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    BASSIN DE VIE (HERAULT-MONTPELLIER) & TOULOUSE 
 

PROMOUVOIR PRODUITS ET EVENEMENTS Á L’ANNEE POUR LES HERAULTAIS, CLIENTS 
ET AMBASSADEURS NATURELS DE LA DESTINATION, ET LES TOULOUSAINS DANS LE 

CADRE DE LA GRANDE REGION  
 

 Les régions Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon comptabilisent 42% des visiteurs français sur herault-
tourisme.com en 2015, soit 430 000 visites. 

 Languedoc Roussillon : 37% - 380 000 visites (Montpellier : 130 000 ; Béziers : 18 000 ; Agde 
et Frontignan : 10 000 ; Sète : 8 000). 

 Midi Pyrénées : 5% - 50 000 visites dont 22 000 de Toulouse. 

 Un taux d’ouverture moyen de 50% des e-news dédiées à nos prospects « Bassin de Vie » (17 000 prospects) 

 Plus de 27 000 fans sur la page Facebook « Plaisirs d’Hérault ». 

 
LES ACTIONS 

E-MARKETING (MARS-NOVEMBRE): VISIBILITÉ ET ACQUISITION DE 20 000 PROSPECTS QUALIFIÉS 

Cibles : excursionnistes, familles, couples et jeunes séniors (DINKS) (héraultais, néo-héraultais, 
toulousains). 

Dispositif : chaque partenaire bénéficie pendant 9 mois de l’affichage de ses produits sur un espace dédié 
hébergé sur herault-tourisme.com. Le dispositif est remis à jour tous les trimestres. Les activités sont 
regroupées autour de 4 thématiques : loisirs nature, patrimoine & culture, bien-être, et art de vivre 
(oenotourisme). 
Nouveauté 2016 : chaque partenaire peut décliner un « produit » par thématique chaque trimestre. Soit 9 
produits à l’année (3 précédemment). 
 
Les prospects acquis sont enregistrés dans la base de données. Chaque mois ils reçoivent des e-news 
dédiées aux loisirs, culture, idées de sorties, visites à la journée, courts séjours… 
 

Nouveauté 2016: les partenaires pourront adresser une news dédiée par trimestre aux 
prospects « Bassin de Vie » + « Midi Pyrénées » (25 000 prospects environ). 

 
 

A noter les excellents résultats de la campagne 2015 : 
- 80 000 visites sur l’espace dédié aux activités à la journée.  
- 8 e-news adressées à l’année (120 000 destinataires environ). 
- Ces news enregistrent un taux d’ouverture moyen de plus de 50% 

(moyenne nationale de 18%) et sont consultées en moyenne par 8 000 
personnes (soit l’équivalent de 3 salons grands publics par mois). 

- Le taux de réactivité (nombre de clics générés sur les offres) est de 26% 
(moyenne nationale 21%). Soit plus de 15 000 clics générés sur les 
propositions de produits, d’évènementiels… 

  

Bilan 2015 :  http://www.adt-herault.fr/content/media/document.php?id_document=2098&id_format=1                                                                            

Bilan e-news : http://www.adt-herault.fr/docs/2007-1-bilan-newsletters-bassin-de-vie-2015-pdf.pdf 

   Pour plus d’infos : 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 
Stéphanie Durand-Keller – sdurandkeller@herault-tourisme.com – Tél. 04 67 67 71 15 

http://www.adt-herault.fr/content/media/document.php?id_document=2098&id_format=1
http://www.adt-herault.fr/docs/2007-1-bilan-newsletters-bassin-de-vie-2015-pdf.pdf
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
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INSERTIONS PUBLI-REDACTIONNELLES DANS LA GAZETTE DE MONTPELLIER 
25 000 ex., 180 000 lecteurs :  
Une série de demi-pages (format publi-
rédactionnel) positionnées dans la rubrique 
« balades » du journal. 
Parutions au choix de mars à novembre.  
Tous les articles sont rédigés par une journaliste de 
la rédaction.  

 
Visualiser les insertions réalisées en 2015 : 
http://www.adt-herault.fr/france/bassin-de-vie-173-
1.html#3  

 
Pour plus d’infos : 
Stéphanie Durand-Keller – 
sdurandkeller@herault-tourisme.com – Tél. 04 67 
67 71 15 
Sabrina Lucchese – slucchese@herault-
tourisme.com – Tél. : 04 67 67 79 22 

 

 

 

CAMPAGNE SUR FRANCE BLEU HERAULT & FRANCE BLEU TOULOUSE 

- France Bleu Hérault :    58 000 auditeurs / jour – Part d’audience : 9,2% 
- France Bleu Toulouse : 9 800 auditeurs / jour – Part d’audience : 1,3% (ces chiffres ne tiennent pas compte de 

l’évolution de France Bleu Toulouse : audience triplée par trois en 2014, un an après sa création). 
Chaque partenaire bénéficie de 2 à 4 semaines de communication (soit entre 32 et 64 spots publicitaires) sur France 

Bleu Hérault et/ou Toulouse. 

La réalisation des spots est prise en charge par l’ADT. 

En 2015, 384 spots de 30 secondes ont été diffusés de mars à septembre (24 semaines de présence). 

Ecouter les spots réalisés en 2015 : http://www.adt-herault.fr/france/bassin-de-vie-173-1.html#3 

 
Pour plus d’infos et s’inscrire : 
Stéphanie Durand-Keller – sdurandkeller@herault-tourisme.com – Tél. 04 67 67 71 15 

 

 

LE GUIDE DES LOISIRS PLAISIRS D’HERAULT 

Le concept du guide des loisirs initié en 2015 est reconduit. L’objectif est de répondre à une 
demande toujours plus forte de nos clientèles du Bassin de vie en matière de loisirs nature, 
culture, et d’oenotourisme. 
Diffusé à 50 000 exemplaires, ce guide proposera une centaine d’adresses incontournables 
pour susciter des envies de découvertes et d’escapades dans l’Hérault. 
 

Pour plus d’infos : 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 

http://www.adt-herault.fr/france/bassin-de-vie-173-1.html#3
http://www.adt-herault.fr/france/bassin-de-vie-173-1.html#3
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
mailto:slucchese@herault-tourisme.com
mailto:slucchese@herault-tourisme.com
http://www.adt-herault.fr/france/bassin-de-vie-173-1.html#3
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
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CAMPAGNE DE REFERENCEMENT « FACEBOOK ADS »  

Nouveauté : campagne de référencement à l’année sur Facebook pour le compte des Offices de Tourisme et leur 
permettre de diffuser et cibler l’offre de loisirs (évènementielle, séjours, oeno, APN…). 
Possibilité de ciblage selon les profils de clientèles, les centres d’intérêt et les secteurs géographiques (intérêt pour 
les partenaires de cibler plus particulièrement les marchés prioritaires de proximité : Clermont Ferrand, Lyon, 
Montpellier, Marseille et… Toulouse !). 

 

Pour plus d’infos : 
Eric Brendle – ebrendle@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 35 
 

 
BOURSE AUX DEPLIANTS : PARC DES EXPOS DE MONTPELLIER (31 mars) 

La traditionnelle bourse d’échange, « marché » entre professionnels du Tourisme, de la culture et des organismes 
institutionnels se tiendra au printemps pour lancer la saison touristique. 
Proposé par Hérault Tourisme, c’est la  journée par excellence pour la découverte de nouveaux produits… 
 

Pour plus d’infos : 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 

 

mailto:ebrendle@herault-tourisme.com
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
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MARCHES FRANCOPHONES 
PARIS ILE DE FRANCE – RHONE ALPES – AUVERGNE – MIDI PYRENNEES – 

PACA – NANTES – WALLONIE – SUISSE ROMANDE 
 

 
ACCROÎTRE LA FREQUENTATION EN HORS SAISON 

CONSOLIDER NOS PARTS DE MARCHE 
CONFORTER NOTRE PLACE DE DESTINATION DE LOISIRS NATURE ET OENOTOURISTIQUE 

 

 La clientèle française représente environ 80% de la fréquentation touristique de la destination. 

 Les marchés sur lesquels nous concentrons nos investissements: Paris Ile de France, Rhône-Alpes, PACA, 
Midi Pyrénées et Auvergne représentent plus de 60% des nuitées françaises à l’année.  

 Les régions dont la fréquentation est en constante augmentation et qui bénéficient d’une ligne aérienne avec 
notre destination : le grand ouest (Bretagne, Pays de la Loire), le Nord Pas de Calais, la Wallonie et l’Alsace. 
 
 
 

  
Part des nuitées 

en Hérault (2014) 
Part des séjours en 

Hérault (2014) 
Fréquentation portail herault-

tourisme.com (2015) 

Ile de France 
Rhône Alpes 
Midi Pyrénées 
PACA 
Languedoc 
Auvergne 

20% 
18% 
9% 

6,5% 
6% 
3% 

14% 
19% 
13% 
12% 
15% 
4% 

19% 
7% 
5% 
5% 

37% 
1,5% 

Sources : ADT Hérault 2015 

 

 La Belgique et la Suisse représentent respectivement 18% et 8% (3ième – 500 000 nuitées et 5ième rang – 
250 000 nuitées) de la fréquentation de nos clientèles étrangères. 

 La part des nuitées en hôtellerie de plein air est pour ces 2 marchés de 80%.  

 La Belgique arrive au premier rang des visiteurs étrangers du portail de la destination (22%), la Suisse (5%) 
au 7ième rang. 

 On estime que la Wallonie et Bruxelles représentent 50% des nuitées belges et la Romandie 60% des nuitées 
suisses. 

 
 

LES ACTIONS 
 

RELATION CLIENT : RECRUTEMENT DE 70 000 NOUVEAUX PROSPECTS QUALIFIES 

Ce dispositif nous permet de faire l’acquisition de prospects qualifiés qui sont à l’année destinataires des e-news des 
marques de la destination. 
NB : La base de données partagée compte environ 130 000 prospects.  

 

La campagne s’articule en 2 process distincts :        

1. L’affiliation : Acquisition et qualification de février à mai à partir d’une plate-forme de recrutement (mini-

site). Chaque partenaire propose des produits thématisés (art de vivre, bien être, nature, patrimoine…). Le 
mini-site est déployé sur des sites web et adressé à des méga bases qui correspondent à nos cibles (femmes, 
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familles, amateurs de vins, pratiquants d’activités de loisirs…). Le prospect est acquis une fois qu’il a fait ses 
choix d’activités, d’hébergements, rempli le formulaire d’inscription et accepte de recevoir nos e-news. 
 

 

En 2015, près de 150 000 personnes ont visité la 

plateforme.  

Cette phase donne une grande visibilité aux partenaires de 

l’action et qualifie  les prospects à partir de leur parcours 

sur la plateforme. 

 

 
 

2. La coregistration : le prospect s’abonne à nos e-news via des sites affinitaires hors mini-site. Cette année  
nous mettons en place une question qualifiante afin d’affiner le niveau de qualification avant inscription. 

    
Envois d’e-news à la demande :  

Chaque partenaire bénéficie, toute l’année,  d’e-news dédiées à ses offres de séjours, évènementiels  

 Une vingtaine d’e-news adressées depuis le début de l’année pour les 

partenaires. 

 700 000 destinataires. 

 200 000 messages ouverts, soit un taux d’ouverture 

moyen de 28% (moyenne nationale : 18%) 

 Plus de 31 000 clics générés soit un taux de réactivité 

moyen de 16%. 

 
Bilan de la campagne de recrutement (centres d’intérêt, 
origines…) : http://www.adt-herault.fr/docs/1993-1-bilan-web-
marketing-2015-pdf.pdf 
Bilan détaillé des e-news partenariales : http://www.adt-

herault.fr/content/media/document.php?id_document=2009&id_format=1  

 
Pour plus d’infos : 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 
Stéphanie Durand-Keller – sdurandkeller@herault-tourisme.com – Tél. 04 67 67 71 15 
 

 

CAMPAGNES E-NEWS : WALLONIE 
 

En complément de la campagne de recrutement, plusieurs campagnes d’e-news sont adressées sur des bases de 

données en Wallonie. 

 

Dispositif : 

 2 ou 3 e-news par marché adressées de février à septembre : 200 000 prospects wallons – 80 000 
romands. 

 Contenus thématisés selon les spécificités des marchés, des cibles et des périodes d’envoi. 

 Chaque partenaire bénéficie pour chaque news d’un article avec une offre produit. 

 Les liens renvoient vers les sites web des partenaires. 

http://www.adt-herault.fr/docs/1993-1-bilan-web-marketing-2015-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/1993-1-bilan-web-marketing-2015-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/content/media/document.php?id_document=2009&id_format=1
http://www.adt-herault.fr/content/media/document.php?id_document=2009&id_format=1
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
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Bilan 2015 :  

 
Nb d’e-news 

adressées  
Nb de 

destinataires 
Nb de news 

ouvertes 
Clics générés 

Wallonie 2 310 000 42 000 2 580 

Suisse Romande 2 129 200 20 600 2 130 

     

 Près de 440 000 destinataires, 62 600 messages ouverts, 4 700 clics sur les offres. 
En 2016, 3 envois de news sont programmés vers la Wallonie (400 000 destinataires). 

 

E-MARKETING : PARTENARIAT VOYAGES-SNCF.COM 

Ce partenariat avec « voyages-sncf.com » s’articule autour d’un double dispositif : 

 Envoi d’une e-news dédiée à la destination au million de clients de voyages-sncf.com : mars. 

 Dispositif communicationnel de 3 semaines qui comprend : 
 Une page de publi-rédactionnelle réalisée par un journaliste de la rédaction. 
 Une campagne « display » (encart) : 1,2 million d’impressions 
 Un article dans une e-news adressée à 1 million de destinataires. 

 
 

SALON DES VACANCES DE BRUXELLES (4-8 FEVRIER) 

Avec 97 500 visiteurs en 2015, le Salon des Vacances enregistre 
certes une légère baisse de fréquentation largement compensée 
par l’évolution qualitative des visiteurs. 
Ce rendez-vous est reconduit en 2016 sur le même dispositif 
pertinent que l’année passée en coordination des destinations 
« Aude, Gard, Lozère et Hérault ». 

 
Particularité pour 2016 : pour dynamiser la manifestation, les 
organisateurs ont décidé de regrouper le salon Zénith (cible séniors) et le salon de la pleine nature sous l’enseigne du 
Salon des Vacances de Bruxelles. Un beau challenge pour diversifier les clientèles au profit des destinations 
présentes. 

 

Pour plus d’infos : 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 

 
 

SALON DU RANDONNEUR DE LYON (18-20 MARS) 

Hérault Tourisme reconduit sa présence au Salon du Randonneur de Lyon sur un espace de 12 m². 

L’édition 2015 a accueilli 13 500 visiteurs (+2,5% par rapport à 2014). 

Ressenti très positif : la clientèle, très captive correspond à nos cibles 

(seniors actifs). Cette manifestation nous permet de nous positionner en 

tant que destination de pleine nature de proximité. 

Les principales demandes portent sur des idées de randonnées, de balades 

le temps d’un week-end ou d’un court séjour mais également sur nos autres 

attraits: patrimoine, canal du midi, gastronomie, bord de mer… Les 

« chemins incontournables »: Voie Verte, Chemin de St Jacques… 

 

Pour plus d’infos : Stéphanie Durand Keller – sdurandkeller@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 15 

mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
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ACCUEIL BLOG « CARNETS DE RANDO » 

Carnets de Rando : créations de vidéos & stratégie réseaux sociaux sur la thématique de la randonnée. En 

complément du Salon du Randonneur, l’accueil du bloggeur de « Carnets de Rando » (www.carnetsderando.net) est 

programmé au printemps. Cet accueil s’intègre dans notre stratégie marketing de focaliser en priorité sur les loisirs 

de pleine nature. 

Intérêt majeur pour la destination, l’animateur de ce blog (basé en Rhône-Alpes) bénéficie d’une excellente notoriété 

et a su créer un univers numérique autour de son blog : plus de 1 000 abonnés à sa chaîne You Tube, près de 20 000 

pages vues chaque mois sur son blog et 7 500 followers sur sa page Facebook. Ses reportages s’appuient sur la 

réalisation de vidéos, 3 seront réalisées pour notre destination : 1 accueil est programmé au printemps et un second 

à l’automne. 

 

Pour plus d’infos : 
Eric Brendle – ebrendle@herault-tourisme.com - Tél. : 04 67 67 71 35 
 

 

ROC D’AZUR (FREJUS : 5-9 OCTOBRE) 

La destination Hérault et ses partenaires seront présents au Roc d’Azur, l’évènement majeur du VTT en France. 

5 jours de compétition, 20 000 participants, 300 exposants, 150 000 visiteurs.  

 

Pour plus d’infos : 
Stéphanie Durand Keller – sdurandkeller@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 15 
 

 

WORKSHOP DEPTOUR (PARIS : 11-12 JANVIER) :  

 
Rendez-vous annuel avec les journalistes et bloggeurs de la presse touristique française. 
La thématique des loisirs de pleine nature sera cette année mise à l’honneur. 
Hérault Tourisme mettra en avant le blog presse « Petites Histoires du Languedoc » ainsi que 2 

dossiers de presse : le premier dédié aux loisirs de pleine nature et un second réalisé spécialement 

à l’occasion du 350ième anniversaire du canal du Midi. 

 

Pour plus d’infos : 
Mathilde Bavoillot –  mbavoillot@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 02 
Sabrina Lucchese – slucchese@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 79 22 

 

 

 

 

CAHIER HERAULT DANS LE MAGAZINE BALADES (SEPTEMBRE)  

Magazine incontournable pour les randonneurs, « Balades » est diffusé à 60 000 exemplaires. 
Notre destination y affichera une belle présence dans un cahier de 8 pages qui déclinera 2 randonnées 
« génériques » et une randonnée thématisée (oeno rando). Sortie prévue dans l’édition de septembre. 

 
Pour plus d’infos : Mathilde Bavoillot –  mbavoillot@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 02 

http://www.carnetsderando.net/
mailto:ebrendle@herault-tourisme.com
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
mailto:mbavoillot@herault-tourisme.com
mailto:slucchese@herault-tourisme.com
mailto:mbavoillot@herault-tourisme.com
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VIDEOS 
 

Réalisation de vidéos au format court type « spots »  au bénéfice de plusieurs «pays»  de la destination 
dans la cadre d’un projet mutualisé. 
Incontournable sur les réseaux sociaux, outils communicationnel fort et porteur de valeurs, le support 
vidéo est une vitrine performante. 
Hérault Tourisme met son expertise et ses moyens au service des partenaires pour réaliser ces mini films 
promotionnels. 
 

Pour plus d’infos : Eric Brendle – ebrendle@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 35 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 

 
 

mailto:ebrendle@herault-tourisme.com
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
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MARCHES EUROPEENS 
ALLEMAGNE – GRANDE BRETAGNE – PAYS BAS – BELGIQUE (Flandres) – 
ESPAGNE – CATALOGNE – ITALIE – SCANDINAVIE – SUISSE (Alémanique) 

 
PROMOUVOIR DES OFFRES ADAPTEES AUX ATTENTES DE CHAQUE MARCHÉ 

autour du positionnement de notre marque « Destination Languedoc » : 
Oenotourisme,  Loisirs nature, Patrimoine, Culture 

 
 Nuitées hôtellerie + HPA 

(2014) 
Part des nuitées étrangères 

(2014) 
Fréquentation «destination-

languedoc.uk/de/nl/it/sp/dk» (2015) 

Allemagne 
Grande Bretagne 
Pays-Bas 
Belgique 
Suisse 
Italie 
Espagne 
Danemark 

814 000 
287 200 
728 200 
510 800 
243 300 
74 000 
99 000 
32 300 

29% 
10% 
26% 
18% 
9% 
3% 
4% 
1% 

28 300 / 21% 
17 400 / 13% 
19 100 / 14% 
29 000 / 22% 

6 500 / 5% 
6 100 / 4,6% 
9 300 / 7% 
5 000 / 4% 

Etude Hérault Tourisme, INSEE 2015 

 

Evolution des comportements des clientèles & objectifs 
 

Allemagne : première clientèle étrangère de la destination depuis 2014. L’Allemagne représente aujourd’hui près 

d’un tiers des nuitées étrangères et a détrôné les Pays Bas de par une évolution significative des nuitées en 

hôtellerie de plein air depuis 2012. 

Produits : Méditerranée, vacances familles, loisirs nature (dont cyclotourisme). 

Régions et cibles prioritaires : 

- Les landers frontaliers (Bade Wurtemberg : Stuttgart, Rhénanie du Nord : Düsseldorf, Cologne, Hesse : 
Francfort, Bavière : Munich). 

- Les lignes desservies par nos aéroports : Francfort, Munich, Düsseldorf. 
- Les familles, amateurs de vins, les jeunes séniors. 

 

 

Bénélux : Pays Bas et Belgique, respectivement 2ième et 3ième clientèle étrangère, représentent 44% des nuitées. 
 

 Pays-Bas : les hollandais ont perdu leur première place de clientèle étrangère au profit des Allemands avec 
moins 100 000 nuitées en hôtellerie de plein air en 2014 (-13%)… Cette baisse se confirme au niveau national 
mais de façon beaucoup moins marquée que pour notre destination. La concurrence de l’Espagne explique 
en partie ce phénomène. Il y a aussi l’évolution des habitudes de consommation avec une accentuation des 
réservations en direct et de plus en plus tardives, le développement des vacances additionnelles en avant 
saison et une demande plus forte pour le meublé et les séjours urbains. 
La consommation de city breaks, cyclo, et oenotourisme connait une évolution positive qui ne permet pas de 
compenser la perte des nuitées en hôtellerie de plein air. L’objectif pour ce marché est de reconquérir nos 
parts de marchés sur ce segment, développer les courts séjours (city break) en nous appuyant sur les 
connexions aériennes et le TGV. 

 

 Belgique : la valeur sûre de la destination ! En augmentation constante la clientèle se maintient au « 3ième 
rang de nos clientèle étrangères avec près de 20% des nuitées. 60% de nos visiteurs belges sont Flamands. 
Activités nautiques et hébergements en bord de mer sont privilégiés par la clientèle flamande. La clientèle 
wallonne s’oriente vers les séjours en meublés et gîtes ruraux. 
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Grande Bretagne : 4ième clientèle étrangère (10% des nuitées). 
Malgré une baisse de fréquentation la clientèle britannique se maintient au 4ième rang de nos clientèles étrangères et 

demeure la première clientèle pour l’hôtellerie. A noter néanmoins que nos deux aéroports enregistrent plus de 

250000 passagers par an sur leurs différentes lignes britanniques (Londres, Manchester, Bristol, Glasgow…). 

Produits incontournables : nos vignobles, Montpellier, notre patrimoine (canal du Midi) et la Méditerranée. 
 

Suisse Alémanique : 5ième rang de nos visiteurs étrangers (9% des nuitées). On estime que la clientèle alémanique 

représente environ 40% du marché suisse en Hérault, et se concentre principalement vers le littoral et l’hôtellerie de 

plein air. 

 

Espagne : 6ième clientèle étrangère (4% des nuitées). 

L’évolution de la clientèle espagnole se stabilise après 5 années de constante évolution. A noter que la légère baisse 

de fréquentation en hôtellerie est compensée par une nette augmentation des séjours en hôtellerie de plein air. 

Notre patrimoine naturel, le canal du Midi en tête ! Les city breaks, notre patrimoine sont au cœur des attentes.  

Cibles prioritaires autour de l’axe « Grande vitesse » Madrid, Saragosse, Barcelone : les couples, les familles, les 

groupes d’amis. 

 
Italie : 7ième clientèle étrangère (3% des nuitées). 
La fréquentation des italiens évolue positivement aussi bien en hôtellerie de plein air que pour l’hôtellerie 
traditionnelle (7% des nuitées étrangères). 
Accroître notre notoriété autour des thématiques : art de vivre, bien-être, nautisme et city-break restent les objectifs 
principaux pour 2016. 
 
Danemark – Scandinavie : 
Légère baisse des nuitées danoises en hôtellerie de plein air. Globalement la fréquentation des marchés scandinaves  
est en légère hausse grâce aux lignes aériennes de l’aéroport Béziers Cap d’Agde et de la nouvelle ligne Montpellier – 
Copenhague (Norvegian et SAS). 
Clientèles à haute valeur ajoutée, les scandinaves se caractérisent par des dépenses moyennes élevées et privilégient 
les activités de pleine nature, le bien-être, l’oenotourisme, l’art de vivre, le nautisme. 

 
Les objectifs pour ce marché : développer les séjours en avant et arrière-saison pour les couples et les familles (les 
vacances scolaires en Scandinavie commencent début juin) en valorisant les produits à forte valeur ajoutée (golf, 
nautisme, oenotourisme…) et nos atouts : Méditerranée, loisirs nature, city breaks. 
Soutenir les lignes aériennes de Copenhague, Stockholm et d’Oslo. 
Conforter nos clientèles prioritaires (hôtellerie de plein air, bord de mer…). 
 
 
 

LES ACTIONS 
 
CAMPAGNES E-NEWS  
Tous marchés  
Ces campagnes, pour l’ensemble de nos marchés prioritaires européens, représentent un outil stratégique efficace 
de part le volume des destinataires, les visites générées sur les sites web des partenaires et le rapport qualité prix. 
 

Dispositif : 

 2 à 3 e-news par marché adressées de mars à septembre (soit une vingtaine d’e-news). 

 Contenus thématisés selon les spécificités des marchés, des cibles et des périodes d’envoi. 

 Fichiers : Atout France et prestataires privés, selon l’historique des performances. 

 Selon  ciblage, de 60 000 à 200 000 destinataires. 
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 Chaque partenaire bénéficie pour chaque news d’un article avec une offre produit. 

 Les liens renvoient vers les sites web des partenaires. 
 
Bilan 2015 : 

 
Nb d’e-news 

adressées  
Nb de 

destinataires 
Nb de news 

ouvertes 
Clics générés 

Espagne & Catalogne 4 732 580 50 190 5 400 

Italie 3 408 020 30 560 4 380 

Allemagne 4 560 000 128 000 4 720 

Grande Bretagne 3 494 297 44 000 6 200 

Pays Bas 2 166 660 26 620 5 040 

Belgique (Flandres) 2 200 000 27 500 700 

Danemark & Norvège 2 76 000 15 600 2 020 

 
Plus de 3 millions de destinataires, 385 000 messages ouverts, 33 000 clics sur les offres. 
 

Bilan détaillé des campagnes e-news adressées sur les marchés européens : http://www.adt-herault.fr/docs/1954-1-

bilan-newsletters-etranger-2015-pdf.pdf  

 
Dispositif 2016 : 

 Nb d’e-news Nb total de destinataires Périodes d’envoi 

Espagne & Catalogne 4 535 000 Mars – Mai - Septembre 

Italie 3 560 000 Mars – Mai - Septembre 

Allemagne 3 1 000 000 Avril – Mai - Septembre 

Grande Bretagne 2 720 000 Mars - Mai 

Pays Bas 2 450 000 Mars 

Belgique (Flandres) 2 468 000 Mars - Mai 

Danemark 3 80 000 Mars – Mai - Septembre 

Norvège 1 50 000 Mars 

Suède 1 50 000 Mars 

 
Pour plus d’infos : 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 
Stéphanie Durandkeller – sdurandkeller@herault-tourisme.com – Tél. 04 67 67 71 15 
 
 

WORKSHOP PRESSE ET T.O. CATALOGNE 
 
Deux rendez-vous programmés auprès de « l’intermédiation » et autour du 350ième anniversaire du canal du Midi et 
du port de Sète. Il s’agit de profiter de l’impact médiatique  que va représenter la concentration des grands voiliers 
dans le port de Barcelone en amont d’Escale à Sète.  

 

 Le 3 mars, workshop à Barcelone. Présentation exclusive de notre offre à une trentaine d’agences de voyage 
et d’opérateurs  espagnols. 
 

 Le 18 mars, conférence de presse à Barcelone sur le voilier «  le Marité » au pied de la Rambla Catalunya, en 
partenariat avec « Escale à Sète » et le Musée Maritime de Barcelone.  

 

Pour plus d’infos :  
Jean-François Pouget – jfpouget@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 32 
 
 

http://www.adt-herault.fr/docs/1954-1-bilan-newsletters-etranger-2015-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/1954-1-bilan-newsletters-etranger-2015-pdf.pdf
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
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CO-MARKETING VINS ET TOURISME PAYS BAS : SLIGRO (AVRIL-MAI) 

Les vins héraultais vont animer les linéaires de la plus grande chaine de supermarchés hollandais : Sligro. Hérault 
Tourisme s’associe à cette démarche pour animer la force de vente de la chaîne et ses clients en mettant en jeu 3 
séjours. 

Ce dispositif s’articule autour de 2 campagnes e-marketing et d’un évènementiel : 

- Création d’un mini-site de campagne qui mettra en scène les marques de la destination. 
- Communication de nos offres produits via une e-news adressée aux clients de la chaîne de magasins. 
- Evènementiel à Amsterdam (soirée presse & TO), pour le lancement de la campagne. 

 

 

CO-MARKETING VINS ET TOURISME DANEMARK : HOLTE VINLAGER (AVRIL) 

Partenariat avec la chaîne de cavistes danois « Holte Vinlager » (20 magasins) 

Co-réalisation du magazine de campagne (4 pages, 8 000 ex.) diffusés dans tous les magasins en avril pour porter la 

destination à travers ses vignobles. 

La chaîne adressera une e-news destinée à notre destination à leurs 20 000 abonnés. 

2 e-news dédiées adressées à nos 4 000 prospects danois qualifiés «oeno » de la base de données d’Hérault 

Tourisme. 

 

PROMOTION DES LIGNES AERIENNES 

Un plan d’action dédié est mis en place avec les aéroports de Montpellier et Béziers Cap d’Agde et les Offices de 

Tourisme, pour accompagner le lancement des nouvelles lignes aériennes. 

Ces dispositifs s’articulent principalement autour d’accueils presse et de campagnes e-marketing. 

Les 2 aéroports bénéficient systématiquement d’un encart mettant en avant les lignes desservies sur les marchés 

concernés sur l’ensemble des e-news adressées sur les marchés étrangers. 

 

Pour plus d’infos :  

Sabrina Lucchese – slucchese@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 79 22 

David Queffelec - dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 

mailto:slucchese@herault-tourisme.com
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
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MARCHES LONGS COURIERS 
CANADA - ASIE 

 
 
CANADA : des perspectives de croissance optimistes 

 
Malgré un fléchissement au deuxième trimestre 2015, les perspectives sont optimistes. Le PIB a connu une remontée 
en juin. La croissance du pays devrait atteindre +2,1 % en 2016. En effet, les États-Unis devraient tirer la croissance 
mondiale au cours des prochaines années, et l’on s’attend à ce que les exportations du Canada profitent de 
l’expansion du plus important partenaire commercial du pays. 
Après le vol d’Air France de Vancouver à Paris lancé au printemps 2015, c’est au tour d’Air Canada d’annoncer un 
nouveau vol opéré toute l’année vers Lyon à partir de juin 2016. 
 
 
ASIE : un véritable générateur de croissance 

 

La clientèle asiatique connait une progression très importante en volume mais également une évolution qualitative, 
avec le développement de la clientèle individuelle et des repeaters, ce qui permet de proposer de plus en plus de 
séjours thématiques dans les régions.  
La grande majorité des touristes qui se rendent en France le font dans le cadre de groupes (15-25 personnes) et de 
séjours de découverte de l’Europe, généralement de 3 ou 4 pays. 
Cibles : les classes moyennes de CSP+, les jeunes, les familles, les seniors, la clientèle de tourisme d’affaires 
 
En 2015, suite aux actions antérieures au WS 2015 et à un éductour post 
workshop, le réceptif Caissa a choisi Montpellier comme destination pour les 
groupes associés à une demande de formation.  
l’ADT a permis à une école de formation de Montpellier de contractualiser 
avec le réceptif.  Une vingtaine de groupes sont venus en Hérault pour une 
durée moyenne de séjour de 5 jours à une semaine pour un chiffre d’affaire 
estimé à  200 000€ 
 

  
 Groupe en visite à la criée du Grau d’Agde 

 
 

LES ACTIONS 
 

TOURNEE PANCANADIENNE : RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
« DESTINATION FRANCE » (22-26 FEVRIER) 
 
En partenariat avec Sud de France Développement. Plus de 400 agents de voyage et de tours opérateurs sont 
attendus à Montréal, Québec, Toronto et Vancouver. 
Format de l’opération: workshop pour agents de voyages sur le thème « La France fun / Let’s play » afin de valoriser 
le divertissement, les visites interactives et l’innovation dans la création de produits touristiques. 
 

Pour plus d’infos : 
Jean-François Pouget – jfpouget@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 32 
 

mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
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CHINA WORKSHOP 2016 (PARIS, 15 JANVIER) 
 

Avec la présence des plus importantes agences chinoises réceptives 
et émettrices, des OTA, des OTC, des agences de voyage chinoises 
implantées en Europe, des guides-accompagnateurs et des 
correspondants des tour-opérateurs chinois à la recherche de 
contacts fournisseurs afin de programmer leurs futurs produits 
touristiques. 

 
Pour plus d’infos : 
Jean-François Pouget – jfpouget@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 32 
Evelyne Hupin – ehupin@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 26 
 
 

WORKSHOP DESTINATION VIGNOBLES (REIMS : 11-12 OCTOBRE) 
 

Organisé tous les 2 ans par Atout France, « Destination Vignobles » est un salon professionnel dédié aux destinations 

françaises associant tourisme et vin auprès des opérateurs internationaux. 

 

Pour plus d’infos : 
Evelyne Hupin – ehupin@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 26 
Julie Noclercq - jnoclercq@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 52 
 
 

RENDEZ-VOUS EN FRANCE (MONTPELLIER, 5-6 AVRIL) 
 
Montpellier et la région Languedoc-Roussillon accueillent la 11e édition du salon Rendez-vous en France, les mardi 5 
et mercredi 6 avril. 
1er salon professionnel international de l’offre touristique française, Rendez-vous en France permet d’établir des 
contacts avec 900 tour-opérateurs et agents de voyages internationaux. 
A cette occasion Hérault Tourisme organise le 3 avril une soirée à la Cathédrale de Maguelone sur le thème du 
Patrimoine et de l’Oenotourisme. 
 

Pour plus d’infos : 
Evelyne Hupin – ehupin@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 26 
Julie Noclercq - jnoclercq@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 52 

mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
mailto:ehupin@herault-tourisme.com
mailto:ehupin@herault-tourisme.com
mailto:jnoclercq@herault-tourisme.com
mailto:ehupin@herault-tourisme.com
mailto:jnoclercq@herault-tourisme.com
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NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE LA DESTINATION 

 
La Gestion Relation Clients 

 

E-MARKETING / RELATION CLIENTS 
En complément des e-news « partenariales », une quinzaine d’e-news  thématisées est adressée à nos prospects 
français (130 000 personnes) et du Bassin de Vie (17 000 personnes). 
Ces e-news sont construites à partir de contenus éditoriaux thématisés hébergés sur herault-tourisme.com, 
des offres de séjours et le calendrier des évènementiels. 

 

 Près de 600 000 mailings envoyés en 2015 

 Taux d’ouverture moyen de 25%, soit 150 000 mails ouverts / an. (moyenne nationale : 18%) 

 Taux de réactivité moyen de 16% soit 25 000 clics sur les offres de séjours et les contenus éditoriaux. 
 

Véritable outil de promotion et de ventes, la qualification du fichier prospects et l’envoi des e-news constituent 
une réelle valeur ajoutée pour les professionnels de la destination de par la qualité du fichier prospects et des 
redirections assurées sur les sites web des professionnels. 

 

Pour plus d’infos : dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 
sdurandkeller@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 15 

 
 

L’Action Commerciale auprès du Grand Public 
 

OFFRES DE SEJOURS SUR HERAULT-TOURISME.COM 
 

 Près de 300 offres des professionnels sont  affichées sur : herault-tourisme.com & destination-
languedoc.uk/de/nl/it/dk… 

 Environ 85 000 visites par an. 
 

Les offres de séjours sont collectées gratuitement auprès des professionnels et animent les rubriques « Week-
ends et Séjours » du portail, de la tablette et de l’appli mobile. 
 
Le même dispositif est proposé pour les activités à pratiquer à la journée (offres insolites). Une cinquantaine 
d’offres sont déclinées dans la rubrique « Bouger » du portail herault-tourisme.com. 
 
Ces offres « vitrine » alimentent à l’année le portail de la destination et sont mises en avant sur les différents 
supports de promotion (e-news, publicités, Facebook…).  

 

Pour plus d’infos : ehupin@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 26 
mespinosa@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 51 

pguyomard@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 54 
vaffre@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 34 
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Les actions auprès des Prescripteurs 

B2B : SOLLICITER LES PRESCRIPTEURS 
 
Soutenir les efforts des professionnels héraultais dans la mise en avant de leurs structures et de leurs productions 
auprès du monde de l’intermédiation nationale et internationale. 
 
Le portail « groupes » www.visit-languedoc.fr (près de 35 000 visites / an, 450 fiches produits et 100 000 pages 
vues) affiche gratuitement les offres des professionnels héraultais et a pour objectif de stimuler la 
programmation. 
 
2 700 prescripteurs dans la base de données : 1 700 francophones et 1 000 étrangers. Cette base de données est 
sollicitée 8 fois en 2015, soit 52 450 opérateurs sollicités par an via des e-news thématiques. 

 

 Les missions du service dédié : 
- Assistance et conseils aux prestataires. 
- Recenser et mettre à jour l’offre groupe sur le portail visit-languedoc.fr. 
- Qualifier la base de donnée « prescripteurs » et adresser des newsletters thématisées ou dédiées 

aux partenaires auprès des professionnels français et étrangers. 
- Actions de démarchage auprès des prescripteurs et organisation d’éductours. 
- Représentation de la destination aux workshops selon les cibles et les opportunités. 

 

  En 2015, réalisation de 3 éductours et 4 workshops (Paris, Strasbourg, Montpellier, Carcassonne), soit 100 
TO rencontrés et assistés dans leur démarche de repérage et de programmations. 

 Plus de 500 nouveaux prescripteurs acquis suite aux actions de prospection. 
 

Pour plus d’infos : ehupin@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 26 
jnoclercq@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 52 

 

Les relations avec la Presse et les Bloggeurs 

ACCUEILS PRESSE – BLOG PRESSE 

 
 80 journalistes et bloggeurs accueillis depuis le début de l’année. 

 Contre valeur publicitaire estimée à 2 millions d’€uros. 
 

Le blog presse « Petites Histoires du Languedoc » (http://www.herault-languedoc-presse.com) construit sur le 
mode du « story telling » nous permet d’interagir avec les journalistes, pigistes et bloggeurs toujours avides de 
nouveautés et de petites histoires des hommes et des femmes d’ici. 
 

Dossier de presse & Workshop Deptour 
En 2015, le dossier de presse « oeno » présenté lors du workshop Deptour à reçu le prix du meilleur dossier de presse 
décerné par les journalistes du tourisme. 
La prochaine édition du workshop Deptour aura lieu les 11 et 12 janvier et mettra cette année à l’honneur la 
thématique des loisirs de plein nature. Une belle opportunité pour notre destination de faire valoir un de ses 
principaux atouts ! 
Le canal du Midi sera également mis à l’honneur : à l’occasion de son 350ième anniversaire, un dossier de presse 
spécifique sera présenté aux journalistes rencontrés pendant le workshop.  
 

Pour plus d’infos : mbavoillot@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 02 
slucchese@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 79 22 

http://www.visit-languedoc.fr/
mailto:ehupin@herault-tourisme.com
mailto:jnoclercq@herault-tourisme.com
http://www.herault-languedoc-presse.com/
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Editions et Thématiques 
 

PUBLICATIONS 2016 : 
 Le Guide  des Marchés (version print et e-book), co-édité avec la Chambre d’Agriculture. Tirage 

50 000 ex. (sur 2 ans). 

 L’Agenda des vignes (version print et e-book). Recensement 350 évènementiels autours du vin. 
Objectif : porté par les hébergeurs, et les  Offices de Tourisme, cet agenda est avant tout dédié aux 
clientèles du bassin de vie.  

 L’Agenda de la Mer (e-book) : recensement de plus de 100 évènements se déroulant sur le littoral 
Héraultais. 
Objectif : « désaisonnaliser » la mer, qui se pratique toute l’année. Le guide répond à un tourisme de 
loisirs,  de pleine nature, de découverte, art de vivre… 

 Topo-guides Escalade : dans la continuité du topo guide escalade dans le Caroux, sorti en juillet 
2015, deux nouveautés vont voir le jour au printemps : un topo pour la vallée de la Buèges, un 
second pour les massifs du Haut-Languedoc en partenariat avec le Comité Départemental  Montagne 
et Escalade. 
Cibles : pratiquants autonomes du département, groupes d'individuels encadrés 
Objectif : à travers « l'effet collection », valoriser l'activité escalade ainsi que les sites de pratique de 
la destination. 
Tirages : chaque guide est imprimé en 2000 exemplaires 

  

VIDEOS : 
 Oenotourisme : « Les hommes Livres, artisans vignerons comme cartes de visite et de rencontres des 

vignobles ». Hérault tourisme a travaillé 10 portraits vigneron. 
Festival « Oenovideo » (du 26 au 29 mai) à Frontignan avec 4 portraits vignerons hommes livres, et le 
1er mars au salon de l'Agriculture à Paris sur le stand des Vignerons Indépendants avec 4 vidéos 
hommes livres vignerons indépendants. 
Des actions de mailings de la série complète des hommes livres auprès des hébergeurs et des 
festivals sont prévues. 

 Loisirs Nature et Nautisme : un travail de diffusion des  vidéos APN et nautisme amorcé en 2015 est 
renforcé sur 2016. L'objectif est de montrer de manière dynamique et sous des angles d'approche 
bien ciblés, que le département de l'Hérault est une destination incontournable pour  les activités de 
pleine nature. 

 

Pour plus d’infos : mpagano@herault-tourisme.com  – Tél. : 04 67 67 71 36 
fcolletjeanjean@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 76 13 

dcleroux@herault-tourisme.com - Tél. : 04 67 67 71 16 
mleguen@herault-tourisme.com - Tél. : 04 67 67 71 19 
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WEB 2.0 et les réseaux sociaux 
 
La présence de la destination sur la sphère web2.0 répond à plusieurs exigences pour valoriser nos thématiques 
fortes. 
La spécificité du web2.0 découle d'un double constat : 

 Les internautes sont devenus de véritables producteurs de contenus. Ils sont à l'origine de 80% de 
l'ensemble des productions concernant notre destination. 

 90% des internautes font confiance aux contenus publiés par leurs proches, amis, familles... Là où ils ne sont 
que 14% à faire confiance au discours des "marques" (source MOPA, Jean-Luc Boulin 2014). 

Tout l'intérêt et toute la particularité du web2.0 réside dans la volonté d'accroître sa communauté, de veiller à 
notre e-reputation, d'influencer et de valoriser les contenus générés par les internautes, et de faire de ceux-ci de 
véritables ambassadeurs de notre marque. 
 
Quelques chiffres : 

1. Page facebook Plaisirs d’Hérault : 33.000 fans, 220.600 vues hebdomadaires. Audience familiale et 
« bassin de vie » à 60% 

2. Chaînes YouTube Plaisirs d’Hérault et Hérault-Toursime : 11 544 minutes de vidéos vues. 69% par des 
hommes. 

3. Instagram Plaisirs d’Hérault : 1 300 abonnés. 7.300 photos publiées par les internautes avec le 
#Plaisirsdherault 
 

ebrendle@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 35 

mailto:ebrendle@herault-tourisme.com
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Le portail herault-tourisme.com / destination-languedoc.uk/de/nl… 
 

CONTENUS EDITORIAUX : 
 1,2 millions de visiteurs sur le portail de la destination 
 

Les contenus sur l’ensemble de nos outils web s’inscrivent dans le positionnement de la destination: 
oenotourisme, patrimoine, culture & tradition et loisirs nature. 

 
Ces contenus éditoriaux sont constamment enrichis pour répondre aux attentes des internautes et des 
évolutions techniques. 
Un espace spécialement dédié aux clientèles locales est développé à partir de l’URL www.herault-loisirs.fr et 
valorise les idées de sortie à la journée, les évènementiels, les loisirs nature et le patrimoine héraultais. 
Afin d’accroitre le nombre de visites, un travail quotidien sur le référencement naturel est réalisé. 
Une « version miroir » du portail en version « responsive » (adaptable à tout support mobile et tablette) est 
prévue pour avril 2016. 

Pour plus d’infos : jjcoustol@herault-tourisme.com  – Tél. : 04 67 67 71 13 
aporlan@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 63 89 

 
 

Tourisme & Handicap 
 
Accompagner le développement, la qualification et la structuration de l’offre de séjour pour les personnes en 
situation de handicap. 
Plusieurs actions de communication sont reconduites en 2016 pour renforcer la visibilité de l’offre et cibler le 
public concerné : 
 

- Valoriser l’application « Hérault Mobility » 
- Mise à jour automatique de l’offre de loisirs et d’hébergement via un e-book. 
- Présence aux Salons, Mahana Lyon (5-7 mars), Salon mondial du Tourisme (17-20 mars). 
- GRC étoffer et qualifier le fichier prospects « handicap » (800 personnes). 3 e-news dédiées 

programmées à l’année. 

Pour plus d’infos : cblahoponce@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 11 
msanz@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 84 

 
 

Réalisation d’évènementiels 
 
Mise en œuvre de conférences ou d’évènements à l’international en accompagnement de la mise en marché des 
vins du Languedoc 

 
Soutenir les efforts des professionnels héraultais et plus particulièrement ceux de la filière viticole dans la mise 
en marché de leurs produits liés à l’oenotourisme. 

 
Organisation de conférences ou d’évènements (autour de récits liés à la destination Languedoc et de ses vins) 
dans des grandes métropoles en mobilisant  les instituts français et les acteurs de la diplomatie française. 
 

Pour plus d’info : jfpouget@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 32    

http://www.herault-loisirs.fr/
mailto:jjcoustol@herault-tourisme.com
mailto:aporlan@herault-tourisme.com
mailto:cblahoponce@herault-tourisme.com
mailto:msanz@herault-tourisme.com
mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
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Lexique pratique de l’e-marketing 
 
Adwords : programme de référencement payant sur le réseau Google qui permet par un coût moyen au 
clic, d’apparaître selon les requêtes des internautes dans les meilleures positions sur les moteurs de 
recherche utilisant la technologie de Google (utilisé par 90% des internautes). 
 
Affiliation : action de promotion d’un site Internet ou d’une campagne à la performance. Dans l’affiliation, 
l’annonceur ne rémunère l’éditeur que sur la base d’un objectif réalisé (vente, formulaire validé, etc.). Dans 
le cas de nos campagnes webmarketing, nous définissons au préalable les objectifs (nombre de prospects à 
acquérir) et payons uniquement ceux qui rentrent dans nos critères de qualification et qui acceptent de 
recevoir nos e-news.  
 

Back office (arrière-boutique) : ensemble des parties du système d’information auxquelles l’internaute n’a 

pas accès. Il s’agit de tous les processus internes à l’outil (production de contenu, base de données, mise en 

page…). A l’inverse, le Front office désigne la partie visible du site pour l’internaute. 

 

Bannière : une image (animée ou non), permettant de mettre en avant un produit, une marque, un 

évènement… Il existe une multitude de formats de bannières, les plus connus sont le pavé (300×250), la 

megabanner (728×90) et le skyscrapper (120×600). 

 
BDD (Base de Données) : lot d'informations sur des clients / prospects stockées dans un dispositif 
informatique. Le système de gestion de base de données permet d'organiser, de contrôler, de consulter et 
de modifier la base de données selon nos objectifs. 
 
Blog : site Internet mis à jour régulièrement par la publication d’articles. Généralement, les blogs sont 
spécialisés dans un domaine ou une thématique.  
 
BtoC (Business to Consumer) et le BtoB (Business to Business) : le BtoC désigne le Commerce en ligne 
(biens ou services) entre une entreprise et des particuliers. 
Le BtoC s'oppose au BtoB qui est le Commerce en ligne entre entreprises ou professionnels.  
 
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) : la CNIL a été instituée par la loi du 6 
janvier 1978 ("Informatiques et Libertés"). Ses missions sont d'informer, de garantir le droit d'accès, de 
recenser les fichiers contenant des données personnelles, de contrôler et de réglementer. 
 
Co-branding (co-valorisation de marque) : le co-branding est un partenariat de marques entre 2 ou 
plusieurs fournisseurs dans le cadre d'une opération commerciale ou publicitaires (cf. : partenariat 
« tourisme & vins). 
 

Community Manager : le community manager est chargé de fédérer les nouveaux usages d’internet, et des 

réseaux sociaux. Il est en veille, en termes de statistiques, d’utilisations des médias, de la cohérence de 

l’information publiée sur les différents canaux (réseaux sociaux, site institutionnel) et de la réputation de 

l’entreprise dans le monde numérique. 
 
Coregistration : mutualisation de la récolte d'adresses email entre différents sites ou partenaires 
commerciaux. Lorsqu'un internaute est dans une démarche de contact / commande / inscription à une 
newsletter, … sur un site Internet, il est intéressant de lui proposer en même temps de recevoir 
gratuitement des offres de la part des partenaires commerciaux du site web. 

http://www.le-webmarketeur.com/webmarketing/ref-payant/
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Ce mode de recrutement est moins coûteux que l’affiliation et résulte d’une démarche volontaire de 
l’internaute sans incitateur (jeu-concours…). Le niveau de qualification de l’internaute qui s’inscrit est 
cependant moins poussé que l’inscription par l’affiliation. 
 
CPC : Le coût par clic correspond au coût à payer pour un clic sur une annonce ou sur une publicité (utilisé 
dans le cas des campagnes de référencement adwords notamment). 
 
CPL : Le coût par Lead (un lead est un prospect ou un client) correspond au coût à payer pour un formulaire 
validé (demande de contact, inscription newsletter, etc.). C’est par exemple un formulaire rempli ou une 
participation à un jeu concours. Nous préconisons ce dispositif lors des campagnes de recrutement car il 
nous garantit l’acquisition du volume de prospects défini en amont de la campagne. 
 
CPM : le Coût par mille désigne un mode d’achat (annonceur) ou de vente (éditeur) de publicité sur la base 
d’un coût aux mille affichages. Coût pour mille impressions. Ce modèle de tarification facture les 
annonceurs en fonction du nombre d’impressions généré par leurs annonces ou leur bannière (le nombre 
de fois ou notre annonce a été affichée sur les écrans des internautes). L'annonceur achète des liens (mots-
clés), qu'il paye pour mille affichages, que les liens soient cliqués ou non. 
Nous utilisons très peu ce dispositif qui est généralement très couteux et qui ne nous donne aucune 
garantie de résultat. 
 
Display : Publicité graphique sur internet (bannière…). Il existe deux sortes de publicité sur Internet : le 

display et les liens publicitaires (liens sponsorisés ou commerciaux). Les campagnes adwords se déclinent 

dans les 2 cas (affichage de liens ou d’images). 

 

Emailing : terme désignant l’envoi d’emails publicitaires à une base de contacts. 
 

E-réputation : l’image véhiculée et / ou subie par une entreprise, une marque, un produit ou une personne 

sur Internet et autres supports numériques. 

 

Facebook : est un réseau social, un service en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et 

d'échanger des messages entre utilisateurs. Très souple d’utilisation, Facebook permet de communiquer 

avec son réseau d’abonnés. 

 

Fan (sur Facebook) : utilisateur de Facebook qui choisit de devenir fan de la page d’une organisation en la 
suivant. Le détenteur des droits administratifs de la page peut, en contrepartie, communiquer avec ses 
fans. Ainsi se crée un dialogue entre la marque ou l'entreprise et ses fans sur Facebook. 
 
Gabarit ou template : mise en page, ossature d’une e-news où seules les images et les textes sont 

modifiables. 

 

Géolocalisation : procédé basé sur les satellites GPS (Global Positionning System) et les réseaux GSM qui 

permettent de localiser géographiquement. Ce terme est également utilisé en cas de localisation d’un 

internaute grâce à son adresse IP (Internet Protocol). On peut ainsi connaître son pays, sa région et sa ville 

de connexion. 

 

Google + : l'application de réseau social de Google. Google+ est conçu comme une couche supplémentaire 

sur des services Google existants et fonctionnant avec un compte Google. Google met en avant trois 
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services : les cercles (des groupes de contact différents que l'utilisateur peut créer et au sein desquels il 

décide des informations qu'il souhaite partager), les bulles (« hangouts ») (un système de chat vidéo 

collectif et spontané, réunissant entre 2 à 10 personnes en simultané), les déclics (« sparks ») : un système 

de suggestion et de partage de contenu par thème avec ses contacts. 

 

Instagram : une application et un service de partage de photos et de vidéos disponible sur smartphone et 

tablettes. Cette application permet de partager ses photographies et ses vidéos avec son réseau d'amis, de 

noter et de laisser des commentaires sur les clichés déposés par les autres utilisateurs. 

 

Landing page : « page d’atterrissage », sur laquelle l’internaute est renvoyé lorsqu’il clique sur une 
publicité (email, bannière, etc.).  

 
Liens sponsorisés : liens payants rémunérés à la régie publicitaire (Google Adwords) dès qu’un internaute 

clique sur ce lien. 

 

Mot-clé : Mot ou locution permettant l’indexation de contenu et facilitant la recherche et la remontée des 

contenus sur Internet. Terme(s) servant à l’internaute pour préciser l’objet de sa requête depuis un moteur 

de recherche. 

 

Newsletter : Lettre d’information sous forme d’email envoyée de manière régulière aux abonnés. 
 
Opt In (en français option d’adhésion) : terme légal qualifiant un internaute qui a fait l'objet d'un 
consentement préalable (case à cocher), et qui accepte de recevoir des informations ou des promotions sur 
son email. 
Lors des campagnes de recrutement au lead, nous ne payons que les prospects « opt-in » : ceux qui 
acceptent de recevoir nos e-news. 
 
Réseaux sociaux : communautés d’internautes regroupés en ligne autour de centres d’intérêt communs. 
Ensemble des interfaces et des plateformes de partage d’information apparues avec le web 2.0 dans le but 
de favoriser l’échange et la création d’informations. 
 
Retargeting : terme désignant le re-ciblage publicitaire. Le retargeting consiste à diffuser une publicité à 
l’internaute uniquement si celui-ci s’est préalablement rendu sur le site de l’annonceur. 
 
SEO (Search Engine Optimization) : sigle anglais désignant le référencement naturel. C’est le fait d’être 
référencé de manière gratuite en travaillant les contenus rédactionnels pour favoriser gratuitement le bon 
référencement d’un site dans les moteurs de recherche. 
 
SEM (Search Engine Marketing) : sigle désignant l’achat de mots-clés ou groupes d’annonces bien précis 
pour favoriser le référencement d’un site Internet.. Il existe trois grandes régies spécialisées dans ce type 
de publicité : Google AdWords, Yahoo! Network et Bing Ad Center. 
 
Taux de clic : le taux de clic correspond au nombre de clics enregistrés sur un lien rapportés au nombre de 

destinataires d’une newsletter. La moyenne nationale dans le secteur du Tourisme est de 4 à 5%.  
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Taux d’ouverture : pourcentage d’emails ouverts dans le cadre d’un envoi.  Ce pourcentage est obtenu en 
divisant le nombre de mails ouverts par le nombre d’emails envoyés. Le taux d’ouverture moyen en France 
dans le secteur du Tourisme est de 18%. 
 
Taux de réactivité : pourcentage d’éléments cliqués par rapport au nombre d’ouvertures du message. Ce 
pourcentage est obtenu en divisant le nombre de clics par le nombre de mails ouverts. Le taux de réactivité 
moyen en France dans le secteur du Tourisme est de 20%. 
 
Visiteur unique : internaute comptabilisé une seule fois comme unique visitant un site sur une période 

donnée. Ce visiteur est identifié par une adresse IP unique et un témoin (cookie). Une audience de 100 000 

visiteurs uniques par mois signifie que 100 000 internautes différents ont visité le site pendant la période 

de référence. A l’inverse, les visites d’un site sur une période donnée prennent en compte le nombre de 

connexions : le même internaute (visiteur unique) qui consulte le même site 10 fois dans la journée va 

générer 10 visites. 

 

Web 2.0 : expression qui désigne l‘évolution de l’Internet : du web 1 où  l’internaute vient simplement 

s’informer, avec le web 2.0, l’internaute devient acteur du web, il y contribue, poste des photos, vidéos, 

des avis… Les réseaux sociaux font pleinement partie du web 2.0. Au niveau communication cela 

correspond au partage et à la diffusion d'information (blog, flux rss, portail communautaire, forum, wiki...). 

Il y a une volonté de donner le pouvoir aux utilisateurs, les internautes deviennent acteurs. 

 

Web marketing : également appelé e-marketing, il correspond à toutes les méthodes utilisées pour 
promouvoir un site Internet, c’est-à-dire gagner en visibilité mais aussi optimiser ses performances. 
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Une équipe à votre écoute :  

 
JEAN-FRANÇOIS POUGET        
Directeur du Marketing et de la Communication    ANNE SCHMIDT     
Tél : 04 67 67 71 32 - jfpouget@herault-tourisme.com   Assistante de Direction 

Tél : 04 67 67 71 29 - aschmidt@herault-tourisme.com 
 

Campagnes grand public & Gestion de la Relation Clients - Presse 

 

DAVID QUEFFELEC Responsable Promotion – Marketing 

Tél : 04 67 67 71 24 - dqueffelec@herault-tourisme.com  STÉPHANIE DURAND-KELLER Promotion – Marketing 
Tél : 04 67 67 71 15 - sdurandkeller@herault-tourisme.com 

 

MATHILDE BAVOILLOT  Relations Presse     SABRINA LUCCHESE  Relations Presse 
Tél : 04 67 67 71 02 - mbavoillot@herault-tourisme.com  Tél : 04 67 67 79 22 - slucchese@herault-tourisme.com 

 

ANNE COURTOIS Diffusion 

Tél. 04 67 67 71 25 – acourtois@herault-tourisme.com  

 

Offres de séjours en ligne, Relation avec les prescripteurs et tour opérateurs 
 

EVELYNE HUPIN Responsable Service Commercial - Groupes       
Tél : 04 67 67 71 26 - ehupin@herault-tourisme.com    
         
MIREILLE ESPINOSA       PASCALE GUYOMARD 
Service Commercial / Séjours individuels    Service Commercial / Séjours individuels 
Tél.: 04 67 67 71 51 -  mespinosa@herault-tourisme.com  Tél.: 04 67 67 71 54 - pguyomard@herault-tourisme.com 
 
JULIE NOCLERCQ        VALERIE AFFRE 
Service Commercial / Prescripteurs & Groupes   Service Commercial / Prescripteurs & Groupes 
Tél. : 04 67 67 71 52 -  jnoclercq@herault-tourisme.com  Tél.: 04 67 67 71 34 – vaffre@herault-tourisme.com 

 

Thématiques : oenotourisme& nautisme 
 

MURIEL PAGANO   Responsable thématiques et éditions       
Tél : 04 67 67 71 36 - mpagano@herault-tourisme.com  FRANÇOISE COLLET JEAN-JEAN Loisirs nature, nautisme 

Tél : 04 67 67 76 13 - fcolletjeanjean@herault-tourisme.com 
 
Dominique Cleroux     Photothèque    Martine le Guen e-books 
dcleroux@herault-tourisme.com     mleguen@herault-tourisme.com 
 

Intégration des contenus éditoriaux – Base de données SIT 34 
 
JEAN-JACQUES COUSTOL Responsable Web et Systèmes d’Information       
Tél : 04 67 67 71 13 - jjcoustol@herault-tourisme.com  AMBRE PORLAN Communication Web et institutionnelle 
        Tél : 04 67 67 63 89 – aporlan@herault-tourisme.com 

 
ERIC BRENDLE       STEPHANIE BERNABEU 
Web redacteur - Animation des réseaux communautaires  Administration base de données SIT34 
Tél. : 04 67 67 71 35 - ebrendle@herault-tourisme.com  Développement Web 

Tél. : 04 67 67 58 02 – sbernabeu@herault-tourisme.com 
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