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Les résultats pour cette news à destination de la France 

envoyée sur notre base Hérault Tourisme et sur une base 

externe (190 593 destinataires) sont mitigés: très positifs de 

par la visibilité générée (plus de 25 230 consultations) mais 

décevants d’un point de vue qualitatif (2 496 clics générés). A 

noter le succès de la têtière avec 490 clics, suivi de la vidéo 

« De Béziers à la mer » avec 337 clics et du séjour à gagner 

avec 299 clics,
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Prospects TOTAL

Nombre de destinataires 190 593

Nombre d’ouvertures 25 230

Nombre de clics 2 496
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Les résultats de la campagne adressée au fichier externe sont 

positifs et conforment à nos attentes tant d’un point de vue 

quantitatif que qualitatif.

A noter le succès de la têtière avec 490 clics, suivi de la vidéo 

« De Béziers à la mer » avec 337 clics et du séjour à gagner 

avec 299 clics,
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Prospects TOTAL

Nombre de destinataires 180 000

Nombre d’ouvertures 18 547

Nombre de clics 2 179
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Prospects TOTAL

Nombre de destinataires 10 593

Nombre d’ouvertures 6 683 (63,1%)

Nombre de clics 317 (4,7%)

Taux de désabonnement 0,3%

Les résultats de cette news (certes adressée à un fichier 

réduit, mais hyper qualifié de notre base de données) sont 

bons en terme d’ouvertures: 63,1%, soit 6 683 consultations. 

A l’inverse, le taux de réactivité est très décevant (4,7%). Un 

tel écart entre ces résultats témoignent de la déception des 

prospects pour les contenus proposés Seule la vidéo « De 

Béziers à la mer » réalise une belle performance.

25

18

44

5

2

14

7

9

47

5

3

7

20

79

https://image.herault-tourisme.com/2022/Archives/Beziers_071022.html

