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RAPPEL :  
 
Ce plan de communication territorial est 
inscrit dans la continuité des actions menées 
par la Région, la confédération, le 
département  et N-Py 
 
> Renfort de la présence du Grand Tourmalet 
Pic du Midi  



- 

RAPPEL DES OBJECTIFS 



- 

A / OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

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



- 

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 



- 

COMMUNICATION  

OFF-LINE 

COMMUNICATION  

OFF-LINE 



- 

A) LA PRESSE 

• Marché Belge  

Double page sur le guide 
« Prestige & Charme » édité 
par la Maison de la Montagne 
Belge. 
 
- Guide édité à + de 15.000 
exemplaires 
 
- Guide annualisé  
 
 
 
 



- 

Double page du Grand Touramlet Pic du Midi dans le guide Prestige de La 
Maison de la Montagne en Belgique  



- 

Présence sur le site 
www.lamaisondelamontagne.be (visité plus de 
5000 fois par mois)   

http://www.lamaisondelamontagne.be/


- 

 Hors Série Sud-Ouest  

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

190 300 exemplaires  
 



- 

 Guide Hiver  La Semaine des 

 Pyrénées 

 

               

 



- 

  Factoski  
 

               

 

Cible : les étudiants  

Gratuit distribué sur tout le 65 & le 64  



- 

B) LA RADIO 

 

Radio 100% : Un direct à La Mongie (5 février) + 

Diffusion de 66 spots pub « notoriété » de 30’ 

(de février au 3 Avril) 

 

NRJ : Spot de fin de saison diffusé sur le mois de 

mars 

 

Atomic : Diffusion de spots de promotion sur des 

Rendez vous sportif  

« Hand sur Neige » : 64 spots (2sem) 

« Fête de la raquette » : 32 spots (1sem) 

 

 

France Bleue Béarn : Direct à Barèges  

(3 & 4 Mars) 

 

 



- 

France Inter (20 Février)  

Direct par téléphone  entre 12h et 14h– 

(Seule 2 stations sélectionnés : Chamonix et 

Grand Tourmalet Pic du Midi) 

Insertions/promotion 

 

RFM + Virgin Radio  
Diffusion de 250 spots sur 2 mois (février / 

mars) 

 

Fréquenceluz 
diffusion de 56 spots / semaine 

+ insertions Animations/ Evènements/ info 

neige…. 

 

Nostalgie 

 diffusion de 56 spots / semaine 
 

 



- 

Les accueils ont triplé en 3 ans. 

  

Cet hiver, l’Office de tourisme a 

accueilli plus de 31 journalistes 

sur la saison d’hiver 2015-2016 

C) LES ACCUEILS PRESSE 



- 

 

« www.scoop.it/t/revue-de-presse-du-grand-tourmalet-pic-du-midi » 

Accueils Presse 

(2 par semaine) 

Communiqués 

de Presse  

(2 à 3 par 

semaine) 

Rédactionnel 

fourni à la 

demande 

                 Près de 250 articles parus  

            sur la saison hiver (4mois) 

D) LES RETOURS PRESSE 



- 

  

 

 

En partenariat avec HPTE, la Confédération 

Pyrénéenne ou lors des rendez-vous en France, 

Le Grand Tourmalet a accueilli des TO des USA, 

du Canada, d’Asie, d’Inde,… 

E) ACCUEIL DES TO 



- 

F) VIDÉO AIR FRANCE 

Diffusion de notre spot publicitaire sur les vols Air 
France longs courriers  pendant 3 mois  
(février, mars et avril) + de 1,3 millions de passagers 
de 5200 vols par mois 

 

5200 diffusions / mois  
 



- 

JEU DE L’EURO 2016  

Grand Tourmalet Pic du Midi a 

bénéficié de la promo faite autour du 

jeu par la Société édititrice et lors de 

jeux concours pour lesquels nous 

avions fourni des dotations (Publicité 

sur les radios et les réseaux sociaux.)  



- 

G) COCKTAIL VISION 

(Réseau d’affichage dynamique sur Tarbes) 
 
Diffusion  de 2 clips de 10 secondes chacun 
700 fois par jour pendant 7 semaines 
 
• 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 



- 

COMMUNICATION  

ON-LINE 



- 

 

• Locale 

 

• Grand-Ouest / Nationale (en fonction du 

support utilisé) 

 

LES CIBLES 



- 

LE RÉFÉRENCEMENT DU   

SITE WEB  



- 

• 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.   

 

Grâce à ce travail…. 



- 

Palmarès Référencement 
Destinations Touristiques 

7ème position sur la saison –  

1re destination des Pyrénées  



- 

Statistiques du site grand-tourmalet.com 



- 

Par rapport N-1 la fréquentation est en baisse.  
Ce qui s’explique par le fait que toutes nos 
campagnes renvoyaient vers notre site l’année 
dernière.  
Cette année, les liens  dirigeaient  vers les sites 
marchands  des partenaires. 



- 

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 
 

SEA – Référencement payant  



- 

Annonces Adwords pour le Thermalisme 
 
Optimisation de la campagne (campagne 
annualisée)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples d’annonces 

1/ Annonces «Cure Thermale» affichées 213 395 

fois 



- 

Exemples d’annonces 

2/ Annonces «Spa» affichées  
93412 fois  



- 

 LES RÉSEAUX & MEDIAS 

SOCIAUX 



- 

Objectifs Facebook :  

 

-  Fidélisation & Gain de fans 

 

-  Elargissement de la communauté 

 

-  Augmenter le taux d’engagement  

 

-  Augmenter le taux de conversion  

FACEBOOK 



- 

Pour atteindre ces objectifs nous avons : 
 
- Limité le nombre de publications 
mensuelles  dans le mois afin de garder 
l’intérêt des fans. 
    
- Elaboré un calendrier éditorial 

 
- Intégré un visuel ou une vidéo à toues nos 
publications  
 

- Du wording (insertion de mots clés)  

 



- 

• Les publications Naturelles :  
 

  3 publications par semaine hors 
vacances scolaires  

 

-  Partage d’Expérience hors ski : le 
mardi 

-  Les  Coulisses de…  : le jeudi  

 

-  Vidéo courte pour donner envie aux 
gens de monter skier le week-end 

 



- 

… ces publications ont bien fonctionné : 

 

Celle qui ont le mieux fonctionné sont [Les Coulisses      
de…] :  

Une portée moyenne de 10 000 personnes et de 
1000 interactions par publication (commentaire, 
j’aime, partage…) 

 

  



- 

Nous avons gagné 4172 fans sur la 
saison  



- 

          Les Publicités Payantes 

 
• Toutes les actions commerciales 

Grand Tourmalet ont été relayées sur 
le réseau publicitaire de Facebook  
(Facebook Ads) 

 

• Plusieurs annonces ont été testées, 
seules celles qui montraient les 
meilleurs résultats sont restées en 
ligne toute la période afin d’optimiser 
le budget   



- 

• Campagne Grand Ski  
Campagne de notoriété pour positionner Grand 

Tourmalet dans les stations Pyrénéennes –  
 

               Portée : 158 724   

 
Ciblage 
Lieu : France 
Intérêts :  Montagne, Hors-piste, Station de ski, 
Sports d’hiver, Ski, Ski alpin, Pyrénées, Luge, Neige, 
Snowboard etc. 
Âge : 18 - 65+ 



- 

• Vente Privée de Janvier 
Du 4 au 9 Janvier 2016  

 

11 Conversions 



- 

• Campagne « On vous Invite » 
Du 20 au 24 Janvier 2016  

 
Portée 15331 personnes   

  



- 

• Campagne Saint Valentin  

        Du 2 au 14 Février 2016  

 

Ciblage 
Lieu : Aquitaine , Midi-Pyrénées, 
 Languedoc Roussillon 
 Âge : 25 - 65+ 
Profils : mariés, en couple, amoureux, pacsés, en 
concubinage 

Portée : 9115 personnes   

Lien vers page dédiée du site 
Aquensis.  



- 

• Campagne de Promotion de la page 

« Votre Nouvelle Expérience Vacance »   
 

Objectif : le gain de fans  

 

Ciblage : hiver (sports d’hiver, montagne, Pyrénées, 
station de ski, ski alpin,  snowboard, ski, vacances, 
vacances entre amis, bons plans etc.) 

 

               + 840 fans   



- 

• Semaine Givrée   
 

Campagne en ligne du 23 février au 25 mars   

57 Conversions  

Portée : 67567  

Coût par conversion : 4,69 €  



- 

• Week-ends Givrés 

Cible : Midi-Pyrénées & Aquitaine  
Bon Plan – Ski – Ski alpin – Snowboard – 
Station de Ski – Montagne….  
 
Le pixel n’a pas été posé donc pas de 
mesure des conversions.  
L’annonce a été vue 93 000 fois. Au vu des résultats 

de l’hiver dernier, nous aurions pu enregistrer une 15aine de ventes.  



- 

     LES PUBLICITES : 

 

• Week-ends Givrés 

• Promo de l’offre sur le réseau de recherche 
Google « Adwords » 

• Du 7 au 31 mars – cible Midi-Py et 
Aquitaine (pc+mobile) ex annonces :  

Les campagnes ont inclus le réseau mobile 



- 

• Semaine Givrée  
 

Ciblage géographique :  toute la France sauf Paca & 
Rhône Alpes 

 

Campagne en ligne du : 19 février au 23 mars 
 

111 382 impressions  
 914 clics  
Coût Moyen par clic : 1,96 €  
 
Les mots clés ayant le mieux fonctionnés sont : 
vacances ski, ski pas cher, séjour de ski pas 
cher, ski pas cher Pyrénées, séjour ski et séjour 
vacances ski  

Exemples d’annonces :  



- 

INSTAGRAM  
• Rappel de nos objectifs : 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 :  

Augmentation x2 du nombre d’abonnés 
                           = 2900  

Regram de Publication d’Igers :  

Instagram.com/grandtourmalet 

https://www.instagram.com/grandtourmalet/
https://www.instagram.com/grandtourmalet/


- 

YOUTUBE & VINE 

8030 vues 
+ 17 j’aime 
92 partages 
 

22 442 boucles  



- 

Top 10 des vidéos les plus regardées sur notre 
chaîne :   



- 

 TWITTER : 

CONCIERGERIE DE 

DESTINATION 



- 

• 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..) 

 Intégration de l’onglet « conciergerie de 
destination » sur notre page Facebook : 



- 

Gain de 565 abonnés = 2263 au 3 Avril   

 
Un outil de fidélisation et de satisfaction 
clients 

twitter.com/grandtourmalet 

http://www.twitter.com/grandtourmalet
http://www.twitter.com/grandtourmalet


- 



- 

Affichette Dispositif :  



- 

Le Blog « Expérience Vacances » 

Blog de recueil d’Expériences Clients pour 
susciter l’envie et sortir de la communication 
institutionnelle.  

https://grandtourmalet.tumblr.com 

https://grandtourmalet.tumblr.com/


- 

Le Blog « Expérience Vacances » 

 Travail de référencement pour la visibilité 
Google  
 
 
Le but était de commencer à l’alimenter avant 
de booster sa communication pour l’hiver 
prochain 
 
Les + : des articles en langues étrangères et le 
dépôt facile d’articles  



- 

L’EMAILING 



- 

Newsletters Envoyées : 

 

• « 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 

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



- 

Newsletter Semaine Magique de Noël 

Taux d’ouverture : 30,6 % 



- 

Newsletter Semaine Givrée 

Taux d’ouverture : 35,2 % 



- 

Newsletter Saint Valentin 

Taux d’ouverture : 25 %  



- 

    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 

 

 



- 

PARTENARIATS COMMERCIAUX 



- 

SKIINFO  

 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…  

 Résultat : 301 798 impressions de nos contenus  

     5 876 clics vers notre site  

 

• Contenu / Travail RP = Mise en avant de notre contenu sur 
la Home-Page et rédaction d’articles 

> Résultat :  5 articles 



- 

•                 Displays (CPC) : Diffusion de nos annonces 
visuelles (displays) sur les pages des autres station (+ la 
notre) 

   Résultat : 1 846 clics 

 

 

• WallPaper (Habillage du site) :  

 

 Résultats : Impressions de 200 000 wallpapers  

 Wallpaper opé « On vous invite » (en ligne jusqu’au 23 janvier) 

  Wallpaper « Semaine Givré » (en linge du 24 janvier au 23 mars)   

 

 
Excellente campagne : nous avons obtenu un taux de clics entre 1,59 

et 3,10 %. La moyenne Skiinfo est de 1,15 %, 3,10 % est une des 
meilleures performances de l’hiver.  

 

 

 

 



- 

Semaine Givré du 24 janvier au 23 mars =  

 



- 

Wall paper Hébergement offert  

 



- 

17 696 utilisateurs de l’appli Ski Info 
ont mis notre territoire dans leurs 
favoris  



- 

Promo du produit Semaine Givrée sur la 
newsletter consacrée au ski de printemps  

 

Nombre de destinataires : 58 000  

 



- 

C’est l’offre qui remporte le meilleur taux de 
clics  



- 

Envoi des bulletin d’enneigement / Powder 
Alarm avec lien vers page station + 
présentation des bons plans du moment  

 



- 



- 

• Réalisation de photos sur des thématiques 

commandées (Pic du Midi, animations station,   

 

 

• Partage de nos publications sur ses RS 

CHILINMASTER  



- 

CHILINMASTER  

Plus de 2000 j’aime 
en 2 heures 



- 

CHILINMASTER  

-Réalisation d’un clip promotionnel 
hiver du territoire 
 
- Posts Instagram : 396 commentaires 
– 76 000 mentions j’aime  
 
- Facebook : 21 posts – 11656 
mentions j’aime 
 
- Twitter : 10 posts – 22 retweets  
Tweet Tour de France : 101 retweets 
+ 265 mentions j’aime) 
 
- 5 Articles sur son blog 
  
 



- 

LA SHARING BOX 



- 

 
 
 
 

  Déplacer sur les événements, cet 
outil nous permet de récolter des 
données clients qualifiées (fichier 
pour envoi Newsletter)  


