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Quelle/Source : http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2016/11/09/foire-de-dijon-forte-
hausse-de-frequentation-pour-vinidivio  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Source : http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/
retour-foire-internationale-gastronomique-dijon-1127369.html  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Quelle/Source : http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/
dijon/frequentation-stable-86e-foire-internationale-gastronomique-dijon-1129731.html 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Le Bien public, 04.11.2016 
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Quelle/Source : http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2016/11/09/la-rhenanie-
palatinat-passee-au-crible-de-l-objectif  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Le Bien public, 10.11.2016 
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Quelle/Source : http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2016/11/12/la-rhenanie-
palatinat-passee-au-crible-de-l-objectif  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Quelle/Source : http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2016/11/13/la-rhenanie-
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Öffentlichkeitsarbeit 
Relations publiques 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DIJON MAG N°286, janvier 2016  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Quelle/Source : http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2016/02/26/le-cinema-
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Quelle/Source : http://jondi.fr/guide-europe-
dijon/dijon-la-banane-de-la-reunification/ 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Quelle/Source : http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2016/10/11/la-voix-de-mots-
lance-ses-rencontres-poetiques 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Femmes en Bourgogne, octobre 2016 
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Quelle/Source : http://www.tracesecritesnews.fr/actualite/etre-europeen-doit-representer-
quelque-chose-de-fort-pour-les-francais-et-les-allemands-83746  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Anhang: Internet und digitale Werbung 
Annexe : Internet et communication digitale 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Ein wesentlicher Element der Öffentlichkeitsarbeit ist die geläufigste Suchmaschine Google. Das Haus 
Rheinland-Pfalz bzw. die Maison de Rhénanie-Palatinat sind mit folgenden Stichworten zu finden: 

Weiterhin interessant sind die Ergebnisse, die man mit folgenden Stichworten erhält: 

Stichwort
Ergebnisse am 
14.11.2017

Position (ohne 
Anzeige) Homepage 
Haus Rheinland-Pfalz

Beispiel

Maison de Rhénanie-Palatinat 147 000 1 S. 151

Haus Rheinland-Pfalz in Dijon 866 000 2 S. 152

centre franco-allemand Dijon (dt.: deutsch-
französisches Zentrum Dijon) 305 000 1 S. 153

allemand Dijon (dt.: deutsch Dijon) 636 000 6 S. 154

cours d’allemand Dijon (dt.: Deutschkurse Dijon) 176 000 6 S. 155

Stichwort Ergebnisse am 14.11.2017 Beispiel

Till Meyer Dijon 283 000 S. 156

Consul honoraire Allemagne Dijon 12 900 S. 157

Honorarkonsul Deutschland Dijon 1 240 S. 158
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