 sur www.Weekend-Wellness.fr
Organisez des activités de bien-être, aussi 
originales que possible pour capter l’attention 
des médias.
Imaginez des « escapades Sérénité ou Vitalité » 
pour attirer les locaux et/ou les touristes 
pendant et après les 21 et 22 septembre.
Préparez votre plan Marketing-Communication 
pour vous positionner comme un Champion 
du mieux-être dans votre ville.

AVANT LE 20 MAI
Utilisez notre Kit de Participation GRATUIT 
(avec logo, polices de caractères et des 
bonnes idées du monde entier en 2018 pour 
vous inspirer)
Publiez sur votre site web et sur vos pages 
sociales les Welfies de votre équipe et de 
vos clients
Taguez nous avec #wwwell2019 
#WorldWellnessWeekend 
#WellnessPourTous
Envoyez votre communiqué de presse aux 
magazines mensuels et la presse locale, pour 
avoir une chance de figurer dans leur numéro 
de septembre

AVANT LE 20 JUIN
Créez vos supports de communication: 
signalétique, affichette, emailing, prospectus...
Lancez un concours de Welfies sur les réseaux 
sociaux, avec des dotations bien-être

AVANT LE 20 JUILLET

AVANT LE 20 AOUT
Informez / formez chaque membre de votre 
équipe à vos activités "Weekend Mondial du 
Bien-être", pour qu'ils en parler aux clients, 
leurs amis, leur réseau.
Préparez un sondage de satisfaction à 
remplir par les participants de votre activité le 
21 ou 22 septembre
Proposez une date limite de réservation 
avec un Pass VIP
Envoyez votre communiqué de presse à la 
télévision locale / nationale, à la radio et aux 
quotidiens

SEPTEMBRE
Rappelez à votre base de données de 
réserver à l'avance et de venir avec un(e) 
ami(e)
Entretenez le buzz avec les medias et 
réseaux sociaux

Prenez (et envoyez-nous) des photos amusantes 
et de courtes vidéos pendant vos activités wellness
Faites remplir le questionnaire de satisfaction 
par les participants
Enrichissez votre base de données avec des 
inscriptions à votre newsletter
Envoyez des conseils bien-être après le Weekend 
Mondial du Bien-être
Encouragez les participants à revenir 2 fois 
avant Noël avec des offres attractives

Durant le 21-22 Septembre

Encouragez vos clients à faire découvrir votre 
établissement à un(e) ami(e) pendant l'été.
Créez une page événement « Weekend 
Mondial du Bien-être » sur votre site web 
pour améliorer votre référencement
Invitez des blogueurs et des influenceurs 
locaux


