
Plan de Communication Hiver 
2016/2017

Grand Tourmalet - Pic du Midi

Ce plan de communication territorial est inscrit dans la continuité des actions menées par la Région, la 

Confédération Pyrénéenne du Tourisme, HPTE et N-Py

> Renfort de la présence du Grand Tourmalet Pic du Midi



Les Objectifs 

● Développer la notoriété du Grand Tourmalet - Pic du Midi / Fidéliser 

● Transformer nos actions de communication sur internet en acte d’achat = 

augmenter les conversions  

● Gagner des fans sur les Réseaux Sociaux 



I / Actions Offline
Radio, presse...



Démarchage des 
marchés étrangers  



LE MARCHÉ BELGE 

Double page dans le Guide Prestige (guide annualisé diffusé à plus de 150 000 exemplaires
dans toute la Belgique (magasin de sport - Décathlon, maison de la montagne, salle

d’attente…)

+

Parution sur le site internet www.maisondelamontagne.be 

Domaine skiable + présentation été 

Mise en avant du Bien-être, du Pic et du cyclisme 

Reconduction du partenariat avec La Maison de la Montagne en Belgique



LE MARCHÉ BELGE

Notre double page -

édition 2017



LE MARCHÉ BELGE 
Voyage de Presse

Accueil de journalistes de la Fédération Francophone Belge de Cyclisme au printemps
en échange d’articles dans leurs Magazines et sur leur site web.

Accueil de personnes de la Maison de la Montagne afin de leur faire découvrir 
notre territoire dans le but de mieux le vendre lors de salons 



Le Marché Anglais 

Travail avec Jenny Lowe (via la confédération pyrénéenne) pour le démarchage des TO Anglais

Préparation et organisation de visites de TO sur le 1er trimestre

Présence au rendez-vous Pro Listex et London Ski Show (représenté par Jennie Lowe)

Création d’une page Facebook pour promouvoir les Pyrénées françaises (@gotothefrenchpyrenees) =

Album de notre destination avec un article 

Partage de nos offres au long de l’hiver

Campagne en co-branding avec Erna Low & Ski Week-ends

Partenariat avec la Confédération Pyrénéenne du Tourisme  



Le Marché Anglais 

Contact direct avec Vanessa Fisher, représentante des Relations Presse sur le marché anglais

mise en lien avec les journalistes anglais dont la demande concerne le Grand 

Tourmalet

relais pour la diffusion de l’information 

sur le marché GB

Relais des relations presse



Le Marché Espagnol 

Conférences de presse : une douzaine de journalistes rencontrés, intéressés et 

invités au GT cet hiver

- à Bilbao : 9 Novembre 2016

- à Madrid : 10 Novembre 2016



Salons Pro & Grand Public 



GRAND SKI  

17 & 18 janvier 2017

Organisé par Atout France 

Plus de 450 TO 

Stand Pic du Midi/ Grand Tourmalet 

Salon professionnel à Chambéry



Saint Germain des Neiges  

Du 17 au 20 novembre 

4 jours de neige intra muros, c’est 140 stations de ski de tous les 

massifs, c’est 60 000 visiteurs sur le village !

Animation Sharing Box : 610 photos sur 3 jours

Jeu concours : 176 coupons récoltés en 3 jours 

Salon Grand Public à Saint Germain 



Salon de Bordeaux   

Du 9 au 13 novembre 

Salon “Vivons 100 % Sports” au Parc des Expos : 

Station représentée par  N-Py 

Salon Grand Public en Novembre



Présence Centre Commercial BAB2/  ANGLET 64 

Du 19 au 29 octobre 2016 

Animation gratuite dans la galerie du Centre Commercial BAB2

Présence d’un ambassadeur N’Py / Grand Tourmalet  

à Anglet - en octobre 



La  Presse 



Journal Sud Ouest   

Guide édité à 190 300  exemplaires, 
Sortie le 26 Novembre

Diffusion :  Aquitaine, Charentes, Charentes Maritimes + Blisté avec TV Magazine 

en Béarn 

Insertion  dans le Hors-Série Hiver 

> 1 message : 
Semaine Givrée



Factoski 

Journal destiné aux jeunes locaux fans de ski 

1 numéro sur l’hiver

édité à 50 000 exemplaires 

envoyé par mail à plus de 1000 contacts par mois

Diffusé sur le 65 & le 64 dans les campus universitaires 

commerces de proximité (boulangeries,

cafés, restaurants etc) les locations de ski, les offices de tourisme etc. 

Gratuit distribué sur tout le 65 & le 64 

Encart de l’hiver dernier 

> 1 message : 
Carte N’Py étudiant 



La Semaine des Pyrénées

- 1 numéro édité pour tout l’hiver (période décembre-avril 2017)

100000 exemplaires

1 PAGE Guide ski /Hiver 

+ 1 Page rédac sur ce même guide

- l'ensemble de nos évènements sur le guide 

Guide Hiver  du journal

Encart de l’hiver dernier



VSD

2  quarts de page :

-1 publi rédac positionnant Grand Tourmalet-Pic du Midi comme LA station des Pyrénées 

-1 autre encart un peu plus loin rappelant la destination avec une offre commerciale attractive 

(Semaine Givrée)

Hors Série Neige  spécial “Ski dans les Pyrénées” 

Message : 
Offrez vous le plus grand 
domaine des Pyrénées 
françaises

Lectorat : 
CSP+ 
-50 ans, urbains et 
consommateurs 
d’automobile et de tourisme



VSD

- Un encart présentant une offre marketée avec un prix d’appel 

attractif  



Pyrénées Magazine 

3ème de couv dans le Hors Série “Balades & randos  d’Hiver”

Tirage   60 000 exemplaires

3 mois en kiosque

Diffusion nationale en kiosque + abonnés + version numérique

+ des articles dans les magazines à paraître dans l’hiver 



Les Relations Presse

Envoi de notre Dossier de Presse Hiver en emailing en avant saison : près de 250 journalistes. 

Réponse à une vingtaine de questionnaires en ligne afin de mettre à jour nos infos et de suggérer des 

articles

Programmation d’articles dans : 

- L’Express Mag 

- L'Équipe 

- Les Echos 

- Sud Ouest



Les Accueils Presse

Depuis 3 ans, les journalistes répondent de plus en plus présents. 

Les accueils presse (sur la saison hiver) ont triplés. 

L’Office de Tourisme reçoit autant de presse locale, nationale, internationale, généraliste que 

spécialisée



Les Accueils Presse

Des accueils menés en partenariat avec HPTE

Marie Claire de décembre 

Santé Magazine

VSD et d’autres à venir durant la saison 



Blogeurs 

Accueil de Blogeurs au même titre que des accueils journalistes

- Un axe de communication inscrit dans une stratégie globale du Plan de Com Grand Tourmalet

- Sélection d’une quinzaine de blogeurs (les + influents dans le Tourisme) : 2 accueils déjà 

programmés 

- Une communication régulière (hebdomadaire) : contacts inscrit dans un fichier pour emailing lors 

des évènements, nouveautés,...

Blogeurs = prescripteur



Questionnaires Web

Partenaires de France Montagne, L’Ot est interrogé par ANMSM 1/mois pour collecter des 

informations sur des thèmes précis et variés.

● Les Films tournés en montagne

● Le vélo & La Montagne

● Les activités insolites ou Famille etc.



La  Radio 



Partenariat RTL2 / Fun Radio 

2 axes de communication

● En local : FUN RADIO Tarbes / Lourdes et Bagnères : citation 

de la station, gain de forfaits journées 

● RTL 2  & FUN RADIO Toulouse - Bayonne - Bordeaux : jeu 

concours avec un séjour à gagner / spots de 30 secondes 

diffusés du 2 au 8 janvier 

+
Article sur leur site web et relais de notre actualité 

Message local : skiez souvent et pas cher / carte no souci

Aquensis Spa Thermal 

Message  Tlse, Bayonne, Bordeaux: Semaine givrée  

Action réalisée grâce aux hébergeurs partenaires 



Partenariat Virgin Radio / RFM  

Spots d’auto-promo sur les antennes Virgin et RFM Pau 

Compléte notre couverture radio de la zone “Sud-Ouest”



La  TV - Météo des Neiges 



La Météo des Neiges / M6 & BFM  

Diffusion de vidéos de 20 secondes du domaine (image webcam si pas de vidéo) 

= visibilité nationale sur toute la saison d’hiver (+/- 60 vidéos par chaîne)

Possibilité de rediffusion des vidéos si elles sont de qualité pour un “mini reportage”

Dispositif  “Station en Direct”  - Météo News  



Montagne Inside & Météo des neiges 

Magazine mensuel diffusé sur TF1 

Diffusion des images stations dans la rubrique “Bol d’Air” sur les activités de montagne et les actus 

événementielles 

En partenariat avec HPTE & France Montage 

Partenariat France Montagne météo des neiges TF1...



I I/ Actions Online
Adwords, 

displays ...



Partenariats Commerciaux
avec des sites leader dans 

l’univers du ski 



Ski Info 

1/ Wall Paper achat de 250 000 impressions (privilégier waalpaper HP que pages)

2/Choix de segment (skiinfo & retargetting)  achat de 650 000 

impressions (proposition d’une offre adaptée à l’audience ski de 

printemps, famille, freerideur…) 

Nouveau service = les segments présentés qui nous interessent sont : 

Freeerideur - ski - ski de printemps. 

3/ RMP :
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… 

4/ Contenu :
Relai de nos articles et de notre actu, parution sur 1 newsletter 

Plan d’action en 4 phases :  

Exemple de Wall Paper de l’hiver dernier



Ski Pass  

Campagne à 2 niveaux :

● Notoriété / Campagne de conquête 

● Communication directe pour de la vente de séjours (affichage pub) 

Présence à l’année dans le Guide des Stations

2 Bilboards en affichage permanent (qui changent en fonction de l’actu, 

la météo…)

Vidéo en autoplay (en en-tête de la page station) (minimum assuré = 20 000 ues)

(L’hiver dernier la page a été vue 89 796 fois)



Ski Pass  

Campagne de displays 

Displays pavés (2 mois) 

➔ 160 000 lecteurs exposés 



Sud - Ouest  

Campagne de displays en 2 vagues sur Bordeaux 

Carré Article sur le site Sud-Ouest 

1 vague de 170 000 impressions en décembre/janvier 

1 vague de 220 000 après les vacances de février pour booster les promos (semaines givrées, week-end 

givrés…) 



Nos cibles  

En fonction des messages : 

● Locale 

● Le Grand Ouest / l’arc Atlantique

● Région Parisienne



Notre site web 
www.grand-tourmalet.com

http://www.grand-tourmalet.com


Le Référencement Naturel (ou SEO)    

● Optimisation du travail de référencement > travail de fourmis, se fait sur du long terme 

= levier de visibilité !!!

Depuis 2 ans, présence du grand-tourmalet.com  dans le palmarès du baromètre Ouest On Line et 

oscille entre la 1ère et la 6ème place ( première station pyrénéenne) 

> Notre objectif : rester dans le top 10 



Nos Campagnes en ligne (SEA)
=>Très bon levier de visibilité 

également 



Campagne générique

Travail de présence sur les mots clés concurrentiels

Campagnes de liens sponsorisés pour apparaître en 1ère position

ex : ski pyrénées, vacances au ski, station de ski pyrénées...



Campagne Région Parisienne 

Pour s’inscrire dans la continuité des actions entreprises par HPTE (+ présence sur Saint Germain des 

Neiges)

Campagne ciblée sur Paris et la région parisienne - Message “à moins de 3 heures de Paris. La 

station est plus proche et moins chère !” 

Les + à mettre en avant : Et Hop ! J'atterris, je skie (3 vols quotidien en semaine + 2 le week-end + navette 

à l’arrivée directe jusqu’à la station) 

- IDNeige

- Autoroute offerte (la première semaine des vacances de février)

Campagne Adwords + Youtube (géolocalisée)



La Campagne Thermalisme

Sur le Réseau Google Search uniquement 

Campagne annualisée, permet des ajustements fréquents = campagne pertinente qui positionne bien les 
stations de Bagnères & Barèges 

Exemple de mots clés : 

“cure thermale”, “cure bagneres”, “thermes bareges”, 

“thermes bagneres” etc. 

Campagne qui a apporté 4369 clics entre mai & septembre) 



Campagnes “Bons Plans, pas cher….”

Semaine givrée
Week-end givré
Semaines blanches
Autoroute offerte 
Semaine kids 

Ces annonces utiliseront des mots clés comme : “ski pas cher”, 

“bon plan ski pyrenes”, “promo vacances ski” etc   

Campagnes diffusées sur Adwords & Facebook Ads

Ex annonces adwords

Ex FB Ads



Les Newsletters 

1- Annonce ouverture station + événements et offre Noël

2- Vacances Bien-Être à la montagne - valorisation des activités à côté du ski (bien-être, 

chiens de traîneaux... :   début décembre 

3- Semaine Givrée (Week-end Givré au  fichiers proximité : début février 

Conditions de réussite : bien choisir le jour et l’heure d’envoi du mailing - choisir un 

object de mail accrocheur, séduisant - travailler avec les fichiers qualifiés 



Le printemps du ski



Le printemps du ski

«Le Printemps du Ski - Skiing into Spring»

Les offres constituent une vitrine et 

traduisent l’esprit « du Printemps du Ski ». 

Elles doivent être innovantes et leur 

caractère spécifique est indispensable pour 

se démarquer de la pleine saison d’hiver.

Eviter les simples offres à tarif réduit qui 

peuvent donner l’impression d’une saison 

au rabais.



Les Marchés, les cibles



Le Dispositif médias



Les Réseaux - Médias Sociaux



Facebook
Préconisations du compte rendu We Like Travel pris en compte, ainsi 

 Se limiter à 30 posts maxi par mois

 du “waouh” 

 mise en avant des activités autres que le ski 

 plus de questions pour augmenter le taux d’engagement  

 utilisation des 360° etc. 

 wording

 suivi quotidien des résultats 

OBJECTIFS : ATTEINDRE LES 50 000 FANS à la fin de l’hiver   &   AUGMENTER NOTRE TAUX 

D’ENGAGEMENT (remonter dans le baromètre we like travel dans les 20 premiers )

JEUX CONCOURS cible locale et régionale & cible nationale



Canvas / nouveau format pub de Facebook

90% des utilisateurs se connectent depuis leur 

mobile

Canvas permet de construire une page mobile 

en mixant plusieurs divers contenus (textes, 

images, vidéos et call to action)  

- S’ouvre en plein écran quand on clique 

dessus

- Faire vivre une expérience pour vendre 

notre produit 



Instagram

• Publication quotidienne 

• Storytelling 

• Engagement de discussion 

Relais des campagnes  publicitaires Facebook Ads

 Continuer de fédérer la communauté autour du #grandtourmalet

 Créer l’effet de viralité  



Snapchat 

Application “non professionnelle” (pas de stats, pas d’info profil etc.) mais à 

fort potentiel touristique

Cible : les jeunes (12/25 ans) ; permet de toucher un public dynamique qui 

fréquente et aime la station  et qui ne fait pas parti des cibles de nos 

campagnes

 Mise en place d’une équipe d’ambassadeurs jeunes & impliqués qui 

aiment la station 



La Conciergerie de Destination   

7j/7 de 8h30 à 22h 

Outil de confiance et de satisfaction pour les utilisateurs

Notion de subjectivité, de service...de fidélisation  

Des Experts en séjour à l’écoute des clients...



Sharingbox & Réseau d’ambassadeurs 

Aide à la récolte de données clients pour consolider les fichiers qualifiés 

Participe à l’effet de viralité / de visibilité de notre territoire sur le réseau Instagram via le 

#grandtourmalet = les gens qui postent avec ce hashtag peuvent venir imprimer gratuitement eur photo 

à la borne

Reconduction des partenariats avec  les ambassadeurs du

Territoire : Florent Gay, Emmanuel Bonniot



Les Nouveautés de l’hiver
Les Grandes Dates



Les Nouveautés de l’Hiver

 Grand Tourmalet 360

Vidéo de présentation du projet : 

https://youtu.be/H0Lkv2eGsWQ 

https://youtu.be/H0Lkv2eGsWQ
https://youtu.be/H0Lkv2eGsWQ


Les Nouveautés de l’Hiver

• DU WIFI GRATUIT SUR LES PISTES 

• NOUVELLES WEBCAM

• SHARING BOX / INSTAGRAM

• PLANETARIUM DU PIC DU MIDI



Les Nouveautés de l’Hiver

• Fat bike et E-fat Bike accompagné avec PVE

• Dameuse « Food-Truck »



Les Grandes Dates

• HAPPY DECEMBER 17 Décembre 2016

• ODYSSEA 18 Février 2017

• ALTITOY 25 et 26 Février 2017

• LES TOQUES Mars 2017

• DERBY DU PIC DU MIDI 1er Avril 2017

• COUMES DU PIC DU MIDI 16 Avril 2017



L’animation hivernale



Happy December



La Mongie (Document de travail)



La Mongie

8 au 13 Janvier: semaine de la chance (avec vendredi 13 spectacle de 

magie)

20-21 Janvier: Pyr'Vintage



La Mongie

Février:

- Semaine des amoureux

- Carnaval

Mars:

Tout le mois, « Terrasses en Fêtes » à La Mongie

Avril: Chasse aux œufs &  Les Toquées



Tri, environnement: le service de 
la CCHB à votre écoute

10 min d’échanges



Nos nouveaux supports…
… dans votre kit accueil



Merci de votre présence et 
Bonne Saison!


