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Propositions d’actions 

partenariales



En guise d’introduction:

Le travail engagé sur les processus de « scénarisation », de production de « récits » de destinations, initié en 2022 se 
poursuit dans l’esprit du nouveau «Schéma Départemental pour un Tourisme Durable & Responsable »:

 Affirmer un positionnement de destination durable
 Scénariser les destinations via une structure de récits déclinés en expériences/produits pour un tourisme du hors

saison.
 Valoriser les offres durables d’excellence du territoire
 Soutenir les professionnels et les sites engagés dans les démarches écoresponsables.
 Aller vers des offres de séjours et d’expériences immersives (itinérances douces, circuits courts, slow tourisme,

écotourisme, escapades sans voiture, culture et savoir-faire locaux...).
 Adapter messages et communication pour une stratégie « 4 saisons »

 Elargir la gamme d’offres et d’expériences responsables et accentuer la promotion sur les marchés prioritaires
valorisant les déplacements décarbonés (train, vélo, bus).

 Jouer de l’art de vivre autour de nos thématiques inspirantes (oenotourisme, loisirs nature terre/mer, itinérances
douces, émotion des Grands Sites, rencontres culturelles et tourisme urbain).

Le projet reste d’augmenter la valeur ajoutée du tourisme via une consommation plus responsable, plus locale et plus
inscrite dans la durée

Nous sommes à vos côtés dans cette approche, disponibles et à l’écoute pour:

• Mettre en œuvre une stratégie partenariale de production de contenus des 4 saisons, dans une approche immersive et

expérientielle.

• Créer ensemble la médiathèque la plus riche possible, en matière de films, de photos, de podcasts, de témoignages, de

textes... Autant de récits témoins d’expériences.

• Prioriser les marchés cibles de proximité et les marchés français ou européens pour lesquels la destination est accessible en

train (Espagne, Benelux, Suisse, Allemagne) et s’appuyer pour ces derniers sur les Contrats de Destination dont nous sommes

signataires (Montpellier/Littoral/Canal du Midi).
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 Quatre axes : le digital, le durable, le local, le collaboratif…
 Un projet: du scénario au client
 Une méthode: la co-construction, la collaboration, la coproduction

Des outils de production et de diffusion sous la complète maitrise 
des équipes d’Hérault Tourisme et mis à la disposition des partenaires

Contenus éditoriaux: 
Production de vidéos  /  production de photos / réalisation de spots radio / 

production de podcast / Assistance à rédactionnels …

Diffusion: 
GRC / E-mailing marketing / Réseaux sociaux – ADS/ accueils presse & 

influenceurs / campagnes radio / communication on line …
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Stratégie

Une approche par marchés et personas pour les marchés francophones et 

une intégration dans les plans d’actions des Contrats de Destination pour les 

marchés européens



Le plan d’actions

Co-productions de contenus éditoriaux

Co-production de vidéos :
Vidéos « séduction » de 1.30 / 2 mn.

 Dispositif préconisé : mise en scène de 

profils de clientèles définis en croisant 

thématiques et destinations.

 Possibilité de faire évoluer ces 

préconisations dans le respect des temps et 

moyens de tournage (1 journée par vidéo).

 Mise au format adaptée aux diffusions sur 

Instagram.

 Bénéfice des droits de propriété et de 

diffusion pour les partenaires.

 Bilan provisoire 2022 : 18 vidéos co-produites – 25 jours de tournage – Près de 150 000 vues via les 

leviers de diffusion (news, réseaux sociaux, contenus sites web…)



Co-productions de contenus éditoriaux

Co-production de 

reportages photos :

 Réalisés par un photographe 

professionnel.

 Mise en avant des profils de 

clients types (familles, couples, 

groupes d’amis…).

 Mise à disposition des figurants, 

partage des droits, pas de limite 

d’utilisation dans le temps.

 Bilan provisoire 2022 : 8 reportages – 12 jours de shootings – 600 clichés produits.



Co-productions de contenus éditoriaux

Co-production de podcasts:

Voyager à travers le son, susciter l’émotion, offrir une expérience 

immersive… En plein essor dans le secteur du Tourisme, le podcast ouvre 

de nouveaux champs.

Hérault Tourisme vous propose de co-produire plusieurs séries de 

podcasts.

Quelques exemples de réalisations :

 Rendez-vous en Breizh inconnue (Bretagne Tourisme) : https://podmust.com/podcast/rendez-vous-en-breizh-

inconnue

 L’Ardèche au creux de l’oreille : (ADT Ardèche) : https://podmust.com/podcast/lardecheaucreuxdeloreille

 Strasbourg, mon amour (OT Strasbourg) : https://podmust.com/podcast/mon-amour-strasbourg



GRC - Communication on-line

Acquisition et qualification de prospects (marchés Bassin de vie et 

France):

 Création et diffusion à l’année de contenus sur un mini-site dédié (300 000 visites / an pour la campagne 

Bassin de Vie, 200 000 pour la campagne France).

 12 mois de campagne (mars à mars) avec mise à jour tous les 4 mois : chaque partenaire bénéficie de 3 

contenus thématisés par période. Soit 9 contenus / an pour la campagne Bassin de Vie.

 12 mois de campagne avec mise à jour des contenus 2 fois par an pour la campagne France.

 Déploiement du dispositif via les réseaux sociaux (campagnes sponsorisées) pour acquérir de nouveaux 

prospects qualifiés et démultiplier la visibilité. Chaque activité bénéficie d’une campagne sponsorisée.

 Bilan provisoire 2022 : près de 500 000 visites sur les 2 mini-sites dédiés – 30 000 prospects acquis –

Plus de 160 campagnes sponsorisées (8 000€).



GRC - Communication on-line

E-news dédiées à chaque 

destination: 
(marchés Bassin de vie et France):

 Les news « bassin de vie » sont 

adressées à environ 25 000 prospects 

« hyper qualifiés » de la base de 

données partagée (70-80% de taux 

d’ouverture).

 150 à 200 000 prospects pour les 

envois sur la France: fichiers partagés 

et externes (70% de Taux d’ouv.).

 Chaque partenaire définit le nombre de 

news dédiées à sa destination (jusqu’à 

3 par an).
Hérault Tourisme vous accompagne dans la réalisation 

des contenus et met à votre disposition le routeur.

 90 e-news adressées en 2022 (6,5 Millions de destinataires – 1,5 Million d’ouvertures – 150 000 clics 

générés.



Réseaux sociaux - Communication on-line
Campagnes sponsorisées (Facebook, Instagram, Réseaux 

Network… (marchés Bassin de vie et France):

 Ciblage des clients : centres d’intérêt / origines géographiques.

 Budget modulable selon objectifs : notoriété et visibilité (vidéos), trafic sur sites 

web, conversions (acquisition de fans).

 Bilan prévisionnel 2022 : une centaine de campagnes partenariales : 3,5 Millions de personnes 
touchées – 120 000 clics générés sur les sites des partenaires – 150 000 vues de vidéos.
Couverture moyenne des campagnes (pour 100 €) : 40 à 50 000 personnes touchées selon les centres 
d’intérêt, 800 clics, coût/clic: entre 0,12€ et 0,18€.



Campagnes sponsorisées Youtube:

Sur le même modèle que les campagnes
sponsorisées Facebook,
Instagram…
Hérault Tourisme vous
propose de sponsoriser
nos vidéos partenariales.

Vous définissez votre

budget, vos cibles de

clientèles et les

Zones de diffusion.

Réseaux sociaux - Communication on-line



Campagnes Média on-line

Campagnes « Display » sur Le Bon Coin (marchés Bassin de vie et 

France):

« Le Bon Coin » (26 Millions de visiteurs mensuels) 
 Affichage en mode display (5 formats différents).

 Hérault Tourisme se charge de la création des supports de communication.

 Plus de 2 Millions de vues / mois – Entre 1 000 et 1 500 clics générés par 

semaine.

 Bilan 2022 : 4 campagnes – 3 mois d’affichage –
8 Millions d’impressions et 8 000 clics générés sur les contenus des partenaires.



Campagnes radios

France Bleu Hérault/ RTS (Montpellier, Sète, Nîmes) / Toulouse FM / 

RFM et Virgin Radio (Montpellier et Lyon):

France Bleu Hérault : clientèles locales « jeuniors » et séniors) : 71 000 

auditeurs par jour. 

Toulouse FM : radio locale leader sur le marché toulousain : 60 000 auditeurs / 

jour. Age moyen des auditeurs : 37 ans.

Radio RTS : 150 000 auditeurs hebdomadaires sur le Gard et l’Hérault, 

audience majoritaire : 35-49 ans.

Virgin Radio et RFM Montpellier / Hérault et Lyon : Montpellier / 

Hérault : 342 000 auditeurs / sem. Age moyen des auditeurs RFM : 49 

ans (50% des auditeurs ont plus de 50 ans). Virgin : âge moyen 39 ans 

(66% des auditeurs ont entre 30 et 40 ans). Lyon : 195 000 auditeurs / 

sem.: 386 000 auditeurs / sem. RFM 46% des auditeurs ont plus de 50 

ans. Virgin : âge moyen 39 ans (75% des auditeurs ont entre 30 et 40 

ans).

 Bilan 2022 : 58 semaines de diffusion – 33 spots réalisés – Plus de 50 Millions de personnes 
touchées.

Hérault Tourisme planifie, coordonne et réalise les spots pour le compte de chaque partenaire. 



Accueils presse / influenceurs

Valoriser ensemble nos destinations via les demandes et 

l’accueil de journalistes et influenceurs…
 Expériences plus inscrites dans la durée

 Moins courir, mieux découvrir

SIA ( Salon Internationnal de l’Agriculture 25/02- 5/03

Salon du randonneur ( Lyon ) 24/26 mars

What a Trip Montpellier – Septembre

……

……


