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Marketing d’Hérault Tourisme

Notre stratégie marketing est la traduction opérationnelle du Schéma Départemental de Développement du 
Tourisme et des Loisirs 2018/2021.
Projet partenarial, les actions, co-construites avec nos gestionnaires de destinations, Offices de Tourisme, 
Institutionnels et Professionnels sont déclinées en plans d’actions annuels.
La partie opérationnelle annualisée a été débattue et validée par la Commission Marketing d’Hérault Tourisme 
(expression statutaire des acteurs du tourisme départemental) qui en évalue les résultats et détermine les projets.

L’analyse des marchés, l’expérimentation, la veille, l’approche digitale, l’innovation, résument bien une 
philosophie partenariale construite autour d’ateliers, groupes de travail, disponibilité des équipes, présence sur 
le terrain, conventions et contrats d’objectifs. Autant de réponses à cette absolue nécessité de coordination et 
de mutualisation. 

L’efficacité et l’économie de moyens se situent aussi dans la convergence des cultures de mise en marché des 
partenaires et dans la construction d’un marketing innovant. 
Ne nous y trompons pas, 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 dans le cadre d’une destination identifiable, et 
perçue en termes de marque. 
C’est dans la maîtrise et le partage en objectifs de communication, de conseils et de prospective, que peut naître 
l’esprit d’une marque attractive.

Pour chacun de nos clients, un propos distinctif. Pour chaque marché, une approche ciblée en termes d’objectifs 
et d’outils. Là est la logique de ce projet dont les outils relèvent d’un ensemble de savoirs faire approfondis 
par nos équipes en une décennie de transformations des rapports entre une offre touristique remodelée et une 
demande pétrie d’exigences et de pratiques nouvelles.

Le web marketing, dans tous ses univers, occupe la place centrale avec une approche digitale conçue autour 
d’un projet de « fabrique » de contenus éditoriaux multimédia. Une approche qui fait la part belle à la séduction 
et aux réseaux sociaux où les nouvelles tendances immersives se développent à grande échelle.
 
Une mobilisation de tous, au sein d’Hérault Tourisme, autour d’une organisation nouvelle, s’est mise en place au 
service de ces « récits »  qui sont le reflet construit de notre destination. 

Tout doit concourir à mettre en résonance notre offre auprès des clientèles d’aujourd’hui.
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HÉRAULT TOURISME

=>  Faire de l’Hérault une destination phare, attractive toute l’année, reconnue 
internationalement pour son excellence paysagère, environnementale et 
patrimoniale, avec des professionnels et habitants fiers de leur territoire.

=>  Être une force collective, acteur majeur au plan régional et national, reconnue pour 
son expertise et sa performance.

=>  Avoir une équipe solidaire et créative, qui prend plaisir à porter les valeurs d’Hérault 
Tourisme.

Organisme associé du Conseil Départemental, Hérault Tourisme est une agence de développement touristique 
qui exerce sa compétence dans le cadre de l’article L 111-1 du code du tourisme, confirmé par la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 (loi NOTRe).
Elle prépare et met en œuvre la politique touristique exprimée dans le Schéma. Celui-ci s’articule autour de 
4 priorités pour accroître dans la durée l’avantage concurrentiel de la destination Hérault : l’Œnotourisme, le 
Tourisme d’Aventure, les Grands Sites et la Culture.

Pour répondre à cet objectif, les équipes d’Hérault Tourisme sont organisées au sein de deux grands pôles : le 
Pôle Ingénierie/Développement et le Pôle Marketing/Communication. Les thématiques y sont développées de 
façon transversale, la mission d’observation et de veille stratégique restant rattachée à la Direction Générale.
Hérault Tourisme a fait évoluer son organisation et son management face aux enjeux majeurs de la mise en 
œuvre de cette nouvelle politique via le développement des missions thématiques et l’accélération de la mutation 
numérique.

LES 3 PILIERS DE L’AMBITION 
D’HÉRAULT TOURISME
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905 000 lits touristiques

 214 000 lits marchands

 691 000 lits non marchands

39 millions de nuitées touristiques

 80% de clientèle française

 20% de clientèle étrangère

  Allemagne

  Espagne

  Grande-Bretagne

  Belgique

  Pays-Bas

LE POIDS DU TOURISME DANS 
L’ÉCONOMIE DU DÉPARTEMENT DE 
L’HÉRAULT

1er département touristique de la  région Occitanie

4ème département touristique Français

43 000 emplois touristiques
dont 21 700 emplois directs

295 millions d’euros
d’investissements publics et privés

2 millions de passagers  
sur les deux aéroports héraultais

70 000 curistes sur les
3 stations thermales héraultaises

5 millions de visiteurs
dans les sites de loisirs et lieux de visite

Un enjeu économique Une destination phare

©Office de Tourisme Sète Agglopôle
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 2018/2021

Avec plus de 39 Millions de nuitées annuelles, 
l’Hérault représente près d’un tiers de la 
fréquentation touristique de la région Occitanie.

Le tourisme dans l’Hérault se pratique dans un cadre 
naturel et bâti, rural et urbain particulier, qui constitue 
l’environnement dans lequel les touristes sont 
accueillis.
Cet environnement est constitué de paysages souvent 
remarquables et principale raison de venue des 
visiteurs, mais aussi d’habitants qui doivent pouvoir 
affirmer et être fiers de leur territoire et de leur culture.

Le Schéma pose au centre du projet 4 priorités pour 
accroître dans la durée l’avantage concurrentiel de la 
destination Hérault :
 •  l’Œnotourisme
 •  le Tourisme d’aventure (loisirs de nature)
 •  les Grands Sites 

 •  la Culture
Ces priorités sont conditionnées par un fort enjeu 
de capital paysager, écrin de toutes les pratiques 
touristiques.
Elles gagneront également à un partage de la culture 
et de la personnalité de la destination.
Et elles posent le besoin d’une stratégie marketing 
digitale et partagée, tant du côté de l’offre que de la 
demande touristique.

LES GRANDS ENJEUX 

A noter : 
La marque Hérault s’illustre sur le marché 
français et s’associe à « Languedoc » sur les 
marchés étrangers. Mais il s’agit aussi d’organiser 
l’architecture  de marque des destinations du 
département afin de rendre les offres touristiques 
plus lisibles aux yeux des professionnels et des 
touristes.

Les objectifs marketing :
•  Gagner un rang dans le top 5 des destinations 

françaises (de n°4 à n°3) avec aussi un objectif 
de gain en dépense moyenne.

•  Accéder au statut de destination oenotouristique 
leader en France et Europe.

•  Être reconnue comme la première destination 
«Grands Sites» en France.

•  Obtenir la reconnaissance de destination 
«tourisme d’aventure » (loisirs de nature).

•  Devenir une destination tourisme et loisirs quatre 
saisons et pour tous.

Vignobles de Frontignan ©Alain Marquina
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L’ HÉRAULT, QUELLE DESTINATION ?

Dans l’offre Méditerranéenne, 
quatre thématiques nous 
positionnent…
La mer, le soleil, c’est essentiel ! Cependant, 
aujourd’hui ces arguments ne suffisent plus pour attirer 
les touristes en toutes saisons. Nous nous devons 
de choisir avec soin nos atouts pour nous distinguer 
dans un environnement hyper concurrentiel.

L’Oenotourisme du « plus ancien vignoble de 
France »
C’est notre avantage concurrentiel sur le linéaire 
méditerranéen. Nos vigneronnes, nos vignerons, 
notre vignoble, portent un grand récit multiséculaire 
et contemporain, culturel et festif, unique. Le concept  
d’ « Oenotour de l’Hérault » est au cœur du dispositif de 
communication. Le label « Vignobles et Découvertes» 
qui couvre une grande partie du territoire, marque 
nos terroirs et conforte les notions de qualité et de 
tourisme durable. 

Un tourisme d’aventure d’air, de terre et de mer
De grands espaces naturels, Méditerranée, plages 
de sable fin, lidos, lacs et fleuves, la géographie 
de notre destination offre un incomparable terrain 
de jeu multi loisirs. Le nautisme léger, le fluvial, la 
petite randonnée, la grande itinérance, répondent 
à l’émergence des notions de slow tourisme et de 
partage dans un environnement préservé.

Des Grands Sites et des sites majeurs sur tout le 
territoire 
Grands Sites de France, Grands Sites d’Occitanie, 
sites remarquables, l’Hérault est la destination la 
plus dotée de la région. Environnement et patrimoine 
relèvent d’une sensibilité sociétale. Ici sont réunies 
les conditions pour favoriser l’émergence de produits 
répondant aux exigences d’un tourisme durable dans 
des paysages spectaculaires. 

… Et au milieu, une culture vivante 
Festivals, fêtes et traditions marquent notre 
département, lui donnent du sens et de l’émotion. Il y 
a là les réponses à une nouvelle demande de la part 
de voyageurs qui aspirent à plus de valeurs, à plus 
d’histoires, de connaissances et de rencontres…

Etang de Thau ©Eric Brendle St Guilhem le Désert ©Antonnella Kadouche
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Un socle riche structure notre 
destination
Des atouts historiques sur la Méditerranée
Une côte encore préservée et des activités nautiques. 
Sur un littoral, parmi les mieux sauvegardés de la 
Méditerranée dont les deux tiers sont vierges de toute 
construction, les espaces naturels ont pratiquement 
tous été acquis par le Conservatoire du Littoral et des 
Espaces Lacustres. La côte se compose de stations 
balnéaires dont 2 classées «Patrimoine du XXème 
siècle », (la Grande Motte et le Cap d’Agde,  rendues 
célèbres respectivement par les architectes Jean 
Balladur et Jean Lecouteur). 10 500 anneaux sont 
répartis sur 19 ports de plaisance. 

Une offre urbaine et patrimoniale renommée
Métropole de Montpellier : notoriété internationale, vie 
étudiante, festive…
Agglomération de Béziers : féria estivale, Canal du 
Midi, ville oenopole…
Sète : 2ème port français de Méditerranée, étape de 
croisières, artistes célèbres (Valéry, Brassens, Di 
Rosa,…)
Pézenas : Ville d’art et d’histoire, ville de Molière et 
des Etats du Languedoc.
Lodève : Ville d’art et d’histoire, Musée et atelier de la 
Savonnerie des Gobelins.

Une destination multi-patrimoniale 
Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, 
3 espaces inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO (les Causses et Cévennes, le Canal du Midi 
et les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle),  
3 Grands Sites dont 2 labellisés « Grand Site de 
France », 6 Grands sites d’Occitanie.

Une offre culturelle 
Cette offre est construite autour d’événements de 
dimension internationale tels que le Printemps des 
Comédiens, le Festivals Radio France Occitanie 
Montpellier, Montpellier Danse, Fiesta Sète, les 
internationales de la guitare… Et, une palette très 
large de monuments historiques et d’espaces 
muséographiques très divers.

La vigne en héritage 
L’Hérault, c’est toute la civilisation méditerranéenne 

du vin, avec une multitude de petits et moyens 
domaines, des caves coopératives ou particulières, 
une mosaïque de terroirs, des produits du terroir 
identitaires, des manifestations œnotouristiques. Un 
département viticole et agricole qui mise sur une 
production de qualité autant que  sur la rencontre 
avec des producteurs « artisans vignerons ».

Une destination de loisirs nature multi-pratiques 
et d’itinérance
Soutenu par un climat méditerranéen favorable à 
une pratique toute l’année et une grande variété de 
paysages entre mer, vallées, causse et montagne, 
l’Hérault propose tout un panel d’activités terrestres, 
aériennes, nautiques et fluviales, en mode doux ou 
plus tonique. De grands itinéraires à pied, VTT ou 
vélo, destinations à part entière, viennent compléter 
cette offre.

Un Thermalisme qui compte avec Balaruc-les-Bains, 
la première station thermale de France. 

Un Tourisme d’affaires qui avec Montpellier (9ème 
ville de congrès en France), la Grande Motte, le Cap 
d’Agde, Béziers… donne une reconnaissance au plan 
national et international. 

Des infrastructures de transport propices à un 
accès aisé à l’ensemble du territoire : 
2 aéroports : liaisons régulières en Europe 
(Montpellier-Méditerranée, Béziers Cap d’Agde). Un 
réseau autoroutier dense avec l’A9, l’A61 et l’A75. Une 
desserte TGV de Montpellier reliant Paris-Montpellier 
en 3h20 et la ligne grande vitesse Barcelone-
Montpellier-Paris sans changement. Des lignes TER 
qui couvrent toute la frange rétro littorale.

Un bémol : une forte concentration spatiale
Le tourisme est encore trop typé balnéaire et 
saisonnier. Le pic de fréquentation reste toujours 
centré sur l’été, juillet et août concentrent en moyenne 
60% des nuitées. La dépense moyenne journalière 
des touristes (Français et étrangers confondus) se 
situe à 40€. La saisonnalité de l’emploi est forte, liée 
à celle de la fréquentation. Le développement du 
tourisme hors saison représente un enjeu important 
tant au niveau de la création d’emplois qu’au niveau 
de leur pérennisation.
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Autour du vin, l’oenotourisme
L’Hérault c’est la vigne et son vin !  Omniprésente 
dans la culture, les activités, les évènements…  
La vigne dessine nos paysages. 
Si le tourisme vigneron n’est pas l’élément déclencheur 
du séjour pour « notre » touriste, il agrémente, enrichit 
celui-ci. Il puise sa force dans une histoire forte autour 
d’une tradition coopérative. 
Le vignoble est ré-enchanté. Les aventures humaines 
investies ces dernières années dans un travail de fond 
lui a donné ses lettres de noblesse. 
C’est un vignoble moderne, qui évolue constamment. 
Il profite aussi de l’élan féminin qui lui apporte 
sa touche d’élégance. Il fait preuve de beaucoup 
de créativité avec de nombreuses nouveautés, 
découvertes et surprises. Il a su prendre le virage du 
bio, il colle parfaitement aux tendances sociétales 
actuelles. C’est un vignoble humain, de rencontres et 
d’échanges avec les hommes et les femmes qui font 
le vin. 
Il nourrit les ambitions d’un tourisme haut de 
gamme qui s’appuie sur sa valeur pour valoriser 
ses hébergements et des domaines mondialement 
connus.
La vigne se vit au gré de balades, des randonnées, 
des caves et des domaines. La culture y installe 
parfois son art, sa musique, ses sculptures…
L’expérience se déguste aussi : Vins rouges profonds, 
corsés, tanniques, au caractère ancré dans la tradition 
et le respect du terroir. Les vins blancs à la robe 
cristalline, savent jouer finement avec les coquillages 
et autant de variétés, autant de terroirs… Ici les Rosés 
sont plus souples et fruités… Et les Muscats : parmi 
les 6 muscats français bénéficiant de l’appellation 
«vin doux naturel », 4 sont produits dans l’Hérault. 

Le muscat blanc à petits grains est un cépage du sud 
de la France qui remonte à la plus haute antiquité, 
introduit en France par les Grecs puis les Romains. 
La diversité du vignoble dégage un sentiment de 
modernité et de jeunesse qui s’émancipe sans renier 
pour autant ses racines. 
Cette expérience de dégustation est authentique 
et colorée, source de convivialité, de plaisir et de 
gourmandise notamment quand elle s’associe avec 
les produits d’un terroir souvent bio ou spécifiques 
(Huîtres de Thau…). 
C’est un territoire viticole à fort potentiel, qui valorise 
le talent de ses producteurs.

Un ADN méditerranéen à la source de nos récits
Amphithéâtre naturel, l’Hérault, au cœur du Languedoc, s’incline en pente douce jusqu’à la Méditerranée depuis 
les Causses, les Cévennes, le Larzac et le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.
La vigne donne la mesure, les grands sites et les sites inscrits au patrimoine de l’UNESCO, le tempo.
L’Hérault, en Occitanie, est une musique ancienne aux mouvements très contemporains où Montpellier, Béziers, 
Sète, Lodève, Pézenas, le Cap d’Agde, la Grande Motte… sont des solistes inspirés.
Autour des quatre items du positionnement de l’Hérault et dans un esprit de croisement des thématiques, se 
trouve ici la base des récits de nos contenus éditoriaux. 
Ils sont approfondis régulièrement par une veille interne mais aussi par les contributions des Destinations 
Touristiques structurantes. Une matière évolutive à court comme à long terme.

Nos atouts concurrentiels :
•  Un vignoble moderne converti en grande partie 

au bio. 
•  Un vignoble qui fait preuve de créativité et de 

talents et du sens de la fête. 
•  Des domaines mondialement connus et des 

«méconnus » étonnants.
•  Des vigneronnes et des vignerons accessibles, 

conviviaux, accueillants.
•  L’environnement de Grands sites, de paysages 

grandioses, la proximité avec la mer.
•  La structuration de l’offre autour du concept 

«l’Oenotour de l’Hérault ».

Vignobles du Minervois ©Eric Brendle
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Autour de nos paysages, le tourisme 
d’aventure
Expression d’une géologie des plus variées de 
France, les paysages de l’Hérault sont un atout 
touristique majeur. Il s’y côtoie des grands sites 
majestueux, une multitude de paysages typiques et 
préservés caractéristiques de la Méditerranée. 
Plages immenses, lagunes, vignobles, Montagnes 
du Haut Languedoc, Larzac et Cévennes, Cirque de 
Navacelles, Lac du Salagou, Gorges de l’Hérault et de 
l’Orb, Bassin de Thau, Camargue…
La garrigue, sauvage, aride, aux senteurs 
méditerranéennes, glisse des contreforts cévenols, 
côtoie la vigne et escorte torrents et rivières où l’on 
vient puiser la fraîcheur. Elle vient se fondre jusqu’à la 
mer dans un écosystème lagunaire préservé, tacheté 
du rose des flamants. L’eau y est omniprésente ! 
La surprise est continue, souvent grandiose, 
exceptionnelle, une invite à la découverte. Le spectacle 
est d’une grande beauté, le sentiment de liberté totale. 
Mais c’est aussi un lieu de paix et de sérénité, idéal 
pour se ressourcer, respirer, décompresser. 
La nature héraultaise est le royaume de l’itinérance : 
la diversité et la proximité de ses paysages singuliers 
offrent une multitude d’expériences au gré des 
décors traversés et selon des thématiques croisées 
en chemin : culture, patrimoine, œnotourisme, grands 
sites… 
Le climat généreux et ensoleillé toute l’année, 
favorise l’itinérance à pied, à vélo, à cheval, en stand-
up paddle, en kayak, en bateau, sur un sentier, un 
chemin, un canal, un torrent, un fleuve, un littoral… 
La destination est accessible à tous, sportifs aguerris, 
familles, retraités… En autonomie ou guidée par des 
experts.

Petites boucles de proximité pour les balades, 
grand chemin de randonnée vers Saint Jacques de 
Compostelle, vélotourisme le long du Canal du Midi, 
de ViaRhôna ou de la Méditerranée à Vélo, la Grande 
Traversée du Massif Central, le long des Voies Vertes, 
l’offre est variée, balisée et aménagée pour une 
pratique optimisée. 
Pour les plus sportifs, elle est vivifiante, elle offre 
des falaises, des canyons, des boucles et grandes 
Traversées VTT, pour emplir de sensations, grimpeurs, 
vététistes et tout autre aventurier.
La Méditerranée et son littoral de sable fin est l’un 
des atouts majeurs de la destination. 87 kilomètres 
constitués principalement de lagunes ! De nombreux 
étangs dotés d’une flore et d’une faune très riches 
et sauvages, aux couleurs de la Camargue et du 
Languedoc, lui confèrent une spécificité forte qui la 
distingue de nos concurrents méditerranéens. Le 
paysage lagunaire est particulièrement adapté à la 
découverte d’une faune sauvage symbolisée par 
les flamants roses et autres échassiers facilement 
observables dans leur milieu naturel. Les canaux et 
les rivières côtières agrémentent le paysage. Ils se 
découvrent aussi en kayak, en paddle au rythme de la 
pagaie, dans un silence favorable à l’immersion dans 
l’écosystème naturel labellisé Natura 2000.

Les longues et grandes plages, sauvages et 
préservées, accessibles et adaptées à la baignade, 
constituent un patrimoine naturel qui crée de la valeur 
en cette période où la préservation de l’environnement 
devient une richesse. Les sites majeurs du « Grand 
Travers », des « Aresquiers » et du lido de Sète en 
sont les emblèmes. 

Montagnes du Caroux ©Gilles Delerue
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Les nombreuses activités nautiques peuvent s’y 
pratiquer en douceur pour découvrir ce joyau naturel 
ou de manière plus tonique pour faire le plein de 
sensations. 
L’ambiance est toute en nuances de lumière selon les 
heures et les saisons. 
Les activités douces en harmonie avec la nature 
sont idéales pour une pratique d’initiation sportive et 
d’initiation à l’environnement, en famille, en couple ou 
en groupe. Avec le climat doux méditerranéen, elles 
se pratiquent en toutes saisons, principalement à la 
journée et sont facilement accessibles. 
Il n’est pas rare d’y croiser un vignoble qui vient 
plonger dans la Méditerranée. L’ambiance y est 
sereine, paisible, elle donne le sentiment d’une liberté 
totale, source de plénitude et même d’enthousiasme. 
Les reflets des étangs et de la mer offrent en fin 
de journée un spectacle merveilleux aux couleurs 
chaudes. 
La tradition est omniprésente. Manadiers, 
conchyliculteurs, ostréiculteurs, pêcheurs, vignerons. 
Les passions ancestrales se perpétuent et sculptent 
le décor.
La glisse et le vent… en mouvement : les plages sont 
le terrain de jeux des amateurs de nouvelles glisses. Le 
vent propulse les voiles des dériveurs, véliplanchistes 
et autres kitesurfeurs. La nature sait être généreuse 
avec de nombreux « spots » pour débutants et 
confirmés. Les experts y sont nombreux et partagent 
leurs savoir-faire au gré des écoles, des clubs et des 
associations. Après l’effort, le réconfort est toujours 
à proximité : apéritifs, dégustation, culture, ambiance 
«fêtes »… 
Le programme est toujours vivifiant, réjouissant et 
convivial. 

Nos atouts concurrentiels :
•  Une forte densité de grands sites, majestueux 

proches les uns des autres, une multitude de 
paysages typiques de la Méditerranée et en 
toutes saisons.

•  Une nature idéale pour se ressourcer, respirer, 
décompresser, aussi dans le cadre de l’offre en 
thermalisme ludique.

•  Un climat très favorable.
•  Un terrain de jeux parfait pour la pratique 

d’activités très riches de sensations. 
•  87 km de longues plages de sable fin adaptées 

à la baignade en sécurité.
•  Un écosystème lagunaire naturel, protégé, qui 

se découvre tout en douceur.
•  Les eaux vives de nos fleuves « méditerranéens» 

et le calme de nos lacs.

Etang de Thau, Mèze ©Christiane Armand

©Juliette Freudenberg
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De grands sites et un riche patrimoine 
Les sites majeurs de l’Hérault se vivent principalement 
au naturel. Les paysages sont souvent à couper le 
souffle. Au-delà d’une simple visite, ils proposent des 
expériences singulières qu’il s’agit de mettre en avant 
pour s’inscrire dans le linéaire majestueux des sites 
touristiques de dimension internationale tels le Pont 
du Gard ou la Cité de Carcassonne. 
Ils sont les têtes de gondoles du tourisme héraultais 
au même titre que les grandes destinations que sont 
Montpellier, Béziers, Sète, la Grande Motte, le Cap 
d’Agde.
Attractifs, avec les labels « Grand Site de France » et 
« Patrimoine Mondial de l’Humanité ». 
Ils sont proches les uns des autres et proposent des 
parcours intersites sans voiture.
Deux espaces labellisés « Grand Site de France » : 
Gorges de l’Hérault et Cirque de Navacelles. Trois en 
cours de labellisation : Salagou-Cirque de Mourèze/ 
Cité de Minerve-Gorges de la Cesse et du Brian / 
Canal du Midi au Malpas. Trois « Plus beaux villages 
de France » : Minerve ; Olargues ; Saint Guilhem Le 
Désert.
Deux sites inscrits sur la liste du « Patrimoine Mondial 
de l’Humanité » par l’UNESCO : Canal du midi / 
Causses et Cévennes. L’Abbaye de Gellone et le 
Pont du Diable au titre du Chemin de Saint Jacques 
de Compostelle. Des villes labellisées « d’Art et 
d’Histoire», des abbayes, des châteaux…
Des sites emblématiques : Le Pic Saint Loup / 
Le Bassin de Thau / Le Parc Naturel Régional du 
Haut Languedoc / Les montagnes du Caroux / La 
Cathédrale de Maguelone / Les grottes (Grotte des 
Demoiselles, de Clamouse, la Fileuse de verre/ de 
Labeil) / Les étangs…

Des villes et des stations à la notoriété nationale et 
internationale :
Montpellier, ville méditerranéenne à taille humaine 
empreinte de modernité et de créativité. Elle se 
positionne comme une destination méditerranéenne, 
avec une image moderne et typée sur le marché 
du tourisme urbain. C’est une ville tonique, pleine 
d’énergie, celle de la jeunesse qui lui donne son 
effervescence. Le sport y tient une place importante 
à travers ses grands clubs, ses festivals de «sports 
extrêmes » (FISE) … La culture y est une fête 
permanente (concerts, expositions, festivals, Street-
art), l’architecture audacieuse. Il est bon de s’y 
prélasser à l’ombre des ruelles médiévales, à la 
fraîcheur de ses innombrables fontaines au cœur d’un 
centre millénaire et piéton.
Béziers Méditerranée, un positionnement construit 
autour de la vigne, de la mer, du Canal du Midi et 
d’une ville centre exceptionnelle par sa géographie (la 
cathédrale au sommet d’une acropole), d’un littoral 
préservé et animé de stations familiales, de villages 
vignerons : bref Patrimoine et Histoire. La rencontre, 
la convivialité, la simplicité, l’authenticité sont autant 
de valeurs que cette destination peut revendiquer.
Cap d’Agde Méditerranée, un large éventail 
d’équipements et d’activités, du développement 
durable avec « Natura 2000 » et de l’évènementiel 
qui qualifie la station sur les ailes de saison. La 
cité historique d’Agde, et de Pézenas, le village de 
pêcheurs du Grau d’Agde, la Tamarissière... Les 
labels obtenus positionnent la marque : « France 
Station Nautique », « Agde Ville et Métiers d’Arts », 
«Pézenas ville d’Art et d’Histoire ».

Canal du Midi ©Philippe Poulenas
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La Grande Motte, Patrimoine du XXème siècle, un 
positionnement clair appuyé sur des thèmes à forte 
valeur ajoutée en terme de cohérence d’image : 
l’architecture et le nautisme. Une cible particulière, les 
architectes dont la cité de Jean Balladur veut en faire 
des visiteurs privilégiés puis des ambassadeurs.
Sète Archipel de Thau, un monde singulier, où se 
conjuguent de manière unique le sable et la terre, 
les étangs et la mer, les vignobles et la garrigue. La 
plage, les activités nautiques, les espaces naturels, 
l’art de vivre, le patrimoine et les activités culturelles, 
la détente et le bien-être avec Balaruc-les-Bains.

Autour des fêtes, le tourisme cultuel 
L’Hérault est terre de culture et de toutes les cultures... 
Celle-ci est vivante et moderne, elle prend racine 
dans son histoire, son patrimoine, ses traditions. Son 
caractère est souvent festif, lumineux et coloré. 
La tradition est forte, vivante, tonique, toujours festive 
autour des Joutes languedociennes, de la Course 
Camarguaise, du Tambourin, des fêtes de la mer, des 
rendez-vous de la vigne et du vin, des produits du 
terroir, des animaux totémiques…
L’art y tient une place centrale et s’inscrit le plus 
souvent dans le contemporain. Peintres et Art naïf à 
Sète, Street art et design à Montpellier, architecture 
contemporaine (la Grande Motte, Montpellier) et un 
territoire marqué par l’art roman. Plus une multitude 
d’artisans d’Art dont les Luthiers à Montpellier, 
Argileum à St Jean de Fos autour de la poterie, la 
Halle du verre à Claret… 
Les spectacles y sont foisonnants avec une tendance 
forte sur les « spectacles vivants » théâtre, danse, 
musique… Printemps des Comédiens, Montpellier 
Danse, Internationales de la guitare, Radio France…
De grands musées attractifs : Montpellier, Sète, 
Lodève et des espaces muséographiques thématiques 
(Brassens, cloches et sonnailles…). De grandes 
expositions sont régulièrement programmées.
L’Hérault accueille aussi des Événements 
incontournables à très forte notoriété : FISE (circuit 
mondial), le Festikite… 

Nos atouts concurrentiels :
•  Une offre de spectacles vivants exceptionnelle, 

variée et hétéroclite.
•  Des évènements de dimension nationale et 

internationale.
•  Une sociologie jeune (Montpellier) et 

multiculturelle.
•  De plus en plus de lieux accessibles (label 

tourisme handicap).
•  Une tradition forte, vivante et festive.

Nos atouts concurrentiels :
•  Un nombre de sites naturels exceptionnels 

accessibles et sur un petit périmètre. 
•  Une lumière particulière hors été, liée au relief et 

aux vents.
•  Des villes à taille humaine et à fort patrimoine et 

des stations à l’architecture remarquable.
•  La densité remarquable de sites labellisés (ou 

en cours).

Joutes à Sète © Office de Tourisme Sète Archipel de Thau
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MISE EN MARCHÉ

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
DE LA MISE EN MARCHÉ
« La principale règle est de plaire et de toucher : toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette 
première. »

(Jean Racine 1639/1699)

Sous le signe du digital 
Avec la révolution numérique, le « voyageur » est 
devenu hyper-connecté, hyper-comparateur, hyper-
exigeant, hyper-mobile, hyper-communautaire et 
hyper-prescripteur. 
Le client a désormais le pouvoir de comparer et de 
choisir finement sa destination, son hébergement, son 
transport, ses visites et ses activités, le ou plutôt les 
sites sur lesquels il va s’informer, se projeter, acheter, 
bref préparer son « expérience » de voyageur… 
Et surtout il a désormais le pouvoir de « partager » son 
récit, ses émotions, ses coups de cœur ou de colère, de 
les faire vivre en direct à sa « communauté». Satisfait 
ou insatisfait, notre visiteur va clamer sa perception 
de consommateur, de voyageur, de touriste, de client.
L’engagement stratégique autour du numérique, 
du digital, en termes d’actions, d’organisation, de 
management et d’innovation, repositionne Hérault 
Tourisme dans son rapport à l’ensemble des 
metteurs en marché de la destination. 

Le modus operandi repose sur une veille approfondie 
(clients, marchés produits) au service de la production 
systématique de contenus éditoriaux multimédia 
avec pour exigence d’assurer la bonne corrélation 
entre la promesse d’une offre thématique et une 
demande différenciée selon le client.
Les « contenus éditoriaux » et particulièrement 
les vidéos, sont conçus en mode expérientiels 
et testimoniaux, afin d’appuyer sur la proximité, 
l’intimité, l’humanité et faciliter ainsi leur appropriation 
pour une dimension immersive optimale. Le partage 
d’expérience et de découverte se fait sous l’angle de 
la convivialité, de la connivence.

ll s’agit aussi d’agréger des contenus exogènes, 
produits par nos partenaires offices du tourisme 
comme par les touristes eux-mêmes et repérés sur 
les réseaux sociaux.
La distribution des contenus s’opère en mode multi 
canal (e-marketing, GRC, sites web partenaires, 
réseaux sociaux, co-marketing…) et selon une 
planification temporelle pilotée par un Comité 
éditorial et dans le cadre de ce plan d’actions 
marketing annuel…
Les clients sont ciblés dans le cadre d’une 
représentation, en termes de clients idéaux, définie 
par le concept de persona – individu fictif représentant 
un ensemble de personnes qui partagent la même 
problématique par rapport à notre offre ayant 
également des habitudes de consommation et de vie 
proches. Nos personas sont au nombre de 6.
Au cœur de la diffusion multi canal se trouve une 
ingénierie de Gestion Relation Client à savoir le 
recrutement et l’animation d’une base de données de 
prospects opt in, qui dépasse les 350 000 adresses 
en France et en Belgique, et  liée à une production 
significative et régulière d’e-news porteuses de 
contenus ciblés. 
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Prospecter

Innover

Cette stratégie se déploie aussi à l’échelle des 
marchés européens via la sollicitation des bases de 
données prospects d’Atout France et de fournisseurs 
spécialisés. L’approche en termes de contenu distinctif 
est, selon les marchés, le fruit d’un co-branding avec 
les marques de nos vins et leurs réseaux de cavistes 
ou de «supermarchés » spécialistes, ou encore avec 
des bloggers autochtones.

La mécanique de co-branding permet d’atteindre, au 
sens séducteur du terme, le client final en associant 
les valeurs de nos meilleurs vins, disponibles sur le 
marché au temps T, à celles de notre destination dans 
ses multiples déclinaisons.

En appui de la GRC, l’investissement porte 
significativement sur les réseaux sociaux et les 
influenceurs.

Sous le signe des clients
Essentiellement parmi ces groupes :
Famille avec des jeunes enfants (tribus, grands parents avec petits-enfants), groupes d’amis ; couples sans les 
enfants (seniors actifs, jeunes adultes)… 

Et à partir d’une définition de 3 groupes personas marketing qui seront particulièrement ciblés :
Ils sont nos outils d’aide à la conception et à la communication. Ils permettent à l’équipe éditoriale de rester 
centrée sur les consommateurs finaux, leurs aptitudes et leurs buts. Ils donnent une conception réaliste basée 
sur ce que l’utilisateur final peut et veut faire. En résumé, les personas servent à la prise de décision dans la 
conception d’un produit.

Romain et Anaïs (28 et 30 ans)
Grenoble, pacsés, 2500€/mois
Locataires, jeunes actifs, pas 
d’enfant, ultra connectés, smarphone 
100%, pas de voiture, utilisateur vélo, 
beaucoup de temps pour soi.

Michel et Agnès (55 et 49 ans)
Marseille, mariés, 6500€/mois 
(CSP++). Gros postes + 2 enfants 
étudiants, propriétaires + résidence 
secondaire, génération X, connectés, 
épicuriens, hédonistes.

Nicolas, Sèverine, Lilly et Noah 
(37, 40, 11 et 9 ans)
Vendargues, mariés, 4500€/mois
Propriétaires, prêt, pas originaires de 
l’Hérault, connectés tout le temps, 
passe beaucoup de temps en voiture.

Bruce (32 ans)
Paris, célibataire, 2700€/mois
Pas d’enfant, trés connecté, partage 
sur les réseaux, pas de voiture, 
sportif, épicurien qui aime faire la fête, 
zappeur et opportuniste multiactivités.

Robert et Martine (63 et 61 ans)
Toulouse, mariés, 4000€/mois 
Retraités, « jeuniors », 2 enfants et 3 
petits enfants, connectés, attirés par le 
slowtourisme, partent en couple, entre 
amis, en tribu intergénérationnelle.

José, Stéphanie, Jules et 
Camille (38, 34, 9 et 5 ans)
Lyon, mariés, 5000€/mois
Stressés, besoin de relâcher, 
partager en famille, connectés, 
recherchent le soleil et la mer.

Consolider
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Les objectifs de communication
Sur la destination 
Construire une image 4 saisons en valorisant l’offre 
événementielle et patrimoniale (Villes, festivals, expos, 
musée, Grand sites).
Souligner la montée en gamme de nos offres villes ou 
terroirs ; légitimer les proximités mer-ville-campagne-
montagne.

Sur l’oenotourisme
Thématique distinctive en terme de positionnement 
en Méditerranée (mer & vignes) et structuré autour du 
label « Vignobles et Découvertes » et du concept 
« l’Oenotour d’Hérault », il s’agit de donner une 
identité, une visibilité claire à un territoire légitime par 
son histoire, sa dimension et ses marques de vin. 

•  Ancrer le positionnement d’un accueil sur un 
«terroir d’Artisans Vignerons ».

•  Structurer un « story-telling » d’expériences 
(innovation, qualité, art de vivre) ouvert à tous.

•  Jouer sur la slow découverte : Oenorandos, 
«vignoble à vélo »… A vivre en toutes 
saisons.      

Avec l’Œnotour, le Département capitalise sur tous 
ses points forts : la viticulture, ses paysages, ses 
traditions, ses activités culturelles et de pleine nature. 
Autant d’atouts valorisés par le biais de cette route de 
515 kms qui distribue les 24 circuits des destinations 
« Vignobles et Découvertes ». Avec ces 59 caveaux- 
étapes labellisés, ce sont 59 ambassadeurs de 
l’œnotour répartis sur tout le territoire qui accueillent 
le public, avec le soutien et les conseils de tous les 

offices du tourisme. Ce voyage expérientiel suggéré 
par l’œnotour s’accompagne d’une dynamique 
de développement économique du territoire qui a 
mobilisé de nombreux partenaires.

Sur le tourisme d’aventure
•  Devenir une référence pour le tourisme à vélo/VTT 

et le slow tourisme - d’itinérance sans voiture - 
avec un soutien appuyé au Label « Accueil Vélo ». 

Se revendiquer :
•  « La destination des grands itinéraires » : Canal 

des 2 Mers à Vélo ; ViaRhôna ; Méditerranée à 
Vélo ; Voie verte Passa Païs sur la Véloroute 84 ;  
Grandes Traversées VTT de l’Hérault et du Massif 
Central ; Chemins de Saint Jacques…

•  Une destination du nautisme et le « Le pays du 
Kitesurf ». 

•  Une offre fluviale et fluvestre (fluviale + terrestre) 
attractive.

Sur les paysages et les Grands Sites 
Mises en avant des labels « durables » (« Vignobles et 
Découvertes », « Pays d’Art et d’Histoire », « Accueil 
vélo », « Clef verte ») autour de la préservation des 
paysages et de l’itinérance douce à pratiquer hors 
saison.

Sur la culture 
•  Capitaliser sur le spectacle vivant autour de la 

scène de Bayssan. 
•  S’affirmer comme une destination de fêtes et de 

festivals et de traditions.
•  Construire une image de « Terre d’architecture ».

Voie Verte Passa Païs ©Olivier Octobre
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Nos marchés prioritaires
Bassin de vie & Occitanie
La métropole de Montpellier y occupe une place de 
choix sur l’offre loisirs dans toutes ses dimensions. Là 
se trouve un Persona particulièrement réactif (famille 
Y avec enfants), précieux car il est aussi un grand 
prescripteur dans le cadre des visites de parents et 
amis.

A noter:
•  10% des nuitées de la clientèle française relève 

des clientèles de la région, au 3ème rang des régions 
émettrices pour le département, représentant 3 
millions de nuitées annuelles.

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

•  Avec 594 000 visites, la région Occitanie représente 
47% des visiteurs français sur herault-tourisme.
com en 2018 (582 000 visites en 2017).

•  Montpellier : 187 600 visites, Béziers : 65 000, 
Toulouse : 21 000, Agde : 23 300, Nîmes : 17 800, 
Sète 16 200. 

•  Un taux d’ouverture moyen de 44% et 19% de 
taux de réactivité pour les e-news dédiées à nos 
prospects « Bassin de Vie & Occitanie » (45 000 
prospects)

•  86 000 fans de la page Facebook de la destination 
«Plaisirs d’Hérault » dont 28 000 héraultais.

France
Les régions Auvergne – Rhône-Alpes et Paris Ile de 
France rassemblent près de 45% de la fréquentation 
de nos clientèles françaises. Là nous trouvons nos 3 
groupes de personnas : le couple génération Y sans 
enfants, le couple génération X à hauts revenus et la 
famille.  
Le climat et la Méditerranée sont pour 40% des 
vacanciers les principaux motifs de séjours. La 
beauté des paysages, la qualité des hébergements, la 
préservation de nos grands sites et espaces naturels 
concentrent les principaux motifs de satisfactions 
des vacanciers, à l’inverse, la qualité des connexions 
internet et la propreté des sites sont les points les plus 
critiqués par les vacanciers. La clientèle française 
représente 80% de la fréquentation annuelle.

•  Paris Ile de France, Auvergne Rhône-Alpes et 
PACA représentent 52% des nuitées françaises à 
l’année. 

•  Les départements du Rhône, de l’Isère et des 
Bouches du Rhône représentent à eux seuls 4,5 
millions de nuitées* (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), le Grand Est 
(lignes Strasbourg et Bâle Mulhouse).

Part des nuitées en  
Hérault (2017*)

Fréquentation portail  
herault-tourisme.com 

(2017)

Fréquentation portail  
herault-tourisme.com 

(2018)

Occitanie 10% 582 000 – 45% 594 000 – 47% (+2%)
Auvergne / Rhône Alpes 24% 166 000 – 13% 190 000 – 15% (+14%)

Ile de France 19% 298 000 - 23% 286 000 – 23% (-4%)

PACA 9% 58 000 – 5% 48 000 – 4% (-17%)

Grand Est 8% 25 000 – 2% 23 700 – 2% (-5%)

Hauts de France 6% 22 000 – 1,7% 21 500 – 1,7% (-3%)

Nouvelle Aquitaine 5% 38 000 – 3% 33 000 – 3% (-13%)

Pays de la Loire / Bretagne 4% 27 000 - 2% 26 000 - 2% (-3,5%)

Total France 29 millions 1 296 400 visites 1 263 000 visites (-2,5%)
* Sources : Hérault Tourisme / Flux Vision Tourisme 2017
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Europe 
Il s’agit de cibler une clientèle en recherche d’art de 
vivre et d’oenotourisme, plutôt consommatrice de 
produits qualitatifs et sensible à l’environnement en 
privilégiant les régions desservies par :

•  L’aéroport  Montpellier Méditerranée : Amsterdam, 
Bâle, Charleroi, Copenhague, Dublin, Düsseldorf, 
Francfort, Berlin, Leeds, Londres Gatwick, 
Rotterdam, Stockholm. 

•  L’aéroport Béziers Cap d’Agde : Bristol, Düsseldorf, 
Edimbourg, Londres (Luton et Stansted), 
Manchester, Stockholm, Charleroi.

Ces marchés sont travaillés en coopération avec le 
CRT Occitanie.

•  Allemagne : le « Croissant fertile » (lander émetteurs 
de clientèles : Bade Wurtemberg – Stuttgart ; 
Rhénanie du Nord - Düsseldorf, Cologne ; Hesse 
– Francfort). Les familles pour le bord de mer, les 
jeunes séniors et couples sans enfants pour les 
loisirs nature, le patrimoine et l’oenotourisme sont 
nos thèmes prioritaires.

•  Grande Bretagne : les lignes desservies par nos 
2 aéroports : Oenotourisme, city break, patrimoine 
(Canal du Midi) et la Méditerranée. 

•  Pays-Bas : city breaks, cyclo, Méditerranée et 
oenotourisme.

•  Belgique : activités nautiques, city break et bord 
de mer pour la clientèle flamande. Séjours en 
meublés, gîtes ruraux et campings, art de vivre et 
oenotourisme pour la clientèle wallonne.

•  Scandinavie : séjours en avant et arrière-saison 
pour les couples et les familles (vacances scolaires 
début juin), nautisme, oenotourisme, l’art de vivre 
à la française, la Méditerranée, les loisirs nature, 
les city breaks.

•  Espagne : patrimoine naturel (Canal du Midi), 
les city breaks, les loisirs nature. La Catalogne 
demeure notre principal bassin émetteur de 
clientèles mais on note une évolution significative 
des clientèles madrilènes.

•  Italie : art de vivre, bien-être, nautisme et city-
break.

•  Suisse/Autriche : art de vivre, bien-être, nautisme 
et city-break.

Nuitées 2017  
hôtellerie + HPA

Part des nuitées  
étrangères (2017)

Fréquentation  
«destination-languedoc. 
uk/de/nl/it/sp/dk» (2018)

Allemagne 918 000 27% 19 900 / -1%

Pays-bas 804 000 23% 13 000 / +14%

Belgique 640 000 19% 27 300 / +5%

Grande Bretagne 292 000 9% 18 600 / +40%

Suisse 253 000 7% 8 500 / +12%

Espagne 133 000 4% 11 700 / +4%

Italie 71 000 2% 5 700 / -5%

Danemark 3 700 / -4%

Autres 35 900**

Total 3 442 000 28% 144 300 / +2%
* Sources : Hérault Tourisme / Flux Vision Tourisme 2017 

**Dont 9 200 visites venant des Etats-Unis, 2 500 du Canada et 1 900 de Suède



19

Marchés lointains de demain 
La cible est essentiellement haut de gamme et orientée 
oenotourisme et art de vivre. En coopération avec le 
CRT Occitanie, les actions relèvent essentiellement 
de workshops en France (réceptifs) et d’éductours 
thématiques. Il faut des années pour « conquérir» 
et fidéliser un opérateur, le connaître et engager 
des relations professionnelles de confiance. Nous 
privilégions un rapport qualitatif à une approche 
quantitative. Ainsi, nous avons développé des 
connexions solides sur trois marchés.

Canada
La France en tête des destinations européennes 
favorites des Québécois. Plus de 60% des Québécois 
ont réalisé un voyage d’agrément au cours de la 
dernière année. Quelques 13% en ont fait cinq ou plus. 
Ils font du shopping, marchent, vont au restaurant et au 
musée, pratiquent l’oenotourisme. Autre particularité, 
le quart des Québécois a voyagé en famille, toutes 
destinations confondues. Les Québécois fréquentent 
le Sud en hiver. L’Hérault y a construit des actions de 
co-marketing avec un festival en partenariat avec des 
vins de l’Hérault ainsi qu’avec un éditeur héraultais.

Chine
L’Hérault est aujourd’hui une destination privilégiée 
par le TO Caissa pour le tourisme de « formation » et le 
tourisme de « santé ». Offres groupes de plus en plus 
ciblées et thématiques y compris pour l’individuel et 
le séjour en familles.
Sur les 32 TO venus en éductour en région depuis 
2015, 30 programment actuellement la région. 100% 
proposent des circuits et des séjours.
Thème de circuits et séjours : Culturel (63%), Urbain 
(13%), Gourmand (7%), Spirituel (7%), Itinérance 
douce (5%) et Outdoor (5%).
Dépense moyenne par touriste émis : 2060€.  
Durée moyenne des séjours en Hérault : 3 jours. 
Nombre de départs vers la France : 1,65 à 1,8 
millions, 11 000 nuitées dans l’hôtellerie en Hérault.

Japon 
Ce marché est particulièrement bien travaillé par le 
CRT Occitanie. Le premier vol de Tokyo à Toulouse 
est confirmé le 14 mai 2019 et c’est une première 
en Province. La commercialisation a été ouverte 
dès novembre 2018. 288 passagers ont réservé leur 
siège. Une dizaine de circuits commercialisés par les 
tour-opérateurs japonais WAS et Hankyu permettront 
de découvrir l’Occitanie.
Cette dernière est au 5ème rang des régions françaises 
fréquentées par les japonais et au 6ème rang des 
marchés longs courriers pour l’hôtellerie régionale en 
2017 avec 30 000 nuitées.
En 2021, le marché devrait pouvoir dépasser les 
60000 nuitées. Dépense estimée à plus de 200€ par 
jour et par personne, les touristes japonais se situent 
aux premiers rangs des touristes à forte valeur ajoutée 
en termes de dépenses touristiques.
2 000 nuitées dans l’hôtellerie en Hérault.

©Pixabay
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NOS MÉTIERS

NOS MÉTIERS AU SERVICE DES 
PARTENAIRES DE LA DESTINATION 
ET DES OBJECTIFS MARKETING
La stratégie  est structuré par les métiers et l’expérience des équipes d’Hérault tourisme, 
là où des résultats significatifs ont qualifié des savoir-faire. Chaque expertise est un 
élément originel de la fabrique du plan marketing autant qu’un service mis à disposition 
des acteurs partenaires.

Observer et veiller pour enrichir 
les stratégies
L’Observatoire d’Hérault Tourisme accompagne 
les territoires en réalisant des synthèses territoriales 
spécifiques, regroupant les données quantitatives et 
qualitatives disponibles.
Hérault Tourisme anime le Club des Observateurs 
pour mieux coordonner les projets et actions menées 
dans le domaine de l’observation du tourisme.
Afin de faciliter l’accès aux données statistiques, 
l’observatoire optimise l’organisation des données, 
actualités et publications mises à disposition sur le 
site pro d’Hérault Tourisme.
Les champs d’observation, de plus en plus ciblés 
dans le temps et dans l’espace, affinent l’analyse de 
la fréquentation par territoire et par thématique, pour 
un meilleur ciblage des actions. En complément de la 
connaissance des clientèles, le déploiement de Flux 
Vision Tourisme sur le département et ses destinations 
enrichit et complète la gamme des indicateurs utilisés 
par l’Observatoire, pour un meilleur suivi des marchés.

mcarnielfabre@herault-tourisme.com
vgauci@herault-tourisme.com

sreynes@herault-tourisme.com

Accompagner les Offices de 
Tourisme 
C’est un pôle ressource au service des Offices de 
Tourisme de l’Hérault et de leurs partenaires, en lien 
avec le CRT Occitanie. 

L’animation du réseau des Offices de 
Tourisme favorise la cohésion et la cohérence dans 
le réseau des OT de l’Hérault, elle permet de renforcer 
et de faciliter les échanges.
En tant que  « relais départemental », Hérault Tourisme  
accompagne les OT dans la mise en place et le suivi 
du classement et de la marque Qualité Tourisme, pré-
requis aux démarches de qualification des territoires 
comme « Vignobles et Découvertes », ou « Grands 
Sites de France ». La démarche qualité favorise la 
fidélisation des visiteurs et le positionnement de l’OT 
comme animateur de la qualité sur sa destination.  
Il conseille et accompagne les OT dans la 
professionnalisation de certaines missions (Gestion 
RH, taxe de séjour...). 
Enfin, nous collaborons à la définition des actions 
de professionnalisation qui sont menées par le 
CRT Occitanie devenu pôle régional des Offices de 
Tourisme. Elles répondent aux besoins exprimés 
par les Offices de Tourisme afin d’anticiper et 
accompagner la mutation profonde de leur métier 
face à la révolution numérique ainsi que les questions 
managériales issues des restructurations territoriales 
(Loi NOTRe).

lvincent@herault-tourisme.com
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Soutenir des projets pour 
dynamiser l’économie
Dans l’accompagnement et l’ingénierie 
de projets
Hérault Tourisme mobilise une expertise extérieure 
ciblée pour accompagner les projets « structurants», qui 
correspondent à des niveaux d’investissement élevés 
avec fortes retombées locales.

L’accompagnement des projets est adapté au cas par 
cas. L’objectif est de dynamiser l’économie touristique 
par la qualité et l’innovation, la pertinence au regard 
du marché et la fiabilité économique, tout en veillant à 
l’optimisation de la dépense publique.
La souplesse et la rapidité de mise en œuvre sont 
privilégiées dans un rapport qualité-prix optimum. 
Des livrables synthétiques à visée opérationnelle 
apportent des analyses et recommandations précises.
Le dispositif s’adresse aux acteurs publics comme 
aux acteurs privés : communes, établissements de 
coopération intercommunale, Département et autres 
organismes publics, porteurs de projets privés, 
opérateurs investisseurs et/ou exploitants.
Selon les interrogations des porteurs de projet, 
les besoins sont analysés afin de déterminer 
conjointement les modalités d’intervention. Des 
experts ciblés sont mobilisés selon les besoins, dont 
ceux d’Atout France dans le cadre d’une convention 
en ingénierie de projet « pionnière » en Hérault depuis 
2006.

ihacquard@herault-tourisme.com
cramatleclant@herault-tourisme.com

Via la signalisation des activités et des 
services
Ayant la volonté de signaler les activités touristiques et 
de préserver la qualité des paysages, le Département 
de l’Hérault et Hérault Tourisme ont développé de façon 
expérimentale un système d’information locale, la SIL. 

Conformément au calendrier prévisionnel, la mise 
en application de la nouvelle Charte SIL s’étalera 
jusqu’en 2020.
Il s’agit, pour satisfaire à la réglementation nationale, 
de déposer les panneaux existants à fonds blancs 
afin de les remplacer par des panneaux de nouvelle 
génération aux fonds colorés. 
Avec la nouvelle SIL, lisibilité bonifiée, visibilité 
renforcée, intégration paysagère assurée contribuant 
ainsi à une offre touristique départementale qualifiée, 
et à des paysages préservés !
Les établissements touristiques ont la possibilité de 
déposer à tout moment dans l’année un dossier de 
candidature à la SIL. Une fois étudié et validé par 
Hérault Tourisme qui veille au respect des critères 
d’éligibilité (dont la qualité), il est ensuite transmis 
au Conseil Départemental pour étude technique. 
Les panneaux sont alors implantés dans un délai 
maximum de 6 mois.

glefrancverna@herault-tourisme.com

Par le classement et la labellisation : 
meublés et chambres d’hôtes
Hérault Tourisme participe à la qualification de l’offre 
des meublés et chambres d’hôtes, parc qui représente 
le deuxième mode d’hébergement touristique 
marchand de l’Hérault. Pour ce faire, les critères de 
qualité des grilles nationales de classement « meublé 
de tourisme » et de labellisation « Clévacances » 
sont appliqués. Hérault Tourisme s’appuie sur un 
partenariat avec des agences immobilières et les 
Offices de Tourisme.

jpatri@herault-tourisme.com
nchevalier@herault-tourisme.com

gmelin@herault-tourisme.com
pguyomard@herault-tourisme.com
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En s’orientant vers une « Destination pour 
tous » : Marque Tourisme & Handicap
La mission « Accessibilité, Tourisme Handicap » 
sensibilise et accompagne les professionnels du 
tourisme et les territoires afin de  déployer les marques 
nationales « Tourisme & Handicap » et « Destination 
pour tous » qui visent la mise en œuvre de l’accessibilité 
au tourisme pour tous.  

Hérault Tourisme agit auprès des professionnels, 
des territoires, des OT, en lien avec les associations 
de personnes en situation de handicap. C’est un 
accompagnement dans la durée : sensibilisation, 
visites sur sites, préconisations et suivi de mise 
en œuvre (adaptation des locaux, cheminements, 
services d’accueil, équipements dédiés…), visites 
de labellisation et instruction des dossiers pour 
présentation en commission régionale d’accessibilité.
L’enjeu est de structurer une offre touristique adaptée 
pour attirer de nouvelles clientèles locales, nationales 
et internationales, désireuse de partir en vacances en 
toute autonomie et sécurité.

cblahoponce@herault-tourisme.com
msanz@herault-tourisme.com

En pilotant une animation numérique de 
territoire
En 2019, la révolution du numérique n’est plus une 
vague inquiétude sur une tendance à venir, c’est un 
fait.
La génération Y, qui représente plus de la moitié de la 
population active mondiale, remodèle notre manière 
de consommer et dicte de nouvelles règles pour nos 
entreprises. Elle nous oblige à repenser nos contenus 
et nos modes de diffusions.
Les acteurs du tourisme sur le territoire doivent ainsi 
améliorer, maîtriser voir muter leur présence web dès 
maintenant.
C’est avec cette ambition que nous portons le projet 
d’animation numérique de territoire.
Courant 2019, différents « parcours etourisme » 
seront déployés, en partenariat avec les OT et la 
CCI, pour accompagner filières par filières les socio-
professionnels dans leur mutation. L’ouverture de 
ce dispositif à l’ensemble des partenaires permettra 
aussi le maintien voire la montée en compétence des 
personnels impliqués.

jpelegry@herault-tourisme.com
nchevalier@herault-tourisme.com

©X. Quentien
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Porter nos grandes thématiques 
L’Œnotourisme 
Hérault Tourisme poursuit avec les services du 
Département une démarche offensive de positionnement 
de l’Hérault en destination oenotouristique majeure.
 
L’Oenotour de l’Hérault : Un nouveau concept 
initié par le Département  pour séduire la clientèle 
oenotouristique. Il s’agit surtout de valoriser le 
terroir héraultais. Ce « voyage expérientiel » suggéré 
par l’oenotour s’accompagne d’une dynamique 
de développement qui a mobilisé les territoires 
«Vignobles  et Découvertes », les professions de la 
viticulture et du tourisme…
L’Oenotour de l’Hérault relie les 24 circuits 
oenotouristiques « Un jour un terroir, Nos Routes 
des Vins »  qui maillent le département avec pour 
dénominateur commun le vin, mais aussi les lieux 
à visiter, les grands sites à voir, les spectacles à 
ne pas manquer, les activités sportives à tenter, la 
gastronomie locale à expérimenter. 
« Vignobles & Découvertes », un label national 
structurant : attribué pour 3 ans par Atout France 
aux destinations à vocation touristique et viticole 
proposant une offre  de produits touristiques multiples 
et complémentaires tourisme et vin, il regroupe un 
réseau de 67 destinations.
4 destinations sont labellisées en Hérault, deux autres 
territoires Héraultais sont engagés dans la démarche.
Hérault Tourisme en lien avec le Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Languedoc 
conseille et accompagne  chaque porteur de 
Destination «Vignobles & Découvertes », assure une 
coordination générale du label en Hérault et garantit 
sa représentativité au sein des réseaux nationaux 
(Cluster Atout France et Commission Oeno du réseau 
des ADT « Tourisme & Territoires »).
Sous le pilotage de l’ADT, les ateliers « Vignobles 
& Découvertes » regroupent les animatrices et les 
animateurs des destinations, ainsi que le Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Languedoc.

mpagano@herault-tourisme.com
hcadeau@herault-tourisme.com

Le tourisme d’aventure : Loisirs Nature, 
Vélotourisme et Nautisme

Vélotourisme et VTT :
Soutien au développement et valorisation de six 
grands itinéraires ; déploiement des labels « Accueil 
Vélo » et du référentiel « Etablissement partenaire  
GTMC » ; soutien au développement et valorisation 
de boucles cyclables.

•  Canal des 2 Mers à Vélo (Véloroute 80), de Royan à 
Sète : Hérault Tourisme cofinance les actions mises 
en place par le Comité d’itinéraire qui rassemble 2 
régions et 7 départements. Les actions 2019 : site 
Web, relations presse et animation sur les réseaux 
sociaux, salons...

•  ViaRhôna (EuroVélo 17), du Lac Léman à Sète: 
3 régions et 12 départements collaborent à la 
valorisation de cette Eurovéloroute. Les actions 
2019 : site Web, animation sur les réseaux sociaux, 
salons, dossier de presse, Guide du Routard, carte 
touristique...

•  La Méditerranée à Vélo (EuroVélo 8), de Port-
Bou à Menton en France. Hérault Tourisme adhère 
au Comité de cet itinéraire traversé par 2 régions 
et 9 départements. Les actions 2019 : stratégie 
marketing, site Web, animation sur les réseaux 
sociaux, dossier de presse...

•  Voie Verte Passa Païs (Véloroute V84) : dans le 
cadre de la convention de partenariat signée avec 
le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et 
le CDT du Tarn, Hérault Tourisme offre un appui 
humain et accompagne les actions de valorisation 
de l’itinéraire cyclable : Accueil Vélo, opérations 
marketing, Fête de la Voie Verte, évolution du site 
Internet…

•  La Grande Traversée du Massif Central à 
VTT, notamment le tronçon « Du larzac à la 
Méditerranée» (Millau - le Cap d’Agde).

•  La Grande Traversée de l’Hérault à VTT par le 
Réseau Vert : Hérault Tourisme accompagne le 
Département dans la mise en oeuvre d’un plan de 
requalification et de valorisation du grand itinéraire 
multi-pratiques départemental.

efonteneau@herault-tourisme.com
gdelerue@herault-tourisme.com 
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Loisirs Nature :
Hérault Tourisme contribue à la qualification des 
sites et itinéraires de pratiques aux côtés du Conseil 
Départemental et d’Hérault Sport. Il participe aussi à 
l’élaboration des stratégies de territoire dédiées, et 
joue un rôle central dans la promotion de ces activités.
Dans le cadre du Schéma Départemental de 
Développement du Tourisme et des Loisirs, l’accent 
est mis sur la structuration de l’offre autour de 
pôles nature territoriaux : territoires à fort potentiel 
d’image auprès des publics affinitaires, pouvant 
porter la crédibilité de la destination sur ce  marché 
très concurrentiel, et actions de mise en réseau des 
acteurs institutionnels et privés pour une valorisation 
globale de l’offre de sites de pratique et de prestations.

•  Pôle de Pleine Nature « Montagnes du Caroux»: 
cette démarche coordonnée par le Pays Haut 
Languedoc et Vignobles dans le cadre d’un appel 
à projet Massif Central est le « mètre étalon » du 
concept de pôle nature dans l’Hérault. Après 2 ans 
de mise en oeuvre, la communication se structure 
avec l’appui d’Hérault Tourisme, et l’impact en 
terme de notoriété / crédibilité est indéniable : 
accueil d’une manche de coupe du monde de 
VTT enduro, création d’un espace trail porté par 
l’image d’Antoine Guillon, portage collectif de la 
marque territoriale thématique « Montagnes du 
Caroux » par l’ensemble des acteurs institutionnels 
et privés…

•  Hérault Tourisme accompagne le Département et 
les territoires dans la déclinaison du concept en 
fonction des potentiels et projets locaux : Salagou, 
gorges de l’Hérault, Pic Saint-Loup...  

gdelerue@herault-tourisme.com

Nautisme :
Accroître le potentiel nautique de l’Hérault et mettre 
en tourisme une offre de qualité pour gagner des parts 
de marché est l’enjeu principal de cette thématique.
Hérault Tourisme est associé aux réflexions et études 
menées par le Département, la Région, l’Etat et les 
consulaires, dans une démarche collective. L’Agence 
contribue activement au travail mené pour :

•  Faire émerger des pôles nautiques territoriaux par 
la recherche d’un outil de structuration et de mise 
en réseau.

•  Mailler et promouvoir les sites, les offres et les 
thématiques par l’organisation de salons multi-
thématiques, la mise en valeurs de la culture et du 
patrimoine héraultais.

•  Conforter, structurer et valoriser le tourisme fluvial 
par le développement de labels de qualité et la 
mise en avant d’offres durables.

fcolletjeanjean@herault-tourisme.com
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Soutenir les opérations Grands Sites 
dans l’Hérault 
Hérault Tourisme accompagne les territoires labellisés 
et ceux qui sont engagés dans des opérations Grands 
Sites, dans la mise en œuvre de leurs programmes, 
en concertation avec le Service Tourisme du Conseil 
Départemental.

Avec 5 Grands Sites de France labellisés ou en cours 
de labellisation, L’Hérault est le premier département 
de France en nombre de projets Grands Sites en 
cours ou labellisés. Le Conseil Départemental avec 
l’appui d’Hérault Tourisme, soutien fortement cette 
démarche, participe à l’animation du réseau, et adhère 
au réseau national Grands Sites de France.
L’Hérault est le premier département à s’impliquer 
fortement dans la mise en oeuvre de nouvelles formes 
d’itinérances touristiques, dites « douces ».
De même que le Slow Food nous invite à prendre le 
temps de savourer des produits locaux et de qualité, 
le Slow Tourisme propose aujourd’hui de nouvelles 
alternatives à un tourisme de masse, trop rapide, qui 
nous incite à aller toujours trop vite.
De nouvelles clientèles apparaissent, cherchant 
à éviter les circuits touristiques trop fréquentés, à 
réduire leur empreinte carbone en privilégiant des 
moyens de transport doux, à retrouver le plaisir du 
voyage sans précipitation ni programme à respecter, 
à découvrir une destination en profondeur, au plus 
près de la population locale…

Escapade nature sans voiture est une nouvelle 
offre d’itinérance douce mise en place par Hérault 
Tourisme et le Réseau des Grands Sites de France. 
A l’aide d’un carnet de voyage, il est proposé aux 
visiteurs de laisser la voiture au parking, et de s’initier 
lentement et savoureusement…
Cette démarche vise aussi à valoriser les professionnels 
du tourisme engagés dans la préservation des 
paysages et le tourisme durable.
Inscrites au Schéma Départemental du Tourisme, 
l’offre en itinérances douces est appelée à se 
développer en 2019 et au-delà, sur l’ensemble des 
territoires héraultais.

jpatri@herault-tourisme.com

Communiquer ensemble 
Construire un nouvel éco-système
Socle commun à la plupart des contenus produits 
par Hérault Tourisme, le site web www.herault-tourisme.
com a été consulté près de 1,5 millions de fois en 
2018, il a été le navire amiral de l’ensemble de nos 
outils. Il a eu une fonction à la fois de séduction, de 
renseignements (l’ensemble de l’offre Héraultaise y 
est présente) mais aussi de commercialisation avec 
les offres de séjours. Il avait vocation à donner les 
informations sur l’Hérault dans chacune des phases 
du parcours client. Toutefois, quoique récemment 
modifié en termes de design, ce site datant de 
presque 10 ans, ne peut plus évoluer techniquement. 
Un nouvel « éco-système » web verra le jour en 2019. 
Nous nous dirigeons vers une évolution dédiée à 
l’immersion et au partage d’expériences. 
L’application Hérault mobility destiné aux personnes 
à mobilité réduite sera retravaillé en ce sens. Ainsi nos 
actions de marketing ciblées, offriront aux  internautes, 
directement sur ces supports, une réponse à leurs 
besoins en fonction de leur profil.

jjcoustol@herault-tourisme.com 

Produire et diffuser des contenus 
La maîtrise, le flux, la justesse des récits expérientiels, 
témoins de l’offre, sont à la source d’une visibilité 
websignificative et d’une adhésion des publics cibles.
A partir du cadre défini comme notre univers de 
marque, il s’agit de produire à l’année des contenus 
éditoriaux (vidéos, textes, photos…) en corrélation 
avec les comportements clients de nos cibles et de 
manière systématique et ciblée. Mais aussi d’agréger 
des contenus exogènes (partenaires, clients…).
La diffusion est programmée en fonction des canaux 
et des « saisons ». Une médiathèque exhaustive, 
plateforme numérique, accueille tous les contenus. 
Partagée entre les acteurs de la destination, elle 
favorise la diffusion multicanal. 

Comité éditorial : szaffino@herault-tourisme.com
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Stocker et diffuser l’information 
touristique (SIT 34)
Un réseau, une plateforme, des services : depuis 
2009, des acteurs institutionnels du tourisme (OT, 
ADT, CRT, partenaires…) coopèrent au sein du 
réseau SIT 34 porteur de valeurs telles que le respect 
des prestataires touristiques, le partage, l’entraide, 
l’ouverture.
La Plateforme stocke des informations, elle est 
utilisée pour gérer de façon partagée les données 
descriptives et éditoriales des offres touristiques et de 
loisirs de l’ensemble des territoires couverts. 
Ce réseau d’acteurs partage l’ambition d’exister 
comme une force collective, reconnue par les ré-
utilisateurs de la Data dans les domaines du numérique 
et du tourisme. 
Améliorer la qualité éditoriale et produire des données 
à plus forte valeur ajoutée tout en respectant le cadre 
juridique sur les données constitue un véritable enjeu 
pour la promotion de la destination. C’est collecter, 
harmoniser et tenir à jour les données descriptives 
des 18 000 objets touristiques contenus dans la base.

La diffusion multi-canal des offres touristiques prend 
une dimension nouvelle avec la mise en service de la 
plateforme nationale « Datatourisme ». Cette diffusion 
de données en Open Data se fait auprès d’entreprises 
ré-utilisatrices facilitant ainsi la création de services 
auprès de leurs clients. 

Un co-pilotage opérationnel composé de 8 
Directeurs/chargés de mission d’Offices de Tourisme 
sous la coordination d’Hérault Tourisme, étudie et 
met en œuvre les questions et les projets ainsi que 
les propositions d’évolution technique du Système 
d’information.
Aujourd’hui on compte 5 100 Idées de visites, 
d’activités et d’Evénements / 426 itinéraires + 44 
circuits routiers, 8 480 hébergements touristiques 
recensés et qualifiés – 2 230 Restaurants – 1 900 
commerces/services.

jpeligry@herault-tourisme.com

Gérer une relation client
Une dizaine d’années d’expérience permettent à 
Hérault Tourisme de structurer une base de données 
prospects qualifiés de plus de 350 000 prospects 
actifs (dont 45 0000 issus de notre Bassin de Vie).
La particularité de la démarche est la « co-animation» 
de la base de données avec les partenaires de la 
destination sur un principe de mutualisation efficient: 
Hérault Tourisme coordonne l’acquisition et la 
qualification des prospects au service des acteurs du 
tourisme héraultais en développant des techniques 
de recrutement innovantes.
Des campagnes d’e-news ciblées et dédiées aux 
partenaires sont adressées à ces prospects tout au 
long de l’année et viennent compléter le dispositif.
Les résultats, tant quantitatifs que qualitatifs 
témoignent d’une réelle valeur ajoutée pour nos 
partenaires offices de tourisme et les professionnels: 
2 millions de destinataires par an, 550 000 messages 
consultés (taux d’ouverture moyen de 26% - Moyenne 
nationale : 20%) et 130 000 clics générés sur les 
contenus (18% de taux de réactivité – Moyenne 
nationale : 12%).
Le suivi de l’évolution et des tendances de 
consommation sur ces supports : tracking, analyse et 
bilan des campagnes, compte pour beaucoup dans 
l’analyse fine de nos clientèles et dans les techniques 
de recrutement année après année. 

dqueffelec@herault-tourisme.com  
sdurandkeller@herault-tourisme.com  

llutzel@herault-tourisme.com

Investir les réseaux sociaux
En constante évolution, les réseaux sociaux peuvent 
parfois apparaître comme des plateformes complexes 
et difficiles à maîtriser. Les divers changements 
intrinsèques subis ont fait disparaître le rêve d’une 
audience quasi illimitée et gratuite. L’Edgerank de 
facebook (algorithme) en est l’exemple type. 
Les réseaux sociaux restent néanmoins d’excellents 
supports de séduction, d’inspiration, voire même de 
conversion. Il faut simplement accepter que les règles 
aient changé et s’y adapter.
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Facebook : 
L’évolution de son algorithme nous a conforté dans la 
stratégie que nous avons adoptée il y a déjà plusieurs 
années : favoriser la création, l’investissement, et 
l’engagement d’une communauté. Le nombre de 
fans déclarés reste une donnée importante, mais 
n’est pas aussi fondamental que l’engagement et la 
participation de la communauté. En conséquence, 
l’attention portée à la qualité des contenus a été, et 
reste toujours un des piliers de nos actions.
Aujourd’hui, cette stratégie ne suffit plus. Il nous faut 
d’avantage cibler les audiences, adapter les contenus, 
voire amplifier la visibilité de nos contenus par des 
campagnes ciblées. Investir d’autres points où les 
internautes sont présents (groupes en particulier). De 
plus, on ne peut plus se focaliser uniquement sur ce 
réseau social particulier. Son évolution n’a pas séduit 
les plus jeunes qui se sont démarqués en investissant 
d’autres plateformes comme instagram ou snapchat, 
entre autres.
FB « Plaisirs d’Hérault » est la figure de proue 
d’Hérault Tourisme sur facebook, avec ses 86 000 
fans. Cette page génère une audience moyenne de 
250 000 personnes et un engagement moyen de 
43000 personnes par semaine. Sur les 10 premiers 
mois de l’année 2018, Plaisirs d’Hérault est à l’origine 
de 24 000 visites organiques (non-payantes) sur des 
pages ciblées spécifiquement de notre site web (3% 
du trafic global).

Nos actions dédiées aux clientèles étrangères 
sur facebook sont en partie illustrées par le 
groupe «Languedoc e.Greeters ». Avec ses 2 340 
«contributeurs » qui génèrent 100% des contenus, 
partagent et diffusent leurs coups de cœur, leurs 
expériences, mais aussi leurs questions auprès de 
tous leurs réseaux : environ 300 publications (soit 
presque une par jour) générant 6 000 réactions 
(commentaires, partages etc.)

Instagram : 
On ne passe pas à côté de plus d’1 milliard d’utilisateurs 
actifs dans le monde ! Rien qu’en France, 25 millions 
d’actifs mensuels uniques. C’est le réseau social de 
la séduction et de l’inspiration, et c’est également lui 
qui a le vent en poupe chez les plus jeunes : 76% 
ont entre 16 et 34 ans. L’évolution du réseau via ses 
«stories » permet d’intégrer beaucoup de créativité, 

et de mettre en scène l’expérience de la destination 
et non plus la destination elle-même. L’immersion, le 
live, et les formats très particuliers des publications 
font le succès de ces stories. 50% des publications 
quotidiennes vues sont des stories, soit près de 400 
millions en juin 2018. En un mot, instagram est le 
réseau social qui permet de scénariser sa destination, 
de valoriser l’univers de la marque, via l’image, photo 
ou vidéo.
La galerie instagram « Plaisirs d’Hérault » représente 
7 200 abonnés, une portée hebdomadaire de 10 000 
personnes. Quant au hashtag #Plaisirsdherault, qui 
témoigne de l’appropriation de notre marque par 
les internautes, il rassemble plus de 35 000 photos 
publiées par les internautes. 

Les campagnes payantes : 
Amplifier l’audience, dynamiser les publications, 
promouvoir les offres font désormais partie des piliers 
liés aux réseaux sociaux. Ils font partie des vecteurs-
clé des performances sur ces plateformes, et 
s’articulent stratégiquement en étroite collaboration 
avec les campagnes de Gestion Relation Client.
Des campagnes Facebook Ads visent autant l’afflux 
de trafic vers nos sites web que la visibilité de 
notre destination ou que la conquête de nouvelles 
audiences, ou que de la conversion… Ces campagnes 
sont ouvertes au partenariat. Sur les dix premiers 
mois de 2018, elles ont permis de toucher 6,3 millions 
de personnes, dont quasiment 710 000 ont témoigné 
de leur intérêt (210 000 clics, 500 000 vues vidéos), 
pour 28 000€ investis.    

En temps réel avec l’internaute : 
Si les réseaux sociaux créent une situation de 
proximité entre la marque et les internautes, ces 
derniers témoignent toujours plus de leur besoin de 
conseils, d’information en temps réel, personnalisée 
et engagée. De ce fait, dans un objectif de conversion 
ou de fidélisation, on ne peut plus passer outre le 
développement des plateformes de messagerie 
(messenger entre autres). Ce développement 
nécessite, pour être efficace, une réflexion stratégique, 
pour inventer la meilleure présence en ligne possible. 

ebrendle@herault-tourisme.com 
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Dynamiser l’offre
Production d’offres packagées thématiques (oeno, 
pleine nature, nautisme, charme et insolite...) et 
d’activités insolites à la journée et mises en ligne sur 
l’ensemble des canaux de diffusion. 

ehupin@herault-tourisme.com 
mespinosa@herault-tourisme.com

vaffre@herault-tourisme.com

S’associer aux marques de nos vins
La notoriété de nos vins et les investissements 
marketing de la filière portent ce dispositif de co-
branding.
Le mariage de l’offre touristique et de nos vins donne 
accès à des publics à forte valeur ajoutée, déjà 
sensibilisés à notre marque. La stratégie réside dans 
l’animation des clientèles de nos vins comme de la 
force de vente des réseaux qui, à l’international, les 
commercialisent ou les distribuent… 

jfpouget@herault-tourisme.com 
dqueffelec@herault-tourisme.com 

Repenser l’intermédiation  
Accueillir au mieux les influenceurs 
Près d’une quarantaine d’accueils presse sont 
organisés à l’année, soit 90 journalistes et influenceurs 
accueillis. 
Programmes d’accueils de blogueurs, journées 
d’instagramers et ciblage de journalistes, une 
démarche en étroite collaboration avec les offices de 
tourisme. Intégration de blogueurs dans le processus 
de la relation client par la coproduction d’e-news.
Le blog « Petites Histoires du Languedoc » 
(www.herault-languedoc-presse.com) interagit avec 
les journalistes et les blogueurs. Animation d’un 
groupe Facebook dédié : heraulttourismepresse.

slucchese@herault-tourisme.com 

Être au plus près des opérateurs
Construction de séjours et de circuits à la 
demande, appui logistique aux professionnels de 
l’intermédiation…
Eductours partenariaux / workshops / refonte et 
animation d’un site dédié aux groupes 
www.visit-languedoc.fr plus axé sur nos thématiques 
structurantes et sur les besoins premiers de ces 
prescripteurs. Les produits liés aux tribus font 
leur apparition / envoie d’e-news thématiques / 
qualification d’un fichier France et International (6 000 
adresses en 2018), démarchages… 

ehupin@herault-tourisme.com 
jnoqlercq@herault-tourisme.com 

vaffre@herault-tourisme.com

Coordonner partenaires et 
professionnels sur des salons 
Fédérer des professionnels sous une même enseigne, 
gérer et animer des espaces d’exposition, sur des 
rendez-vous à destination du grand public ou des 
professionnels.

dqueffelec@herault-tourisme.com 

Piloter l’édition d’une nouvelle carte 
touristique 
Une nouvelle carte touristique, présentera les deux 
imaginaires de notre offre : une face  portera l’univers 
des loisirs  et des sites dans le même esprit que le 
carte actuelle dont le succès ne s’est jamais démenti 
et l’autre face déclinera l’Oenotour de l’Hérault.
L’idée d’un outil simple, efficace et accessible au 
plus grand nombre, porté par tous les prestataires et 
acteurs du tourisme et de l’oenotourisme.
Rendre visible le partenariat engagé dans le projet de 
l’oenotour (interprofession viticole, label V&D, offices 
de tourisme, institutions) en valorisant et en associant 
chacun, et en harmonisant le message. Pour ce faire, 
rassembler sur un seul document des informations 
TOURISME et des informations ŒNOLOGIE/VIN/
VIGNOBLE pour une large diffusion.

mpagano@herault-tourisme.com
dcleroux@herault-tourisme.com
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PLAN D’ACTIONS MARKETING 2019

PLAN 
D’ACTIONS 
MARKETING 

2019
De l’expertise aux marchés
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CANAL MARCHÉS OBJECTIFS & ACTIONS DATES

GESTION 
RELATION 

CLIENT

BASSIN DE VIE 
& OCCITANIE

Acquisition et qualification de prospects (maintenir la 
base bassin de vie à 50 000 adresses) via une campagne 
on line de mars à novembre :

•  Création et diffusion de contenus éditoriaux des 
partenaires sur une plate-forme dédiée : près de  
200 000 visites.

•  Déploiement du dispositif via les réseaux sociaux 
(Facebook ads) pour acquérir de nouveaux prospects 
qualifiés et démultiplier la visibilité des contenus.

E-news dédiées par trimestre pour chaque partenaire.

A l’année

FRANCE

Acquisition et qualification de prospects qualifiés 
(maintenir la base France à 200 000 adresses) en 
repositionnant l’aspect qualitatif (qualité des prospects et 
nombre de clics) au cœur des objectifs.

•  60 000 nouveaux prospects visés via des outils de 
corégistration « média » : ciblage de bases dédiées 
aux pratiques d’activités, centre d’intérêts et profils de 
clientèles. Développement de nouvelles mécaniques 
de recrutement via les réseaux sociaux.

Création et envoi de newsletters partenariales (4/5 
news par an par partenaire).

A l’année

ALLEMAGNE
GRANDE 

BRETAGNE
BELGIQUE
PAYS BAS
ESPAGNE

SCANDINAVIE

Production d’e-news thématisées, adressées sur 
8 marchés européens aux fichiers prospects d’Atout 
France et/ou prestataires privés à plus de 3 millions de 
destinataires :

•  Focus sur les destinations desservies par nos deux 
aéroports.

•  Relais du dispositif via des campagnes de Facebook 
Ads.

Chaque partenaire bénéficie d’un article par 
newsletter.

A l’année

RESEAUX 
SOCIAUX

BASSIN DE VIE
& OCCITANIE 

FRANCE

EUROPE

Animation quotidienne de la page « Plaisirs d’Hérault » 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, You Tube).
Animation de la page facebook  « Languedoc 
e-greeters » dédiée aux clientèles étrangères.

A l’année

Campagne Facebook Ads / Instagram pour le compte 
des partenaires : 

•  Ciblage des clients selon les centres d’intérêt et 
origines géographiques.

•  Chaque partenaire fixe ses objectifs, son budget et 
son axe de communication : générer de la visibilité via 
des vidéos, du trafic sur sites web, ou de la conversion 
(acquisition de fans).

A l’année
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CANAL MARCHÉS OBJECTIFS & ACTIONS DATES

MEDIA ET
INFLUENCEURS

 INTERMEDIA-
TION

BASSIN DE VIE 
& OCCITANIE

BASSIN 
LYONNAIS

Campagnes radio sur France Bleu Hérault & 
Occitanie et Radio Scoop (Lyon) :

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

•  Possibilité de moduler la durée de diffusion des 
spots (64 spots / mois).

A l’année

Insertions publi-rédactionnelles dans la Gazette de 
Montpellier.

A l’année

FRANCE

EUROPE

Accueil d’influenceurs (blogueurs, journalistes…) en 
collaboration avec les Offices de Tourisme et le CRT.
Promotion des lignes des aéroports Béziers Cap 
d’Agde et Montpellier Méditerranée: mise en place 
d’accueils presse pour soutenir le développement des 
(nouvelles) lignes de nos 2 aéroports. Organisation 
de 2-3 blog-trips. 1 par destination en croisant les 
typologies des blogueurs et les thématiques.
Partenariat avec 2 blogueurs hollandais : réalisation 
de contenus expérientiels sur les thématiques « loisirs 
nature » et « oenotourisme ».

A l’année

Organisation d’éductours.
Partenariat ANCV (CE sollicités autour de journées 
thématiques).
E-Marketing : envoi d’e-news thématiques (+ de 6 000 
prescripteurs dans notre base de données).

A l’année

Accueil d’Instagramers : réalisation « d’instameets » 
(3 à 4 par an) en croisant destinations et thématiques.

A l’année

Réalisation de vidéos: mini-films promotionnels 
de 1.30 / 2 min co-produits avec les marques de la 
destination.

A l’année
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CANAL MARCHÉS OBJECTIFS & ACTIONS DATES

CO-
BRANDING

DANEMARK
PAYS-BAS
GRANDE 

BRETAGNE
ALLEMAGNE

Animer les bases de données clients des réseaux de 
distribution de vins du Languedoc sur plusieurs marchés 
européens en associant les territoires et les destinations 
touristiques :

•  Création de mini-sites ou capsules web intégrant les 
contenus des partenaires (vidéos, offres de séjours…).

•  Envoi d’e-news à des méga bases (300 à 400 000 
prospects) et aux clients du distributeur avec une 
accroche « vin ».

Mai
Septembre

Octobre

CANADA

Sponsoring du Festival International de Granby. Hérault 
Tourisme, aux côtés des vins de la cave de Montpeyroux, est 
partenaire officiel de la manifestation.

•  Mailing adressé au fichier prospects du Festival.
•  Diffusion de vidéos sur les écrans publicitaires du 

Festival.

Août

CHINE

Partenariat avec les metteurs en marché Winéo et 
Paradox : production de goodies.
Caissa : formation de groupes de cadres de l’administration 
chinoise.

A l’année

ÉVÈNEMEN-
TIELS

SALONS
WORKSHOPS

TOUS 
MARCHES

Workshops et Salons professionnels :
Workshop Presse Deptour 14-15 janvier

Workshop Chine réceptifs (Paris) 8-9 janvier

Workshop Japon réceptifs (Paris) 31 janvier

Workshop « Destination Incentive » (Toulouse) Octobre

Workshop « Destination Occitanie » (Toulouse) 1er avril

Salon des Vacances « Voyages Léonard » (Liège) Janvier

Workshop Rendez-vous en France (Marseille) 19-20 mars

Workshop Oenotourisme (Bordeaux) 12 mars

Salons grands publics, thématiques et évènementiels :
Salon des Vacances de Bruxelles 7-10 février

Salon Mondial de l’Agriculture (Paris) 23/02 - 3/03

Salon du Multicoque de la Grande Motte 24-28 avril

Salon Nautique d’Automne du Cap d’Agde 30/10 - 3/11

Bourse aux Dépliants - Journée des professionnels 18 avril

Festival du Voyage à Vélo - Vincennes 19 janvier

Festival du Voyage à Vélo - Roques-Sur-Garonne (31) 9 février

Roc d’Azur 9-13 octobre

Conférence de presse :
Conférence de presse Amsterdam Septembre

Conférence de presse Barcelone Mars
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DESCRIPTIF DES SERVICES & OPÉRATIONS PROPOSÉES AU PARTENARIAT

GESTION RELATION CLIENTS

Bassin de vie & Occitanie

Collecte de prospects et campagnes 
e-mailings 
Acquisition et qualification de prospects (maintenir 
la base bassin de vie à 50 000 adresses) via une 
campagne on line + Envoi d’e-news à l’année.

Objectifs :
•  Promouvoir l’offre de loisirs (évènementiel, oeno, 

loisirs nature) à l’année.
•  Maintenir un excellent niveau de qualification de la 

base de données.

Le dispositif :

1. Campagne on-line :
De mars à novembre, une capsule web qui agrège 
les activités proposées par les destinations (une 
soixantaine), décline des suggestions de loisirs et de 
découvertes à pratiquer à la journée sur l’ensemble 
du territoire héraultais sous forme de dotations.
Les activités sont regroupées autour de 3 thématiques: 
loisirs nature, patrimoine & culture, bien-être et art de 
vivre (oenotourisme).
Ce dispositif efficace garantit la visibilité des produits 
des partenaires et permet d’enrichir et qualifier la 
base de données prospects.
 
Des campagnes Facebook Ads dédiées aux 
activités complètent le dispositif de promotion de 
la campagne.

=> Près de 200 000 visites générées en 2018 sur la 
capsule web et triplement de la base de données.

2. E-newsletters partenariales :
Chaque partenaire bénéficie de 3 e-news par an 
adressées aux prospects « Bassin de Vie » pour 
proposer des idées de sorties, de découvertes, loisirs, 
manifestations et très courts séjours.

=> 300 000 ouvertures (43%) et 55 000 clics générés 
(18,5%) sur les contenus des partenaires.

Vos interlocuteurs :
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
Laure Lutzel : llutzel@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 02
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France

Collecte de prospects et campagnes 
e-mailings
Maintenir un volume efficient de prospects qualifiés 
dans la base de données tout en repositionnant 
l’interaction (nombre de clics) au cœur des objectifs.

Objectifs :
•  Susciter des envies de séjours toute l’année.
•  Acquérir entre 60 et 100 000 nouveaux prospects 

qualifiés.
•  Améliorer le niveau de qualification de la base.
•  Orienter la qualification des prospects selon nos 

cibles de personas.
•  Maintenir un socle de 200 000 prospects dans la 

base de données.

Le dispositif s’articule en 2 axes :

1. Acquisition et qualification des prospects : 
Les femmes, les familles, les amateurs de vins, et 
pratiquants d’activités de loisirs nature et nautiques 
demeurent nos cibles prioritaires.
Un effort particulier concernera le ciblage 
d’acquisition des « familles », « couples sans 
enfants» (DINKS), « célibataires ».

Nouveauté : en parallèle des campagnes de 
recrutement « traditionnelles », tout au long 
de l’année des campagnes de « Lead Ads » et 
«Facebook Ads » vont être déployées sur Facebook.
Ces campagnes valoriseront les contenus des 
partenaires. Les prospects acquis seront intégrés à 
la base de données et mis au service des partenaires 
lors de l’envoi des e-news.

=> Plus de 200 000 prospects acquis en 2018.

2. Création et envoi de newsletters partenariales 
(à l’année) : repositionner l’attente du prospect et 
la génération de clics au cœur du dispositif.
Chaque partenaire bénéficie de 4/5 e-news dédiées 
à l’année.
L’objectif est de garantir pour chaque e-news 
partenariale un volume de destinataires de 30 000 à 
50 000 mails, et des taux d’ouverture et de réactivité 
au-dessus des moyennes nationales : 22 et 12%.

=> Les volumes d’ouvertures et de clics générés 
restent satisfaisants : taux d’ouverture de 28%, 13% de 
réactivité (600 000 e-news consultées et 70 000 clics 
générés sur les contenus des partenaires).

Europe   
Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, 
Pays-Bas, Espagne, Scandinavie

Production d’e-news thématisées 
Générer un maximum de visibilité pour la destination 
et ses marques.
3 millions de destinataires minimum.

Objectifs :
•  Sensibiliser au moins 400 000 prospects 

européens (ouvertures de news).
•  Accompagner le développement des lignes de 

nos 2 aéroports. 

Le dispositif :
•  2 à 3 e-news par marché adressées à l’année (une 

vingtaine d’e-news).
•  Contenus thématisés selon les marchés et les 

cibles de clientèles.
•  Fichiers : Atout France et prestataires privés, 

selon les ratios volumes/coûts et qualité des 
fichiers.

•  Chaque partenaire bénéficie d’un article par 
newsletter.

•  Les liens renvoient vers les sites web des 
partenaires.

•  Relais des contenus via des campagnes 
Facebook ads (et Instagram) pour améliorer les 
ciblages.

=> Près de 450 000 consultations des news et 50 000 
clics générés en 2018.
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RÉSEAUX SOCIAUX

Bassin de vie & Occitanie
France - Europe

Campagnes Facebook et Instagram Ads 

Objectifs :
•  Promouvoir l’offre de loisirs (oeno, loisirs nature, 

évènementiels).
•  Susciter des envies de séjours et d’excursions à 

l’année.
•  Ouvrir le dispositif à d’autres réseaux sociaux 

(Instagram).
•  Rajeunir nos ciblages de clientèles.

Le dispositif : 
Gérer pour le compte des partenaires des campagnes 
Facebook Ads tout au long de l’année avec une 
mutualisation des moyens. 
Des campagnes via Instagram seront également 
déployées afin de rajeunir nos ciblages de clientèles.

Chaque partenaire choisit ses marchés, ses cibles 
et profils de clientèles, la durée et le coût de ses 
campagnes et ses objectifs (générer du trafic vers son 
site web, développer sa notoriété via des campagnes 
vidéos, accroître son nombre de fans…).

=> En 2018 : plus de 250 campagnes, 200 000 clics 
générés, 500 000 visionnages de vidéos.

Vos interlocuteurs :
Eric Brendle – ebrendle@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 35 
David Queffelec : dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24
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Tous marchés
Chaque année une cinquantaine de journalistes et 
influenceurs « Tourisme » français et internationaux 
sont accueillis en partenariat avec les Offices de 
Tourisme de la destination et le CRT Occitanie à partir 
de programmes dédiés et thématisés.

Objectifs :
•  Maintenir un volume d’accueils qualitatifs de 

journalistes.
•  Développer l’accueil des blogueurs.

=> En 2018 : environ 90 journalistes et blogueurs 
accueillis (50/50 français / étrangers).
CVP estimatif de 2 Millions d’Euros.

LES ACTIONS :

Accueils de journalistes et influenceurs 
A la demande et selon la pertinence des sujets 
traités, ces accueils sont réalisés en partenariat avec 
les Offices de Tourisme et le CRT Occitanie.
Contact : Sabrina Lucchese

Workshop Deptour (janvier - Paris) 
Le rendez-vous annuel avec les journalistes et 
influenceurs de la presse touristique française. Nous 
invitons les partenaires à nous communiquer leurs 
nouveautés.
Contact : Sabrina Lucchese

Organisation de blog trips  
2-3 accueils de blogueurs dans l’année en croisant 
profils et centres d’intérêt des blogueurs avec les 
thématiques des destinations touristiques.
Contact : Sabrina Lucchese 

Promotion des lignes aériennes de 
Béziers Cap d’Agde et Montpellier 
Méditerranée  
Un plan d’action partenarial dédié est mis en place 
pour accompagner le lancement des nouvelles 
lignes aériennes et conforter les lignes existantes. 
La programmation d’un accueil presse concerté est 
dédié à une ligne aérienne.
Contact : Sabrina Lucchese 

Coordination blogueurs Hollandais  
Partenariat annuel avec 2-3 blogueurs hollandais 
pour agréger du contenu expérientiel (articles, 
vidéos, photos…) sur les thématiques « loisirs 
nature» et « oenotourisme ». 
Contacts : Sabrina Lucchese & David Queffelec

Conférence de presse Amsterdam 
(septembre) 
Rencontre avec les influenceurs hollandais sur la 
thématique « Vin & Tourisme ».
Contact : David Queffelec 

Conférence de presse Barcelone (mars) 
Rencontre avec les influenceurs catalans sur 
la thématique « Culture et Patrimoine » avec le 
spectacle de Zingaro qui se produira à Sortie Ouest 
comme fil conducteur.
Contact : Jean-François Pouget 

Instameets 
Coordination de 4-5 accueils d’instagramers. 
Ces accueils (sur une journée), sont organisés à 
la demande des partenaires qui définissent leurs 
thématiques. 
Contact : Eric Brendle 

PRESSE ET INFLUENCEURS            
Vos interlocuteurs :
Sabrina Lucchese – slucchese@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 79 22
David Queffelec : dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24
Jean-François Pouget – jfpouget@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 32
Eric Brendle – ebrendle@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 35
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Tous marchés
En complément des campagnes e-marketing 
et réseaux sociaux, des actions spécifiques de 
communication média viennent compléter et renforcer 
le dispositif de GRC. 

Messages publicitaires sur Radio France 
et Radio Scoop (Lyon) 

•  France Bleu Hérault : 90 700 auditeurs / jour – 
Part d’audience : 9,3% / 100 mn d’écoute par 
auditeur par jour.

•  France Bleu Occitanie : 41 600 auditeurs / jour 
– Part d’audience : 1,4% / 111 mn de durée 
d’écoute par auditeur par jour.

•  Radio Scoop Lyon : 93 000 auditeurs / jour.

Le dispositif : 
Hérault Tourisme coordonne, conseille et réalise les 
spots selon les axes de communication de chaque 
partenaire.

=> Une vingtaine de spots réalisés en 2018, plus de 
50 semaines de présence sur France Bleu Hérault, 
Occitanie et Radio Scoop Lyon.

Insertions publi-rédactionnelles dans la 
Gazette de Montpellier  
100 000 lecteurs hebdomadaires. Tirage : 25 000 ex.

Le dispositif : 
Hérault Tourisme se charge de la coordination entre 
le / la journaliste de la rédaction et le partenaire et 
réalise le montage des pages.

Vidéos partenariales 
Co-production avec les destinations partenaires de 
mini-films en mode séduction.
Les vidéo racontent une histoire « vécue » sur le 
mode d’une « expérience produit » et mettent en 
scène un profil type de persona déterminé : groupes 
de copains / copines, familles, couples… 

Toutes ces vidéos ont pour objectif d’enrichir la 
bibliothèque de contenus de la destination au  
bénéfice d’un marketing multicanal.

=> 12 films réalisés en 2018 et diffusés via les réseaux 
sociaux et campagnes e-marketing.

MEDIA
Vos interlocuteurs :
Stéphanie Durand-Keller - sdurandkeller@herault-tourisme.com – Tél. 04 67 67 71 15
David Queffelec : dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24
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Tous marchés
L’offre dédiée aux opérateurs, groupes, caristes est 
recensée sur le portail « groupes » de la destination : 
www.visit-languedoc.fr
Workshops, envois d’e-news à la base de données 
de 6 000 opérateurs, organisation d’éductours, 
structurent les actions envers les professionnels.

LES ACTIONS :

Eductours
Hérault Tourisme et ses partenaires, organisent toute 
l’année des accueils de TO, Agences de Voyages, 
caristes, selon des modalités variables en fonction 
des marchés… 

Workshops
La plupart des workshops ci-dessous sont en général 
précédés ou prolongés par des tours thématiques, 
organisés en partenariat avec le CRT, l’ADT, les OT et 
les prestataires sélectionnés.

•  China Travel (8-9 janvier - Paris) : workshop 
dédié au marché chinois (espace Occitanie).   
Thèmes : oenotourisme, art de vivre, luxe…  
Organisation d’un « post tour » pour 42 TO 
chinois.

•  Voyages Léonard (12-13 janvier - Liège) : 
l’Occitanie sera hôte d’honneur de la 20ème édition 
du salon des Vacances du 1er autocariste belge 
wallon (visiteurs clients de Léonard).

•  Soirée Franco-Chinoise (31 janvier - Paris): 
rencontre organisée à Paris par le CRT avec les 
réceptifs France.

•  Workshop Oenotourisme (12 mars – Bordeaux): 
dédié au monde de l’œnotourisme. La Destination 
sera affichée avec le CIVL et les territoires 
labellisés « Vignobles et Découvertes ». 

•  Destination Occitanie (1er avril - Toulouse) : 
rencontre avec les CE et grands comptes de 
sociétés, des caristes… Organisation d’un « pré-
tour ».

•  Greenfrance (Mai - Vichy) : TO spécialisés 
outdoor. Pas de présence sur le workshop mais 
organisation d’un pré-tour sur la thématique du 
Chemin de St Jacques de Compostelle et sur le 
pôle nature des « Montagne du Caroux ».

•  Destination Incentive (Automne - Lieu à définir 
en Occitanie) : congrès, séminaires, incentives, 
team buildings, prestations haut de gamme. 
Organisation de « pré-tours ».

•  Partenariat avec le groupe ANCV régional: 
pour organiser sur l’Hérault des visites à la 
journée de nouveaux lieux et hébergements 
insolites.

•  Rendez-vous en France (19-20 mars - 
Marseille) :  Hérault Tourisme sera présent aux 
côtés de l’Aéroport Montpellier Méditerranée 
et coordonne avec le CRT et les OT plusieurs 
«pré-tours » en amont du workshop. 8 pré-tours 
organisés dans l’Hérault.

INTERMEDIATION
Vos interlocuteurs :
Evelyne Hupin – ehupin@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 26
Julie Noclercq – jnoclercq@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 52
Valérie Affre – vaffre@herault-touriseme.com – Tél. : 04 67 67 71 34
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Hérault Tourisme diffuse à l’année près de 200 offres 
de séjours et d’activités insolites à la journée sur le 
portail de la destination et dans le flux des e-news.
Ces offres thématisées et adaptées aux attentes de 
nos clientèles sont publiées gratuitement pour le 

compte des professionnels.
Elles sont utilisées en priorité lors des actions d’e-
marketing menées par Hérault Tourisme et visibles 
sur herault-tourisme.com.

OFFRES DE SÉJOURS & ACTIVITÉS INSOLITES
Vos interlocuteurs :
Evelyne Hupin – ehupin@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 26
Mireille Espinosa - mespinosa@herault-tourisme.com - Tél.: 04 67 67 71 51
Valérie Affre – vaffre@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 34

Danemark, Pays-Bas, Grande Bretagne, 
Allemagne 
Le « co-branding » s’appuie sur les réseaux de 
distribution (chaînes de magasins, cavistes) des vins 
de l’Hérault en associant le produit à la destination 
touristique.
Ce dispositif permet d’animer des bases de données 
clients de ces réseaux et/ou leur force de vente.

Différents leviers marketing sont mis en place :
•  Mini-site intégrant les contenus des partenaires 

(vidéos, offres de séjours…).
•  E-news adressées à des méga bases (200 à 300 

000 prospects). 
•  Campagnes Facebook Ads ciblées.
•  Présence à des évènementiels aux côtés des 

marques qui distribuent nos vins.

Exemples de partenariats : le réseau de cavistes 
« Holte Vinlager » au Danemark (20 000 clients), 
«Tesco » en Grande Bretagne (150 000 clients), 
les distributeurs « Sligro », « Jumbo », « Sauter », 
« Albert Hjein » aux Pays-Bas (400 000 clients)….

Canada  
Communication de la destination dans le cadre du  
Festival International de Granby au Québec avec 
statut de Partenaire Associé aux cotés des vins de 
Montpeyroux : mailings au public et aux partenaires 
du Festival, diffusion de spots publicitaires sur écrans 
géants.

Chine
Partenariat (historique) avec l’exportateur de vins 
Wineo, le TO Caissa via son réceptif à Paris, et le Cours 
Diderot, sur le marché de la formation (groupes). 

•  400 pax /an en moyenne
•  800 pax (2017) autour du Bassin de Thau 

(dégustations et visites parcs à huitres).

CO-BRANDING « VINS ET TOURISME »

Vos interlocuteurs :
David Queffelec – dqueffelec@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 24
Jean-François Pouget – jfpouget@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 32
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Grand Public

Salon des Vacances de Bruxelles  
(7-10 février) 
105 000 visiteurs en 2018. Nous serons présents en 
accompagnement de nos partenaires pour le seul 
salon grand public programmé.
Contact : David Queffelec

Evènementiel 
Bourse aux dépliants  
(18 avril - lieu à définir)
La traditionnelle bourse d’échanges, « marché » 
entre professionnels du Tourisme, de la culture et 
des organismes institutionnels se tiendra début avril 
(nouveau lieu à définir).
Contact : David Queffelec

Thématiques 
Salon du Randonneur de Lyon  
(22-24 mars)
12 000 visiteurs.
Contact : Gilles Delerue

Salon Mondial de l’Agriculture  
(23/02-03/03 - Paris)  
Animation de l’espace du Département. 
Contact : Jean-François Pouget

Salon International du Multicoque de la 
Grande Motte (24-28 avril) 
15 000 visiteurs.
A l’occasion des 10 ans du salon du multicoque 
à La Grande Motte, Hérault Tourisme reconduit le 
partenariat avec Multicoque Magazine. Lors de la 
remise du trophée « Multicoque de l’Année », Hérault 
Tourisme fait découvrir les vins et produits du terroir 
de l’Hérault le jeudi 25 avril à 12 h à tous les exposants 
du salon. 
Le stand du Conseil Départemental se situera cette 
année dans le chalet « Un si Grand soleil » à proximité 
de l’Espace VIP. Ce chalet sera un lieu d’exposition 
de photos de nos paysages pour inviter le public à 
aller plus loin dans la connaissance de notre territoire.
Contact : Françoise Collet Jeanjean

Salon Nautique d’Automne 
(30/10 – 3/11 - Cap d’Agde)
Contact : Françoise Collet Jeanjean

Festival du voyage à vélo  
(19 janvier - Vincennes)
Festival du voyage à vélo « La Roue 
Tourne » (9 février - Roques sur Garonne)
Contact : Elodie Fonteneau 

Roc d’Azur (9-13 octobre -  Fréjus)
1er salon VTT au monde (100 000 visiteurs)
Contact: David Queffelec

SALONS
Vos interlocuteurs :
Elodie Fonteneau – efonteneau@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 71 59
Françoise Collet Jeanjean – fcolletjeanjean@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 76 13
Gilles Delerue – gdelerue@herault-tourisme.com – Tél. : 04 67 67 81 59
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
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LEXIQUE 

LÉXIQUE PRATIQUE de l’e-marketing

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

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 : La Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés 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 : Partenariat de marques entre 2 ou 
plusieurs fournisseurs dans le cadre d’une opération 
commerciale ou publicitaire.

Community Manager : Il 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.

Corégistration : 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. Ce mode de recrutement est moins coûteux 
que l’affiliation et résulte d’une démarche volontaire 
de l’internaute sans incitateur (jeu-concours…).

CPC : Le coût par clic correspond au coût à payer 
pour un clic sur une annonce ou sur une publicité.

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.). Nous préconisons ce dispositif 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 
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 de fois 
où notre annonce a été affichée sur les écrans des 
internautes. Nous utilisons très peu ce dispositif qui 
est généralement très couteux et qui ne nous donne 
aucune garantie de résultat.
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Emailing : Terme désignant l’envoi d’emails 
publicitaires à une base de contacts.

Facebook : Réseau social, 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.

Gabarit ou Template : Mise en page, ossature 
d’une e-news où seules les images et les textes sont 
modifiables.

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.).

Lead Ads : Acquisition de prospects via une 
publicité à formulaire sur Facebook. Il suffit à 
l’internaute de cliquer sur une publicité pour afficher 
un formulaire prérempli avec les coordonnées qu’ils 
nous ont communiquées à Facebook.

Mobile First : Une stratégie où l’essentiel des 
efforts est réalisé à destination des utilisateurs de 
portables ou tablettes. Cette priorité donnée aux 
usages mobiles est une réponse aux évolutions des 
pratiques et comportements des consommateurs qui 
utilisent de plus en plus leurs smartphones.

Newsletter : Lettre d’information sous forme 
d’email envoyée de manière régulière aux abonnés.

Opt-in : 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 par 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.

Taux de clic : Le taux de clic correspond au nombre 
de clics enregistrés sur un lien rapporté 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 d’emails 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 %.

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’informations (blog, flux 
rss, portail communautaire, forum, wiki...). 

Web Marketing : Également appelé e-marketing, 
il correspond à toutes les méthodes utilisées pour 
promouvoir un site Internet, gagner en visibilité mais 
aussi optimiser ses performances. 
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