


TV  
France 2 : Reportage « Les Français en vacances » diffusé le 22 décembre lors des JT 
de 13h & 20h  
-1 Direct de la station 
France 3 : 1 reportage le 23 janvier sur notre nouveau dispositif d’information & de 
communication  
  1 reportage sur les balades en dameuse diffué le 2 janvier 

 

RADIO  
France Bleue Béarn : Direct à La Mongie – Thème « Les Vacances à la Neige » (le 19 
décembre) 
RFM Pau : 1 Reportage / Grand Tourmalet 360°  (Reçu le 24 janvier) 
Fréquence Luz : diffusion de toutes les animations domaine et stations + 8 directs  
100 % : Direct à La Mongie – Thème « Les Animations pendant les vacances à la 
neige » (le 18 février)  
 
 
 



153 Articles  
depuis le 1er Décembre 

concernant la saison d’hiver  
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Tours Opérateurs 
 
Après la présence du Grand Tourmalet à la conférence de presse à Londres en 
Novembre dernier, Le territoire a accueilli 5 TO à la découverte du territoire : Pic du 
Midi, Domaine Skiable, Hébergements) 
 
 -TO Erna Low 
 -TO Lagrange 
 - Ski Solution 
 - Ski Club de Grande Bretagne 
 - Peak Retreats 
 
 

 

 

 

 

 

 



Démarcher les Comités d’Entreprises : 

 
Cet hiver : 14 entreprises visitées (Airbus, Thales Aliena Space, Continental, CNES, 
France Télécom, Thales Avionics, Astrium, Socata, Alstom, Varel Europe, CE 
Cheminots « Tarbes-Lourdes », Crédit Agricole, Nexter, Alsyom…)  
Nouveau : Un groupe « Grand Tourmalet » composé de personnes représentant la 

station de ski, le centre balnéo d’Aquensis, Ciéléo et l’Office de Tourisme a été créé 

Les coupons réductions CE  leurs sont remis et des conventions de partenariat (avec 

des tarifs négociés) voient le jour.  
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« La Semaine de la Montagne » 

 
A l’image de notre présence au Marathon de Toulouse l’automne dernier, nous étions 

présent sur 3 jours   à « La Semaine de la Montagne » (Rouffiac banlieue 

Toulousaine) pour assurer la promotion du territoire.  

Une animation de « tir à la carabine laser » a connu un 

vif succès valorisant ainsi le site nordique de Payolle. 

 

Bilan de cette action : 

-2 devis « séjour hiver » ont été établis  

-Plus de 15 « chéquiers-réductions » ont été distribués au vue de futurs séjours 

-Avec la présence de la Sharingbox, plus de 100 coordonnées « clients » ont été 

enregistrées constituant une base de données pouvant être utilisée pour la diffusion 

de nos produits.  

 



 

Les retombées médiatiques se succèdent tout au long de la saison, pour 
consulter tous ces articles et reportages, suivez notre Revue de Presse sur le 
site Scoop it’ : 
 www.scoop.it/t/revue-de-presse-du-grand-tourmalet-pic-du-midi 
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Week-end Givrés 
 Offre : 2 jours de ski / 2 nuits à 99€par personne (base 4) ou 3 jours de ski / 3 nuits à 
149€par personne (base 4).  
Validité de l’offre : 3 week-ends en janvier (10, 17 et 24) + 2 week-ends en mars (14 et 
21) 

Opération « Autoroute offerte »  
Offre : autoroute offerte à tous les habitants de la zone académique B 
(Poitiers, Limoges), seule zone en vacances la dernière semaine des 
vacances de février. Validité de l’offre : pour tout forfait 6/7 jours avec 1er 
jour de ski le samedi 7 –dimanche 8 –lundi 9 mars 

« On vous invite » 
Offre : pour toute réservation de séjour 4 nuits / 5 jours de ski (base 4), 
l’hébergement est offert. Validité de l’offre : les lundis 12, 19 et 26 janvier  

Les Offres  Grand Tourmalet :  

Ventes Flashs : vente de 200 forfaits à moitié prix  



Chacune de ces actions a été relayée sur les tous nos réseaux sociaux et fait l’objet de 
publicité Facebook ou Google générant, un grand nombre de clics et des réservations 
de séjours. 
En moyenne chacune d’elle a été vue 45000 fois.  



Pour « booster » la fin de saison voici les actions qui ont été menées 

:  
 -Vente Flash de 200 forfaits à moitié prix (valables jusqu’à la fin de la 

saison) 

- Reprise des Week-ends Givrés jusqu’au 28-29 mars(2j/2nuits 99€ 

ou 3j/3nuits à 149€) 

- Pack « Hap’Py Chill Festival (2J/2nuits à 99€) 

-Week(end « Derniers Instants/Dernières descentes » 2J/2N à 

99€/pers ou 3J/3N à 149 € 

- On vous invite « Semaine de Pâques » forfait 5 jours- Hébergement 

4N offert 

- Remise sur les forfaits 6 & 7 jours   

- Offres pour les groupes sur les  

   Week-ends et les 6 jours  





Publicité sur Google  



Google Adwords : Campagne 

Locale 
Cible : Clientèle Locale Aquitaine / 

 Midi Pyrénées 

906 Clics 
18853 vues 



Google Adwords : Campagne Nationale – sur Google.fr/.com 
 

Cible : France Hors PACA / Rhônes-Alpes/ Ile-de-France 

482 Clics 

3 Campagnes en ligne 



Google Adwords : Campagne Nationale – Publicité en 

image (=display)  
Cible : France Hors PACA / Rhônes Alpes  / Ile de France 

843 Clics 
 



Campagnes Thermalisme & Bien-Être 

362 Clics 
15760 impressions 

Visuels Bien-Être 

212 Clics en 10 jours 



Publicité Facebook = les « Facebook Ads »  



  6 Opérations :  
Expérience / Grand Ski /  Offre Saint Valentin / Autoroute Offerte / Week-end 

Promo / Week-end Givré 

2670 Clics 
Portée totale : 414 822 personnes atteintes 

38 séjours vendus sur Facebook    



905 Clics  
Nombre de personnes ayant vu ces 2 messages : 73174  

Une Expérience à Vivre en Grand 



1186 Clics 
Nombre de personnes qui ont vu ces messages : 145 756 

« Grand Ski » 



Facebook Ads: 6 Opés 
Opé Saint Valentin / 3 jours de diff. / Pau+20km 

– Tarbes +20km – Toulouse +20km / Relation : 

en couple & Marié 

236 Clics 
Portée totale : 39 205personnes atteintes 

1 week-end vendu  



Facebook Ads: 6 Opés 
Opé Autoroute Offerte - NPY / 

Région Limousin & Poitou 

Charente 

En 4 jours de campagne  
442Clics 

Portée totale : 19 532 personnes atteintes 

2 Conversions 



Facebook Ads: 6 Opés 
Opé Week-end Givré 

 
En ligne du 3 au 2 mars 

Portée totale : 58 951 personnes atteintes 

33 Conversions 



Youtube Ads (publicité avant les vidéos) 
France hors PACA /Île de France /Rhône Alpes 

 
893 Clics 

77295 impressions sur  5 jours.  
 



www.skiinfo.fr 



Ski Info 

•3 121 internautes envoyés sur le site Grand Tourmalet, depuis Skiinfo.  
Attendus >> 5000 internautes en fin de saison. 
 

•321 000 pages vues sur la saison  
 

•14 079 utilisateurs de l’application Skiinfo ont la station Grand Tourmalet – Pic du 
Midi  dans leurs favoris 
 

96 000 bulletins neige envoyés 
 



Ski Info: Campagne Coût par clic :  campagnes publicitaires 

Visuelles 

•Week end givrés 
 

•Autoroute offerte 
 

•On vous invite 
 

•Offres tribus 
 

•Séjour Ski&Spa 
 

•WE 100%ski 
 

•Séjour100%Détente 

1447 Clics  



Ski Info: Relations Presse 

16/12/2015 

19/12/2015 

• 4 articles consacrés au Grand Tourmalet 
 

•Station citée dans 20 autres articles 
 

•+ 1 interview du Directeur de l’OT 
 
  



Ski Info: Le Bannièrage (publicité) 

 139 000 impressions 
 
383 clics envoyés vers notre notre site. 
 





Blog grandtourmalet-tourisme.blogspot.fr  

Blog créé récemment pour 
permettre de partager les 
expériences des clients. 
Alimenté par l’office et par 
les ambassadeurs Grand 
Tourmalet - Pic du Midi. 



Dispositif Beacons 

40 Balises disposées sur le territoire du Grand Tourmalet Pic du Midi 



Dispositif #grandtourmalet - Communication 

Flyers -15 000ex.  

40 affichettes 

Disposées à proximité des balises.  

(= repère pour les utilisateurs) 





Baromètre WeLike Travel 2014 : We Like Travel est une agence de Social Média très 
réputée chez les pros du tourisme.  Elle publie tous les ans son baromètre qui analyse 
les performances  de 130 destinations françaises en se basant sur le taux d’engagement, 
c'est-à-dire les interactions des fans des pages Facebook.  
Grand Tourmalet est présent sur ce baromètre :   
En octobre : nous étions 79ème avec 9693 fans et un taux d’engagement de 0,56%. 
Beaucoup de stations alpines sont présentes dans ce classement.  
En Novembre : nous avions la 6ème place – 10020 fans pour un taux d’engagement de 
4,47% 
Décembre : Grand Tourmalet est à la 46ème place avec un taux d’engagement de 1,40%, 
nous sommes la seule station des Pyrénées avec Cauterets qui était en 60ème position. 
A noter :    Val Thorens qui a une grande communauté (183260 fans) n’a un taux 
d’engagement que de 0,55 % donc des fans quasi inactifs.  
 
 

12036 fans 
+ 3000 fans en 4 mois ! 

Des Fans ACTIFS :   



Facebook – De Nouvelles Rubriques : 

[ LA POPOTTE DE ]  

L’office part à la rencontre des restaurateurs du Grand Tourmalet Pic du Midi, met 

en avant une spécialité, et récolte l’avis des clients 



[ EXPÉRIENCE] 

L’Office retranscrit l’Expérience de clients du Grand Tourmalet Pic du Midi et met en 

avant une activité. 

En moyenne sur ces publications :  

5600 personnes atteintes 

70 « j’aime » 

5 partages 

5 commentaires 



  

Ici il est intéressant de noter la différence de  

portée entre les publications quotidiennes « normales » 

et les publicités. 

 



Twitter 



Mise en place d’une conciergerie de destination = nous répondons aux questions, 

messages tous les jours de 8h30 à 22h 

+ Relais de toutes les actions + Diffusion de l’info en temps réel   

Gain de 520 abonnés en 4 mois,  

de très bons retours clients 

31Tweets 

44136 impressions 

1423impressions / tweet 
*données à partir du 21/01/2015 





Réseaux Sociaux : Instagram 



Mur Communautaire  ( ou Social Wall) 

 

Tous les messages & toutes les photos postées avec le #grandtourmalet ou 

#picdumidi  s’affichent sur notre site  

Remontée sur le site internet, en page d’accueil 



Les photos et les messages envoyés avec les #grandtourmalet et/ou  #picdumidi 

s’affichent aussi sur des écrans TV présents à l’accueil de l’OT de Barèges & de La 

Mongie  

En moyenne 1 post /heure avec #grandtourmalet (hors vacances) 





•1256 photos  
•945 impressions papier  
•1206 adresses mails collectées  
•495 partages sur Facebook  

Photomaton Sharing Box Grand Tourmalet – Pic du Midi 
 présent sur les animations et événements du territoire 





Site Internet: Comparatif  

1/12/2013-4/02/2014 // 1/12/2014-4/02/2015 

La fréquentation a été multipliée par deux par rapport à l’hiver dernier 

Grâce au travail de référencement fourni et grâce aux retours de publicités 



SEA & Partenariats commerciaux:  
Levier intéressant Facebook Ads (peu coûteux et très ciblé) 

 

Concernant les displays, après un premier déploiement en bannièrage fixe, 

nous avons opté pour du bannièrage dynamique qui se révèle être plus 

visible (plus cliqué)  

 

Youtube Ads In stream a montré des performances intéressantes cependant 

ce levier reste onéreux. 

 

Les + : Facebook Ads / Bannièrage Dynamique / Youtube ads Instream 

Les - : Ski Info (coût fixe du CPC donc pas d’adaptation possible, manque 

de stats) / Manque de tracking sur le ROI / conversion (mise à part le pixel 

FB) 

 



La conciergerie de destination :  

C’est vraiment un plus pour les internautes qui ont une réponse instantanée et 

personnalisée, nous avons remarqué une évolution du nombre d’abonnés sur 

Twitter.  

Facebook : 

Nous constatons les mêmes évolutions que sur Twitter, en terme 

d’augmentation importante du nombre de fans et un taux d’engagement en 

nette évolution comparé à N-1, ce qui se traduit par une communauté plus 

fidèle et qui interagit avec les publications de la page. (j’aime / commentaires / 

partages …) Grand Tourmalet figure dans le baromètre We Like Travel.  

Concernant la typologie sur les différents Réseaux Sociaux nous pouvons 

nous apercevoir d’une nette progression du bassin Ile De France.  

Concernant l’appropriation de la marque Grand Tourmalet, nous avions opté 

pour l’appropriation de la marque via le hashtag #grandtourmalet, le principe 

est chronophage mais les résultats se font ressentir (augmentation du nombre 

de publications avec ce #), notre équipe répertorie les publications avec les 

#lamongie #bareges #picdumidi pour les ramener vers le #grandtourmalet. 

 



La Sharingbox:  

Nous la positionnons sur différents événements à ce jour plus de 1000 photos 

ont été prises. 

Nous récoltons une base de données qualifiée de personnes qui sont déjà sur 

le territoire et donc qui consomment déjà la destination. A cet effet nous 

pourrons entreprendre prochainement des actions marketing ciblés (ex: Opé 

Saint Valentin, vacances en famille, promouvoir la destination estivale…) 

Remarque: la Sharingbox fonctionne plus quand elle est animée. 

Site internet www.grand-tourmalet.com : Nous avons remarqué une forte 

évolution de la fréquentation du site Internet. 

Comparé à l’année N-1 nous avons multiplié par 2,22 sa fréquentation grâce à 

la complémentarité entre le SEO, le SEA et la mise en ligne de pages dédiées 

à une cible précise (cf.p479) 

http://www.grand-tourmalet.com
http://www.grand-tourmalet.com
http://www.grand-tourmalet.com


Les retombées médiatiques pour le Grand Tourmalet Pic du Midi sont déjà 

nombreuses.  

 

En moyenne, 2 articles par semaine sont publiés et présentent notre stratégie 

(Ski Marketing, PubliCimes, France3, France Montagne, Sud Ouest, Aquitaine 

on Line, Tourmag, Etourisme Info… et prochainement la revue Espace dans 

laquelle Grand Tourmalet Pic du Midi sera la seule station des Pyrénées   

 


