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Ce plan de communication est un plan 
territorial et s’inscrit dans la continuité des 
plans  d’HPTE & d’ N-Py 
 
> Renfort de la présence du Grand Tourmalet 
Pic du Midi  
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LES OBJECTIFS 
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A / OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

• Développer la Notoriété : 
Donner de la visibilité, faire 
connaître le Grand Tourmalet 
Pic du Midi 
 
 
•  Fidéliser les clients 
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B / OBJECTIFS  

SPÉCIFIQUES 

• Augmentation du trafic sur le 
site internet 
 

• Augmentation des conversions 
(transformer nos action web en 
acte d’achat pour le client)  
 

• Gain de fans sur les réseaux 
sociaux 
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COMMUNICATION  

OFF-LINE 
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A) LA PRESSE 

• Marché Belge  

Les stations des Pyrénées ne 
se positionnent pas sur ce 
marché = Grand Tourmalet Pic 
du Midi trouve sa place.  
 
 
ACTION : Double page sur le 
guide « Prestige & Charme » 
édité par la Maison de la 
Montagne Belge  
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• Les avantages :  
 

- Guide annualisé : présence été & hiver 
- Guide bilingue 
- Édité à + 15 000 exemplaires  
 
- Distribué dans toutes la Belgique 

(maisons de la montagne, magasins 
spécialisés sur la montagne (Décathlon) 
 

• les golfs, dans 9000 salles d’attentes, 
• Sur les foires & salons auxquels 

participent la Maison de la Montagne 
 

- Diffusion de nos brochures d’appel et de 
nos offres marketées (1500 ex) 
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Présence sur le site 
www.lamaisondelamontagne.be (visité plus de 
5000 fois par mois)   
 
Partage de nos publications « Bons Plans » ou 
concours sur leur page Facebook 
 

http://www.lamaisondelamontagne.be/
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LE PETIT FÛTÉ 

• Guide papier = 4ème de couv 

• Site web 

• Application 
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       d) La Presse Grand Ouest   

 Hors Série Sud-Ouest  

½ page quadri  
Guide diffusé en Aquitaine + dans les 2 Charentes 
 

190 300 exemplaires  
(Sortie le 28 novembre)  

1 Campagne de display su le site de Sud-Ouest  
+  
Campagne mobile sur l’Appli pendant 8 
semaines 
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 Guide Hiver  La Semaine des 

 Pyrénées 
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  Factoski  
 

               

 

Cible : les étudiants  

Gratuit distribué sur le 65 & le 64  
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COMMUNICATION  

OFF-LINE 

a) Vidéo AIR FRANCE  

• Diffusion d’un spot publicitaire sur les vols Air 
France longs courriers  

 
• Spot de 20 secondes diffusé pendant 3 mois 

(février, mars et avril) + de 1,3 millions de passagers 
de 5200 vols par mois 

 

5200 diffusions / mois  
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COMMUNICATION  

OFF-LINE 

b) Coupe UEFA 2016  

Organisation d’un événement au 

cours de l’hiver.   
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COMMUNICATION  

OFF-LINE 

d) Cocktail Vision 

Réseau d’affichage dynamique sur Tarbes 
 
Réalisation de 2 clips de 10 secondes chacun diffusés 
 

 du lundi au dimanche entre 06 h et 01 h du 
matin, soit plus de 700 fois par jour pendant 7 semaines 

 
Mise en avant  
Clip 1 : du Pic du Midi, du free ride, du domaine skiable 
Clip 2 : du Pic du Midi, du Bien-Être (Aquensis & Cieléo), du 
Casino 
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COMMUNICATION  

OFF-LINE 

Le Guest Blogging 

 
Blogueurs = grand pouvoir d’influence  
 
 Accueil de blogueurs tourisme influents  
 Com à faible coût  
 
Participe à la e-réputation  
34% des français ont + confiance en un blog pour 
organiser leur vacances qu’en tout autre site.  
Source e-tourisme.info  
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COMMUNICATION  

ON-LINE 
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A/ LES CIBLES 
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3 axes de communication : 

 

• Locale 

 

• Grand-Ouest / Nationale (en 
fonction du support utilisé) 

 

• Île de France, Rhône Alpes, PACA 
pour la campagne de suggestion 
« optez pour les Pyrénées » 
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B/ RÉFÉRENCEMENT  

SITE WEB  
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• Travail de Référencement Naturel 
(SEO)  
 

Toutes les balises ont été réécrites pour 
renforcer les actions menées l’hiver 
dernier et positionner Grand Tourmalet 
sur les expressions  les plus recherchées : 
ski pyrénées, station ski pyrénées, 
vacances montagne, vacances pyrénées 
etc. 

 
• Travail avec des sites « partenaires » :  

 
Mise à jour des fiches station avec ces 
nouveaux mots clés et le hashtag si 
possible.   
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• Référencement payant (SEA) 

Très bon levier de visibilité : 
Campagne d’Adwords en fonction 
des cibles choisies. 

 

Localités :  
La Mongie 
Barèges 
Grand Tourmalet 
Station Ski Hautes 
Pyrénées 
 

Enneigement :  
Enneigement la mongie – 
enneigement barèges – 
enneigement tourmalet 
bulletin neige tourmalet, 
bulletin neige la mongie, 
bulletin neige bareges 
 
Webcams :  
Webcam barèges, webcam 
la mongie, webcam 
tourmalet 
 
 

Groupe d’annonces « Local »  
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Groupe d’annonces « National » 
Station ski 
Station de ski, station ski pyrénées, ski pyrénées,  
 
Séjour ski pyrénées, séjour ski pas cher, week-end 
ski, location ski pyrénées, hébergement ski 
pyrénées 
 

>> Complété avec des displays (publicité 
visuelle) 
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Groupe d’annonces  Thermalisme – Search 
uniquement  
 
Optimisation de la campagne thermalisme 
annualisée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en veille de la campagne Bien-Être qui 
fonctionne moins bien mais mise en avant de 
la filière sur les pages, les produits.  
 
Annonces pour les produits Aqua Ski 

Exemples d’annonces 
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B/ LES MEDIAS SOCIAUX 
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Objectifs Facebook :  

 

-  Fidélisation & Gain de fans 

 

-  Elargissement de la communauté 

 

-  Augmenter le taux d’engagement  

 

-  Augmenter le trafic vers le site  

 

-  Augmenter le taux de conversion  

FACEBOOK 
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• Pour atteindre ces objectifs : 
 

- Un nombre de publications limitées 
à une 30aine dans le mois afin de 
garder l’intérêt des fans. 
    
- Respect du calendrier éditorial (et 
de la ligne éditoriale) 

 
- Publication toujours avec un visuel 
ou une vidéo 
 

- Du wording (insertion de mots clés)  
 

- Suivi quotidien des résultats.  
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Publications planifiées pour la saison en fonction 
du profil et des attentes des fans. 
 
+ Reprises des actions commerciales Grand 
Tourmalet (n-py)  

Condition de réussite de conversion :  

1 page de destination dédiée au Grand Tourmalet 

sur le site N’Py. 
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• Les publications Naturelles :  
 

2 publications par semaine hors vacances 
scolaires  
 
-  Partage d’Expérience hors ski : le mardi 
-  Les coulisses de…  : le jeudi  

 
 

• + 1 en vacances le mercredi :  
Jeu réservé aux fans : retrouver la Mascotte 
en station et publier son selfie sur la page.  
(permettra de capter les familles) kdos  
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• Publicités Payantes 

 

• Toutes les actions commerciales 
Grand Tourmalet (entre 15 et 20 
jours de campagne chacune)  

 

• N-Py fournira les visuels à l’OT. 

 

• Plusieurs annonces seront testées, 
celle qui fonctionnera le mieux 
restera sur la période 
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• Campagne Grand Ski  
Faites le grand saut, Optez pour les 
Pyrénées 

Destinée à attirer une clientèle qui ne 
fréquente pas habituellement les 

Pyrénées 

 

 

Ciblage 
Lieu : France 
Intérêts : Les Arcs, Isola 2000, Val-d'Isère, Alpes, 
Snowboard, Station de ski, La Plagne, Val Thorens, 
Ski, Ski alpin, Les Menuires, Les Deux Alpes, Les Trois-
Vallées, Courchevel, Tignes ou Méribel 
Âge : 18 - 65+ 

Portée quotidienne estimée 
15 000 - 40 000 personnes 
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• Campagne Grand Ski  
Campagne de notoriété pour positionner 
Grand Tourmalet dans les stations 
Pyrénéennes  

 

Ciblage 
Lieu : France 
Intérêts :  Montagne, Hors-piste, Station de ski, 
Sports d’hiver, Ski, Ski alpin, Pyrénées, Luge, Neige 
ou Snowboard 
Âge : 18 - 65+ 
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• Campagne « Une expérience à 
Vivre en Grand »  

Campagne qui décline nos filières sous 
forme d’Expérience à Vivre : 

- Le Bien-Être 

- Les activités Nordiques 

- Le ski (famille, free-ride..) etc. 

 

 

Ciblage 
Lieu : France – hors Provence-Alpes-Cote d'Azur; 
Rhône-Alpes 
Intérêts : Montagne, Hors-piste, Station de ski, 
Sports d’hiver, Ski, Ski alpin, Pyrénées, Luge, Neige 
ou Snowboard 
Âge : 25 - 65+ 
Portée quotidienne estimée 
11 000 - 30 000 personnes – Lien vers page dédiée et 
travaillée du site grand-tourmalet.com  
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INSTAGRAM  

• Créer le buzz avec le 

#grandtourmalet : continuer à 

fédérer une communauté 

 

• Créer l’effet de viralité en lien avec 

notre Sharingbox et le mur social   

Publi en temps réel :  
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Regram de Publication de Grammers:  
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YOUTUBE & VINE 

Quelques Chiffres :  
 
Nombre de vues par jour : 4 milliards 
Nombre de vues par jour sur mobile : 1 milliard (25% 
des vues) 
6 milliards d’heures de vidéo vues par mois 
72 heures de vidéo ajoutées chaque minute 
 
YouTube est un Réseau Social & Moteur de 
Recherche aussi  

 

Plateforme de partage vidéos courtes 
: 6 secondes. 
Plein essor. 
5 vines sont partagées chaque seconde 
sur Twitter 
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YOUTUBE & VINE 

1 Vidéo / reportage tous les 15 jours  

 

Grand Tourmalet « en live » 
Partage de moments  
1 publi par semaine (lundi, 
mercredi ou vendredi, en fonction 
de l’actu) 
 
Les + :  
-partage sur les autres réseaux 
- propagation du #grandtourmalet   
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« L’EXPÉRIENCE » 

VACANCES 
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 TWITTER : 

CONCIERGERIE DE 

DESTINATION 
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• Renfort du dispositif mis en place l’hiver 
2014/2015 

 

Service ouvert de 8h30 à 22h00  

 

Communication en office de tourisme auprès 
de tous les visiteurs : Diffusion de flyers et 
stickers clairs (testés sur des clients, non 
avertis)  

 

Communication sur nos réseaux, nos 
newsletters. 

 

Affichettes diffusées chez certains hébergeurs 
professionnels (résidences, hôtels..) 
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Intégration de l’onglet « conciergerie 
de destination » sur notre page 
Facebook : 
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 DISPOSITIF BEACONS 
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DISPOSITIF 

« BEACONS » 

• Technologie améliorée /hiver dernier.  

 

• Développements apportés à l’appli:  

-intégration des animations et du module 
achat/rechargement des forfaits 
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• Rajout du système de géofencing pour 
renforcer l’efficacité 

 

• Travail en lien avec les partenaires pour 
animation du dispositif toute la saison.   

 

• Diffusion des animations, des infos 
pratiques et des bons plans 
communiqués. 

 

• Balises placées sur les lieux de passage et 
les plus fréquentés.   
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Affichette Dispositif :  



- 

Le Blog « Expérience Vacances » 

Blog de recueil d’Expériences Clients pour 
susciter l’envie et sortir de la communication 
institutionnelle.  
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L’EMAILING 
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Newsletters programmées : 

 

• « Semaine Magique de Noël » : Mardi 6 

octobre 

 

• « Expérience Client » + ouverture prochaine 

et teasing événements : Mardi 17 novembre 

 

• « Vacances Bien-Être à la montagne » 

(mise en avant des activités hors-ski, du bien-

être, baby-traîneaux etc.) – Mardi 8 

décembre. (cible locale) 

 

•  « Semaine Givrée » (pour les semaines de 

mars) : Mardi 16 février 

 

+ Si par chance, comme la saison dernière, les Alpes 

connaissent un manque de neige : com « Venez skier 

dans les Pyrénées.. »  

Conditions de réussite : un objet attirant, jour d’envoi choisi pour son taux 
d’ouverture, fichier qualifié 
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Exemple de Newsletter 
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    Newsletter Professionnelle : 

 

 

Newsletter HPTE : « Destination Midi-Pyrénées » 
Cible :  groupes  

En direction des professionnels CE, voyagistes, 
autocaristes :  

3500 destinataires 

 

Newsletter  traduite en anglais : 3500 
destinataires aussi 
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PARTENARIATS COMMERCIAUX 
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SKIINFO  

Reconduite du travail avec Skiinfo – Actions améliorées suite 
à l’hiver dernier :  

 

• Remarking Digital Program =  

• Agrégation de nos réseaux Sociaux, lien direct vers notre 
site, optimisation du contenu de notre espace, affichage 
du Grand Tourmalet dans les « stations recommandées », 
diffusion des infos neige… 

 

• Contenu / Travail RP = Mise en avant de notre contenu sur 
la Home-Page + encart dans la newsletter et rédaction 
d’articles  
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•                 Displays : Diffusion de nos annonces visuelles 
(displays) sur les pages des autres station (+ la notre) 
pour pousser une offre commerciale. Offres diffusées : 
semaine blanche, on vous invite, offre tribu (offre sur le 
RM), semaine givrée.  

 

• Nouveau : Wall Paper : ciblage bassin de chalandise et 
pages stations – Impressions de 200 000 wallpapers  
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CHILINMASTER  
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• Réalisation de vidéos reportages pour alimenter nos réseaux 

• Réalisation d’une vidéo promotion du territoire l’hiver (ski en 
famille, free-ride, bien-être, activités nordiques…) en plus de la 
vidéo, les rushes non utilisés constitueront une bibliothèque à 

partir de laquelle nous pourrons monter d’autres clips 

• Réalisation de photos sur des thématiques commandées (Pic 
du Midi, animations station,   

 

• Posts sur notre blog Expérience 

• Partage de nos publications sur ses RS 

• Mise en relation avec les autres marques sponsor : skis Zag, 
crème solaire : xxxxx, prêt à porter : RipCurl, Canon, Douch 

Bags…  

• Représentation de la marque Grand Tourmalet hors territoire 

CHILINMASTER  
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LA SHARING BOX 
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Objectifs :  
 

• Renforcer la communauté Grand 
Tourmalet Pic du Midi grâce au 
#grandtourmalet et #pic du midi 

 
• Adaptation des questions de pré-

impression sur la sharing box : 
Rajout du Code postal & d’autres 
données en fonction de 
l’évènement   
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• Récolte de données clients 

(qualifiées) pour envoi de 

newsletter 

Elle sera déplacée sur les lieux d’événements avec une 

personne pour l’animer afin d’optimiser la récolte d’info 
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SOCIAL WALL 

 

Document de travail – Office de Tourisme Grand Tourmalet Pic du Midi 

Affichage des publications avec le #grandtourmalet 
 
Objectifs :   
•Visibilité de notre #  
 

•effet de viralité  


