
PLAN D’ACTIONS 2017 

 
 

 
Actions partenariales : 
 

EXPERTISES MARCHES  OBJECTIFS ACTIONS  MOYENS & SUPPORTS DATES 

E-MARKETING 

 
GRC /Collecte et 

gestion de base de 

données (e-news) 

BASSIN DE VIE - 

OCCITANIE 

MONTPELLIER 

TOULOUSE 
 

 

Développer les courts séjours en avant et arrière 

saison 

Promouvoir l’offre de loisirs (évènementiel, séjours, 

oeno, APN…) 

 

Acquérir 12 000 nouveaux prospects qualifiés 

Campagne on line : création et affichage de contenus (activités à la journée) 

thématisés sur Hérault-Tourisme.com de mars à novembre. 

 

Ce dispositif est appuyé par des campagnes de référencements (Adwords), Facebook 

Ads et e-mailings. 

 

+ 
E-news dédiées par trimestre (Bassin de Vie + Toulouse : 25000 prospects). 

Mars à 

novembre 

FRANCE 

 

 

 

Susciter des envies de séjours en avant et arrière 

saison 

 

 

Acquérir 60 000 nouveaux prospects qualifiés 

 

Acquisition et qualification des prospects à partir d’un mini-site. Ce dispositif 

est relayé sur des sites affinitaires ou adressé via des mailings ciblés. 

 

+ 
Création et envoi des newsletters partenariales : les partenaires 

bénéficient tout au long de l’année de 4/5 e-news reprenant leurs contenus, 

évènementiels et offres de séjours. 

 

Ces e-news sont adressées aux prospects qualifiés lors de la phase d’acquisition et 

ciblées selon les centres d’intérêt et attentes des prospects. 

A l’année 

ALLEMAGNE 

GRANDE 

BRETAGNE 

FLANDRES 

 WALLONIE 

PAYS BAS 

ESPAGNE 

SCANDINAVIE 

Renforcer la notoriété de la destination 

 

Accroître la fréquentation en hors saison 

 

Sensibiliser 400 000 prospects 

Envois d’e-news thématisées  

par marché adressées aux fichiers prospects d’Atout France + fichiers ciblés : 

- Sur les destinations desservies par les aéroports Béziers Cap d’Agde et Montpellier 

Méditerranée : Edinburg, Manchester, Londres, Dusseldorf, Stockholm, Amsterdam, 

Dublin… 

- Sur les marchés prioritaires européens : Espagne, Catalogne, Wallonie, Flandres, 

Pays-Bas. 

 

3 millions de destinataires environ. 

Chaque partenaire bénéficie d’un par newsletter (offre de séjour ou contenu 

thématique). 

Hérault Tourisme prend à sa charge les besoins en traductions des contenus pour 

les e-news et les sites web des partenaires. 

Année 

France  
Accompagnement technique et constitution de la base de données régionale à 

travers l’outil Tourinsoft. 
Année 

 
 



EXPERTISES MARCHES  OBJECTIFS ACTIONS  MOYENS & SUPPORTS DATES 

RESEAUX 

SOCIAUX 

BASSIN DE VIE - 

OCCITANIE 

MONTPELLIER – 

TOULOUSE 

 

 

FRANCE 

Promouvoir l’offre de loisirs (évènementiel, séjours, 

oeno, APN…) 

 

 

Susciter des envies de (courts) séjours et d’excursions 

en hors saison 

 

Acquisition de fans, générer des visites sur  sites web 

partenaire 

Facebook Ads : les partenaires choisissent  leur marché, les profils et la durée des 

campagnes. 

Toutes les communications renvoient vers les sites web des partenaires. 

Le budget est modulable.  

 

Nouveauté 2017 : Hérault Tourisme gère et finance entre 5 et 15% des campagnes. 

 

Ce dispositif mis en place en 2016 a fait ses preuves et permet de cibler les meilleurs 

profils. 

Année 

EUROPE 
Renforcer et cibler la visibilité de la destination sur les marchés européens. 

Ce dispositif vient en appui des campagnes e-news menées sur les marchés étrangers. 
Année 

 

EXPERTISES MARCHES  OBJECTIFS ACTIONS  MOYENS & SUPPORTS DATES 

PRESSE ET 

INFLUENCEURS 

 

PUBLICITES 

 
Relation avec les 

médias 

BASSIN DE VIE - 

OCCITANIE 

MONTPELLIER – 

TOULOUSE 

Promouvoir l’offre de loisirs (évènementiel, séjours, 

oeno, APN…) 

Campagne « France Bleu Hérault » : Hérault Tourisme coordonne et réalise 

les spots selon les briefs et les axes de communication de chaque partenaire. 

Possibilité de moduler la durée de diffusion des spots (64 spots / mois) 
A l’année 

Accueils d’instagramers : réalisation d’éductours pour les instagramers de 

Toulouse et Montpellier sur le même modèle que celui réalisé au printemps 2016 sur 

la thématique « oeno » et « patrimoine » avec les Offices de Tourisme du Canal du 

Midi au Saint Chinian et du Caroux et le Pays Haut Languedoc et Vignobles. 

Printemps 

FRANCE 

 

 

Maintenir un volume d’accueils qualitatifs avec la 

presse 

 

Développer l’accueil des bloggers 

 

Valoriser l’offre vélo 

Accueils presse et influenceurs programmés : sur le même modèle que 

l’accueil réalisé pour le 350
ième

 anniversaire du canal du Midi (une vingtaine d’articles 

produits). 
• Accueils « vin & vélo » 

• Accueil « nos savoirs-faire » 

Printemps - 

Automne  

EUROPE Accompagner le développement des lignes aériennes 

Promotion des lignes aéroport Béziers Cap d’Agde et Montpellier 

Méditerranée : mise en place d’outils (accueils presse, campagnes e-mailings, 

évènementiels) pour soutenir le développement des (nouvelles) lignes de nos 2 

aéroports. 

A l’année 

  



EXPERTISES MARCHES  OBJECTIFS ACTIONS  MOYENS & SUPPORTS DATES 

CO-MARKETING 

 
Association de 

marques  (viticulture, 

grande distribution, 

réceptifs…) 

DANEMARK 

PAYS-BAS 

GRANDE 

BRETAGNE 

ALLEMAGNE 

 

 

 

Acquérir de nouvelles parts de marché 

 

« Parler » au client final 

 

 

Co-Marketing Danemark, Pays-Bas, Grande Bretagne, Allemagne : ce 

dispositif initié sur les marchés danois et hollandais a démontré son efficacité et sera 

développé sur la Grande Bretagne et l’Allemagne en 2017. 

 

Partenariat avec le comparateur de prix « Momendo » : création de landing pages, 

mise en avant de contenus sur la destination (vignobles, patrimoine, Méditerranée…) 

et de nos lignes aériennes… 

 

Principe: animer la base de données des réseaux de distribution en récompensant les 

clients d’un séjour. 

 

Outils développés pour le compte des partenaires : 

Mini-site : sur chaque marché, réalisation et diffusion d’un mini-site sur lequel nos 

partenaires intègrent leurs contenus rédactionnels. 

E-news : Hérault Tourisme produit sur chaque marché une e-news dédiée dans 

laquelle apparaissent les offres : 

-     20 000 pour Holte Winlager au Danemark  

-     300 000 pour Sligro au Pays-Bas 

Collerettes/ cravates: bouteilles avec un QR-code renvoyant vers les mini-sites de 

campagne. 

Insertions publi-rédactionnelles : une page dédiée aux partenaires dans les 

catalogues des distributeurs. 

Jeu-concours : sur chaque marché, un séjour + billet d’avion est mis en jeu. 

Printemps 

 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES (non exhaustif) 
 Métiers 

Presse 

slucchese@herault-tourisme.com – 04 67 67 79 22 

Dossiers de presse - Accueils presse & influenceurs 

Animation du blog presse et du groupe « presse » sur Facebook. 

B to B 

ehupin@herault-tourisme.com - 04 67 67 71 26 - jnoclercq@herault-tourisme.com - 04 67 67 71 52 

Eductours - E-news pro - Workshops  

Animation du site « visit-languedoc.fr » 

GRC - E-marketing 

dqueffelec@herault-tourisme.com – 04 67 67 71 24 - sdurandkeller@herault-tourisme.com – 04 67 67 71 15 

Qualification et entretien de la base de données prospects. 

Production d’e-news et développement des supports e-marketing. 

Réalisation des plans d’actions partenarials.  

Web 

jjcoustol@herault-tourisme.com – 04 67 67 71 13 - szaffino@herault-tourisme.com – 04 67 67 63 89 
Gestion et évolution des outils web 

Réseaux sociaux 

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

Community management  « Plaisirs d’Hérault » / Instagram. 

Organisation d’éductours avec les réseaux d’instagramers. 

Gestion des contenus (réseaux sociaux et portail herault-tourisme.com) 

Editions & thématiques 

mpagano@herault-tourisme.com – 04 67 67 71 36 – hcadeau@herault-tourisme.com – 04 67 67 71 61 

fcolletjeanjean@herault-tourisme.com – 04 67 67 76 13 - gdelerue@herault-tourisme.com – 04 67 67 81 59 

efonteneau@herault-tourisme.com – 04 67 67 71 59 

Editions  

Label Vignoble et découvertes 

Thématiques nautisme, loisirs nature & vélo 

 


