
 

TABLEAU DES ACTIONS PARTENARIALES 2020 

 

 

 

 

CANAL MARCHES OBJECTIFS & ACTIONS DATES 

 
 

GESTION 
RELATION 

CLIENT 
(E-news / 

campagnes 
réseaux 
sociaux 

sponsorisées) 
 

BASSIN DE VIE & 
OCCITANIE 

Acquisition et qualification de prospects (campagne on line) 
- Création et diffusion des contenus éditoriaux des destinations partenaires sur une plate-forme / mini-site 

dédié(e). 
- Déploiement du dispositif via les réseaux sociaux (Facebook ads) - nouveaux prospects qualifiés -               

5-6 posts par an par partenaire. 
Nouveauté : extension de la campagne de 9 à 12 mois. 

E-news dédiées par trimestre pour chaque partenaire. 
Exceptionnel : E-news «  rêvons ensemble »   Le temps du confinement  2/semaine 

A l’année 

FRANCE 

Acquisition et qualification de 80 à 100 000 nouveaux prospects via: 

- La co-régistration: bases dédiées aux pratiques d’activités, centre d’intérêts et profils de clientèles. 

- Les réseaux sociaux (Facebook Ads, Lead Ads…) 
Nouveauté : techniques de recrutements similaires aux actions du Bassin de Vie : création d’une plate-forme de 
recrutement (mini-site) hébergée sur Hérault Tourisme.com. 

Création et envoi de newsletters pour le compte des partenaires : 4 news / an. 
 

A l’année 

ALLEMAGNE 
GRANDE 

BRETAGNE 
BELGIQUE 
PAYS BAS 
ESPAGNE 

SCANDINAVIE 

Production d’e-news thématisées : fichiers prospects d’Atout France et/ou prestataires privés / plus de 3 millions de 
destinataires : 

- Focus sur les destinations desservies par les 2 aéroports de la destination. 

- Relais du dispositif via des campagnes de Facebook Ads.  
A noter : une attention particulière sera apportée à la valorisation des campings sur le marché espagnol. 

 
Chaque partenaire bénéficie d’un article par newsletter. 
 

A l’année 



 

 

PAYS-BAS Partenariat avec le TO « Camping Navigator » :     Reporté en 2021  

SUISSE 

Contenus dédiés à l’oenotourisme (rédactionnels, vidéos…) sur le  premier web magazine du vin en  Suisse   
www.lerelaisduvin.com                        

- Relais sur le site web : 500 000 pages vues mensuelles. 

- News hebdomadaire adressées à 30 000 abonnés. 

- La page Facebook et le compte Instagram : 29 000 followers 

Mai 

RESEAUX 
SOCIAUX 

BASSIN DE VIE 
& OCCITANIE  

 
FRANCE 

 
EUROPE 

Campagne sponsorisées :  
. Chaque partenaire fixe ses objectifs : notoriété et visibilité (vidéos), trafic sur sites web, conversions 
(acquisition de fans). 

A l’année 

MEDIA 
Native et      
social Ads 

FRANCE 
Campagne du plan marketing du CRT «  destination littoral »  Le propos est de reprendre la main sur une image un peu 
dégradée et même subie, qui se limite trop à la plage et au farniente. 

 

MEDIA / 
INFLUENCEURS 

 
 

BASSIN DE VIE  & 
OCCITANIE 

 
FRANCE  

Campagne sur France Bleu Hérault: possibilité de moduler la durée de diffusion des spots (64 spots / mois). 
Campagne sur Toulouse FM  

A l’année 

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

Saisons 2 des « Escapades de Plaisirs d’Hérault » : 12 vidéos  Chaque destination partenaire bénéficie : 

- D’une vidéo de 3.30 mn (mode reportage) diffusée sur les réseaux sociaux. 

- Intégration des contenus dans une landing page : cartographie, vidéo, rédactionnel… 

- Relais communicationnel via les campagnes d’e-mailing. 

A l’année 

Insertion publi-rédactionnelle ou publicitaire dans le magazine Terres de Vins  printemps 2020: 

- Réalisation d’un cahier spécial de 40 pages encarté dans le magazine 

- 40 000 ex. – 300 000 lecteurs + 500 ex. du supplément et 5 000 ex. en anglais 

8 Avril 

 
Parrainage météos France 3 Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne et Rhône-Alpes : Reporté 2021 

- 1 mois de diffusion : 700 spots de 8 secondes 

Audience : 6,8 millions 
 
 

 

FRANCE 
 

EUROPE 

Promotion des lignes aériennes des aéroports Montpellier Méditerranée et Béziers Cap d’Agde :                                        
accueil presse et influenceurs dédiés, campagnes e-marketing…  

A l’année 

http://www.lerelaisduvin.com/


 

 CO-BRANDING 

 
 

BASSIN DE VIE 
 

FRANCE 

Le Printemps du Languedoc : Lesvins du Languedoc mis à l’honneur dans 500 points de vente 
(cavistes…).Communication via une dotation de 3 séjours. 
 

 

 

SALONS 

WORKSHOPS 

EDUCTOURS 

TOUS 
MARCHES 

- Workshop Presse Deptour 13-14 Janvier 

- Workshop « Cariste Léonard » (Liège) 
11&12 
Janvier 

- Workshop « The World of Dolce Vita » : 35 acheteurs russes à Paris 27 janvier 

- China Workshop : « networking » avec les réceptifs chinois à Paris 10-12 Février 

- Opération spéciale « République Tchèque » avec Atout France / Ambassade et Institut Français :  presse, 
opérateurs et grand public. 

Octobre 

- Sea Trade Cruise Med (Malaga) 15-17 sept. 

- Eductour « Accor UK » Grands Comptes Sept. 

- Workshop « Destination Vignobles » (Aix en Provence) avec prétours (2 au 5/10) 
6 & 7 

Octobre 

- Eductour TO Italie « Boscolo » Octobre 

- Workshop « Destination Incentive » Toulouse ou Montpellier avec prétour Octobre 

- Evènementiel Occitanie avec le TO britannique « Intravel » à Londres :   slow tourisme, itinérance douce… Décembre 

- Salon Mondial de l’Agriculture à Paris : valorisation des territoires labellisés « Vignobles et Découvertes » 

 
22 février – 

1er mars 

- Roc d’Azur (Fréjus) Octobre 

- Conférence de presse Barcelone  Septembre 

- Salon « What a Trip » (Montpellier)  Septembre 


