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Hérault Tourisme souhaite, dans le cadre de sa stratégie de mise en marché 

conduire une campagne de recrutement de prospects qualifiés sur le marché 

France. 

 

 

Objectifs : 
Enrichir la base de données prospects de 45 à 50 000 nouveaux leads opt-ins 

Français à partir des thématiques majeures que sont les loisirs nature, 

patrimoine, oenotourisme et la culture. 

 

 

La campagne de recrutement: 
1. Recrutement de 45 000 à 50 000 prospects français. 

2. Visibilité forte pour la destination Hérault et ses partenaires (Offices de 

Tourisme de Montpellier, Sète, Béziers, Cap d’Agde…) 

3. Qualifier ses prospects recrutés selon leurs centres d’intérêt (loisirs 

nature, art de vivre, patrimoine…) et leurs profils (familles, couples, 

jeunes…) 

 

 

Préconisations : 

- Nous sommes attentifs à tout type de mécaniques en cohérence avec les 

objectifs fixés : 

o Collecte des prospects qualifiés, afficher les marques de la destination 

Hérault en utilisant les outils et mécaniques les plus adaptées aux 

techniques de recrutement. 

 

o Profiter du dispositif de recrutement pour mettre en avant les 

thématiques principales de la destination : Patrimoine, Loisirs Nature, 

Oenotourisme, Culture ainsi que les profils de clientèles prioritaires : 

les femmes (mères de familles, génération Y), les couples sans enfants 

(jeunes et retraités). 

 

o Nous préconisons une campagne à la performance. Les outils 

utilisés seront au préalable soumis à Hérault Tourisme pour 

validation. 
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Cibles : 
Le choix de nos cibles prioritaires s’articule et s’intègre autour des thématiques 

majeures avec pour objectif de développer les courts séjours et les séjours à l’année. 

 

1. Les familles / enfants 

2. Les femmes actives  

3. Les DINKS: plus orientés vers les thématiques, cultures, évènementiels, 

activités de pleine nature… 

4. Les amateurs de vins 

5. La génération Y (célibataires ou couples) 

  

 

Impératifs techniques : 
- Création des supports techniques dédiés au dispositif de recrutement et 

responsive. 
 

- Mise à disposition et réalisation d’un backoffice ou webservice performant 

qui permettra : 

o En temps réel de récupérer et valider les leads inscrits.  

o De suivre de façon détaillée les résultats de la campagne et les 

inscriptions.  
 

- Mise en place d’un mailing de confirmation de participation (welcome 

mail) pour exclusion des NPAI à la source. 
 

- Validation des leads : 

o Champs renseignés : Civilité, Nom, Année de naissance, e-mail, 

ville, code postal, pays, case op-tin 

o Chaque nouveau lead devra être dédoublonné de notre base 

actuelle (dédoublonnage mails et adresses postales). 

o Livraison des fichiers : une fois par semaine. 

o Seront décomptabilisés de la base : 

 Les leads provenant des pays étrangers (hormis la Belgique et 

la Suisse). 

 Les leads incomplets (champs manquants). 

 Les leads issus de sites de jeux-concours. 

 Les NPAI (retours de mails à l’inscription et après vérification 

sur notre outil d’emailing) 

 Les doublons (mails et / ou adresses postales). 
 

- La réalisation et l’envoi des newsletters sont gérés par Hérault Tourisme. 
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Rétroplanning de la campagne : 
- Début du recrutement : à partir de fin mars 2019 

- Fin de campagne : une fois les volumes d’acquisition atteints (au plus tôt 

fin juin 2019) 

 

 

Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail à : 
 

David QUEFFELEC – Responsable Promotion – Marketing : 04 67 67 71 24 – 

dqueffelec@herault-tourisme.com 

 

 

Contacts / informations : 

David QUEFFELEC – Responsable Promotion – Marketing : 04 67 67 71 24 – 

dqueffelec@herault-tourisme.com 

 

OU 

 

Stéphanie DURANDKELLER – Assistante Promotion – Marketing : 04 67 67 71 15 – 

sdurandkeller@herault-tourisme.com 

  

Campagne de recrutement de 45 000 à 50 000 leads 
 

- Création d’un dispositif de recrutement & web service 
- Recrutement de 45 000 à 50 000 leads opt-in. 

 

 Entre 28 à 30 K€ TTC 
 

Date limite de dépôt des dossiers : lundi 11 mars 2019 
à 14h00 
 
Les dossiers de candidature devront contenir : 

- Une ou des propositions de mécaniques détaillées. 
- Des exemples de créations graphiques. 
- Des références. 
- Un budget prévisionnel détaillé. 
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