


Notoriété Conversion 
Acquisition de 

trafic 

Développement de 
la communauté 

Développement de 
la marque Grand 
Tourmalet Pic du 

Midi 

   Au niveau Local 

   Au niveau National 
/ International 



Plus de 900 000 exemplaires 

Diffusion Charente / Charente-Maritime / 
Dordogne / Lot & Garonne / Landes / 

Pays Basques / Béarn 

Guide Sud-Ouest 



Guide Eté La Dépêche 

70 000 exemplaires 

Edition des Hautes Pyrénées 



 Présence tout l’été 
 
  Un message par zone de diffusion :  
 - dans les terres 
 - Sur la côte  
 -  Proximité 
 
 Format ½ page  - Publi rédactionnel 
 
 Mise en avant de nos filières :  

-Le Bien-Être  
- Le Grand Site  Pic du Midi  
- Le cyclisme & La Randonnée pédestre  

Insertion la Dépêche été 2015 



Réalisation et diffusion d’un spot publicitaire   
 
   

Chaîne n°1 sur l’économie                Cible  CSP +  



 Spot de 20 secondes  

100 diffusions  (6 à 8 spots / jour pendant 14 jours)  

Les +  
Exclusivité sur le secteur d’activité pendant la durée de diffusion 
 Nous récupérons la vidéo après l’opération   

Mise en avant  
- Bien-être 
- Pic du Midi 
- Golf  



 Grand Tourmalet Pic du Midi  partenaire du jeu officiel de l’UEFA 2016 

 Jeu de plateau représentant une carte de France, qui 
sera destiné aux enfants de 6 à 10 ans. 

250 000 boîtes de jeux 



  Jeu médiatisé sur France TV, Gulli, RMC (dotations 
marchandises) 

 La Marque est visible sur les boîtes de jeu et sur les livrets règles du jeu 





La Communication Digitale 



Rappel de nos objectifs :  
 
- Promotion du Territoire 
- Augmentation du nombre de visites (trafic) sur 
le site  
- Transformation concernant l’acte d’achat 

 
- Notoriété / Reconnaissance du territoire Grand 
Tourmalet Pic du Midi 
 

 



Choix de nos cibles :  
 En adéquation avec les insertions presse 
 avec la provenance de nos internautes 
 Affinage en fonction du produit proposé et du support utilisé 
Localisation court séjour -> Bassin Aquitain et Midi-Pyrénées 
Localisation long séjour -> Aquitaine / Midi-Pyrénées/ Pays de la Loire/ Ile de 
France 
  

Origine  géographique des internautes français N-1 



Action en 2 parties : 
 
1/   Des opérations « One Shot » basées sur un 
événement, un produit 
 
2/  Une communication générique déclinée en 
fonction de nos filières (en ligne jusqu’à fin 
septembre) 



 Fête des mères  

Bien-Être / Rando (+ 1 message bien-être à la montagne en mode 
farniente) 
 Cyclo /Tour de France  

3 opérations  « One Shot »  

1 Campagne Générique  « Une Expérience à vivre en 
Grand » déclinée en fonction de nos filières   
« Osez les Pyrénées » cible Languedoc Roussillon – PACA 
 

1 Campagne Thermalisme / Bien-Être  (annualisée)  

 

1 Campagne Pic du Midi 
 
1 Campagne Cyclisme  



Canaux de  diffusion des  messages   



4 Newsletters : 
 

15/05: Annonce saison été – Highlights  Événements été – 

  Teasing Fêtes des Mères/pères.  

26/05 : Mise en avant Produits Fêtes des Mères / Pères – (Produits   
    Touristiques Citybreak) 

25/06 : Opé cyclo   

30/06 : Mise en avant Produits Rando /VTT / Bien-être 

 



Bases De Données : 
 

 Mailings  adressés à des contacts qualifiés  

 
- Les inscriptions volontaires à notre Newsletter  
- Le fichier  Open Contact de l’Office > extraction des adresses en fonction de 
la thématique (ex : Tourisme été...) 
- Le fichier Sharingbox 
 - Fichier Diplôme du Tourmalet 
- La Pyrénéenne 

+  
 Les partenaires hébergeurs  seront sollicités pour  relayer la news à leurs 
propres fichiers.  





Réseau  Display  (L’avantage du réseau display est le ciblage par 

centre d’intérêt.)   

Campagne générique : « Une Expérience à vivre en Grand » 
Du 1er juin jusqu’au 30 septembre 
Centre d’intérêt : vacances, les Pyrénées, la montagne, le bien-être, les 
bons plans week-ends etc.  
 
Plusieurs messages en fonction de la thématique (Pic, Vélo, location, 
grands espaces…)  
 
Campagne « Osez les Pyrénées » ciblée sur PACA & Languedoc 
Roussillon en  test 
  
 
 



 
 
 

Le Réseau de Recherche 



 
 

 
  

Campagne Générique 

Groupe d’Annonces 
Séjours/ Vacances 
Pyrénées  

Groupe annonces Bons 
plans week-ends 

Localisation    



 
 

Campagne Générique Localisation 
 

Expressions choisies grâce 
aux outils Google 

MOTS CLES 
CONCURREN
CE CPC nb recherches/Période n-1 

coldu tourmalet Faible   1 600 

pic du midi Faible 0,45 9900 

lourdes Faible 0,51 22200 

aiguille du midi Faible 0,22 880 

bagneres de bigorre Faible 1,63 2900 

la mongie Moyenne 0,76 2400 

campan Faible   880 

+ localisation + type d’hébergement ex: hôtels La Mongie, campings 
Néouvielle etc.  



 
 Campagne Générique Localisation « Pyrénées » 

 
Toute la France hors Est  
 
Exemple de mots clés : 
  • Vacances à la 

montagne 
• Location de vacances 
• Vacances Pyrénées 
• Séjour montagne été 
•Séjour pyrénées été 
•Vacances en famille 
•Gavarnie 
•Lourdes 
•Pic  du Midi 
 

Audience potentielle : 3000 pers/mois 

MOTS CLES 
CONCURRE
NCE CPC nb recherches/Période n-1 

location de vacances Elevée  1,13 2400 

vacances en famille Elevée  1,12 320 

vacances pyrénées Elevée  1,53 110 

location vacances pas cher Elevée  0,73 1600 

séjour montagne été Moyenne 1,07 20 



 
 

Campagne Cyclo 
  

Origine géographique des internautes en France ayant effectués une 
recherche sur ce thème en N-1  

Mots Clés Google.fr :  
Col du tourmalet 
Cols des pyrénées 
Col pyreneens 
Velo dans les pyrenees 
Cyclisme tourmalet 
Etape tour 2015 
Tour de france 

Google.com.au & google.co.nz 
Tour de France 
Reserve neouvielle pyrenees 
Cycling pyrenees 
Pyrenees cycling tours 
Tourmalet cycling 
Bed and breakfast tourmalet 

Un travail de référencement est déjà bien avancé en anglais et  
spécialement sur la thématique cyclo. 
Page cible : http://www.grand-tourmalet.com/fr/il4-station,ete_p130-
tourmalet-velo-vtt.aspx 

Du 24 juin au 08 août – 46 jours  
Cible nationale + Australie, Nouvelle Zélande  
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Campagne Thermalisme & Bien-Être 
  Campagne annualisée en ligne jusqu’à fin octobre.  
 
Cible : Aquitaine & Midi-Pyrénées 
 
1 groupe d’annonces « Cure Thermale » & un groupe d’annonces « Bien-être »  
 
Exemple de mots clés achetés : (avec et sans accent)  
•thermes pyrénées 
• cure pyrénées 
•cure thermale 
•thermalisme 
•station thermale pyrenees 
 
 

Exemple display  animé pour le Bien-Être 

Exemple d’annonce adwords 

Portée estimée 19000 pers./4 mois 



 
 

Campagne Pic du Midi 
  

Pic du Midi 
Webcams pic du midi 
Idée de sortie 
Sortie en famille  
Nuit au pic 
Visite en famille lourdes 
….  
 
Audience potentielle : 9000 pers 
 

Page cible : http://www.grand-tourmalet.com/fr/il4-station,ete_p208-le-pic-du-midi.aspx 

Cible : Aquitaine Midi-Pyrénées 

Exemple d’annonce 
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Parce que : 
 
 cet un outil qui a fait ses preuves lors des saisons précédentes 

 
 Ciblage très efficace  

 
 FB reste le réseau social le plus utilisé  

 
 FB a modifié son algorithme faisant ainsi baisser la portée des 
publications, utiliser la publicité Facebook est un moyen puissant 
pour être vu  
 

 



Campagne générique : « Une Expérience à Vivre en grand »  
De Juin au 30 septembre 
Ciblage : Pyrénées, montagne, vacances à la montagne, séjour 
randonnée, sports de montagne, vacances, bons plans vacances, Midi 
Pyrénées, etc.  
 
Opé Fête des mères : du 16 au 30 mai.  
Cible : Aquitaine, Midi-Pyrénées  
25/40 ans en famille.  
Portée : 5181 pers/jour soit 77721 pers sur les 15 jours de campagne 
 
Opé Cyclo :  du 22 juin au 16 juillet. 
cible : cyclisme, cyclotourisme, Pyrénées, Sports de vélo, cols  de 
montagne, Tour de France, Tourmalet etc.  
Portée estimée de 3900 à 10000 pers/jour 
 
Opé Bien-être/Rando :   du 16 au 31 juillet  
Portée estimée : entre 4000 & 10000 pers/jour  
 
+ Promo du spot publicitaire BFM Business Tv 
 
 

Exemple visuel Facebook Ads 



 

#grandtourmalet 

Pour    
Asseoir la marque 
 Que ce hashtag devienne un réflex e client  



3 ambassadeurs  « recrutés » pour :  

 
  Rédiger des articles sur le blog expérience  
 
  Nous donner de la visibilité sur les Réseaux Sociaux 
et relayer notre actu 
 
  Nous fournir des photos sur des thématiques  
définies (Pic du Midi, randonnée pédestre…)  



Propagation des 
#grandtourmalet et 

#pic du midi 

Adaptation du mail 
et du formulaire en 

fonction de 
l’événement.  

Récolte de données 
clients 

Elle sera déplacée sur les lieux d’événements avec une personne pour 
l’animer afin d’optimiser la récolte d’info 



Agenda des 
fêtes et 

manifestations 

Remontée des 
restaurants 

Activités 
Sportives & 
Culturelles 

Travail sur l’appli #grandtourmalet afin d’optimiser le fonctionnement du 
dispositif. 
 

Intégration des flux SIT :  

Positionnement des balises sur le territoire en fonction des lieux de 
fréquentation. 

Envoi, en moyenne de 3 campagnes par jour, par balise  



Envoi d’infos touristiques + événements et bons plans 
 
Bagnères de Bigorre :  
Office de tourisme 
Aquensis 
Halles 1 
Halles 2 
Coustous 1 
Coustous 2 
Café des Thermes 
Hippocampe 
Casino 

La Mongie :  
Office de tourisme 
Gare départ du Pic (+terrasse)  
Billetterie 
Rond-point 
Mer & Golf 
Le Montana 

Barèges :  
Office de tourisme 
Cimetière 
Billetterie (VTT Laquette) 
Piscine 
Cieleo 
Cinéma 

Payolle (3) 

Col du Tourmalet  
+ restos d’altitude 

Campan : Halle, Office de 
tourisme 

Sainte-Marie de Campan 



Nous utilisons Twitter comme un outil de veille et de fidélisation   
 

 Diffusion des événements et animations du territoire 
 

 Diffusion d’info en instantané  

Evolution du nombre d’abonnés de 2013 à 2015 



Donc, en dehors des heures  
d’ouverture de l’Office 

 Seule 1 personne/10 entre en Office de tourisme 

Et aussi parce que : 

 Recherche d’une info « top qualifiée » 

 Recherche d’instantanéité  

 Hyper Personnalisation 



Twitter    

« SAV de la destination Grand Tourmalet Pic du Midi » 
 

Evolution du nombre de followers depuis la mise en place du service :   

Service ouvert de 8h30 à 21h30  

Renforcement de la communication,  info au 
comptoir + sensibilisation des partenaires 



Objectifs :  
 
 

  Instaurer ce service et le #grandtourmalet comme réflexe client  
 
 Être présent dans toutes les phases du séjour du visiteur (avant, 
pendant, après), lorsqu’il en a besoin 
 
 Personnaliser l’offre, mieux prescrire en connaissant mieux le client  
 
 





Objectifs : 
  

 Continuer le travail d’affirmation du # de destination 
 
 Garder contact avec les fans =  fidélisation   
 
 Mettre en avant nos filières estivales, développer la communauté   
 
 



1 calendrier éditorial établi en fonction de ces objectifs :  
 
 Mardi : « La popote de… » 
 
 Jeudi : Retour d’Expérience (cani rando, parapente, VTT, nuit en 
cabane perchée, Vie d’Estives, Via Ferrata, Chemin de Saint Jacques 
de Compostelle, sortie CPIE, soirée au Pic du Midi…)  
 
 Vendredi :  Coup de cœur cyclo / rando  
 
   + Partage des infos des partenaires 
 
   + Relai des événements 
 
 
  
 



Pour  conquérir  de nouveaux fans :  
 
- Ajout de la « Like box » sur notre site internet  
 

-  Organisation d’un jeu concours 
 

-  Communiquer sur la page dans les lieux de fréquentation 
(réalisation de stickers , flyers…)  
 

-  Prospecter sur des pages thématiques (Pyrénées, Cyclisme, Bien-
Être…)  et sur des blogs 
 

- Accentuer la communication sur les pages des partenaires 
institutionnels   
 
  
 



Toutes les actions sont validées par l’Agence Kelcible  

 
Agence spécialisée dans le Webmarketing  

&  
le Référencement   

 
  
 


