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AGENDA 

● Bienvenu à bord !
● Publication dans le fil Facebook/Instagram
● Stories Instagram
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BIENVENU À BORD !

Merci HoReCa!

Merci d'avoir rejoint notre mouvement.

Non seulement nous voulons aider votre staff de bar à gagner plus de pourboires en ces temps difficiles, mais aussi, leur rappeler qu'ils 
font partie intégrante de notre communauté, et qu’ils sont très appréciés des clients et des amis qu'ils servent.

Dans ce document, vous trouverez des éléments prêts à l'emploi dédiés aux réseaux sociaux pour vous aider à communiquer sur le 
mouvement Leffe MERCI HoReCa auprès de vos clients et de votre communauté.

N'hésitez pas à les copier ou à les utiliser pour inspirer vos publications sur vos fils d'actualité.
Alors, faites preuve de créativité et faisons passer le mot, après tout, nous avons 500 000 € à offrir.

Tout au long de la campagne, nous vous enverrons des supports de communication, alors gardez un œil sur vos e-mails pour de futures 
mises à jour.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur la façon dont tout cela fonctionne, comment accéder aux pourboires générés, comment 
nous contacter et bien plus encore ici.
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https://www.mercihoreca.be/


FIL D’ACTUALITÉ FACEBOOK/INSTAGRAM

EXEMPLE DE LÉGENDE POUR VOUS INSPIRER
1. Enfin, nous sommes ouverts et nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau ! Avec l’aide de Leffe, nous 

soutiendrons notre super équipe avec le mouvement MERCI HoReCa! Leffe donnera à notre staff un pourboire de 1 € 
pour chaque Leffe que vous commandez. Vous pouvez également contribuer.
Nous sommes impatients de tous vous revoir et on espère que vous savourez une Leffe avec nous très bientôt. 
#MerciHoReCa

2. Enfin, nous sommes de retour et nous avons hâte de vous voir! Nous sommes heureux d’annoncer que nous nous 
joignons au mouvement MERCI HoReCa ! de Leffe pour aider notre merveilleuse équipe. Pour chaque Leffe que vous 
commandez, Leffe versera 1 € de pourboire à notre staff du bar. Vous êtes également invités à laisser le pourboire qui 
vous convient. Nous avons hâte de vous servir une Leffe, très bientôt! #MerciHoReCa

3. Super nouvelle! Dans le cadre de leur mouvement MERCI HoReCa !, Leffe va donner 1€ de pourboire à notre staff 
pour chaque Leffe que vous commandez. Alors arrêtez-vous, dégustez une Leffe ou deux et montrez votre 
reconnaissance et votre soutien à tout notre personnel formidable. Nous avons hâte de vous voir! #MerciHoReCa

1. Nous sommes de retour et très heureux d'annoncer que nous nous joignons au mouvement MERCI HoReCa! de Leffe, 
pour aider à soutenir notre personnel de bar. Pour chaque Leffe que vous commandez, Leffe donnera 1 € pourboire à 
notre merveilleux staff. Et vous pouvez ajouter ce avec quoi vous vous sentez à l'aise. Nous avons hâte de tous vous 
revoir et espérons que vous apprécierez très bientôt une Leffe avec nous. #MerciHoReCa

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES:
● Le hashtag officiel est #MerciHoReCa
● Site Internet:

www.mercihoreca.be/fr
● Nous vous proposons de changer le lien du site internet dans votre bio Instagram pour le site Merci HoReCa, 

afin de permettre à votre de communauté de facilement accéder au lien et de trouver plus d'informations.

Link to download: https://we.tl/t-prUTHQ2pD4
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http://www.mercihoreca.be/fr
https://we.tl/t-prUTHQ2pD4


STORIES INSTAGRAM

EXEMPLE DE LÉGENDE POUR VOUS INSPIRER

La légende pour les Stories Instagram n'est pas indispensable, vous pouvez
télécharger l'image que nous vous fournissons et ajouter #MerciHoReCa et 
faire glisser vers le haut (cette fonctionnalité n'est disponible que pour les 
profils avec plus de 10 000 abonnés) sur le site internet de Merci HoReCa.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES:

● Le hashtag officiel est #MerciHoReCa
● Site Internet:

www.mercihoreca.be/fr

Opt1- Une image

Link to download: https://we.tl/t-hYY3Hwr0JC
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INSTAGRAM STORIES POST
Opt 2- Plusieurs images.
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Link to download: https://we.tl/t-HN3BzjO6YI



SANTÉ !


