
UNE STRATEGIE 
RELATION CLIENTS AU 

SERVICE DES 
MARQUES DE LA 

DESTINATION



« La Gestion Relation Client intègre l’ensemble des 
outils et techniques destinés à traiter et analyser 

les information relatives aux prospects, dans le but 
de les fidéliser et d’en faire des clients en les 

sensibilisant sur les produits de la destination qui 
correspondent à leurs attentes et centres 

d’intérêt ». 
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Pourquoi développer une stratégie GRC 
à l’échelle de la destination Hérault?

- Renforcer la notoriété de la destination en 
mutualisant nos moyens.

- Rajeunir et développer de nouveaux outils 
marketing.

- Valoriser le rôle de l’ADT à travers son 
expertise.



• Développer les courts séjours à 
l’année.

• Promouvoir l’offre de loisirs 
(évènementiel, oeno, loisirs 
nature).

• Favoriser la notion de « Village 
de marques ».



1. Une conquête et 
qualification des 
prospects via différentes 
mécaniques de 
recrutement:

Une stratégie basée sur LE RECRUTEMENT DE 
PROSPECTS QUALIFIES et L’ENVOI D’E-NEWS 
pour les marques de la destination à plusieurs 
millions d’internautes sur le Bassin de Vie, la 
France et l’Europe.

Web Mail

Réseaux sociaux
Jeux concours

Formulaires de contact
Coregistration

Retargeting

Affiliation



290 000 
prospects 65 000 prospects 

« Bassin de Vie –
Occitanie »

Une base de 350 000 prospects qualifiés 
scindée en 2 fichiers



2. Envoi des newsletters partenariales ciblées.

Chaque partenaire bénéficie à la demande d’e-news 
dédiées reprenant leurs offres de séjours, contenus 

rédactionnels, vidéos, évènementiels.
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Indicateurs moyens nationaux dans le tourisme : Taux ouverture :  25% - Taux de réactivité : 16% - Taux de désabonnement : 0,2%
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Exemple: e-news Bassin de 
Vie

9 502 destinataires 
Ouvertures: 60,9% (5 784) 

Réactivité: 21,8% (1 267 clics)

Un dispositif au service des clients et des 
acteurs de la destination



- 110 e-news 
adressées.

- Plus de 6,3 
Millions de 
destinataires.

- 1,2 Millions 
d’ouvertures.

- 150 000 clics 
générés sur les 
offres et 
contenus.




