
PLAN D’ACTION MARKETING 2019 
De l’expertise aux marchés 

 

CANAL MARCHES OBJECTIFS & ACTIONS DATES 

 
 

GESTION 
RELATION 

CLIENT 
(E-news / 

campagnes 
réseaux 
sociaux 

sponsorisées) 
 

BASSIN DE VIE 
& OCCITANIE 

Acquisition et qualification de prospects (maintenir la base bassin de vie à 50 000 adresses) via une campagne on line de 

mars à novembre: 
- Création et diffusion de contenus éditoriaux des partenaires sur plate-forme dédiée : plus de 100 000 visites. 
- Déploiement du dispositif via les réseaux sociaux (Facebook ads) pour acquérir de nouveaux prospects qualifiés et 

démultiplier la visibilité des contenus. 

E-news dédiées par trimestre pour chaque partenaire. 

A l’année 

FRANCE 

Acquisition et qualification de prospects qualifiés (maintenir la base France à 200 000 adresses) en 

repositionnant l’aspect qualitatif (qualité des prospects et nombre de clics) au cœur des objectifs. 
- 60 000 nouveaux prospects visés via des outils de corégistration « média » : ciblage de bases dédiées aux pratiques 

d’activités, centre d’intérêts et profils de clientèles. Développement de nouvelles mécaniques de recrutement via les 
réseaux sociaux. 

Création et envoi de newsletters partenariales (4/5 news par an par partenaire). 

A l’année 

ALLEMAGNE 
GRANDE 

BRETAGNE 
BELGIQUE 
PAYS BAS 
ESPAGNE 

SCANDINAVIE 

Production d’e-news thématisées, adressées sur 8 marchés européens aux fichiers prospects d’Atout France et/ou prestataires 

privés à plus de 3 millions de destinataires : 
- Focus sur les destinations desservies par nos deux aéroports. 
- Relais du dispositif via des campagnes de Facebook Ads. 

Chaque partenaire bénéficie d’un article par newsletter. 

A l’année 

RESEAUX 
SOCIAUX 

BASSIN DE VIE 
& OCCITANIE  

 
FRANCE 

 
EUROPE 

Animation quotidienne de la page « Plaisirs d’Hérault » sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, You 
Tube). 
Animation de la page facebook dédié aux clientèles étrangères « Languedoc e-greeters ». 

A l’année Campagne Facebook Ads / Instagram pour le compte des partenaires :  
 Ciblage des clients selon les centres d’intérêt et origines géographiques. 

 Chaque partenaire fixe ses objectifs, son budget et son axe de communication : générer de la visibilité via des vidéos, du 
trafic sur sites web, ou de la conversion (acquisition de fans). 

  



MEDIA ET 
INFLUENCEURS 

 
 INTERMEDIA-

TION 

BASSIN DE VIE  
& OCCITANIE  

Campagnes radio sur France Bleu Hérault & Occitanie et Radio Scoop (Lyon) : 
 Hérault Tourisme planifie, coordonne et réalise les spots pour le compte de chaque partenaire. 

 Possibilité de moduler la durée de diffusion des spots (64 spots / mois). A l’année 

Insertions publi-rédactionnelles dans la Gazette de Montpellier. 

FRANCE 
 

EUROPE 

Accueil d’influenceurs (bloggeurs, journalistes…) en collaboration avec les Offices de Tourisme et le CRT. 

Promotion des lignes des aéroports Béziers Cap d’Agde et Montpellier Méditerranée: mise en place d’accueils 
presse pour soutenir le développement des (nouvelles) lignes de nos 2 aéroports. Organisation de 2-3 blog-
trips. 1 par destination en croisant les typologies des bloggeurs et les thématiques. 

Partenariat avec 2 bloggeurs hollandais : réalisation de contenus expérientiels sur les thématiques « loisirs nature » et « 

oenotourisme » A l’année 

Organisation d’éductours. 
Partenariat ANCV (CE sollicités autour de journées thématiques). 

E-Marketing : envoi d’e-news thématiques (+ de 6000 prescripteurs dans notre base de données). 

Accueil d’Instagramers : réalisation « d’instameets » (3 à 4 par an) en croisant destinations et thématiques. 

Réalisation de vidéos: mini-films promotionnels de 1.30 / 2 mn co-produits avec les marques de la destination. 

CO-BRANDING 

 
 

DANEMARK 
PAYS-BAS 
GRANDE 

BRETAGNE 
ALLEMAGNE 

Animer sur plusieurs marchés européens les bases de données clients des réseaux de distribution de vins du 
Languedoc en associant les territoires et les destinations touristiques : 

- Création de mini-sites ou capsules web intégrant les contenus des partenaires (vidéos, offres de séjours…). 
- Envoi d’e-news à des méga bases (300 à 400 000 prospects) et aux clients du distributeur avec une accroche « vin ». 

Mai 
Septembre 

Octobre 

CANADA 

Sponsoring du Festival International de Granby. Hérault Tourisme, aux côtés des vins de la cave de Montpeyroux est 

partenaire officiel de la manifestation. 
- Mailing adressé au fichier prospects du Festival. 
- Diffusion de vidéos sur les écrans publicitaires du Festival. 

Septembre 

CHINE 
Partenariat avec les metteurs en marché Winéo et Paradox : production de goodies. 

Caissa : formation de groupes de cadres de l’administration chinoise. 
A l’année 

  



EVENEMEN-

TIELS 

SALONS 

WORKSHOPS 

TOUS 
MARCHES 

Workshops et Salons professionnels : 
- Workshop Presse Deptour 

 
Janvier 

- Workshop Chine réceptifs (Paris) 8-9 janvier 

- Workshop Japon réceptifs (Paris) 31 janvier 

- Workshop « Destination Incentive » (Toulouse) Octobre 

- Workshop « Destination Occitanie » (Toulouse) 1
er

 avril 

- Salon des Vacances « Voyages Léonard » (Liège) Janvier 

- Workshop Rendez-vous en France (Marseille) 19-20 mars 

- Workshop Oenotourisme (Bordeaux) 12 mars 

Salons grands publics, thématiques et évènementiels : 
- Salon des Vacances de Bruxelles 

 
7-10 février 

- Salon Mondial de l’Agriculture (Paris) 23/02 – 3/03 

- Salon du Multicoque de la Grande Motte 24-28 avril 

- Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde 
30 octobre – 
3 novembre 

- Bourse aux Dépliants - Journée des professionnels 18 avril 

- Festival du Voyage à Vélo - Vincennes 19 janvier 

- Festival du Voyage à Vélo « La Roue Tourne » - Roques-Sur-Garonne (31) 9 février 

Conférence de presse : 
- Conférence de presse Amsterdam Septembre 

- Conférence de presse Barcelone Mars 

 


