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AVANT PROPOS 
 
 
 
Le projet s’inscrit dans la dynamique des plans antérieurs selon les attendus du Schéma de 
Développement Touristique en cours. 
Cibles et marchés sont cependant requalifiés à la marge, celle où des tendances s’affirment, des 
comportements et des imaginaires se mobilisent. 
 
Coté clientèles, il y a le besoin d’expérimenter, de vivre le temps présent, d’être en famille, entre amis, 
entre générations… Bref, une attente de réponse aux angoisses profondes qui marquent une époque 
d’incertitudes. 
Dans ce contexte, notre offre se structure autour d’un oenotourisme qui flirte avec les loisirs nature, des 
sports nautiques légers qui réinventent la mer et les étangs, un vélo qui n’a jamais autant mérité son 
statut de « petite reine » et dont l’équipement électrique en réenchante l’usage.  
Ici, on marche, on randonne à l’année dans des paysages grandioses, grands sites, le long de voies 
séculaires, avec la Méditerranée comme fidèle compagne.  
Le besoin de ville reste une valeur sûre de par son lien à la culture, à la rencontre et à la fête.  
 
Au final, on perçoit bien le fond de récit qui porte notre destination. Le Cap d’Agde l’a bien compris avec 
son ancrage méditerranéen et la Grande Motte par sa revendication architecturale. 
 
A chacun de nos clients, un propos distinctif.  
Pour chaque marché, une approche ciblée.  
Là est la philosophie de ce plan dont les outils relèvent d’un ensemble de savoirs faire approfondis par les 
équipes de l’ADT en une décennie de transformations des rapports entre une offre touristique remodelée 
et une demande pétrie d’exigences nouvelles. 
 
Le Web marketing, dans toutes ses dimensions, occupe désormais la place centrale de nos pratiques avec 
une approche client final autour d’une GRC exigeante et une animation de réseaux sociaux la plus fine 
possible. 
Le co-marketing – particulièrement avec nos vins exportés – que l’on retrouve au rendez-vous des 
marchés nord européens, offre de substantiels avantages autant sur un plan économique que dans 
l’efficience des investissements. 
 
La stimulation et l’accueil des influenceurs (journalistes ou blogueurs) s’approfondissent. 
 
Savoirs faire et outils, écoute et conseils, les équipes de l’ADT se mobilisent au service des professionnels 
comme des institutionnels pour animer un plan d’action le plus partagé possible. 
 
 
 

Philippe ROBERT 
Président de la Commission Marketing 

  



2 Hérault Tourisme – Agence de Développement Touristique 

Le positionnement de la destination 
Autour de quatre grandes thématiques 
L’oenotourisme, qui donne une identité, un positionnement, une claire visibilité à notre destination, 

dont l’histoire, la sociologie, les paysages s’inscrivent dans le grand récit méditerranéen de la vigne. Sur ce 
socle, peut alors se déployer une structure d’offres à même de séduire un corpus de clientèles en 
appétence pour ce tourisme en forte croissance. 
 

Loisirs nature dont le nautisme, une réponse à l’émergence des notions de plaisir, de santé et de 

partage dans un environnement préservé. Avec la pleine nature, la mer et ses lidos, lacs et fleuves, la 
géographie de notre destination offre à nos clientèles un incomparable terrain de jeu naturel. 
 

Sites Majeurs, Grands Sites, la réponse « environnement et patrimoine » à une nouvelle sensibilité. 

Ici sont réunies les conditions pour favoriser l’émergence de produits répondant aux exigences du 
tourisme durable et du tourisme culturel… 
 

La culture, donner du sens, de l’émotion, et ressentir l’autre dans sa différence, compose une nouvelle 

demande de la part de voyageurs qui aspirent à plus de valeurs, à plus de d’Histoire et de connaissances… 
 
 

Les clientèles cibles 
 Les familles avec enfants, (France, Europe) positionnement traditionnel de notre offre. 

 Les « seniors » actifs, (France, Europe, Amériques) plus enclins à partir à des périodes moins 
marquées par la saisonnalité et friands d’activités de pleine nature, de patrimoine et d’art de 
vivre. 

 Les excursionnistes, valeur ajoutée et caractéristique de notre destination. Des clientèles en 
grande partie issue de notre « Bassin de Vie » (résidents, néo-héraultais), premiers ambassadeurs 
de la destination. 

 La clientèle handicapée, en développant des outils d’accueil à même de faciliter les déplacements. 

 Les clientèles long et moyen-courrier, à forte valeur, sur des produits haut de gamme et autour 
d’un oenotourisme marqué. 

 
 

L’expertise marketing 
Une équipe de spécialistes à votre service 
Intervenant historique sur le marché en constante mutation de la consommation touristique, Hérault 
Tourisme, Agence de Développement du Tourisme du Département représente une équipe de 49 
spécialistes, qui contribuent au quotidien à qualifier et à promouvoir la destination et ses professionnels. 
Conseiller les territoires, les entreprises, les investisseurs et les élus, développer des tableaux de bord 
réguliers d’observation et de prospective, créer de la valeur, accompagner la promotion des 
professionnels et des structures institutionnelles, développer les outils du marketing les plus innovants… 
Hérault Tourisme agit pour tous et avec tous, en ingénierie comme en communication, dans le cadre de 
nombreux partenariats opérationnels. 
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Animer l’offre, les acteurs, les destinations 
L’analyse des marchés, la recherche, la veille sur des nouveaux outils et l’exigence d’un marketing 
rigoureux, fondent notre approche partenariale. C’est notre « marque de fabrique », notre ADN. Ateliers, 
groupes de travail, disponibilité des équipes, présence sur le terrain, contrats d’objectifs, sont autant de 
réponses à cette absolue nécessité de coordination et de mutualisation. L’objectif est de mieux relier les 
approches de mise en marché, de construire un marketing innovant et le plus efficace possible au service 
de la destination et de ses marques. 
 
Une stratégie partagée est d’autant plus nécessaire que les clientèles réagissent à l’aune de la cohérence 
et de la variété des offres proposées ; c’est dans le rapport et le dialogue entre les professionnels et les 
destinations de l’Hérault le Languedoc, en termes de communication, de conseils et de prospective, que 
peut naitre l’esprit de la rue commerçante attractive. 
 
 

La ligne éditoriale 
Basée sur le « brand content » dans le cadre d’une stratégie de production de contenus au service de 
l’ensemble des productions : E-news, blogs, éditoriaux etc… Un maitre mot : Raconter.  
La dynamique d’évolution des médias numériques a fait évoluer les contenus et le discours expérientiel 
joue aujourd’hui un rôle premier. Les contenus rédactionnels sont pilotés par un Comité éditorial interne 
sur le modèle de la conférence de rédaction. 
L’objectif est de faire émerger au sein de notre offre, des histoires à fort pouvoir de séduction et de 
conviction. 
 
 

Un plan d’actions structuré par compétences 
E-MARKETING (GRC/collecte et gestion de base de données/e-news) : 
« La Gestion Relation Client intègre l’ensemble des outils et techniques destinés à traiter et analyser les 
informations relatives aux prospects, dans le but d’en faire des clients de la destination en les 
sensibilisant sur les produits de la destination qui correspondent à leurs attentes et centres d’intérêt ».  
 
Initiée depuis 10 ans, la stratégie « GRC » menée par Hérault Tourisme a évolué autour des valeurs de 
mutualisation et d’expertise métier au service de la destination : 

 Conserver un volume de prospects pertinents: entre 100 et 130 000 prospects actifs et 120 e-
news adressées en 2016 dont 80 pour le compte des Offices de Tourisme et territoires 
partenaires. 

 Maintenir un niveau qualitatif de la base de données et des résultats : 30 à 40% de taux 
d’ouverture et entre 15 et 20% de taux de réactivité moyen. 

 Développer des techniques de recrutement pertinentes : chaque année la base est enrichie de 
80 000 nouveaux prospects. 

 Suivre l’évolution et les tendances de consommation de nos clientèles : tracking, analyse et bilan 
des campagnes. 

 Créer des passerelles avec les réseaux sociaux et favoriser les actions de co-branding. 

 Evolution techniques des templates au format « Mobile First ». 
 

Véritable outil de promotion et de ventes, 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 marques de la destination. 

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

mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
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LES RESEAUX SOCIAUX : 
Facebook représente 30 Millions d’utilisateurs mensuel en France (dont 24 Millions via le mobile). 

 La page Facebook d’Hérault Tourisme « Plaisirs d’Hérault » regroupe près de 46 000 fans (+ 41% 
entre 2015 et 2016). 

 Génère une audience moyenne de 175 000 personnes par semaine (x3 entre 2015 et 2016) et un 
engagement moyen de 60 500 personnes par semaine (x10 entre 2015 et 2016). 

 
Instagram monte en puissance avec une audience doublée en 2 ans, prêt de 8 millions d’utilisateurs en 
France, dont 70% au quotidien ! 

 Le compte « #plaisirsdherault » de la destination représente 3 600 abonnés (+195% entre 2015 
et 2016), près de 16 700 photos publiées par les internautes. 

 
Le marketing expérientiel s’appuie sur les réseaux sociaux. Les nouvelles tendances immersives (réalité 
virtuelle, « live »…) s’y développent de manière significative. 
Celles-ci visent à mettre en résonance notre marque auprès des publics cibles, grâce à des contenus 
que nous produisons, mais aussi et surtout grâce aux contenus générés par les internautes !  
 
Nos engagements : 

 Créer de l’expérience. 

 Générer le déclic et l’envie de la part des publics visés. 

 Utiliser et valoriser les contenus générés par les internautes. Ceux-ci donnent du crédit à 
l’expérience globale proposée sur notre territoire et participent à la résonance recherchée. 

 
2 outils privilégiés : 

 Des campagnes Facebook Ads sur l’ensemble de nos marchés proposés à nos partenaires. 

 Développement des accueils d’instagrammeurs. 
 

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

L’ACTION COMMERCIALE AUPRES DU GRAND PUBLIC : 
A longueur d’année Hérault Tourisme produit des offres packagées mise en ligne sur les versions 
françaises et étrangères du portail de la destination. 
 
En 2016 : 

 Près de 250 offres packagées, travaillées en étroite relation avec les professionnels. 

 Près de 90 000 pages vues sur les rubriques « week-ends et séjours » & « Bouger » pour les 
activités insolites. 

 Plus de 50 000 clics et redirections vers les sites des partenaires.  
 
Vitrine gratuite pour les prestataires, elle est un tremplin pour booster des nouveautés, conforter des 
lignes de produits recherchés par les internautes, tester de nouvelles formules packagées. 
Ces produits permettent d’alimenter les offres de séjours affichées dans les newsletters de la 
destination. 
 

Contacts : 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 

  

mailto:ebrendle@herault-tourisme.com
mailto:ehupin@herault-tourisme.com
mailto:mespinosa@herault-tourisme.com
mailto:pguyomard@herault-tourisme.com
mailto:vaffre@herault-tourisme.com
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MEDIAS ET INFLUENCEURS : 
Dans un environnement ultra connecté, où chacun peut donner son opinion sur un produit, une 
nouveauté, et l’afficher à l’instant « T », le tourisme est aux premières loges de cette révolution. 
Doit-on encore parler de « service presse », « d’accueil de journalistes » ?  
La communication d’influence (blogueurs, instagrammeurs, ambassadeurs…)  ne se limite plus à la gestion 
des relations presse traditionnelles dans le développement de nos actions de communication. 
 
Dans l’année, Hérault Tourisme coordonne avec les marques, professionnels et aéroports de la 
destination près d’une centaine de journalistes et blogueurs. 
Soit une contre-valeur publicitaire estimée à 1,8 millions d’euros. 
 
2017 signe la mise en avant de nos « savoir-faire » et des thématiques « vin & vélo ». 
Le blog « Petites Histoires du Languedoc » (http://www.herault-languedoc-presse.com) permet 
d’interagir avec les journalistes et blogueurs pour exprimer les valeurs de la destination, les nouveautés… 
Ce dispositif est maintenant complété par un groupe Facebook dédié 
(facebook.com/groups/heraulttourismepresse) 
 

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

L’INTERMEDIATION (solliciter les prescripteurs) : 
Eductours, workshops, autour du site dédié www.visit-languedoc.fr, e-news thématiques, entretien et 
qualification d'un fichier France et International, démarchages, construction d'offres et d'itinéraires à la 
demande pour groupes constitués et pour les programmateurs, appui logistique aux professionnels de 
l'intermédiation... Une promotion commerciale au service des professionnels héraultais, multi-filières 
confondues. 
Des nationalités nouvelles repérées sur notre territoire : chinois, russes entre autres, à la recherche d’un 
autre SUD, à l’identité culturelle vraie et authentique, pouvant proposer une gamme de produits haut de 
gamme voire de luxe. 
Il s’agit d’analyser finement les retombées (catalogues, sites internet, programmations ponctuelles et de 
dernière minute) et entretenir le lien avec ces prescripteurs pour impulser la programmation de la 
destination. 
 

Contacts : ehupin@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 26 
jnoclercq@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 52 

 
 

CO-MARKETING (viticulture, grande distribution, réceptifs…) : 
Ce dispositif permet aux acteurs de la destination de toucher des profils de clientèles à forte valeur 
ajoutée en animant la force de vente de réseaux de distribution à l’étranger et en surfant sur les 
investissements marketing de metteurs en marché tels que les caves coopératives ou des importateurs. 
 
Les vins du Languedoc, de par leur notoriété, la pertinence des réseaux de distribution et la puissance des 
relais de vente constituent un point d’encrage qui a fait ses preuves. 
D’autres produits tels que nos produits du terroir (fromage, olives…) mais aussi des tours operateurs ou 
des transporteurs sont associés à nos actions. 
 

Contacts : jfpouget@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 32 
dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 

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

http://www.herault-languedoc-presse.com/
mailto:slucchese@herault-tourisme.com
mailto:ehupin@herault-tourisme.com
mailto:jnoclercq@herault-tourisme.com
mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:aschmidt@herault-tourisme.com
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LES LOISIRS NATURE & LE NAUTISME : 
Hérault Tourisme vient de contractualiser un partenariat avec AWOO / Partner Talent : les prestataires 
de loisirs héraultais (prestataires d’activités de pleine nature, visites guidées, musées, sites touristiques à 
entrée payante…) peuvent bénéficier d’un service de réservation des loisirs en ligne. 
Ce système dispose d’une interface de gestion des offres, de leurs disponibilités et des tarifs, et une 
boutique en ligne. 
 
Le dispositif s’appuie sur un cahier des charges intégrant 3 principes : 

 Une solution de dispo/résa spécifique aux activités de loisirs, incluant un « back office » pour les 
producteurs d'offres. 

 Un outil « ouvert » adapté aux normes de la vente en ligne et permettant la diffusion de l'offre 
en réseau. 

 Un outil limitant au maximum le commissionnement sur les ventes et les frais bancaires liés à la 
vente en ligne. 

 

Tourisme & vélo : surfer sur la tendance du tourisme à vélo et du slow tourisme, notamment auprès 

d’une clientèle de couples et groupes d’amis/Séniors/Familles/Urbains CSP+ (clientèles loisirs et 
sportives). 

 Développement du label Accueil Vélo pour faire émerger une offre adaptée. 

 Actions partenariales dans le cadre de la valorisation des grands itinéraires : 
- Canal des 2 Mers à Vélo : www.canaldes2mers.com - 145 580 pages vues en 2015. 

Participation au Salon Mondial du Tourisme à Paris. Relations presse. 
- ViaRhôna : www.viarhona.com - 1 137 620 pages vues sur la version FR,  93 216 pages vues 

sur la version GB en 2015. 
- Voie Verte Passa Païs/V84 : www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr. Création d’une vidéo. 

Elaboration d’un plan d’action dédié à la Voie Verte Passa Païs en partenariat avec le Parc du 
Haut Languedoc et l’ADT du Tarn ciblé vers les clientèles du bassin de vie et de Toulouse : 
campagnes e-marketing, envoi de newsletters, Facebook Ads, radio… Valorisation de 
l’évènementiel « Fête de la voie verte ».  

- La Grande Traversée du Massif Central. 
 

VTT : renforcer la lisibilité de l’offre VTT dans le département auprès de clientèles loisirs et sportifs. 

 Réédition du Guide VTOPO : sortie prévue en septembre 2017. Ce guide propose une sélection 
d’itinéraires VTT sur l’ensemble du territoire héraultais. Le choix se fait prioritairement sur la base 
de l’offre d’itinéraires « officiels » (sites VTT et autres parcours proposés par les collectivités 
partenaires d’Hérault Tourisme). 

 

Randonnée pédestre : conforter la richesse de l’offre de la destination en favorisant le croisement 

de nos thématiques (randonnée + oenotourisme, randonnée + patrimoine). 

 Consolidation du partenariat avec CIRKWI de France. 

 Accueil d’influenceurs leaders d’opinion (Carnets de Rando). 

 Animation des réseaux sociaux et campagne e-marketing en partenariat avec le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre. 

 

Nautisme : inscrire le nautisme dans l’identité touristique héraultaise. 

 Diffusion de vidéos dédiées aux sports de pagaies (stand up paddle, kayak de mer…), à la voile 
légère, au kitesurf sur le site web d’Hérault Tourisme, la page Facebook « Plaisirs d’Hérault », la 
chaine you tube grand public. 

  

http://www.canaldes2mers.com/
http://www.viarhona.com/
http://www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr/
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 Réalisation d’agenda de la mer qui répertorie environ 190 événements autour des activités 
nautiques et de la mer (version numérique) adressé aux OT, professionnels de l’activité, 
hébergeurs. 

 Mise à jour chaque année de 200 prestataires activités nautiques du département ainsi que 190 
événements nautiques référencés via le système d’information Touristique de l’Hérault (et donc 
relayés sur le portail herault-tourisme.com et les sites webs des Offices de Tourisme. 

 Evènementiel : présence au Salon du Multicoque de la Grande Motte (17 000 visiteurs). 
 

Contacts : gdelerue@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 81 58 
fcolletjeanjean@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 76 13 

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

L’OENOTOURISME : 
L’oenotourisme se structure autour d’une approche produit (routes des vins, événements…), une 
approche réseau (groupement d’acteurs, labellisation, dont le label Vignobles & Découvertes), une 
approche au confluent du marketing territorial et du tourisme culturel. 
Il s’agit de donner une identité, un positionnement, une visibilité claire à un territoire de vignes et de 
répondre aux attentes des oenotouristes en matière de story-telling et d’expérience. 
La stratégie Oenotourisme à mettre en place repose sur la connaissance et l’exploitation de notre 
héritage viticulturel propre à définir un positionnement avec un message clair, et à élaborer des récits. 
Le patrimoine vitivinicole de l’Hérault s’inscrit dans la géologie, une longue histoire, l’économie, les 
paysages, les sciences, l’innovation et surtout une sociologie particulière. 
 

 Conforter le positionnement « Hérault un terroir d’Artisans Vignerons », « terre de passions ».  
- Le socle historique qui donne du sens : Le vin et la mer. 
- Le socle « moderne » … « Le nouveau monde dans l’ancien monde » : Innovation & qualité, art 

de vivre, le vin produit culturel et festif…  
- Variété des terroirs et large gamme d’offre qui nous différencie de la concurrence (du très 

haut de gamme au produit accessible à tous). 
 

 Renforcer la structuration de l’offre de qualité correspondant à ce positionnement : 
- Développement du label Vignobles & Découvertes (4 territoires héraultais sont déjà 

labellisés). 
- Aide aux études stratégiques, de positionnement et « storytelling ». 

 

 Soutien aux projets innovants et qualitatifs pour favoriser la montée en gamme de l’offre 
existante : 
- Accompagnement technique et ingénierie de projet. 
- Aides aux investissements. 
- Mission de conseil architectural et paysager pour les caveaux. 

 

 Mailler le territoire d’un réseau d’itinéraires de découverte du Vignoble et de « caveaux relais »  
- Routes des vins (24 itinéraires reliés par la route départementale). 
- Oenorandos (20 circuits). 
- Réseau de caveaux « Relais étapes ». 

 

 Valorisation des patrimoines et paysages Vignerons 
  

mailto:gdelerue@herault-tourisme.com
mailto:fcolletjeanjean@herault-tourisme.com
mailto:efonteneau@herault-tourisme.com
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 Renforcer un plan marketing « oeno » : 
- Réseaux commerciaux, locaux, nationaux, internationaux. 
- Soutenir et animer un réseau de réceptifs locaux orientés oenotourisme. 
- Faire programmer la destination chez des opérateurs nationaux et internationaux de 

l’oenotourisme en coordination avec le CRT. 
- Eductours d’agents de voyages, TO spécialisés. 
- Journalistes, bloggeurs/influenceurs : packages culture/gastronomie/vin, loisirs et découverte 

du vignoble, Histoire/savoirs faires et patrimoine, hébergements de charmes ou insolites.  
- Grand public par cibles et marchés : stratégie GRC et e-mailings d’Hérault Tourisme. 
- Evènementiels départementaux : Animations Vincoeurs et saveurs. 

 

 Plan de communication « Grands Public » sur différents canaux:  
- Web marketing et réseaux sociaux selon les marchés et les cibles. 
- Print : carte Hérault, cartes routes des vins et guide oenotouristique départemental… 
- Vidéos : enrichir les contenus par des vidéos de qualité, compléter la gamme « Hommes 

Livres ». 
- Influenceurs (Presse et blogs) : Dossier de presse numérique, Accueils presse ciblés. 
- Salons : présence au Salon VINISUD en janvier 2017. 
- Opérations de « co-branding » sur les marchés étrangers. 

 
Contacts : mpagano@herault-tourisme.com  – Tél. : 04 67 67 71 36 

hcadeau@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 61 
 
 

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 2017 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. 

 Maintenir le niveau de qualification du fichier prospects « handicap » (800 personnes), 3 e-
news dédiées programmées à l’année. 

 Stand au Salon Autonomic de Toulouse (23-24 mars). 
Contacts : cblahoponce@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 11 

msanz@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 84 
 
 

EVENEMENTIELS & SALONS : 
Plus couteuses et chronophages, ces actions sont de fait limitées (un salon grand public à Bruxelles, 3 
workshops professionnels, 2 évènementiels en 2017) mais permettent néanmoins de répondre aux 
demandes des acteurs de la destination pour valoriser leur produit sur les marchés et cibles concernés. 
 
Hérault Tourisme organise des conférences (autour de récits liés à la destination Languedoc et de ses 
vins) dans des grandes métropoles européennes en mobilisant les instituts français et les acteurs de la 
diplomatie française. 
 

Contacts : Evènementiels & conférences : jfpouget@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 32 
Manifestations grands publics : dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 

Workshops : ehupin@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 26 

mailto:herault-tourisme.com
mailto:hcadeau@herault-tourisme.com
mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:ehupin@herault-tourisme.com
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MARCHES ET PROFILS DE CLIENTELES 
 
 

BASSIN DE VIE : HERAULT/MONTPELLIER – TOULOUSE 
 12% des nuitées de la clientèle française sont réalisées par les clientèles de la région Occitanie, 

au 3ème rang des régions émettrices pour le département (3,4 millions de nuitées de janvier à 
septembre 2016). 

 Le département de la Haute Garonne représente plus d’un million de nuitées*, soit 4% de la 
fréquentation totale. 

 Avec le Gard, ces clientèles de proximité génère 1,8 millions de nuitées, soit 52% de la 
fréquentation d’Occitanie et 6% de la fréquentation française. 

 La région Occitanie représente 49% des visiteurs français sur herault-tourisme.com en 2016, 

531 700 visites (445 000 visites en 2015)  Augmentation de 20% des visiteurs de la nouvelle 
région Occitanie. 
- Languedoc Roussillon : 42%, 460 000 visites (Montpellier : 198 000 visites, Béziers : 46 700, 

Nîmes : 24 000, Agde : 14 600, Perpignan : 10 700) 
- Midi Pyrénées : 6% - 65 600 visites dont 38 600 de Toulouse (2015 : 5% - 50 000 visites dont 

22 000 de Toulouse). 

 Un taux d’ouverture moyen de 40% des e-news dédiées à nos prospects « Bassin de Vie & 
Occitanie » (25 000 prospects). 

 Près de 50 000 fans sur la page Facebook de la destination « Plaisirs d’Hérault » dont 20 000 
héraultais. 

 

FRANCE : PARIS ILE DE FRANCE – RHONE ALPES – AUVERGNE – MIDI PYRENEES – PACA 

– NANTES 
ACCROÎTRE LA FREQUENTATION EN HORS SAISON 

CONFORTER NOTRE PLACE DE DESTINATION DE LOISIRS NATURE ET OENOTOURISTIQUE 
 

 Paris Ile de France, Auvergne Rhône-Alpes, PACA représentent 53% des nuitées françaises à 
l’année.  

 Les départements du Rhône et de l’Isère et des Bouches du Rhône représentent à eux seuls 4 
millions de nuitées*, soit 15% de la fréquentation française.  

 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 1 million de 
nuitées*), le Nord Pas de Calais (1.9 million). 

 

 
Part des nuitées en 

Hérault (2016*) 

Fréquentation portail 
herault-tourisme.com 

(2015) 

Fréquentation portail 
herault-tourisme.com 

(2016) 

Auvergne 
Rhône Alpes 

25% 9,9% 10,2% 

Ile de France 18% 17,3% 21,3% 

PACA 10% 5,3% 5,3% 

Occitanie 12% 49% 49% 

TOTAL 28,4 millions de nuitées* 905 000 visites 1 086 000 visites 

* Sources : ADT Hérault. Données de janvier à septembre 2016 
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EUROPE : ALLEMAGNE – GRANDE BRETAGNE – PAYS BAS – BELGIQUE – ESPAGNE – 

CATALOGNE – ITALIE – SCANDINAVIE 
 

ACCROITRE LA FREQUENTATION EN HORS SAISON 
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES LIGNES AERIENNES 

 

 
Nuitées 

hôtellerie + 
HPA (2016*) 

Evolution 
2015/2016 

Part des nuitées 
étrangères 

(2016) 

Fréquentation «destination-
languedoc.uk/de/nl/it/sp/dk» 

(2016) 

Allemagne 

Grande Bretagne 

Pays-Bas 

Belgique 

Suisse 

Italie 

Espagne 

Danemark 

831 000 

300 000 

750 000 

543 000 

241 000 

67 000 

105 000 

 

+11% 

+28% 

+16% 

+4% 

= 

-9% 

-20% 

 

27% 

10% 

24% 

17% 

8% 

2% 

3% 

 

14 550 / 12,8% 

9 390 / 8,3% 

15 160 / 13,3% 

20 696 / 18,2% 

5 803 / 5,1% 

6 334 / 5,6% 

8 426 / 7,4% 

3 652 / 3,2% 

Sources : ADT Hérault * Données de janvier à septembre 2016 

 

Cibles : 
 Allemagne : 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. 

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

 Pays-Bas : city breaks, cyclo, Méditerranée et oenotourisme. 
 Belgique : activités nautiques et hébergements en bord de mer (clientèles flamandes). Séjours en 

meublés et gîtes ruraux, art de vivre et oenotourisme (clientèles wallonnes). 
 Espagne : notre patrimoine naturel (le canal du Midi), les city breaks, l’axe « grande vitesse » 

Madrid, Saragosse, Barcelone : les couples, les familles, les groupes d’amis. 
 Italie : art de vivre, bien-être, nautisme et city-break. 
 Scandinavie : développer les séjours en avant et arrière-saison pour les couples et les familles (les 

vacances scolaires en Scandinavie commencent début juin) en valorisant le golf, le nautisme, 
l’oenotourisme…), la Méditerranée, les loisirs nature, les city breaks. 

 
 
Lignes désservies par Montpellier Méditerranée : Amsterdam, Bâle, Charleroi, Copenhague, Dublin, 
Düsseldorf, Francfort, Leeds, Londres Gatwick, Rotterdam, Stockholm. 
 
Lignes désservies par Béziers Cap d’Agde : Bristol, Düsseldorf, Edimbourg, Londres (Luton et Stansted), 
Manchester, Stockholm. 
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PLAN D’ACTION 
 
 

 E-MARKETING
Gestion Relation Clients / Collecte et gestion de la base de données (e-news) 
 

BASSIN DE VIE / OCCITANIE : MONTPELLIER – TOULOUSE 
 

Campagne on-line & e-newsletters : 
- Développer les courts séjours en avant et arrière-saison. 
- Promouvoir l’offre de loisirs (évènementiel, oeno, loisirs nature). 
- Acquérir 12 000 nouveaux prospects qualifiés. 

 

 Campagne on-line : 
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 (activités à la journée) sur un espace 
dédié hébergé sur herault-tourisme.com. 
Cet espace a un double objectif : afficher la visibilité des 
produits des partenaires et enrichir la base de données 
prospects. 
 
Le dispositif est remis à jour tous les trimestres. Chaque 
partenaire met en jeu 3 activités par trimestre, soit 9 activités à 
l’année. 
 
Les activités sont regroupées autour de 4 thématiques : loisirs 
nature, patrimoine & culture, bien-être et art de vivre 
(oenotourisme). 
 
Des campagnes de référencement (display et adwords) et 
Facebook Ads viennent compléter le dispositif de promotion de 
la campagne. 

 
 
 
 
 
 
 

Bilan (provisoire) de la campagne 2016 : 
- 35 000 visites sur les pages des partenaires 
- 10 000 participants à la campagne 
- 2 000 nouveaux prospects acquis 

 
Consultez le bilan détaillé de la campagne 2016 : 
http://www.adt-herault.fr/docs/2468-1-bilan-campagne-
bassin-de-vie-1er-et-2e-trimestre-2016-pdf.pdf 

http://www.adt-herault.fr/docs/2468-1-bilan-campagne-bassin-de-vie-1er-et-2e-trimestre-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2468-1-bilan-campagne-bassin-de-vie-1er-et-2e-trimestre-2016-pdf.pdf
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 E-newsletters partenariales : 
Les prospects acquis sont enregistrés dans la base de données. 
Chaque partenaire bénéficie d’une e-news par trimestre adressée aux prospects « Occitanie » 
(environ 25 000 personnes) pour proposer des idées de sorties, de découvertes, loisirs, 
manifestations et courts séjours. 

 

 
 

 
  

Bilan des campagnes d’e-news « Bassin de Vie » : 
- 30 e-news adressées à l’année, dont une vingtaine pour le compte des partenaires : 

300 000 destinataires. 

- Ces news enregistrent un taux d’ouverture moyen 45% (moyenne nationale: 25%) et sont 

consultées en moyenne par 5 000 personnes. 

- Le taux de réactivité (nombre de clics générés sur les offres) est de 18% (moyenne 

nationale : 15%). Soit plus de 20 000 clics générés sur les propositions de produits, 
d’évènementiels… 

 

Bilan e-news bassin de vie partenariales : http://www.adt-herault.fr/docs/2395-1-bilan-newsletters-

partenariales-bdv-2016-pdf.pdf 

Bilan e-news bassin de vie (destination Hérault) : http://www.adt-herault.fr/docs/2727-1-bilan-news-

adt-occitanie-2016-pdf.pdf 

http://www.adt-herault.fr/docs/2395-1-bilan-newsletters-partenariales-bdv-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2395-1-bilan-newsletters-partenariales-bdv-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2727-1-bilan-news-adt-occitanie-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2727-1-bilan-news-adt-occitanie-2016-pdf.pdf
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En complément de ces e-news partenariales, Hérault Tourisme adresse 7 e-news pour le compte de la 
destination au fichier prospects : 45% de taux d’ouverture moyen, un taux de réactivité de 24,5%. 
 
Résultats détaillés : http://www.adt-herault.fr/docs/2727-1-bilan-news-adt-occitanie-2016-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 
 
 

FRANCE 
 

Campagne web-marketing : 
- Susciter des envies de séjours en avant et arrière saison. 
- Acquérir 60 000 nouveaux prospects qualifiés. 

 
Ce dispositif nous permet d’enrichir notre base de données de 60 000 nouveaux prospects qualifiés. 
Ces prospects sont à l’année destinataires des e-news des marques de la destination. 
NB : La base de données partagée compte environ 130 000 prospects.  
 

 Acquisition et qualification des prospects (de février à avril) : 
Cibles : les femmes, familles, amateurs de vins, pratiquants d’activités de loisirs… 
 
Dispositif : création d’une plate-forme de recrutement (mini-site) qui va permettre la qualification 
des prospects. 
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 de 
clientèles. 
Le prospect est acquis une fois qu’il a fait ses choix d’activités et d’hébergements pour composer le 
séjour qu’il peut gagner, rempli le formulaire d’inscription et accepte de recevoir nos e-news. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performance 2016 : 386 000 personnes ont visité le mini-site de campagne – 640 000 pages vues.  

http://www.adt-herault.fr/docs/2727-1-bilan-news-adt-occitanie-2016-pdf.pdf
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
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 Création et envoi des newsletters partenariales (à l’année) : 
Chaque partenaire bénéficie, toute l’année d’e-news adressées à la demande. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Performances 2016 : 
- Plus de 240 000 prospects ont consulté la trentaine d’e-news partenariales adressées 

depuis le début de l’année à nos prospects français. 

- Plus de 32 000 clics ont été générés sur les contenus éditoriaux, évènementiels et offres de 

séjours proposés. 

- Le taux d’ouverture moyen de ces e-news est de 31,4% (moyenne nationale : 25%). Ce 

résultat témoigne de la qualité du fichier prospects et de la bonne notoriété des marques de la 

destination. 
 

Préconisations pour 2017 : 
- Améliorer l’ergonomie des e-news : passage en responsive, allègement des contenus, vidéos… 
- Mixer les thématiques (loisirs nature + oeno, patrimoine + évènementiels…). 
- Valoriser les contenus éditoriaux (qui représentent près de 70% des clics générés sur les e-

news). 
 
Bilan détaillé des e-news partenariales France 2016 : http://www.adt-herault.fr/docs/2396-1-bilan-
newsletters-partenariales-france-2016-pdf.pdf  

http://www.adt-herault.fr/docs/2396-1-bilan-newsletters-partenariales-france-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2396-1-bilan-newsletters-partenariales-france-2016-pdf.pdf
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Sur le même principe que la campagne « Bassin de Vie – Occitanie », Hérault Tourisme produit une 
dizaine de news thématiques adressées à nos prospects : http://www.adt-herault.fr/docs/2729-1-
bilan-news-adt-france-2016-pdf.pdf. 
Ces e-news permettent non seulement de valoriser les territoires qui ne participent pas à la campagne 
partenariale mais surtout de communiquer sur les thématiques de la destination en valorisant les 
offres de séjours, évènementiels et contenus éditoriaux publiés sur herault-tourisme.com. 
 
Bilan détaillé de ces campagnes : http://www.adt-herault.fr/docs/2729-1-bilan-news-adt-france-2016-
pdf.pdf 
 
Enfin, 3 newsletters « Tourisme & Handicap » sont adressées à notre fichier ciblé. : http://www.adt-
herault.fr/docs/2730-1-bilan-news-tourisme-et-handicap-2016-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 
 
 

EUROPE : ALLEMAGNE – GRANDE BRETAGNE – BELGIQUE – PAYS-BAS – ESPAGNE – 

ITALIE – SCANDINAVIE 
 

E-newsletters : 
- Renforcer la notoriété de la destination. 
- Accroître la fréquentation en hors saison. 
- Sensibiliser 400 000 prospects européens aux offres et valeurs de la destination (Vignobles, 

Méditerranée, Loisirs nature : randonnée et vélo, canal du Midi, city breaks). 
 
Pour nos marchés prioritaires européens, ce dispositif représente un outil stratégique efficace : 

- Le volume des destinataires (3 millions). 
- Les visites générées sur les sites web des partenaires (30 000). 
- Le rapport qualité prix comparé à d’autres supports promotionnels (salons, insertions 

publicitaires, campagnes d’affichage…). 
 
Dispositif : 

- 3 millions de destinataires minimum. 
- 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 les ratios volumes / coûts et qualité des 

fichiers. 
- Chaque partenaire bénéficie pour chaque news d’un article avec une offre produit. 
- Les liens renvoient vers les sites web des partenaires. 

  

Ces dispositifs sont reconduits et densifier en 2017 avec une évolution de taille : le 
passage de notre e-news au format « Mobile First » pour améliorer nos taux de 
réactivité et surtout répondre aux attentes de nos clientèles. 

http://www.adt-herault.fr/docs/2729-1-bilan-news-adt-france-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2729-1-bilan-news-adt-france-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2729-1-bilan-news-adt-france-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2729-1-bilan-news-adt-france-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2730-1-bilan-news-tourisme-et-handicap-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2730-1-bilan-news-tourisme-et-handicap-2016-pdf.pdf
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
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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  

 
Nb d’e-news 

adressées 
Nb de 

destinataires 
Nb de news 

ouvertes 
Clics générés 

Espagne & Catalogne 4 608 753 49 988 2 966 

Italie 3 528 682 79 500 5 058 

Allemagne 4 1 000 000 75 058 2 752 

Grande Bretagne 3 696 675 97 357 3 701 

Pays Bas 2 203 333 34 044 7 366 

Belgique (Wallonie) 2 412 763 58 819 2 517 

Belgique (Flandres) 2 468 750 41 342 1 430 

Scandinavie 
- Danemark 
- Suède 
- Norvège 

4 

 
115 475 
155 219 
108 481 

 
16 883 
24 029 
16 972 

 
1 618 
1 585 
483 

Performances 2016 : 
- 4,4 millions de destinataires, 508 660 messages ouverts, 29 730 clics générés. 

 

Préconisations 2017 : 
- Thématiser les e-news. 
- Valoriser les contenus éditoriaux. 

 
Bilan détaillé des campagnes e-news adressées sur les marchés européens : http://www.adt-

herault.fr/docs/2752-1-bilan-newsletters-etranger-2016-pdf.pdf 

mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
http://www.adt-herault.fr/docs/2752-1-bilan-newsletters-etranger-2016-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/docs/2752-1-bilan-newsletters-etranger-2016-pdf.pdf
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RESEAUX SOCIAUX 
 

BASSIN DE VIE / OCCITANIE : MONTPELLIER – TOULOUSE 
FRANCE & EUROPE 
 

Campagnes Facebook Ads : 
- Promouvoir l’offre de loisirs (évènementiel, oeno, loisirs nature). 
- Susciter des envies de séjours et d’excursions en hors saison. 
- Générer des visites sur les sites web de nos partenaires. 

 
Ce dispositif mis en place en 2016 a fait ses preuves, il est reconduit et densifié en 2017. 
 
Facebook n’est pas seulement un réseau social mais un levier web marketing à part entière de par : 

- Le volume de son audience : 1,3 milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. 
- Les opportunités de ciblage de son audience : selon les centres d’intérêt des utilisateurs, leurs 

âges, achats, lieux de résidences… 
 
De par sa facilité de mise en œuvre, les potentiels de ciblages et la qualité des retombées, Hérault 
Tourisme propose à ses partenaires d’opérer pour leur compte des campagnes Facebook Ads tout au long 
de l’année avec une mutualisation des moyens. 
 
Chaque partenaire choisit : 

- Ses marchés : bassin de vie pour les évènementiels et activités à la journée ou très courts séjours, 
France pour susciter des envies de séjour ou découverte, marchés européens desservis par des 
lignes aériennes (vidéos…). 

- Les profils des clientèles : l’algorithme de Facebook permet de définir la portée des campagnes 
selon les centres d’intérêt des clientèles (géolocalisation, âge, sexe, habitude de consommation…). 

- La durée et le coût des campagnes : 100€ = une audience de 25 à 30 000 personnes (selon le 
ciblage) et 250 à 300 clics générés sur les sites relais. 

- Les objectifs : acquisition de fans, augmentation de trafic vers les sites webs, développement de 
notoriété (vidéos et contenus rédactionnels), évènementiels, enrichir sa base de données 
prospects… 
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Toutes les communications renvoient vers les sites web des partenaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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  
 
  

Performances 2016 : 

- 70 campagnes. 
- 2,7 millions de messages vus (portée). 
- 22 600 clics vers les sites webs des partenaires. 
- 670 000 visionnages de vidéos. 
- 1 415 fans acquis. 

 

Bilan détaillé des campagnes Facebook Ads 2016 : http://www.adt-herault.fr/site/http://www.adt-
herault.fr/docs/2738-1-bilan-campagnes-facebook-2016-10-01-pdf.pdf  

mailto:ebrendle@herault-tourisme.com
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
http://www.adt-herault.fr/site/http:/www.adt-herault.fr/docs/2738-1-bilan-campagnes-facebook-2016-10-01-pdf.pdf
http://www.adt-herault.fr/site/http:/www.adt-herault.fr/docs/2738-1-bilan-campagnes-facebook-2016-10-01-pdf.pdf
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MEDIA, PRESSE ET INFLUENCEURS 
 

BASSIN DE VIE / OCCITANIE : MONTPELLIER – TOULOUSE 
 

Campagnes « France Bleu Hérault » et « France Bleu Toulouse » : 
- France Bleu Hérault : 83 000 auditeurs / jour – Part d’audience : 8,8% 
- France Bleu Toulouse : 17 000 auditeurs / jour – Part d’audience : 2,2% 

 
Cibles : séniors actifs, familles 
 
Dispositif : Hérault Tourisme coordonne et réalise les spots selon les axes de communication de chaque 
partenaire (2 à 4 semaines de communication (soit entre 32 et 64 spots publicitaires)  
 
Pour plus d’infos : 
Stéphanie Durand-Keller – sdurandkeller@herault-tourisme.com – Tél. 04 67 67 71 15 
 
 

Accueils d’instagramers « l’Hérault Instagram Tour » : 
Cibles : instagramers et réseaux d’influence héraultais. 
 
Dispositif : Hérault Tourisme coordonne 6 à 8 accueils d’instagramers pour décliner au fil de l’année les 
richesses de nos destinations. 
Ces accueils (sur une journée), sont organisés à la demande des destinations partenaires qui définissent 
les thématiques qu’ils souhaitent valoriser. 
Peu coûteux, ce dispositif garantit une belle visibilité sur les réseaux sociaux. 
 

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

Résultats de l’accueil 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. 
 

- 17 instagramers accueillis. 
- 738 photos publiées et 2 articles dans la presse locale + 1 expo itinérante réalisée 

à partir des photos. 

mailto:sdurandkeller@herault-tourisme.com
mailto:ebrendle@herault-tourisme.com
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FRANCE 
 

Accueils presse et influenceurs : 
Le monde de la presse est en pleine évolution, les journalistes « traditionnels » d’hier se confondent avec 
ces nouveaux influenceurs que sont les blogueurs, instagramers, youtubers… 
Une nouvelle génération d’influenceurs, experts des réseaux sociaux qui ont su créer un univers 
communicationnel autour du partage de contenus. 

- Maintenir un volume d’accueils qualitatifs avec la presse. 
- Développer l’accueil des blogueurs. 
- Valoriser l’offre randonnée pédestre et vélo. 

 
 

Workshop Deptour 16-17 janvier : 
Le rendez-vous annuel de la destination avec les journalistes et influenceurs de la presse touristique 
française. 
Thématique 2017 : les savoirs-faire locaux. 
Un dossier de presse dédié à cette thématique sera présenté lors du workshop Deptour. 
 
 

Accueils presse et influenceurs : 
En complément des accueils traités toute l’année, 1 accueil va être organisé sur le même modèle que le 
projet réalisé pour le 350ième anniversaire du canal du Midi (une vingtaine d’articles produits). 
 
Ces accueils permettent d’exprimer des thématiques fortes de la destination en coordonnant nos 
territoires autour de valeurs communes mises en exergue dans la stratégie marketing. 
 
En 2017, un accueil sur les « savoirs-faire » est programmé fédérant les marques de la destination autour 
d’un projet commun. 
 
Objectifs : accueil de 5-6 journalistes et influenceurs, 2-3 destinations partenaires. 
 
Pour plus d’infos : 
Sabrina Lucchese – slucchese@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 79 22 
 
 

« Carnets de Rando » : 
Après le succès des 3 accueils réalisés en 2016, la saga « Carnets de Rando » est reconduite cette année. 
 
Le blog bénéficie d’une excellente notoriété et crée un univers numérique autour la randonnée : plus de 
2000 abonnés à la chaîne You Tube (www.youtube.com/user/davidgenestal), 40 000 pages vues chaque 
mois sur le blog « carnetsderando.net » et 13 300 followers sur la page Facebook. 
 
Les reportages s’appuient sur la réalisation de vidéos, les 3 premières réalisées sur notre destination 
(Caroux, Vallée de la Buèges, Salagou – Mourèze) ont été vues 290 000 fois. 
 
5 nouvelles vidéos seront réalisées au printemps et à l’automne prochain, avec cette année la possibilité 
pour nos partenaires de contribuer au dispositif. 
 

mailto:slucchese@herault-tourisme.com
http://www.youtube.com/user/davidgenestal
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Pour plus d’infos : 
Eric Brendle – ebrendle@herault-tourisme.com - Tél. : 04 67 67 71 35 
 
 

Démarchages CE & caristes : 
Organisation de deux à trois démarchages sur nos marchés de proximité (Toulouse, Lyon…) visant 
d'importants CE ou Caristes. 
L’objectif est d’impulser une dynamique commerciale autour de l'Art de vivre, des loisirs, de 
l'oenotourisme, de notre culture identitaire...  
 
Pour plus d’infos : 
Evelyne Hupin – ehupin@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 26 
 
 

EUROPE 
 

Promotion des lignes aériennes de Béziers Cap d’Agde et Montpellier Méditerranée : 

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 et conforter les 

lignes existantes. 

 

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 
 
 

 
 

Performances des accueils « Carnets de Rando » 2017 : 
- Planète Salagou : www.carnetsderando.net/planete-salagou-2  

- Objectif Caroux : www.carnetsderando.net/objectif-caroux 

- A la découverte de la Buèges : www.carnetsderando.net/a-decouverte-de-bueges  

 

Ces 3 vidéos et articles ont été vus 290 000 fois 

mailto:ehupin@herault-tourisme.com
mailto:slucchese@herault-tourisme.com
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
http://www.carnetsderando.net/planete-salagou-2
http://www.carnetsderando.net/objectif-caroux
http://www.carnetsderando.net/a-decouverte-de-bueges
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CO-MARKETING 
 

DANEMARK – PAYS-BAS – GRANDE BRETAGNE – ALLEMAGNE 
 

Campagnes de co-branding (association de marques) :  
- Acquérir de nouvelles parts de marché. 
- « Parler » au client final. 

 
Le « co-branding » permet de valoriser les attraits touristiques de la destination en profitant des réseaux 
de distribution de nos vins (et autres produits du terroir) via des chaînes de magasins, cavistes, 
opérateurs touristiques, sites web générant une audience conséquente… En animant la force de vente de 
ces réseaux de distribution et en récompensant leurs clients d’un séjour. 
 
Ce dispositif initié sur les marchés danois et hollandais a prouvé son efficacité et sera développé en 
Grande Bretagne et en Allemagne en 2017. 
 
Les partenariats 2017 : 
Pays-Bas : revalorisation de nos engagements avec la chaîne de magasins SLIGRO en élargissant la gamme 
de produits languedocien (vins + huile d’olive + fromage). 
 
Danemark : Holte Vinlager, partenariat consolidé sur les produits « oeno », et renforcé par des 
transporteurs aériens et comparateurs de vols (Norwegian et Momondo). 
 
Allemagne, Danemark et Grande Bretagne, NOUVEAUTE : Momendo : créé en 2006 et basé à 
Copenhague, Momondo est leader des comparateurs de prix spécialisés dans l’aérien et les voyages 
inspirationnels. Chaque mois, le site Momondo.com totalise 1,4 millions de visiteurs danois, 1,8 millions 
d’allemands et 700 000 britanniques. Hérault Tourisme est la seule destination française à avoir engagé 
un partenariat avec cette entreprise ; une exclusivité qui comprend la création de contenu et des actions 
de push marketing ciblées sur les marchés danois, allemands et britanniques et constitue une opportunité 
exceptionnelle de valorisation. 
Le partenariat avec Hérault Tourisme s’articule autour de 3 axes sur les marchés danois, allemands et 
anglais : 

- Positionnement d’un widget sur les versions étrangères de « languedoc.com » qui renvoie vers 
une "search box" pour les vols de Montpellier et Béziers Cap d'Agde. 

- Blog post: notre destination bénéficie de 15 articles (6 sur les versions danoises et allemandes et 3 
sur la version britanniques) d’avril à octobre. 

- Push Marketing : 3 articles sur chaque marché dans les e-news du fichier de Momondo sont 
dédiés à la destination (119 000 abonnés danois, 83 000 allemands et 43 000 britanniques). + Des 
campagnes Facebook Ads ciblées. 

 
Grande Bretagne : partenariat en cours de finalisation avec Eurocamp. 
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Dispositif : différents outils sont développés pour le compte des partenaires : 
- Contenus Web : 2 possibilités, créer un mini-site porté par Atout France via ses réseaux ou 

intégrer du contenu éditorial sur les sites web des prestataires. Dans les 2 cas, les Offices de 
Tourisme peuvent valoriser leurs produits et thématiques et bénéficier d’une audience 
conséquente. 

- E-newsletter : une news (minimum) dédiée à la destination est adressée aux clients aux structures 
partenaires (20 000 pour Holte Vinlager au Danemark, 300 000 pour Sligro aux Pays-Bas, plusieurs 
millions pour Momondo). Hérault Tourisme produit en plus sur chaque marché une e-news dédiée 
(dans laquelle apparaissent les offres des partenaires). 

- Facebook Ads : dans la mesure du possible, des campagnes ciblées sur Facebook viennent 
compléter les dispositifs marketing. 

- Insertions publi-rédactionnelles : une page au format publi-rédactionnel dédiée aux partenaires 
dans les catalogues des distributeurs. 

 
 

 
 
Pour plus d’infos : 
Jean-François Pouget – jfpouget@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 32 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 
Anne Schmidt – aschmidt@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 29 

Bilan des campagnes 2016 (Danemark et Pays-Bas) : 

- 2 campagnes d’e-mailings au Danemark et Pays-Bas : 250 000 destinataires, 37 

000 ouvertures, 6 000 clics. 

- 6 000 visites sur le mini-site hollandais. 

- 5 500 participations aux 2 jeux-concours. 

- 2 conférences de presse : 17 journalistes présents à Amsterdam, 10 à Copenhague. 

Une dizaine d’accueils en prévision. 

- Ressenti très positif de nos prestataires vins : augmentation des ventes pendant les 

périodes de campagne et visites de clientèles constatées dans les caveaux 

partenaires. 

mailto:jfpouget@herault-tourisme.com
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:aschmidt@herault-tourisme.com
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EVENEMENTIELS & SALONS 
 

Salon des Vacances de Bruxelles (2-5 février) : 
117 000 visiteurs en 2016. 
Le Salon des Vacances enregistre une belle augmentation de sa 
fréquentation valorisée par l’évolution qualitative des visiteurs. 
Ce rendez-vous incontournable pour la destination est 
logiquement reconduit en 2017 sur un espace régional où 
l’Hérault devrait encore afficher une belle représentation. 
 
Pour plus d’infos : 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 
 
 

Bourse aux Dépliants (30 mars – Parc des Expositions de Montpellier) : 
Proposée par Hérault Tourisme, la traditionnelle bourse d’échanges, « marché » entre professionnels du 
Tourisme, de la culture et des organismes institutionnels se tiendra au printemps pour lancer la saison 
touristique. 
 
Pour plus d’infos : 
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24 
 
 

Salon du Multicoque de la Grande Motte (19 – 23 avril) : 
Sensibilisation de cette clientèle haut de gamme à nos atouts oenotouristiques : dégustations de vins 
animées par les vignerons de nos vidéo-portraits « Hommes-Livres du Languedoc », (espace VIP). 
 
Pour plus d’infos : 
Françoise Collet Jeanjean – fcolletjeanjean@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 76 13 
 
 

Workshops professionnels : 
Avec la région Occitanie et nos OT partenaires, Hérault Tourisme participe en mars aux workshops 
"Rendez-Vous France" à Rouen et "Destination Occitanie" à Toulouse. 
Ces workshops permettent de faire remonter nos offres auprès de voyagistes régionaux, français et 
internationaux. Des pré-tours sont programmés en amont ou en aval de ces 2 manifestations pour mettre 
en exergue les incontournables et les nouveautés de notre destination. 
 

- Workshop Rendez-vous en France (Rouen : 28 – 29 mars) 
- Workshop Destination Occitanie (Toulouse – Mars) 

 
 
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:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:dqueffelec@herault-tourisme.com
mailto:fcolletjeanjean@herault-tourisme.com
mailto:ehupin@herault-tourisme.com
mailto:jnoclercq@herault-tourisme.com
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TABLEAU PLAN D’ACTIONS 2017 
 

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. 

Février – 

Avril 

 

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 article 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 webdes partenaires. 

Février - 

Septembre 
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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.  

 

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 

MEDIA ET 

INFLUENCEURS 

BASSIN DE VIE 

- OCCITANIE 

MONTPELLIER 

– TOULOUSE 

Promouvoir l’offre de loisirs 

(évènementiel, séjours, oeno, APN…) 

Campagne « France Bleu Hérault & Toulouse » : 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 « Hérault Instagram Tour » : réalisation d’éductours pour les 

instagramers de Toulouse et Montpellier. 

En 2017, l’objectif est de quadriller la destination en croisant thématiques & destinations : 6 à 8 

éductours programmés. 

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). 

 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 

INTERMEDIATION 
TOUS 

MARCHES 
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 affiche gratuitement les offres des 

professionnels héraultais et a pour objectif de stimuler la programmation. 

Actions : assistance et conseils aux prestataires, envoi d’e-news trimestrielles aux 2 700 

prescripteurs figurant dans la base de données, recencer et mettre à jour l’offre groupe dans 

« visit-languedoc.fr », mise en place d’actions de démarchage auprès des prescripteurs et 

organisation d’éductours, représentation de la destination aux workshops. 

A l’année 

  

http://www.visit-languedoc.fr/
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EXPERTISES MARCHES  OBJECTIFS ACTIONS  MOYENS & SUPPORTS DATES 

CO-MARKETING 

 
S’appuyer sur de 

grandes marques 

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 « Momondo » : création d’articles, mise en avant de contenus 
sur la destination (vignobles, patrimoine, Méditerranée…) et de nos lignes aériennes 
d’avril à octobre sur les marchés danois (1,6 millions de visites par mois), allemands (1,8 
millions) et britanniques (700 000). 

- La chaîne de distribution « Sligro » aux Pays-Bas : 300 000 clients. 
- Le réseau de caviste « Holte Winlager » au Danemark : 20 000 clients 
- L’opérateur « Eurocamp » sur le marché britannique. 

 

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 ou intégration de contenu sur les sites web des opérateurs : sur chaque marché, 

réalisation et diffusion de contenus rédactionnels pour le compte des partenaires de la 

destination. 

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

apparaissent les offres des partenaires. 

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

distributeurs (Sligro, Holte Winlager). 

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

Printemps 
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PROJETS 

TRANSVERSAUX 
MARCHES  OBJECTIFS ACTIONS  MOYENS & SUPPORTS DATES 

THEMATIQUES 

(OENOTOURISME ET 

LOISIRS NATURE) 

TOUS 

MARCHES 

Production de contenus éditoriaux 

Structurations de l’offre oeno 

Salons Thématiques 

Workshops 

Commercialisation des loisirs 

Structuration de l’offre oenotouristique de la destination autour du label Vignobles & 

Découvertes. 

Développement départemental du dispositif de réservation en ligne des loisirs avec AWOO. 

Mise en place du label « Accueil vélo » 

Appli « Canal du Midi » en partenariat avec l’ADT de l’Aude. 

Création de vidéos (Toques Blanches). 

Adhésion aux projet de développement liés à l’itinérance : le canal des 2 mers, Via Rhôna, Voie 

Verte « Passa Païs »… 

A l’année 

Edition des cartes 1 Jour 1 Terroir. 

Guide des marchés. 

Carte oeno et cartes « découvertes » en FR, GB, DE, NL, ES. 

Dossier de presse « Savoir-Faire » ACTIONS 

EDITORIALES Salon Vinisud : Montpellier (29-31 janvier). 

Stand Salon du multicoque de la Grande Motte (19-23 avril). 

Salon des Vacances de Bruxelles (2-5 février). 

Salon « Rendez-vous France » : Rouen (28-29 mars). 

Bourse aux Dépliants : Montpellier (30 mars). 

Workshop « Destination Occitanie » à Toulouse (mars). 

Evènementiel à Bristol (juin). 

Salon de l’Agriculture : Paris (25 février – 5 mars). 

EVENEMENTIELS 

(SALONS, 

WORKSHOPS…) 
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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 services : les cercles (des groupes de contact différents que l'utilisateur peut créer et au sein 
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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%.  

 
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%. 
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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 
Tél : 04 67 67 71 32 - jfpouget@herault-tourisme.com 
 

 
ANNE SCHMIDT 
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 
 
 
SABRINA LUCCHESE 
Relations Presse 
Tél : 04 67 67 79 22 - slucchese@herault-tourisme.com 

 
STÉPHANIE DURAND-KELLER 
Promotion – Marketing 
Tél : 04 67 67 71 15 - sdurandkeller@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 
Service Commercial / Séjours individuels 
Tél.: 04 67 67 71 51 - mespinosa@herault-tourisme.com 
 
JULIE NOCLERCQ 
Service Commercial / Prescripteurs & Groupes 
Tél. : 04 67 67 71 52 - jnoclercq@herault-tourisme.com

 
 
 
 
PASCALE GUYOMARD 
Service Commercial / Séjours individuels 
Tél.: 04 67 67 71 54 - pguyomard@herault-tourisme.com 
 
VALERIE AFFRE 
Service Commercial / Prescripteurs & Groupes 
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 
 
 
DOMINIQUE CLEROUX 
Photothèque 
Tél : 04 67 67 71 16 - dcleroux@herault-tourisme.com 

 
FRANÇOISE COLLET JEAN-JEAN 
Loisirs nature, nautisme 
Tél : 04 67 67 76 13 - fcolletjeanjean@herault-tourisme.com 
 
MARTINE LE GUEN 
E-books 
Tél : 04 67 71 19 - mleguen@herault-tourisme.com 

 

Portail/réseaux sociaux /Intégration des contenus/ Base de données SIT 34 
 

JEAN-JACQUES COUSTOL 
Responsable Web et Systèmes d’Information 
Tél : 04 67 67 71 13 - jjcoustol@herault-tourisme.com 
 
 
ERIC BRENDLE 
Web redacteur - Animation des réseaux communautaires 
Tél. : 04 67 67 71 35 - ebrendle@herault-tourisme.com 
 

 
SANDRINE ZAFFINO 
Communication Web et institutionnelle 
Tél : 04 67 67 63 89 -  szaffino@herault-tourisme.com 
 
STEPHANIE BERNABEU 
Administration base de données SIT34 
Développement Web 
Tél. : 04 67 67 58 02 - sbernabeu@herault-tourisme.com 
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Hérault Tourisme
Agence de développement touristique

Maison du Tourisme
avenue des moulins
34184 Montpellier cedex 4
Tél. : +33 (0)4 67 67 71 71 

adt-herault.fr
       @HeraultTourismePro
herault-tourisme.com

http://www.adt-herault.fr
https://www.facebook.com/HeraultTourismePro/
http://www.herault-tourisme.com
http://www.herault.fr/
http://www.tourisme-territoires.net/
http://www.adt-herault.fr



