
 

 
 

Guide Réseaux Sociaux 
Entreprises Marraines 

 
 

Comment faire connaître le Grand Défi et votre engagement ? 
 
➔ Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 

 Le_Grand_Defi   Grand Defi  

 

➔ Inscrivez-vous à notre newsletter 
➔ Liker et commenter nos posts 
➔ Transférer nos posts 

 
Si vous partagez des informations en lien avec le Grand Défi via les médias sociaux, nous 
vous invitons à mentionner le @Le_Grand_Defi et à utiliser le hashtag : #GrandDefi 
 

 
[Texte d’accompagnement] 
 

Visuel 1  Message : Fiers de rejoindre Le Grand Défi en tant qu’entreprise marraine 
 
Texte d’accompagnement :  
XXXX rejoint le @granddefi des entreprises pour la planète 
Nous sommes fiers de rejoindre en tant que marraine le #GrandDéfi des entreprises pour la 
planète, une initiative participative inédite qui fédère les acteurs économiques et la société 
civile autour d’un objectif commun : accélérer la transition de l’économie pour mettre en 
place un modèle durable pour tous. 
#GrandDefi #transition #environnement 
 

Visuel 2  Message : Nous sommes une entreprise marraine du Grand Défi 

 
Texte d’accompagnement : 
XXXX est une entreprise marraine @granddefi des entreprises pour la planète 
Nous sommes fiers de rejoindre en tant que marraine le #GrandDéfi des entreprises pour la 
planète, une initiative participative inédite qui fédère les acteurs économiques et la société 
civile autour d’un objectif commun : accélérer la transition de l’économie pour mettre en 
place un modèle durable pour tous. 
#GrandDefi #transition #environnement 
 

https://twitter.com/Le_Grand_Defi
https://www.linkedin.com/company/70444477/admin/
https://www.legranddefi.org/#:~:text=Nous%20contacter-,Newsletter,-Presse


 
 
 
 
 
 
 

[Tweets]  
 

Formulations nécessitant une identification du partenaire  @[TwitterID] 

 
xxxxxxxxxxxxxxx rejoint @Le_Grand_Defi, une initiative participative inédite qui fédère les 
acteurs économiques pour mettre en place un modèle durable pour tous ! #GrandDefi 
#transition #environnement 
 
 
Avec @Le_Grand_Defi et xxxxxxxxxx, fédérons le monde de l’entreprise pour faire face aux 
défis environnementaux. #GrandDefi #transition #environnement 
 

 
Visuel twitter au choix 
 
 
 
 

Ne nécessitant pas d’identification de la part du compte qui tweete : 
 
Nous sommes fiers d’être marraine de l'initiative @Le_Grand_Defi des entreprises pour la 
planète #GrandDefi #GrandDefi #transition #environnement  
(Possibilité d’ajouter un média ET un lien pour + de visibilité) 
 
 
Nous rejoignons @Le_Grand_Defi pour accroître des entreprises dans leur engagement pour 
le climat et la biodiversité ! #GrandDefi #transition #environnement 
 

 
Visuel twitter au choix 
 


