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Tél. : +33 (0) 4 67 67 71 71 - www.herault-tourisme.com 

La campagne « Bassin de Vie – Occitanie » 2018 conserve les 
fondamentaux des années passées : 9 mois de campagne en ligne 
avec l’affichage de vos activités pour acquérir les prospects et 
l’envoi de vos e-news. 
 
En réponse à vos attentes, 2 évolutions ont été apportées au 
dispositif 2018 : 

- Allègement du volume d’activités proposées pour fluidifier la 
campagne, la rendre plus cohérente aux visiteurs du mini-site 
et améliorer la qualité des contenus. 

- Vous bénéficiez d’une campagne Facebook Ads par trimestre 
pour renforcer la visibilité de vos contenus. 

 
Ces évolutions devraient nous permettre de conserver les 
excellents résultats de la campagne 2017 : 

- Plus de 130 000 visiteurs sur le mini-site de campagne. 
- Un taux d’ouverture moyen de 45% pour vos e-news. 

 
 
 
 

Objectifs :  
- Développer les courts séjours à l’année 
- Promouvoir l’offre de loisirs (évènementiel, oeno, loisirs nature….) 
- Faire évoluer la base de données « Occitanie » à 30 000 prospects 

qualifiés  
 
 

Cibles :  
Excursionnistes, familles, couples et jeunes séniors, héraultais et néo-héraultais, 
toulousains. 

 
 
 

Dispositif : 
  

1. Campagne on-line : 
 
Dispositif :  

De mars à novembre, un espace dédié, hébergé sur herault-tourisme.com décline 
vos suggestions d’activités à pratiquer à la journée sur l’ensemble du territoire. 
 
Ce dispositif permet de garantir la visibilité de vos produits (130 000 visites en 2017) 
et d’enrichir la base de données prospects : les visiteurs s’inscrivent pour gagner 
leurs activités favorites. 
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Les activités sont regroupées dans 3 thématiques : 
loisirs nature, patrimoine & culture, bien-être et art 
de vivre (oenotourisme). 
 
Chaque trimestre le mini-site est mis à jour avec de 
nouveaux contenus. 
Vous affichez et offrez un « produit » par 
thématique chaque trimestre. Soit 9 à l’année. 
 
Ce dispositif permet non seulement d’acquérir du 
prospect mais surtout de le qualifier selon ses 
centres d’intérêts. 
 
Des campagnes Facebook Ads complètent le 
dispositif de promotion de la campagne. 
 

 
 
 
 
 

 
 

2. E-newsletters partenariales :  
 

Nous mettons à votre disposition nos outils de GRC (e-mailings) 
pour adresser 3 e-news aux prospects de notre 
fichier « Bassin de Vie – Occitanie ». 
 
Ces newsletters vous sont dédiées et déclinent 
vos évènements, produits, contenus éditoriaux… 
Les liens des news renvoient vers vos sites web. 
 
Objectif prioritaire de la campagne 2018 : faire 
évoluer quantitativement le fichier (atteindre 
30 000 prospects en fin d’année)  en 
maintenant un bon niveau qualitatif en termes 
d’ouverture des e-news (45%) et de clics 
générés (20%)  
 

 Les e-news « Occitanie » enregistrent un 
taux d’ouverture moyen de 45% (moyenne 
nationale de 22% dans le tourisme). Un taux de 
réactivité moyen de 19% (moyenne nationale : 
12%). Plus de 4 000 consultations par newsletters. 
 

  

 


