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Retour sur l’opération 

« Clap! », les vidéos 

promotionnelles des 

prestataires de l’OT 







Notre 

positionnement: 

Vous pouvez tout 

nous demander… 

nous l’avons! 







Contexte et objectifs pour l’OT

Crise COVID: nous renforçons notre connexion avec les 

prestataires:

- Accompagnement de suivi des mesures de confinement, des 

aides financières

- Accompagnement digital: nous réalisons des audits de la 

présence des prestataires sur le web et donnons des conseils

- Nous avons constaté un faible niveau de compétence en 

termes de communication

- Toujours dans un souci d’accompagnement et d’aide à une 

communication plus professionnelle, nous proposons un accès à 

des films promotionnels de qualité



Contexte et objectifs pour l’OT

Bénéfices de ces films pour l’OT:

Communication pro qui fait monter en gamme l’image du 

territoire

Intégration des codes de communication de l’OT:

- Identité sonore

- Signature « demandez, nous l’avons » obligatoire



Contexte et objectifs pour l’OT

Bénéfices de ces films pour l’OT:

- Mention d’un endroit du territoire à visiter obligatoire, et 

donc promotion 

- A terme, la réalisation d’un montage dédié à la promotion du 

territoire



Lancement via la newsletter pro

(avec psychologie ☺ )



Lancement via la newsletter pro

(avec psychologie ☺ )

Un exemple avait été 

réalisé préalablement 

avec notre présidente 

qui possède également 

une chambre d’hôtes



Le film « vitrine »

Clos d’Audio



Les films: la compile

Montage des différents films réalisés



Les résultats, retours prestataires,  

Excellentes réactions

18 commandes quasi immédiates

7 films déjà réalisés , un 8e tourné mais pas monté

Plusieurs rendez-vous déjà fixés pour septembre-octobre



Les résultats, retours prestataires,  

Tous les films sont remis aux 

prestataires pour usage illimité et 

multi-plateformes

L’OT a une playlist dédiée sur sa 

chaîne youtube et l’intégration des 

films sur la fiche tourinsoft (et 

donc site web de l’OT)

En fonction de la pression de 

communication des prestataires, 

entre 30 et 300 vues par film sur la 

chaîne youtube de l’OT, en 

quelques mois.

100% de satisfaction chez les 

prestataires



Budget global

300€ par film à la charge de l’office.

Si les 18 films se concrétisent , le budget global est de 5.400€ 

étalés sur deux ans

L’offre reste active, notamment pour de nouveaux adhérents

Gestion et suivi faciles (contrat global avec le vidéaste et 

contrat individuel avec le prestataire). 

Prolongements possibles: photographe, site web ?




