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Vivian VIDAL
Co-fondateur du cabinet 4V
Co-fondateur de la marque « id-rezo »
Consultant pour l'industrie du tourisme

https://www.facebook.com/vidal.4V

https://www.linkedin.com/in/vivian-vidal-7711b8b4/

vidal@4v.fr

Les habitants de 
votre 

destination

Les « clientèles de proximité » 
habitent "à côté" de votre destination…

"moins de 2 heures"

Vos clients & vos partenaires
(les "fidèles", ils vous connaissent et 

vous possédez leurs contacts)

Couple Y
de Marseille

Famille Y de 
Perpignan

Couple de Baby 
boomer

de Montpellier

Groupe d’amis X 
d'Alès

Tribu de Z 
d'Aix en Provence

Les autres
clientèles…

Qui sont vos clients de proximité ?
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https://www.geoportail.gouv.fr

CLIENTELE POTENTIELLE A 2h00 DE CARNAS (30)

CLIENTELE DE PROXIMITE
• Des bassins de populations touchées potentiellement très importants selon les cas
• Quasiment toutes les destinations touristiques communiquent déjà dans l’esprit « prenez des

vacances près de chez vous »

• TOURISME DE PROXIMITE : tendance déjà 
bien engagée depuis quelques années

▲ Etude AirBnb "été 2019"
De nombreux voyageurs français ont
privilégié des vacances près de chez eux : un
million de Français ont séjourné dans leur
propre région cet été avec Airbnb (sur 9
millions de séjours enregistrés).

Qui sont vos clients de proximité ?
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• Qui est-il/elle ?

• Quel est son parcours d’achat ?

• Quelles informations recherche-
t-il ?

• Comment formule-t-il ses 
recherches ?

• Où fait-il ses recherches ?

• Quels sont ses besoins en 
matière de séjour ?

• Quelles sont ses activités 
fétiches ?

• Quelle est sa situation familiale 
?

• Comment lui apporter de la 
valeur ajoutée ?

• De quoi lui parler pour 
l’intéresser vraiment ?

• …

ASTUCE DE TRAVAIL : LA TECHNIQUE DES "PERSONAS"

• Pour réfléchir son offre, ses services et sa communication
• Mettez-vous complètement à la place de la cible à laquelle vous pensez…

Qui sont vos clients de proximité ?

1
Les marqueurs universels à 
retrouver dans vos offres 

(valable pour toutes les cibles) 
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#1 Adaptation aux impératifs sanitaires

Protocole sanitaire par zone/poste de travail

Mesures de distanciation sociale Communication

+
FAQ sur les fiches « produit »

« Je touche quoi ? Je croise qui ? 
Je mange quoi ? » …

Annonce évidente sur page 
d’accueil

Page dédiée « COVID-19 »

+
Preuves/mises en scènes « fun »

+

Les « marqueurs universels » 

#2 Adaptation aux besoins d’espace, 
de nature, de liberté

 Choix des images.

 Balades « nature » au départ de l’établissement.

 Spots naturels à découvrir absolument à proximité.

 Spots de pique-nique (+ mise à disposition 
d’équipement)

 Bénéfice de l’usage des espaces « privatifs » à 
disposition (sur demande).

 Communiquer sur la densité de population au km² ?

 Expériences à vivre chez vous ou juste à côté

 …

Enrichir la présentation de son offre 
et valoriser son environnement :

Les « marqueurs universels » 
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#3 Adaptation au besoin de se retrouver

S'offrir une parenthèse, une « coupure »…

• Très souvent autour des notions de "ressourcement", de 
« retour à l'essentiel », de « break » :
• En couple
• Avec ses enfants
• Avec de la famille ou des amis  (tribu)

• Importance d'éloigner les « tracas » du quotidien : les 
courses, le linge, faire à manger, etc…

Les « marqueurs universels » 

#4 Adaptation aux attentes de sens dans sa consommation

Des enjeux forts, et souvent liés :

• ENGAGEMENT "ECO-RESPONSABLE"
• LE « VRAI » &  LE « SAIN »
• LE CIRCUIT COURT - LE LOCAL

Le besoin de se sentir et pouvoir se revendiquer 
« consom’acteur ».

Les « marqueurs universels » 
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2
Les marqueurs spécifiques

à la clientèle locale

Importance grandissante plus on cible de la clientèle 
proche et que la "proximité" devient "locale"

Les marqueurs spécifiques à la clientèle locale

#1 - Je suis un acteur de mon territoire, j'y vis
• CONSOM’ACTEUR "version +++"

• Les enjeux forts de "consom'action" évoqués précédemment 
sont exacerbés pour cette clientèle
• ENGAGEMENT "ECO-RESPONSABLE"

• LE « VRAI » &  LE « SAIN »

• LE CIRCUIT COURT

• LE SOUTIEN A L'ECONOMIE LOCALE
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#2 - Je ne suis pas un touriste…
• "historiquement/familialement/culturellement" cette 

clientèle est souvent très sensible et attachée à son territoire 
: elle considère en faire totalement partie.

>> Accès à des produits, des offres, des services… non 
habituellement proposés aux clientèles touristiques 

(horaires spéciaux, privatisation, accès à des lieux 
inhabituels…)

Les marqueurs spécifiques à la clientèle locale

#3 - J'ai envie (besoin) de ça, là, maintenant…
• Principalement de l'excursionnisme (activité) ou de (très) courts séjours : 

"plus je pars loin, plus je pars longtemps", mais l'inverse est vrai aussi

• N'importe quand, toute l'année, au dernier moment, d'une heure à l'autre…

#4 - Je ne veux pas me prendre la tête…
• Moins de temps sur place, donc temps hyper consacré à la raison du séjour : 

importance cruciale d'apporter du service, de la simplification, des solutions, 
du "sur-mesure"…

• Plus les clients sont proches, plus il faut apporter de la valeur ajoutée pour 
déclencher la consommation

Les marqueurs spécifiques à la clientèle locale
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#5 - Je ne peux pas occulter le côté « boulot »

• Mix fort  "travail / loisirs / séjour"

• Une grande partie de votre clientèle "locale" potentielle 
travaille et/ou va travailler pendant l’été.

• Beaucoup de gens ont puisé dans leurs réserves de congés 
pendant la période de confinement et/ou auront du travail à 
rattraper cet été…

• La réponse à cette "schizophrénie" peut être un marqueur 
intéressant pour un produit touristique.

• Très adaptée pour des consommations 

« excursionnistes ».

Les marqueurs spécifiques à la clientèle locale
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3
Créer des offres et des services 

pour des clientèles locales

« Ailleurs, juste à côté » Cible : Habitants de la destinationHébergement - Gîte

[Message]

• Vous avez besoin de changer d’air après 3 mois compliqués… Ça se 
comprend ! 

• Et si, pour une fois, vous partiez en séjour à côté de chez vous ?

• Pas besoin de prendre le train, l’avion ou de faire des centaines de 
kilomètres pour se sentir vraiment en vacances !

• Pas besoin d’aller loin pour se recentrer sur l’essentiel.

• Vous nous connaissez peut-être de nom, mais vous n’êtes sans doute 
jamais venus chez nous. 

• Nous croyons à l’entraide et aux circuits courts. 

• Nous pensons que la recommandation est la meilleure des publicités !

[Exemple d’offre] 

« Les vacances à 1h00 ! » dédiée à tous ceux qui habitent pas loin !

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?
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« Ailleurs, juste à côté »

[Exemple d’offre] "Les vacances à 1h00 !" dédiée à tous ceux qui n'habitent pas loin, incluant :

 3 jours et 2 nuits dans notre gîte pour 4 personnes, réservation 100% en ligne
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Impératifs 
sanitaires

Espace, nature, 
liberté

Respect, valeurs, 
engagement

Ressourcement, 
l'essentiel, se 

retrouver

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?

XX

Plus-values importantes pour des "locaux"

X X

 La garantie que le gîte est inoccupé au moins 48h avant votre arrivée, qu'il a été entièrement ventilé, nettoyé et désinfecté.

 Une carte, une boussole et des itinéraires Google Maps qui vous amène dans les lieux magiques et secrets ici, juste à 
coté, à découvrir en famille (vous ne le connaissez pas tous, on en fait le pari !)

 2 dîners bio et local, fourni par le restaurant "La Marmitte" (sur commande) et accompagné d’une bouteille de vin.

 Les paniers petit-déjeuner et les paniers "pique-nique" pour l'ensemble du séjour, livrés le matin.

 "Le panier du retour" : sur commande, pour repartir chez vous avec le meilleur des produits frais locaux.

Cible : Habitants de la destinationHébergement - Gîte

[Message]

• Vous avez besoin de changer d’air après 2 mois de confinement… 
Ça se comprend ! 

• Les plus belles activités sont parfois juste à côté de chez soi.

• Pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour vivre de 
belles expériences.

• Comme vous, nous habitons à côtés des Gorges du XXXX, nous 
croyons à l’entraide et aux circuits courts. 

• Nous pensons que la recommandation est la meilleure des 
publicités !

[Exemple d’offre] 
L'offre « Rivière by night » pour les habitants des Gorges du XXXX

« Ailleurs, juste à côté » Activité Cible : Habitants de la destination

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?
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[Exemple d’offre] 

L'offre « Rivière by night » pour les habitants des Gorges du XXXX

 La location de canoë en famille ou entre amis (10 personnes maximum) à partir de 18h30 (après la fermeture 
normale et après votre travail).

 Equipements (canoë, casques, pagaies, gilets) nettoyés, désinfectés et prêts à votre arrivée.

 Une carte au trésor pour trouver les 3 énigmes le long du parcours et peut-être trouver le trésor de la rivière ! 

 La médaille de l’explorateur pour tous les petits bouts qui pagaient jusqu’au bout du parcours.

 Une navette privative, juste pour votre tribu, pour revenir au point de départ.

 L’apéro local avec des produits locaux et des couverts/assiettes éco-responsables.

« Ailleurs, juste à côté »
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X X X X

Plus-values importantes pour des "locaux"

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?

Activité Cible : Habitants de la destination

« À deux, enfin ! »

[Message]

• Vous ne supportez plus vos enfants  après 2 mois de confinement… 
Ça se comprend ! 

• Vous avez une solution de garde pour 2 jours ?  Nous avons ce qu’il 
vous faut !

• Pas besoin de prendre le train, l’avion ou de faire des centaines de 
kilomètres pour se retrouver vraiment à deux !

• Pas besoin d’aller loin pour se recentrer sur l’essentiel.

• Nous nous plierons en quatre pour que vous vous sentiez 
merveilleusement bien à 2, sans rien d'autre à penser !

[Exemple d’offre] 
« 2 jours tous les 2… enfin ! »

Cible : couples - proximitéCamping ****

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?
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« À deux, enfin ! »

[Exemple d’offre] « 2 jours tous les 2… enfin ! »

 2 jours et 1 nuit dans un chalet "prestige" et dans le respect des protocoles sanitaires.

 Arrivée et départ à l'horaire que vous désirez pour s'adapter à vos contraintes

 Accès exclusif et privatif de 2h à l'espace bien-être (jacuzzi, sauna, boissons, salle de repos) : "on vous laisse les clés" 

 1 dîner de produits locaux, accompagné d’une bouteille de champagne, servi dans le chalet.

 Petit-déjeuner continental livrés au chalet entre 7h00 et 10h00

 Une carte et des itinéraires Google Maps des lieux « nature » secrets à voir absolument juste à côté de chez nous.

 Deux vélos électriques à votre disposition pendant les deux jours.

Cible : couples - proximitéCamping ****
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X X X X

Plus-values importantes pour des "locaux"

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?

« À deux, enfin ! »

[Message]

• Vous ne supportez plus vos enfants après 3 mois sans école… Ça se 
comprend !  

• Vous avez une solution de garde pour 3 ou 4 h ?  Nous avons ce 
qu’il vous faut !

• Pas besoin de prendre le train, l’avion ou de faire des centaines de 
kilomètres pour se retrouver vraiment à 2 !

• Pas besoin d’aller loin pour se recentrer sur l’essentiel.

[Exemple d’offre] 

« Apéro à deux sur le lac »

Cible : couples - proximitéActivité

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?
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« À deux, enfin ! »
[Exemple d’offre]

« Apéro à deux sur le lac » 

 Un canoë biplace toujours disponible et réservable en ligne jusqu'à 2h 
avant votre arrivée, même afterwork.

 Equipements (canoë, casques, pagaies, gilets) nettoyés, désinfectés et 
prêts à votre arrivée.

 Un kit complet de pique-nique éco-responsable, uniquement des 
produits locaux, 2 jolis verres à vin et 1 bouteille de Château de Berne 
offerte par la maison !

 Une carte des plus beaux spots de pique-nique sur les petites îles de 
notre lac, à l'abri des regards…

Cible : couples - proximitéActivité
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Plus-values importantes pour des "locaux"

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?

« Ensemble, c’est tout ! »

[Message]

• Il nous tarde tous de pouvoir revoir nos proches après 3 
mois compliqués… Ça se comprend ! 

• Parce qu’être ensemble c’est le plus important !

• Parce que ces moments-là sont précieux.

• Parce qu’un anniversaire ça se fête avec ses proches !

• Parce qu'on s'occupe de tout pour vous !

[Exemple d’offre]

« Le domaine pour vous»

Cible : Tribu - proximitéHébergement : Chambres d'hôtes

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?
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« Ensemble, c’est tout ! »

[Exemple d’offre] « Le domaine pour vous »

 Privatisation de l’ensemble du domaine (4 chambres d’hôtes, la cuisine, la salle à manger, le jardin, la piscine…) pour 
10 personnes maximum – réservable et payable en ligne avec moyen de paiement collaboratif

 La garantie que le domaine est inoccupé au moins 48h avant votre arrivée, qu'il a été entièrement ventilé, nettoyé et 
désinfecté.

 Frigo plein : faites votre "Drive" auprès du supermarché local avec notre compte dédié. Nous récupérons votre 
commande et nous remplissons le frigo et les placards avant votre arrivée.

 Des vélos "tous chemins" pour tout le monde.

 Une carte, des itinéraires Google Maps et des lieux magiques à voir absolument juste à côté de chez nous ! 

 La liste des petits producteurs locaux prêts à vous recevoir en toute sécurité.

Cible : Tribu - proximitéHébergement : Chambres d'hôtes
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Plus-values importantes pour des "locaux"

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?

« Ensemble, c’est tout ! »

[Message]

• Parce qu’être ensemble c’est le plus important !

• Parce que ces moments-là sont précieux.

• Parce que l’on a souffert de ne plus se voir.

• Parce qu’un anniversaire ça se fête en famille !

• On réserve tout pour vous !

[Exemple d’offre] 

« Une famille, un bateau »

Cible : Tribu - proximitéActivité : Bateau promenade

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?
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« Ensemble, c’est tout ! »

[Exemple d’offre] « Une famille, un bateau »

 Privatisation du bateau (8 personnes minimum) pendant 3h, la côte entre Le Grau du Roi et Sète

 Afterwork possible pour s'adapter à vos contraintes de travail.

 Sonorisation du bateau avec vos playlists préférées !

 Apéro du matelot : Huîtres de l'étang de Thau, petit pâté de campagne, friandises locales, magnifique viognier pour 
les grands et limonade bio mini-sandwichs pour les petits !

 La blague du capitaine à la fin du voyage 

Cible : Tribu - proximitéActivité : Bateau promenade
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Plus-values importantes pour des "locaux"

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?

« Vacances & télétravail, c’est possible ! »

[Message]

• Parce que le confinement a mis le "chantier" dans les 
congés de la famille …

• Parce qu’être ensemble c’est le plus important !

• Parce qu’il est possible de télétravailler et de profiter des 
siens.

• On a pensé à vous !

[Exemple d’offre] 

« Décompression et télétravail » 

Cible : famille – proximitéHébergement

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?
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« Vacances & télétravail, c’est possible ! »

[Exemple d’offre] « Décompression et télétravail » 

 Un hébergement adapté à la famille et répondant aux dernières règles de sécurité sanitaire.

 Une pièce séparée et dédiée au travail : un vrai bureau, un vrai siège et une connexion internet haut débit.

 Des services dédiés au télétravail : un grand écran pour brancher l'ordinateur, un clavier à disposition, une imprimante, un fond 
vert pour les visio-conférences, un éclairage adapté.

 La facturation séparée des services de télétravail pour les entreprises si nécessaire.

 Des vélos pour toute la famille.

 Une carte et des itinéraires Google Maps des petits producteurs et des lieux magiques à voir absolument juste à côté de chez nous 
! 

Cible : famille - proximitéHébergement
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Plus-values importantes pour des "locaux"

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?

«Day use – télétravail ! »

[Message]

• Parce que parfois on peut avoir besoin de s’isoler pour travailler 
sereinement, même juste une demi-journée.

• Vous avez besoin d’un moment particulier pour avancer sur un 
sujet majeur et ne penser à rien d’autre.

• Vous avez besoin d’un espace connecté et d’équipements adaptés 
au télétravail.

• Vous voulez pouvoir aller nager ou faire un sauna dans la 
journée.

• Vous voulez en profiter pour manger des produits sains préparés 
par notre chef.

[Exemple d’offre] « Day use télétravail »

Cible : urbain - proximitéHôtel

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?
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«Day use – télétravail ! »

[Exemple d’offre] « Day use télétravail » 

 Notre établissement vous accueille en répondant aux dernières règles de sécurité sanitaire.

 Réservation en ligne avec possibilité d’annulation en dernière minute et production de factures pour les entreprises.

 Mise à disposition de nos chambres « télétravail » (ou de l’espace privatif spécifique de notre zone de co-working) avec un vrai 
bureau, un vrai siège et une connexion internet haut débit, un grand écran pour brancher l'ordinateur, un clavier à disposition, une 
imprimante, un fond vert pour les visio-conférences, un éclairage adapté.

 Boissons fraîches et chaudes en commande libre pendant toute la journée.

 L’accès aux installations de l’hôtel pendant la journée : jardin, piscine intérieure, sauna (selon les règles sanitaires en vigueur).

 Le déjeuner servi en chambre ou sur votre espace privatif de travail pour faire un pause en découvrant le meilleur des produits 
locaux.

Hôtel
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Plus-values importantes pour des "locaux"

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?

Cible : urbain - proximité

Pratique sportive à proximité

[Message]

• Parce que juste à coté de chez vous, vous croyez connaître 
par cœur le massif du XXX … et que je vais vous prouver 
l'inverse

• Parce qu'il y a tout à côté des boucles VTT impossible à faire 
en une journée

• Parce que vous avez besoin de vous retrouver entre potes et  
passionné.e.s de VTT et de nature

• Parce qu’organiser son bivouac et dormir avec son VTT est 
une expérience à vivre

• Parce que je m’occupe de tout 

• …
[Exemple d’offre]

« Back to basic en VTT »

Cible : pratiquants VTT, locauxActivités

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?
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[Exemple d’offre] « Back to basic en VTT »

 L'encadrement par un accompagnateur diplômé d'état (B.E), fourniture du topo-synthèse et cartes IGN correspondantes : 
tracé effectué en respectant scrupuleusement la nature et l’environnement traversé.

 Les 2 points de ravitaillement organisés sur le tracé (jour 1 et jour 2) avec un kit-matériel de réparation.
 Le transport des bagages (du lieu de départ/arrivée aux ravitaillement et au lieu du bivouac)
 Le bivouac pleine nature : organisé sur une zone adaptée, avec un point d’eau naturelle, tente 1 place fournie et montée, 

vos effets personnels dans la tente à votre arrivée, avec toutes les précautions sanitaires.
 Le dîner du soir : à préparer ensemble, fourniture de toutes les denrées nécessaires à base uniquement de produits bio 

fournis par des producteurs locaux.
 Les défis du bivouac : apprendre à faire une infusion du soir avec les produits de la garrigues (+ digestif maison en 

option) + « 0 trace du passage ».

Pratique sportive à proximité Cible : pratiquants VTT, locauxPrestataire activités
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Plus-values importantes pour des "locaux"

Quelles offres possibles pour des clientèles locales ?

D’autres pistes …
Hébergement Activité

Commercialiser un hébergement par sa dimension historique.

S’associer avec d’autres hébergeurs pour proposer une boucle en 
moto, à vélo, à cheval pour une cible affinitaire.

Valoriser l’isolement et les plaisirs « simples » à proximité.

Valoriser l’isolement et la garantie de déconnexion (pas de réseau).

Valoriser la dimension « nature » avec une offre de services associés 
(incluse) sur la découverte de la faune et la flore locales.

Valoriser des séjours « sportifs» de pleine nature en s’appuyant sur les 
spots naturels à proximité, ainsi que sur les services des prestataires 
d’activités (VTT, cyclo, escalade, canyoning, etc...)

Valoriser des visites/balades accompagnées sous l’angle 
historique. « Les secrets de … »

Proposer des chèques cadeaux (fêtes des mères, fêtes des pères, 
anniversaires).

Repenser la location sèche : développer des scénarios d’aventure 
(type Escape Games) pour enrichir la proposition de valeur.

Proposer des activités praticables avec son chien.

Enrichir ses activités de moments conviviaux autour des produits 
locaux (en lien avec les producteurs).

Proposer des horaires différents spécifiques pour les locaux

Quelles offres possibles pour des clientèles de proximité ?
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4
Leviers de 

communication possibles

Via une communication directe auprès de ses clients connus

Ce contenu web permettra de recevoir le trafic des campagnes web (landing 
pages), mais aussi de capter du trafic en direct… (SEO).

Comment adresser ses offres aux clientèles de proximité ?

Le courrier…
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Via la prescription de ses amis, ses voisins, ses partenaires locaux…

Comment adresser ses offres aux clientèles de proximité ?

Via Google Ads
Comment adresser ses offres aux clientèles de proximité ?
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Via les Ads Facebook et Instagram
Comment adresser ses offres aux clientèles de proximité ?

Via les sites de destination
Comment adresser ses offres aux clientèles de proximité ?
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Comment adresser ses offres aux clientèles de proximité ?
• Via l’affichage et la PLV locale

• Via la presse locale, 

• Via la presse institutionnelle locale,

• Via des blog locaux, 

• Via des pages et groupes Facebook 

• Via des sites communautaires

• …

• CCI du Gard : https://gard.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/developper-son-activite-touristique/voir-les-replays-des
• Gard Tourisme : https://www.protourismegard.com/accueil/special-covid19/dernieres-infos-aides/special-gard
• CCI de l'Hérault : https://herault.cci.fr/actualites/vos-cotes-les-webinaires-tourisme-pour-relancer-son-activite
• Hérault Tourisme : http://www.adt-herault.fr/menu-principal/marketing/heron-443-1.html

RETROUVEZ TOUS LES WEBINAIRES SUR LES SITES PRO DE VOTRE CCI OU DE VOTRE ADT
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Vivian VIDAL
Co-fondateur du cabinet 4V
Co-fondateur de la marque « id-rezo »
Consultant pour l'industrie du tourisme

https://www.facebook.com/vidal.4V

https://www.linkedin.com/in/vivian-vidal-7711b8b4/

vidal@4v.fr

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ATTENTION


