
 

 

    
 

 
 

 
 

 

Communiqué  
 4 mai 2012 

Fort Bavard a franchi ce jour la barre symbolique des 1 000 fans sur Facebook, le premier des 
réseaux sociaux du monde.  

 
Alors même que Fort Bavard a été le dernier grand site personnel sur l’univers Fort Boyard à 

rejoindre Facebook, le 22 juin 2011, sa page intitulée « Fort Bavard : tout savoir sur Fort Boyard » est 
devenue en moins d’un an la première page fan Facebook française sur Fort Boyard liée à un site 
personnel sur l’émission et le monument.  

 
Cette évolution a notamment été rendue possible grâce à une communauté de fidèles avertie qui 

a suivi de près les mises à jour quasi quotidiennes offertes par Fort Bavard : photos, vidéos, informations, 
jeux, web-TV, calendrier, résumés illustrés…  

 
En dépassant aujourd’hui les 1 000 inscrits sur Facebook, Fort Bavard a réussi son pari qui était de 

conforter sa place de site incontournable sur l’émission et le monument Fort Boyard sur toutes les 
plateformes.   

 
Sur Twitter (@FortBoyardNet), en nombre d’inscrits (followers), Fort Bavard est aussi le premier 

compte rattaché à un site dédié à Fort Boyard suivi par plus de 400 followers, une performance notable 
dans un univers où se multiplient les comptes sur le même thème, réalisée également en moins d’un an.  

 
Fort Bavard se félicite de ces excellents résultats, qui montrent une entrée réussie sur les réseaux 

sociaux les plus populaires. Leader dans sa thématique sur internet depuis dix ans, Fort Bavard l’est 
désormais aussi sur Facebook et Twitter. Fort Bavard remercie l’ensemble de ses internautes pour leur 
fidélité et leur confiance à nouveau renouvelée. 

  
– Fort Bavard sur Facebook : CLIQUEZ ICI ! 

 

– Fort Bavard sur Twitter : @FortBoyardNet : CLIQUEZ ICI ! 

 

 
 

  

 Contacts  

 Relations internautes : internautes@fortboyard.net  

 Rédaction : redaction@fortboyard.net    
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