
 

 

  

Communiqué de presse 

 

Primus Communications maintenant sur facebook et twitter 

Primus Communications, l'agence de communication zurichoise spécialisée dans le tourisme, 

est dorénavant présente sur Facebook et Twitter avec ses propres pages. Grâce aux nombreux 

mandats que lui confient ses clients issus du secteur touristique, la société se trouve au plus 

près des préoccupations de la branche. Elle peut ainsi délivrer, en temps réel, les actualités 

touristiques les plus récentes à toute personne intéressée par ce domaine. 

  

Zurich, le 26 mai 2010 – Dans les locaux de la Hammerstrasse 81 à Zurich, Seefeld, on s'est mis 

sérieusement à la page «twitter». Grâce à son profil twitter, Primus Communications fournit à ses 

«followers» ou suiveurs les dernières actualités de la branche des voyages. Twitter est sans doute 

l'application de microblogue la plus populaire du marché. Cette plate-forme permet la publication 

d'informations brèves contenant jusqu'à 140 caractères. Parallèlement, l'agence de communication 

est aussi présente sur facebook. Il suffit d'introduire le mot-clé «Primus Communications» dans le 

moteur de recherche du plus grand réseau social qui compte aujourd'hui quelque 400 millions de 

membres actifs. Sur twitter, les informations sont en français et en allemand. Les pages facebook 

seront, dans un premier temps, uniquement disponibles en allemand. 

  

Au-delà de l'énorme potentiel de diffusion présenté par les deux services, le facteur temps joue 

également un rôle primordial. Grâce à un système de notification instantanée appelée «push 

notification», les informations sont diffusées en temps réel, ce qui permet aux clients et à toute 

personne intéressée d'y avoir accès en priorité.  

 
«Grâce à nos nombreux clients issus des différents secteurs du monde des voyages, nous sommes 

au plus près des préoccupations de la branche. Rapides, interactives et simples, facebook et twitter 

constituent les plate-formes idéales pour la transmission d'actualités touristiques à travers de 

nouveaux canaux d'information. Ainsi, nous pouvons offrir une véritable valeur ajoutée à nos 

contacts» explique Vanessa Bay, directrice de Primus Communications.  

 

Accéder aux pages facebook et twitter de Primus Communications: 

Twitter: http://www.twitter.com/PrimCom 

Facebook: Rentrer le mot-clé «Primus Communications» dans le champ de recherche «Fanpages» ou 

aller directement sur: http://www.facebook.com/PrimCom  

 
Informations:  
Primus Communications Sàrl 
Vanessa Bay 
Tél: +41 (0)44 387 57 37  
Email: vanessa.bay@primuscommunications.ch 
www.primuscommunications.ch  


