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Lancement de la page Facebook « Thonon Agglo »
Thonon Agglomération développe ses outils de communication et lance sa page Facebook.
Vidéos, photos, articles numériques… Avec @ThononAgglo, retrouvez dès à présent
l’information des services de l’agglomération au quotidien.

Un outil supplémentaire de communication
Le lancement de la page Facebook vient compléter la communication numérique déjà mise en place par
l’agglomération via son site internet www.thononagglo.fr et sa page LinkedIn « Thonon Agglomération ».
Avec la page Facebook, les internautes, qu’ils soient habitants du territoire, professionnels, élus, touristes,
médias, pourront s’informer régulièrement de l’actualité de l’agglomération.
Dans un contexte d’évolutions permanentes de ses services et de ses grands projets, Thonon Agglomération
se dote ainsi d’un outil de communication permettant d’échanger directement avec ses usagers.
Le choix a été fait d’accélérer la mise en ligne de cette page au regard des conséquences de la crise
sanitaire actuelle et de ses répercussions sur le fonctionnement de l’agglomération. Les usagers peuvent
désormais s’informer en temps réel sur les ajustements mis en œuvre par l’agglomération et sur la
continuité des services publics prioritaires.

Le renforcement et le développement d’une communication visuelle
Le lancement de la page Facebook @ThononAgglo va progressivement se traduire par le développement
d’une communication visuelle renforcée. Les internautes pourront suivre l’actualité de l’agglomération via
des reportages photos et vidéos mettant en avant le fonctionnement des services de l’agglomération.
L’illustration du déploiement de l’apport volontaire pour les ordures ménagères, la gestion de l’eau potable,
de l’assainissement, le travail quotidien des aides à domicile, seront autant de sujets qui seront expliqués et
illustrés sur la page Facebook.
Cette page permettra également de s’informer de l’évolution des grands chantiers de l’agglomération, tels
que les travaux des bases nautiques de Sciez et des Clerges ou encore la construction de la piscine de
Douvaine.
Enfin, l’agglomération sera attentive aux sollicitations des internautes qui pourront échanger sur les
différents sujets traités.

En bref
Page Facebook : Thonon Agglo
Page LinkedIn : Thonon Agglomération
Site internet : www.thononagglo.fr
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