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La campagne Web Marketing 2018 évolue ! 
 
La création du mini-site de campagne qui nous permettait de 
recruter les nouveaux prospects a démontré ses performances, 
mais aussi ses limites : 

- Process d’intégration de contenus très lourd et obsolète quant 
aux attentes des prospects. 

- Refus de beaucoup d’opérateurs de relayer la campagne à 
cause de la lourdeur du dispositif. 

- Difficulté de générer les volumes de prospects pertinents. 
 
Suite à nos échanges lors des réunions « bilan », nous avons pris 
le parti de mettre l’accent sur le déploiement de nouvelles 
techniques de recrutement pour vous garantir des volumes de 
destinataires plus importants pour vos e-news. 
 
Autre évolution majeure : la phase de recrutement n’est plus 
circonscrite à 4 mois de campagne mais se fera sur l’année. Nous 
pourrons donc adapter nos campagnes selon les attentes des 
prospects et la saisonnalité. 
 
Au-delà de l’augmentation quantitative de la base, notre objectif 
principal est de conserver les excellents taux d’ouverture et de 
réactivité pour vos campagnes d’e-news : maintenir, mais surtout 
améliorer encore nos résultats au-dessus des moyennes 
nationales. 
 
 

Objectifs :  
- Susciter des envies de séjours toute l’année. 
- Acquérir 100 000 nouveaux prospects qualifiés : doubler la base de données 

(200 000 prospects) en conservant un excellent niveau de qualification de la 
base de données. 

- Faire évoluer les résultats des campagnes d’e-news. 

 
 

1. Acquisition et qualification des prospects : 
 

Le dispositif de recrutement 2018 fait « peau neuve ». 
De nouvelles techniques de recrutement (« clic to lead », « retargeting », 
«  coregistration qualifiée »…) vont être déployées pour garantir : 

- Plus de flexibilité dans les process d’acquisition. 
- La mise en avant des marques de la destination et des thématiques. 
- Etalement du recrutement sur toute l’année. 
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Les femmes, les familles, les amateurs de vins, et pratiquants d’activités de loisirs 
nature et nautiques demeurent nos cibles prioritaires. 
 
En parallèle de ces campagnes de recrutement, nous allons déployé des 
campagnes de « Lead Ads » sur Facebook. 
Tous les prospects acquis seront intégrés à la base de données et mis à votre 
disposition lors de l’envoi de vos e-news. 
 
 

2. E-newsletters partenariales : 
 

Toute l’année nous mettons à votre disposition nos outils de GRC (e-mailings) pour 
adresser vos e-news à la demande (4-5 e-news/an) aux prospects correspondant à 
vos clientèles cibles sur la France (mais aussi nos prospects belges et suisses). 
 
Ces newsletters vous sont dédiées et déclinent vos évènements, produits, 
contenus éditoriaux… Les liens des news renvoient vers vos sites web. 
 
Deux objectifs prioritaires pour 2018 : 

- Garantir pour chaque e-news partenariale un volume de 
destinataires de 30 000 à 50 000 mails sur le France et un taux 
d’ouverture de 30% et un taux de réactivité de 15%. 

- Renforcer la qualité et la pertinence des contenus de chaque e-
news. 

 
Bien entendu, le format « Mobil First », 
initié en 2017 est maintenu. Ce format 
permet de favoriser l’ouverture et la 
lecture sur les portables et tablettes. 
 
Nouveauté 2018 : nous vous proposons 
de gérer vos fichiers prospects dans 
notre outil d’e-mailing. Ces fichiers ne 
seront pas partagés et exclusivement 
dédiés à l’envoi des e-news de votre 
destination. 

  
 


