
Bilan e-news Archipel de Thau 24/08 et 

06/09 2021

Nos outils de GRC évoluent !

Pour des raisons techniques imposées par les FAI, éviter la 

pression marketing sur nos prospects mais aussi la nécessité 

de requalifier nos bases de données, nous avons décidé de 

« tester » de nouveaux outils tout en respectant les 

engagements de diffusion de vos contenus.

Toutes les news dédiées à vos destinations continuent d’être 

adressées à nos fichiers mais à des prospects « hyper 

qualifiés », en parallèle vos e-news sont adressées à des 

bases externes de prospects intentionnistes vacances, loisirs, 

art de vivre, patrimoine et culture…

Ce dispositif alternatif nous permet de démultiplier la visibilité 

de votre destination et de sensibiliser de nouveaux prospects 

tout en préservant un niveau très qualitatif via l’envoi des 

campagnes à nos bases de données. 

Les résultats de votre campagne sont 

révélateurs:

- 422 000 destinataires

- 43 700 ouvertures de votre e-news

- 4 500 clics générés sur vos contenus



Newsletter Archipel de Thau –France (240821) - Envoi fichier ADT 
https://image.herault-tourisme.com/2021/Archives/Thau_120821.html

Prospects TOTAL

Nombre de destinataires 7 185

Taux d’ouverture 72,6% (5 216) ☺

Taux de réactivité 24,1% (1 258) ☺

Taux de désabonnement 0,6%
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Le volume de destinataires est certes faible, mais 

« hyper qualifié ». Les résultats de cette news 

France en sont d’autant plus excellents: le taux 

d’ouverture dépasse 72%% soit 5 216 consultations, 

et un taux de réactivité de 24,1% (plus de 1 258 

clics générés sur l’ensemble de la news). À 

noter les belles performances de la vidéo en tétière, 

des évènements autours de Brassens et du jeu 

« Gagnez votre séjour ».
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https://image.herault-tourisme.com/2021/Archives/Thau_120821.html


Newsletter Archipel de Thau - France (060921) – Envoi fichier externe
https://docs.digital-metric.com/planning/BAT.php?k=192576&action=mirror

Prospects TOTAL

Nombre de destinataires 415 000

Nombre d’ouvertures 38 557

Nombre de clics 2 048
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Nouveau mode de diffusion! En complément de 

notre fichier qualifié, votre news a été adressée à 

des bases externes pour développer la notoriété de 

votre destination via des campagnes aux clics. Tout 

en préservant la qualité de vos contenus, ce mode 

de diffusion met l’accent sur la diffusion de votre 

campagne: 415 000 personnes, le volume 

d’ouverture (38 557) et des clics garantis sur des 

prospects « non captifs »: 2 048.
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Newsletter Archipel de Thau - France base interne: 240821 et base 

externe 060921 

Prospects TOTAL

Nombre de destinataires 422 185

Nombre d’ouvertures 43 773

Nombre de clics 4 564
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