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Communiqué de presse du 16 mars 2016, pour publication dès 11 h 

 

MÉDIAS SOCIAUX : L’OCN TWEETE ET POSTE DES CONSEILS SUR LA MOBILITÉ ET LA PRÉVEN-

TION 

 
Depuis près d’un an, l’OCN est présent sur Twitter et sur Facebook. La première plateforme sert 

de relais aux contenus institutionnels et de prévention, la seconde favorise les interactions et in-

tègre aussi des éléments sur la vie de l’entreprise.  

L’émergence de ces nouveaux canaux est une opportunité. A l’heure actuelle, aucune entreprise 

ne peut ignorer la place des médias sociaux. Selon l’Office fédéral de la statistique, en 2014, 

alors que plus de 65% des internautes de 25 à 34 ans utilisent les réseaux sociaux, 46% des 35-

44 ans et 36% des 45-54 ans y sont aussi actifs. L’OCN y voit l’opportunité d’interagir avec tous 

les partenaires de la route : piétons, cyclistes et automobilistes.  

Un plus pour les Fribourgeois. Afin d’assurer une information au grand public sur ses activités, 

l’OCN mène régulièrement des actions de communication sur le terrain. Les médias sociaux re-

présentent un pas supplémentaire, un moyen convivial d’entrer en contact avec les Fribourgeois. 

Ils permettent de rappeler certaines règles et les comportements à adopter sur la route, mais 

aussi d’informer des nouveautés introduites et de dispenser des conseils en matière de préven-

tion routière et sur la mobilité en général : rappel d’apposer sa vignette autoroutière, informa-

tion sur de nouvelles règles en matière de kitesurfing, relais de campagnes de prévention trai-

tant de la rentrée scolaire ou du port de la ceinture de sécurité, astuces pour retenir un ami qui a 

bu, pour entretenir sa moto ou pour dégivrer les vitres de sa voiture le matin. La liste est infinie.  

Un plus pour l’entreprise. En tant qu’établissement autonome de droit public, l’OCN est géré se-

lon les principes d’économie d’entreprise. Au cœur des préoccupations, le client bénéficie d’une 

attention particulière. Si, en 2015, 86 % des clients se sont dit satisfaits des prestations offertes, 

14 % (en majorité la clientèle de moins de 35 ans) estimaient qu’une amélioration était possible. 

Créer le dialogue, élargir l’audience, promouvoir l’image de marque et présenter des éléments 

qui n’étaient jusque-là pas mis en lumière sont autant d’opportunités offertes par les médias so-

ciaux.  
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