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Bonjour aux nouveaux venus!



Les nouveautés

Été 2016 



Payolle
• Reprise de l’Arcoch
• Vers un espace ludique 4 saisons

Barèges
• Réhabilitation de l’Hospitalet
• Réaménagement de la rue Ramond

Pic du Midi
• Rénovation de l’espace muséographique
• Planétarium (fin été 2016)

Les nouveautés 



Vélo électrique
• 3 points de location
• Route et VTT

La Montagne accessible à tous
• Location
• Accompagnement

Ouverture de Coume Lounque
• A pied
• Ou en VTT

Et toujours le TS Tournaboup!

Nouvelles activités 



Aquensis
• Bain musical relooké
• Aménagements de confort

Thermes de Barèges Barzun
• Espace enfants
• Douche tropicale

Hébergements insolites
• Aux Granges du hêtres
• Aux vertiges de l’Adour

Nouveau resto
• La Fabrique

Nouvelle activité
• Le Paintball du Haut Adour

Et aussi…



Plan de Communication 
Office de tourisme

Grand Tourmalet Pic du Midi

Été 2016 
Document de travail ot



Stratégie Multicanale au niveau local & national avec pour objectifs :

- Le développement de la notoriété
- l’acquisition de trafic et 

- l’augmentation du taux de conversion

Document de travail ot



Communication 
Online 1/ Le site internet

2/ Les réseaux & médias sociaux

3/ Les publicités payantes 

4/ Les partenariats commerciaux

5/ La Sharingbox 
(La communication sur internet)



Poursuite du travail de référencement en adéquation avec les campagnes 

qui seront menées ce qui permettra de positionner naturellement le site sur ces 

expressions 

www.grand-tourmalet.com

http://www.grand-tourmalet.com


Travail sur des fichiers qualifiés afin d’augmenter le taux d’ouverture et de 

conversion

● Les événements de l’été 

● Bien-être & Randonnée dans les Pyrénées

● Cyclo “sur la route du Tour de France”

● Nuits étoilées

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

d’ouverture, fichier qualifié

L’e-mailing   



Les Réseaux Sociaux  

Aujourd’hui : 20 412  fans

Aujourd’hui : 2306  abonnés 



Du contenu de qualité

Pas de rendez-vous thématique mais  

2 à 3 publications par semaine : 

● relais de l’événementiel 

● publication de belles photos coup de coeur. 

Ce sont ces publis qui ont fait les meilleures performances l’été dernier

● organisation de jeux / quizz pour inciter à l’engagement

● Prospection communautaire

Facebook 

La qualité est meilleure que la quantité 



● Outil de Conciergerie de Destination (satisfaction clients) = Promo de ce service 

(publications sur les autres réseaux et sur le site web, diffusion d’affichettes et 

flyers) 

● Relais des événements  & des offres commerciales

● L’auto-Play permet d’augmenter l’engagement -

87% des utilisateurs en France regardent des vidéos = 

Réalisation de courtes vidéos basés sur le centre d’intérêt de nos followers

Twitter  

Avec Avoriaz, nous sommes la station qui interagit le plus avec les abonnés 



● publication au quotidien

● permettra de faire du trafic vers les autres outils  

● toutes les campagnes publicitaires de Facebook seront relayées sur Instagram 

● utilisation des # populaires et pertinents pour augmenter notre visibilité 

Objectif à moyen terme : constituer  une communauté pour rejoindre l’association 

Instagramers France

(Grande visibilité, organsiation de rencontres, de concours, espace dans la galerie à 

Madrid…) http://www.instagramersfrance.fr/

Instagram   

Le tourisme est le secteur le plus populaire sur Instagram 

http://www.instagramersfrance.fr/


Les Publicités Payantes 



● Communication générique du 15 juin au 30 septembre (déclinée en fonction de 

nos filières) “Une Expérience à Vivre en Grand” 

● Campagne cylo 
● Campagne de promotion de la page
● Campagne nuits étoilées
● Campagne  Bien-être
● Campagne Rando
● Mise en avant des publications qui marcheront le mieux 

Facebook Ads 



● Campagne Thermalisme 

● Campagne Bien-Être  

● Campagne locale Pic & Bulles & Soirées étoilées 

● Campagne cyclo 

● Campagnes locales / hébergements et activités 

Nous utiliserons le remarketing ; 92% des visiteurs d’un site web ne reviendront pas ! 

(Source F.Gonzalo)

Google Adwords 



Campagne vidéo pour promouvoir la destination avec le clip 

de la publicité BFM 

● In Stream : Pré-Roll (pub diffusée avant la vidéo) 

&

● In Display (intégrée sur la vidéo) 

Début de la campagne le 7 juin au 21 juin 

Google Adwords 



● “Sponsorisation” de  courtes vidéos sur le Bien-être, la rando, le Pic du Midi, 

le VTT

Pourquoi ? 

- l’année dernière, 21 M de tweets parlaient de vacances -

- 70% sont passés à l’action après avoir vu un tweet  

Twitter Advertising (Publicité sur Twitter)  



Animation du compte Instagram 

Réalisation de courtes vidéos : 

- Rando

- VTT / Cyclo

- Bien-être 

- Pic du Midi été 

Découverte du territoire à  des “influenceurs” (présence tous les 15 jours)   

Chillinmaster



Présence sur des événements et lieux ciblés qui permettront 

d’augmenter le volume des bases de données qualifiées. 

Par exemple :

- Montée du Géant

- Tour de France

- Fête de la montagne

- Pyr’Epic

- Soirée étoilée au Pic du Midi 

- Aquensis

- Etc. 

La Sharingbox    



● Offre réservée aux Offices de tourisme permet de sponsoriser du 

contenu et d’avoir une page destination 

● Publication d’articles 

Tripadvisor “Partenariat Prémium”    
Pourquoi ? 

- c’est l’appli la plus téléchargée (source F.Gonzalo)

- 69% des recherches se font sur le mobile

- 90% des voyageurs sont influencés par les avis  



Communication 
Offline

1/ Insertions presse

2/ Accueils presse

(La communication en dehors d’internet)



Grand Tourmalet Pic du Midi est sur la 4ème de couv’ 

Guide pour les gens en recherche de bons plans et qui sont sur place 

= promotion du produit Pic & Bulles

Le Petit Futé   



½ page
Diffusé en Gironde, Charentes Maritime, Pays 

Basque, Landes, Béarn, 

Lot & Garonne, Charentes, Dordogne 

Plus de 700 000 exemplaires
Magazine qui est conservé pour son côté pratique

Magazine diffusé de mi-juin à mi-septembre

Guide été Sud-Ouest    



Double page sur le guide « Prestige & Charme » édité par

la Maison de la Montagne Belge

- Guide édité à + de 15.000 exemplaires

- Guide annualisé

Ce partenariat nous offre aussi une visibilité sur leur site internet et leur page

Facebook 

Guide de la Montagne - Maison de la Montagne 
en Belgique     



Guide de la Montagne - Maison de la Montagne 
en Belgique     

La double page du Grand Tourmalet-Pic du Midi 



Nouveaux supports de prescription:

• 3 cartes territoriales
• Les artistes



Refonte des cartes territoriales - Recto

Offre exhaustive en pictogrammes
Légende épurée et classée par thématique
Détail des routes et du patrimoine naturel
Sites d'activités (carte Activités sportives et de 
loisirs)



Refonte des cartes territoriales - Verso
Carte Culture et Patrimoine :
→ 5 circuits routiers et 1 circuit vélo
→ Lieux de visites partenaires
→ Restaurants partenaires



Refonte des cartes territoriales - Verso

Carte Producteurs et savoirs-faire :
→ Spécialités gastronomiques et artisanats 
traditionnels.
→ Nos partenaires



Refonte des cartes territoriales - Verso

Carte Activités sportives et de loisirs :
→ Nos partenaires



Les artistes du territoire
CONTEXTE
Un vivier artistique fort et bien ancré dans l'histoire du territoire.
Offre peu visible

OBJECTIFS
Promouvoir la filière artistique.
Créer un document qualitatif qui présenterait les artistes professionnels.
Elargir notre offre auprès de nos visiteurs et concitoyens.



Les artistes du territoire

Artiste présenté sur une double page.
1 portrait réalisé par un photographe professionnel.
Paragraphe autobiographique.
2 à 3 photos d’oeuvres
Présentation du travail de l'artiste par une professionnelle.



Taxe de séjour: Pourquoi? Comment?
Et autres questions….



Pourquoi? • Due par les personnes résidant à titre 
onéreux sur le territoire du Syndicat 
Mixte Grand Tourmalet Pic du Midi

• Financer les actions d’accueil, de 
promotion et de développement 
touristique.



Comment?



Oui mais bon…

• www.grandtourmalet.taxesejour.fr

• grandtourmalet@taxesejour.fr

• 05 62 95 50 71

• Fabienne, Séverine ou Benoit



Ensemble Trions!



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAUTE-BIGORRE

LE SERVICE DÉCHETS



PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

24 communes

17054 habitants / 2015
(hors population touristique)



LE SERVICE DÉCHETS

La Communauté de Communes de la Haute-Bigorre organise, depuis 2004,
la collecte et la gestion des déchets sur son territoire.

La pré-collecte (CCHB)

La collecte (CCHB)

Le transfert et le traitement (SMTD65)

Dotations d'équipements et entretien

Le quai de transfert

de Bagnères-de-Bigorre

Site d'enfouissement

Depuis le 1er janvier 2016, sur le département des Hautes-Pyrénées, les 
camions de transfert parcourent

1 046 952 kilomètres par an pour acheminer les ordures ménagères 
résiduelles

vers les sites de traitement de Toulouse (31), Bessières (31) et Montech 
(82).

Centre de tri de Capvern

1

2

3



LES TONNAGES

sur le territoire de la CCHB

771 t
d'emballages et papiers triés

de déchets collectés
en déchèteries

659 t
d'emballages en verre triés

8499 t

498 kg
par habitant

et par an

39 kg
par habitant

et par an

45 kg
par habitant

et par an 5031 t
d'ordures ménagères résiduelles collectées

PAPIERS

EMBALLAGES RECYCLABLES

D3E & DMS3 kg

TEXTILES9 kg

21 kg

26 kg

94 kg

LA COMPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

295 kg
par habitant

et par an

AUTRES DÉCHETS RÉSIDUELS124 kg

VERRE

DÉCHETS COMPOSTABLES

18 kg



LES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Les communes et leurs groupements doivent assurer la gestion :

- des déchets produits par les ménages,

- des déchets qu’elles produisent elles-mêmes (espaces verts, voirie…),

- des déchets d’origines artisanale ou commerciale collectés par la même voie que les 

- ordures ménagères, et ayant les mêmes caractéristiques que les déchets ménagers.

(Article L.2224-13 et 14 du code général des collectivités territoriales)

Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des

déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place,

une collecte séparée de leurs déchets,

notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre,

pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique,

environnemental et économique.



ANIMATION TRI ET PREVENTION

1 ETP Ambassadrice du tri et de la prévention : Zohra BENSALEM et Audrey DOUVILLE

1 Chargée de mission prévention des déchets : Laetitia SAGNIER

1 Volontaire en Service Civique : Valentine CHARBONNIER

→ Formation et sensibilisation au tri et à la réduction des déchets

→ Animation de stands

→ Dotation de bacs et conseil en gestion des déchets lors d'événements ponctuels

→ Conseils et accompagnement de projets



Les Grands RDV de l’été



Cet été…Vélo!

• LA PYRÉNÉENNE : 3 JUILLET 2016 

• TOUR DE FRANCE : 8 & 9 JUILLET 2016 
• 8 Juillet 2016 : 7ème étape « L’Isle Jourdain-Lac de Payolle » 
• 9 Juillet 2016 : 8ème étape « Pau –Bagnères de Luchon » 



Mais aussi…
• FÊTE DES MARIOLLES A CAMPAN : DU 8 AU 10 JUILLET 2016 
• FESTIVAL PIANO PIC : DU 19 AU 31 JUILLET 2016
• FÊTE DE LA MONTAGNE A PAYOLLE : 30 & 31 JUILLET 2016
• WEEK-END DES ARTS DE LA RUE  A BAGNERES-DE-BIGORRE : 6 & 7 AOUT 2016 
• FÊTE DES BERGERS ET DES GUIDES A BAREGES : 15 AOUT 2016 
• GRAND RAID DES PYRENEES : 26 AU 28 AOUT 2016 



Et même après l’été…
• PYR’EPIC : 3 & 4 SEPTEMBRE 2016
• INTERNATIONAUX DE TENNIS A BAGNERES DE BIGORRE DU 2 AU 11 

SEPTEMBRE 2016 
• BIG BAG FESTIVAL A BAGNERES DE BIGORRE : 23 & 24 

SEPTEMBRE 2016 
• SALON DU LIVRE PYRÉNÉEN : 1 & 2 OCTOBRE 2016 



Toutes les dates:



Et durant tout 
l’été:

• Les animations de Barèges avec 
Pierrick

• Les animations Mongie/Bagnères
avec Colombe



Partenaires... De plus en plus!



Partenaires…
pour informer!



Partenaires…
pour la promotion

de notre territoire !



Merci de votre attention
Ne partez pas sans votre kit…


