LE SITE INTERNET DE ST BAUZILLE EN 2017 .
19000 visiteurs en 2017 contre 24000 en 2016.
Cet écart important est lié à l ’ explosion de la fréquentation du site en Octobre 2016 au
moment de l ‘ annonce de la venue des migrants et des évènements qui ont suivis ; 6790
visiteurs du 13 au 30 /10, avec un pic à 782 le 17/10 .
Cette année , le pic est à 857 pour la semaine de la fête.
La moitié des internautes consultent plusieurs articles et la durée moyenne de connexion
est de 2 minutes .
Sans surprise , 95 % des visiteurs viennent de France , le reste est à mettre au crédit de la
diaspora St Bauzilloise, aux USA, en Belgique … ; remerciements à tous ces expatriés , aux
amis lointains de notre village .
60% des connexions se font par PC, 32% sur mobile (+6%) et 8% sur tablette .
Les pages les plus consultées ; Actualités 1903, Bulletin Municipal 1852 , Domaine de Sauzet
1832, Fête votive 1230, Coordonnées et horaires 1128, Découvrir St Bauzille 1108
...……………….
Ces informations données par GOOGLE ANALYTICS, confirment le positionnement du site
dans la qualité des informations publiées , dans sa réactique par rapport à l’ actualité et
dans la multiplicité des photos publiées .
Il vient ainsi compléter la communication de la municipalité à travers le bulletin mensuel
réalisé de manière professionnelle par Claude CHAUVRY à partir des informations qui lui
sont communiquées par les services de la mairie .
Bien entendu , à travers la rubrique CONTACT, le webmaster du site est à votre écoute .
Pour 2018, bonne navigation sur la toile .
P.S, pour les associations ,organisateurs d’ évènements..
Pour une meilleure visibilité de vos annonces , pensez à joindre un logo, une affiche en
format 700X320, (à demander à votre graphiste ), à votre envoi à la mairie .

