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GRC : Acquisition et qualification de prospects via une campagne on line :
Création et diffusion des contenus éditoriaux des partenaires sur un mini-site dédié.
12 mois de campagne (mars à mars) avec mise à jour des contenus tous les trimestres. 3 contenus thématisés par trimestre par
destinations partenaires.
Chaque partenaire bénéficie de 4 e-news « Bassin de Vie » par an.
Déploiement du dispositif via les réseaux sociaux (campagnes sponsorisées) pour acquérir de nouveaux prospects qualifiés et
démultiplier la visibilité de contenus partenaires. 5-6 posts par an dédiés.

A l’année

Acquisition et qualification de 80 à 100 000 nouveaux prospects via :
Ciblage de bases dédiées aux pratiques d’activités, centre d’intérêts et profils de clientèles.
Techniques de recrutement via des campagnes sponsorisées à l’année sur les réseaux sociaux.
Création et envoi de 4 newsletters par an dédiées à chaque partenaire.

A l’année

Production d’e-news thématisées, adressées par marché aux fichiers prospects d’Atout France et/ou prestataires privés à 5 millions
de destinataires :
Focus sur des clientèles campings selon les marchés définis par les professionnels
Focus sur les destinations desservies par les aéroports Montpellier Méditerranée et Béziers Cap d’Agde.
Relais du dispositif via des campagnes de Facebook Ads.

A l’année
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FRANCE

Campagne Ads : Campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) :
Ciblage des clients selon les centres d’intérêt et origines géographiques.
Budget modulable. Chaque partenaire fixe ses objectifs : notoriété et visibilité (vidéos), trafic sur sites web, conversions
(acquisition de fans).

A l’année

Campagnes « Le Bon Coin » :
Affichage de contenus et d’offres de séjour sur « le Bon Coin ».
Plus de 2 Millions de vues / semaine.
Près de 2 000 clics générés par semaine.
Les destinations partenaires pourront choisir leurs marchés, les thématiques et les produits déclinés.

A l’Année
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France Bleu Hérault / Radio RTS du Vaucluse aux Pyrénées Orientales / Toulouse FM / Radio Scoop (Lyon) :
Chaque partenaire décide, selon la typologie de ses clientèles (familles, quadra, seniors…) et des régions concernées la /
les radios avec lesquelles il souhaite collaborer :
o France Bleu Hérault et Occitanie : clientèles locales « jeuniors » et séniors). Respectivement 71 000 et 40 000
auditeurs par jour.
o Toulouse FM : radio locale leader sur le marché toulousain : 60 000 auditeurs / jour. Age moyen des auditeurs :
37 ans. 1 mois de diffusion : 21 spots par semaine du mercredi au samedi.
o Radio Scoop : radio leader sur le bassin lyonnais : 93 000 auditeurs quotidien. 1 mois de diffusion : 16 spots /
semaine.
o Radio RTS : 200 000 auditeurs hebdomadaires (dont 185 000 sur l’ex Languedoc Roussillon), audience
majoritaire : 35-49 ans. Possibilité de segmenter les secteurs d’émission entre Montpellier, Nîmes, Perpignan,
Avignon, Sète et Narbonne. 30 spots / semaine + jeux-concours.
Hérault Tourisme planifie, coordonne et réalise les spots pour le compte de chaque partenaire.

FRANCE
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FRANCE
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Magazine Terre de Vins : Réalisation d’un cahier spécial
« printemps/été »
Cahier spécial de 8 pages encarté dans le magazine.

A partir de
mars

Co-production :
Vidéos de 1.30 / 2 mn co-produits avec les Offices de Tourisme partenaire (vidéos « séduction » avec mise en avant de
personas).
Vidéos immersives : format reportage pour valoriser une destination, une thématique, une activité…
Photos : sur le même modèle que les tournages vidéos, réalisation de reportages photos par des photographes
professionnels et / ou des bloguers et influenceurs.
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FRANCE

A l’année

Collaboration et accueil d’influenceurs (blogueurs, journalistes…).
Accueil et coordination d’éductours (France, Europe, Monde).
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A l’année

Partenariat blogueurs et influenceurs :
Accueil de blogs thématiques (ex. : familles « La Bougeotte en Famille) en coordination avec les destinations.
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Promotion des lignes aéroport Béziers Cap d’Agde et Montpellier Méditerranée : mise en place d’accueils presse pour soutenir le
développement des (nouvelles) lignes de nos 2 aéroports.

OBJECTIFS & ACTIONS
Animer sur différents marchés européens les bases de données clients des réseaux de distribution de vins du Languedoc en
associant les territoires et les destinations aux vins qui y sont produits sur les marchés Hollandais, Danois, Belges et Allemands.
Ces campagnes s’accompagnent de mises en place d’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…
-

Salon Deptour (presse Paris)
Salon Roc d’Azur (APN)
Salon Multicoque Grande Motte (Nautisme)
Salon What a Trip (Généraliste)
Salon Destination Vignobles (Oenotourisme)
Salon Vinomed (Montpellier)

DATES

A l’année

