Objectif : viser un gain qualitatif de
clientèles à l’année
La crise sanitaire, qui s’inscrit dans la durée, impose de nouvelles approches
marketing.
Nous devons repenser nos actions en termes de temporalités, de contenus
éditoriaux, de marchés, de suivi des clientèles. Ces dernières sont orientées
désormais autour du besoin de sens et d’expériences, d’une attention autant
au produit qu’à la destination .

La maitrise (reconnue), des équipes d’Hérault Tourisme, sur les outils digitaux,
notamment la Gestion Relation Client et les réseaux sociaux, sont des atouts
déterminants qui permettent une grande réactivité (indispensable en ces temps
d’incertitudes) et sur lesquels nous nous appuierons plus fortement encore.

Objectif : viser un gain qualitatif de
clientèles à l’année
Notre volonté de proposer des expériences à vivre toute l’année,
s’exprimera en 2 collections : « automne hiver » et « printemps été ».

Au cœur de notre approche:
 Le contenu éditorial sous
toutes ses formes
 Le Slow tourisme / le tourisme
vert / L’itinérance douce
 La « micro expérience »
 L’accessibilité

Nous sommes questionnés sur :


Les Temporalités: ne plus parler de « saison / hors saison », mais adapter
nos offres au « moment » selon les appétences des clientèles.



Les Contenus éditoriaux: jamais aussi impactant, ils permettent de nous
« situer» par rapport à la concurrence.



Les Marchés: la crise sanitaire a rabattu les cartes et oblige à revoir
l’ensemble des géographies antérieures:







Proche Proximité : Bassin de vie
Régions de proximité : Occitanie; Provence; Catalogne; Rhône Alpes
France / Espagne
Europe

Les Clientèles: du choix de « dernière seconde » au besoin de sens et de
valeurs, de l’attention qui se porte autant à «l’expérience produit » qu’à la
destination.

Proposer des expériences à vivre toute
l’année
Répondre aux exigences des clients : nos personas




Familles
« Jeuniors »
Jeunes adultes

 Traduites sous différentes formes : témoignages d’expériences,
reportages, vidéos, web reportage, storytelling, influenceurs, photos, podcasts…

 Sous l’angle de la recommandation, du conseil, de l’émotion, de l’humain,
de la connivence entre destination et prospect.

L’architecture marketing : 4 piliers


Le digital : Gestion de la Relation Clients / réseaux sociaux / nouvel
écosystème web



Le durable : l’itinérance douce / séjours inscrits dans les proximités



L’éditorial : expression de nos 4
thématiques
Onotourisme, Tourisme d’Aventure,
Grands Sites, Culture.

Récits d’expériences (signées) /
photos et films orientés personas /
coups de cœur / séduction /
reportages / live …etc..



L’humain : Privilégier la parole, le visage, le proche, la (vraie) vie…

L’architecture marketing : 3 axes


Proximité avec les professionnels (hébergeurs, prestataires d’activités
etc.) au travers de l’accompagnement marketing numérique / positionnement /
contenus éditoriaux



Lien toujours plus étroit avec les Offices de Tourisme, les
acteurs territoriaux ( partages stratégiques; marketing; contenus éditoriaux)



Collaboration étroite avec le Comité Régional du Tourisme et
des loisirs (campagnes du programme Tremplin)









Littoral
Lignes aériennes
Canal du Midi
Villages de vacances
Thermalisme
Résonnance

Réactivité:



dans l’action de mise en marché
dans l’agilité des choix et le déploiement des outils

L’ architecture marketing : 10 leviers
1. Gestion de la Relation Client* e-news partenariales B2C et B2B.






Plus de 100 e-news programmées
5 Millions de destinataires visés (dont 1,8 M sur la France et 1,5 M sur le bassin de vie).
Plus de 1,5 Millions de consultations attendues (Taux d’ouverture moyen visé: plus de 30%
(30,6% en 2020, 20,6% en 2019).
Plus de 220 000 clics visés (taux de réactivité 2020: 14%, 12,5% en 2019).
Pression renforcée sur les marchés « Bassin de Vie », soit + ou - 150 km autour de Montpellier,
Béziers, Lodève : Bouches du Rhône, Vaucluse, Gard, Aveyron, Tarn, Aude, P.O., Haute
Garonne.

2. Réseaux sociaux Campagnes sponsorisées partenariales « agilité » et réactivité.


250 campagnes programmées ( idem 2020 dont 180 pour les partenaires).



Audience visée (personnes ciblées qui ont vu les campagnes) plus de 3.5 M.

3. Média Radio (segmenté par personas et marchés)




Objectif de plus de 30 semaines de présence
Plus large panel de radios partenaires (affiner les marchés ciblés du Vaucluse à Toulouse et
« rajeunir » les profils de clientèles).
France Bleu Hérault, Radio Scoop (Lyon) Toulouse FM et RTS Radio 100%

4. Un géant du commerce en ligne : Le Bon Coin (29 M de visiteurs / mois)



Display: affichage de contenus, d’offres de séjours, évènementiels, thématiques…
Campagnes au clic (CPC) ou de visibilité (CPM).



Ciblage: centres d’intérêts et géolocalisation des dispositifs.

*15 années d’expertise au service des acteurs de la destination est de ses clients.

L’ architecture marketing : 10 leviers
5. Une presse magazine au service d’une thématique


Terre de Vins

6. La production dynamique de contenus éditoriaux:
Photos / vidéos / expériences…, médiathèque au service de tous




Web séries (les Escapades de Plaisirs d’Hérault, Mon Plaisirs d’Hérault…).
Réalisation de mini-films « séduction ».
Reportages « photos ».

7. Les journalistes et les influenceurs
8. Les Cartes thématiques

(Routes des vins « Vignobles & Découvertes )

9. L’axe des professionnels



Enrichissement de la donnée (SITI)
HERON (Hérault objectif numérique): Webinaires « mensuels » proposés aux prestataires autour
de thèmes « formateurs »

10. Le co-branding

(marques de notre vignoble / opérateurs…)

ACTIONS OUVERTES AU
PARTENARIAT
2021

GRC : Bassin de Vie
Campagne on line: acquisition
et qualification de prospects
Création d’un mini-site de
campagne en ligne de mars 2021 à
mars 2022




3 contenus par partenaire / par
trimestre / par destination intégrés sur
un mini-site de campagne.
Objectifs: 300 000 visites / sur le minisite de campagne et acquisition de
20000 nouveaux prospects qualifiés.

275 000 visites en 2020 - 15 500 prospects acquis

GRC : Bassin de Vie
Par partenaire: 4 e-news dédiées
par an.
•

•

Evolutions 2021: redéfinition des
territoires « Bassin de Vie » selon les
attentes des clientèles et de leurs
pertinences géographiques plutôt
qu’administratives: intégration des
départements 13 et 84 + 34, 30, 11, 12,
81, 31.
Objectifs: production d’une
cinquantaine de news partenariales (1.5
M de destinataires), conserver un taux
d’ouverture à plus de 45% (700000
ouvertures) et un taux de réactivité de
18% (150 000 clics).
2020: 52 e-news produites - 1.5 M de destinataires
700 000 ouvertures (49,5%) - 125 000 clics générés (17,8%)

GRC : Bassin de Vie
Déploiement du dispositif via les réseaux
sociaux (campagnes sponsorisées):

•

Acquisition de nouveaux prospects qualifiés et
démultiplication de la visibilité des contenus.
5-6 posts sponsorisés /an/ par partenaire.

•

Objectifs:

•

•

•
•

Une soixantaine de campagnes
programmées
1.4 M de personnes ciblées
Générer 50 000 clics sur les contenus

2020 : 50 campagnes réalisées 42 600 clics
générés (0,07 € / clic)

GRC : France
Acquisition et qualification de 80 à 100 000 nouveaux
prospects qualifiés:
Via la coregistration:
•

En sollicitant des mégas bases de données ciblées
amateurs de vins, pratiquants d’activités de pleine nature,
familles, jeuniors, intentionnistes voyages…

Via l’affiliation:
•

Création de mini-site: ex « Besoin d’Hérault »,
« Mon Hérault, le Père Noël »…

Via les réseaux sociaux:
•

Campagnes sponsorisées à l’année sur les réseaux
sociaux

GRC : France

4 e-news dédiées à l’année par
partenaire:
• Objectifs:
• 2 M de destinataires
• Plus de 600 000 consultations /
ouvertures des news (taux
d’ouverture: 30%)
• 80 000 clics sur les contenus des
partenaires (taux de réactivité: 13%)

2020: 2 M de destinataires, 600 000 ouvertures (30,5%),
75 000 clics générés.

GRC: Europe
ALLEMAGNE - GRANDE BRETAGNE - BELGIQUE - PAYS-BAS - ESPAGNE - DANEMARK - SUEDE

Production d’e-news thématisées adressées par marché
aux fichiers prospects d’Atout France et/ou prestataires
privés à 5 millions de destinataires :
E-news dédiées par partenaires:
•

•

•

Ciblage:
•
Clientèles campings / Hôtels / gîtes / …selon les marchés
Relais du dispositif via des campagnes sponsorisées sur les réseaux
sociaux
Objectifs:
•
Une vingtaine d’e-news / an
•
Cibler 3 M de clients potentiels
•
Générer 300 000 ouvertures de news et 50 000 clics sur les contenus des
destinations

Réseaux Sociaux
BASSIN DE VIE / FRANCE / EUROPE

Campagne Ads sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram)
•

•
•

Ciblage des clients selon les centres d’intérêt et
origines géographiques
Budget modulable
Le partenaire fixe ses objectifs de campagnes:
notoriété et visibilité (vidéos), trafic sur sites web,
conversions (acquisition de fans)

Objectifs:
•

•

•
•

250 campagnes programmées prévues / plus de 150
pour les partenaires.
Audience visée (personnes ciblées qui ont vu les
campagnes) de 3.5 M
Plus de 2 millions de vues vidéos (> 15 sec.)
150 000 clics visés sur les différents contenus.

Média en ligne: Le Bon Coin
BASSIN DE VIE / FRANCE / EUROPE

Campagne d’affichage avec le Bon Coin
-

Chaque partenaire décline ses contenus, offres de
séjours, évènementiels… sur les marchés de son choix.
•
5 formats d’affichage
•
Campagne CPC ou CPM: estimatif de 2 000 clics et 2
M de vues / semaine
•
2 semaines ou 1 mois de campagne

2020 : Campagne « Vacances de Toussaint »: 5 M de personnes touchées, 7 000 clics générés

Contenus éditoriaux
Photos – Vidéos – Expériences…
•

Réalisation de vidéos de 1.30 / 2 mn en co-production avec les Offices de
Tourisme partenaire en mode « séduction » (mise en scène de personas)

•

Vidéos immersives: format reportage pour valoriser une destination, une
thématique, une activité, un produit

•

Reportages photos par photographes professionnels et/ou influenceurs

•

Co-production de podcasts

Radios
BASSIN DE VIE - FRANCE

France Bleu Hérault / Radio RTS du Vaucluse aux Pyrénées Orientales
/ Toulouse FM / Radio Scoop (Lyon) / Radio 100% ...
Le partenaire choisit, selon ses clientèles cibles (familles, quadra,
seniors…) et ses marchés, la/les radio(s) avec laquelle/lesquelles il
souhaite communiquer:
• France Bleu Hérault et Occitanie (Toulouse): cible « sénior »
71 000 et 40 000 auditeurs / jour.

• Toulouse FM : radio locale leader sur le marché toulousain : 270 000
auditeurs hebdomadaire. Age moyen des auditeurs : 37 ans. 1 mois de
diffusion : 84 spots du mercredi au samedi.

• Radio Scoop : radio leader sur le bassin lyonnais : 93 000 auditeurs
quotidien. 1 mois de diffusion : 68 spots / semaine.

• NOUVEAU. Radio RTS : 200 000 auditeurs hebdomadaire (dont
185 000 sur l’ex Languedoc Roussillon), audience majoritaire : 35-49
ans.

Magazine spécialisé
BASSIN DE VIE - FRANCE

Terre de Vins :
Réalisation d’un cahier spécial
« Collection printemps / été »
•

•

8 pages ( ou plus) encartées dans
le magazine de mars avril
Tirage: 40 000 ex.

Journalistes et influenceurs
BASSIN DE VIE - FRANCE - EUROPE

Partenariats renforcés avec des blogs (thématiques
familles, loisirs nature…): Ex.: labougeotteenfamille.com ou
carnetderandos.net
•

Objectifs: collaborer avec des
blogs « spécialistes » présentant une
palette de supports efficients (blogs,
photos, vidéos, réseaux sociaux…)

•

Action proposée : Chaque
partenaire définit le type de blog
avec lequel il souhaite collaborer et
se coordonne avec Hérault Tourisme
sur le programme de l’accueil (2-3
jours)

Projet Héron Hérault Objectif Numérique
Action « A vos côtés » (ADT 34 ADT 30 ADT 11 CCI 34 CCI 30 CCI 11)

Accompagner les professionnels pour une meilleure
performance /produit
Série de Webinaires experts:
3 rendez-vous programmés:
1er février 2021 à 10h30
Comment fluidifier le parcours client en utilisant notamment les outils numériques
(dématérialiser le check-in/out, proposer d’aller chercher le Drive pour les courses
du gîte…) ?
22 mars 2021 à 10h30
Quelle commercialisation pour les activités de loisirs ?
10 mai 2021 à 10h30
L’itinérance douce, une nouvelle manne de clientèle post Covid. Comment
construire mon offre pour cette cible et comment communiquer (notamment Accueil
Vélo)

Co-branding
FRANCE - EUROPE

Partenariats avec des marques de la filière viticole et ses réseaux
de distribution:
• En associant la destination aux vins qui ont des propositions d’expériences
oenotouristiques
• En mettant en place des outils
spécifiques :
 Création de mini-site ou capsule
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
 Evènementiels, conférences de
presse…

Salons et Workshops
BASSIN DE VIE - FRANCE - EUROPE

•
•
•
•
•
•

Workshop Deptour (presse Paris, mi-janvier) en mode visio
Salon Roc d’Azur (VTT, octobre)
Salon Multicoque Grande Motte (Nautisme, avril)
Salon What A Trip (Grand public, septembre)
Workshop Destination Vignobles (Oenotourisme)
Salon Vinomed (Montpellier)

La présence à ces évènementiels dépend de l’évolution du contexte sanitaire et des partenariats

Merci de votre attention

