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Une nouvelle communication numérique au Château de Valençay 

 

Loin des parchemins et autres plumes de l’époque de son célèbre occupant, Charles-Maurice 

de Talleyrand-Périgord, le Château de Valençay poursuit son développement de communication 

numérique. Après un nouveau site internet en 2015, une présence renforcée sur les réseaux 

sociaux en 2016, ce sont 3 clips vidéo qui viennent d’être réalisés pour cette saison 2017. 

 

Depuis 2014, le Château de Valençay repense et renforce l’ensemble de sa communication. 

Après la mise en place d’une nouvelle identité visuelle, c’est un tout nouveau site 

internet qui a été inauguré en 2015. Conçu avec la technologie responsive design, celui-ci 

permet dorénavant de s’adapter à l’ensemble des supports numériques actuels : ordinateurs, 

tablettes ou encore smartphones. 

 

Ce développement s’est poursuivi avec une présence renforcée sur les réseaux sociaux. Après 

l’ouverture d’une page Facebook, c’est sur Google +, Twitter et Instagram (en 2016), que le 

Château de Valençay communique désormais. L’occasion de découvrir le domaine sous un autre 

angle, avec des informations insolites, des avant-premières, souvent plébiscités par les 

internautes. A ce jour, tout réseaux cumulés, le Château de Valençay compte près de 4500 

followers, un chiffre en constante augmentation. 

 

Il ne manquait plus qu’au Château de Valençay le support vidéo, devenu aujourd’hui 

incontournable. « Tout le monde dispose désormais de son clip vidéo » confie Sylvie Giroux, 

directrice du site. « Cela devenait indispensable de s’y mettre ».  C’est donc maintenant 

chose faite, avec la réalisation, fin 2016, de 3 clips permettant d’apporter une 

communication plus vivante. Pour cette première série de films, trois thématiques ont été 

développées : gastronomie (https://youtu.be/sm8W9OWLK3s), saison culturelle 

(https://youtu.be/Jwi9BvZxEHg) et jeune public (https://youtu.be/bZEZM4m-Smg) . Modernes et 

dynamiques, ces vidéos seront diffusées à grande échelle sur internet, mais également dans 

les offices de tourisme, ADT, CRT …  

 

A quelques jours de sa réouverture, le Château de Valençay est fin prêt pour promouvoir la 

demeure de son diplomate comme il se doit.  

 

 

https://youtu.be/Jwi9BvZxEHg
https://youtu.be/bZEZM4m-Smg

