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COMMUNICATION Site internet : statistiques depuis le 15 octobre 2013
Notre site internet est tout d’abord destiné à la chaine de l’aide alimentaire. Lors de la conception, nous n’avons eu
de cesse de vérifier que chaque article écrit soit utile à nos associations, aux CCAS, et surtout au bénéficiaire de
l’aide alimentaire.
Cela nous a conduit à laisser une très large part de la page d’accueil à notre diététicienne.
Chaque mois, nous diffusons un nouvel EDITO et en fonction des évènements un certain nombre de mises à jour.
Nous avons fréquemment atteint 400 pages lues dans la journée.
« La poule et le chapon » est une feuille PDF envoyée par courriel à plus de 2000 adresses mails. Diffusée chaque
début de mois elle indique aux internautes les nouveautés du site.
Notre objectif est d’atteindre au minimum 5000 adresses mail sur notre département. Vous pouvez nous y aider en
nous confiant celles de votre environnement (famille-amis…).
Nous sommes également sur Facebook. Les pages sont alimentées par Betty et moi-même.
Statistiques
65 525…………… Il s’agit du nombre total des pages consultées depuis l’origine de l’installation du site.
3,50………………..Il s’agit du nombre moyen de pages consultées pendant une visite sur notre site.
Les visites répétées d’un internaute sur une même page sont prises en compte.
00 :03 :27……… Il s’agit de la durée moyenne de la visite.
71,07%............ Il s’agit d’une estimation du pourcentage des premières visites.
Le top dix des pages visitées en pourcentage


Page d’accueil : 21 554 vues



Notre histoire : 3 508 vues



Collecter sans acheter : 2 577 vues



Trouver de l’aide : 2 103 vues



Entreprises solidaires : 1 494 vues



Devenir bénévole : 1 336 vues



Section « évènements » : 1 221 vues



Les bénévoles et la Banque Alimentaire : 1 210 vues



Le public et la Banque Alimentaire : 1 203 vues



Notre organisation : 1 049 vues

L’origine des internautes dans l’ordre décroissant.
France, Etats-Unis, Angleterre, Russie, Chine, Allemagne, Japon, Corée du Sud, Brésil
L’origine des villes de la métropole dans l’ordre décroissant.
Lyon, Bourg-en-Bresse, Paris, Viriat, Montélimar, Poitiers, Dijon, Oyonnax, Besançon, Grenoble, Saint-Etienne
En conclusion, je dirai que nous sommes particulièrement preneurs de vos remarques et suggestions.
Jean-Louis Balluto et Michel Vieux

