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Une cohérence dans les actions 

Des actions qui reprennent  la stratégie touristique départementale et qui s’inscrit dans la 

continuité des actions des partenaires institutionnels de l’Office de tourisme 

● Grand Tourisme

● Ressourcement - Bien-Être & Thermal 

● La montagne l’été 

Une signature: “#grandtourmalet, votre nouvelle expérience vacances”



Une cohérence dans les actions 



Nos objectifs 

# 1 Trafic sur les Réseaux Sociaux 

• Visibilité

• Notoriété / e-réputation

• Augmentation du nombre d’abonnés 

# 2 Augmenter notre base de données pour mieux cibler et 

vendre notre offre

Tout en poursuivant la dynamique mise en place

ces dernières années 



Les indicateurs 
Faire connaître :

- Nombre de mentions

- Portée des publications

- Nombre de vues des publicités (impressions) 

- Taux d’ouverture des mails

Faire Aimer : 

- Taux d’engagement (mentions j’aime, commentaires, partages etc.) 

- Taux de clics

Faire venir : 

- Visites sur le site web

- Clics sur les boutons d’appel à action (“réservez” “visitez” etc.) 

Ces indicateurs nous permettent d’analyser les actions et de mesurer 

l’efficacité 



Une Conciergerie de Destination 

Pour : 

- Rassurer le client dans son 

choix de réservation

- Enchanter son séjour = lui 

apporter rapidement l’info 

dont il a besoin

- Valoriser l’offre de notre 

territoire, inciter à la 

consommation

- Augmenter la visibilité de 

notre destination 



Une Conciergerie de Destination 

Ce service sera connu grâce à

- Des flyers

- Des publications en faisant écho sur nos réseaux sociaux 

- Notre site internet 

- La page d’accueil de la connexion wifi à l’Office de Tourisme

- Sur les messages répondeur de l’Office de tourisme



Optimisation de la visibilité sur les Réseaux Sociaux 

# Facebook : 

• Des publications avec un média et un hashtag

• Aimer les publications qui parle de nous 

• Répondre rapidement aux messages

• Fréquence des posts : une vingtaine par mois 

• Création d’événement pour leur promotion 

mais pas de publication sur la page 

(Tendance à anticiper : Inciter au Checkin > 

arrivée des CityGuides)



Optimisation de la visibilité sur les 

Réseaux Sociaux 

# Twitter :

• Suivre des influenceurs 

• Initier des conversations, 

• Apporter des réponses aux conversations utilisant des hashtags qui nous 

concernent (Pyrénées, VacancesàlaMontagne, Velo…)  

Fréquence : tous les jours 



Optimisation de la visibilité sur les Réseaux Sociaux 
# Instagram :

• Suivre des influenceurs 

• Accroître notre visibilité en aimant des photos publiées 

sur notre territoire (travail de recherche important mais 

cela fonctionne bien et vite) 

• Engager des conversations, donner de la visibilité à 

notre hashtag 

• Inciter les gens à utiliser #grandtourmalet et à venir 

imprimer leur photo sur la Sharingbox (=satisfaction, 

viralité)  

Fréquence : tous les jours



Le site internet 

Audit de mots clés pour optimiser le référencement et rester 

dans le top 10 des sites e-tourisme les mieux référencés 

Rappel : le référencement naturel est un puissant levier de 

visibilité et.. à long terme contrairement aux publicités ! 



Partenariat SkiPass

• Diffusion en autoplay de vidéos estivales

• Mise en avant de la destination dans des articles et/ou focus station



Partenariat Ski Info

• Visibilité (encarts ou wallpaper)

• Agrégation de nos réseaux Sociaux

• Lien direct vers notre site

• Optimisation du contenu de notre espace

• Affichage du Grand Tourmalet dans les 

« stations recommandées »

• Relai de nos articles et de notre actu

• Parution sur 1 newsletter 



Les Publicités en ligne 

Les campagnes/publicités en ligne ont pour but de faire 

connaître notre destination et de la positionner parmis 

les stations thermale, de montagne, pour les vacances 

d’été dans les Pyrénées 

Visibilité + Notoriété 

Réservation du séjour 



Les Publicités en ligne 

Choix de nos cibles en adéquation avec :

● la provenance de nos abonnés

● l’origine des visiteurs de notre site web

● les insertions dans la presse  

Provenance des 

visiteurs du site 

grand-

tourmalet.com



Canaux de diffusion des messages  



Google Adwords 

Pour optimiser notre référencement naturel et déclencher du 

séjour 

La publicité Google permet de délivrer le bon message, au bon 

moment à la bonne personne grâce à son ciblage.

9 internautes sur 10 utilisent Google pour faire leurs recherches !



Google Adwords / Les campagnes 

• Thermalisme 

• Bien-Être

• Cyclisme

• Randonnées dans les Pyrénées

• Campagne générique “vacances Pyrénées / Montagne”           

Bons plans avec résa en ligne



Facebook Ads  

• Pour optimiser notre référencement naturel et déclencher du séjour

• Mise en avant des posts qui fonctionnent le mieux 

• Bons plans (offres n-py) semaine et week-end  

• Campagne générique  jusqu’à fin août  

Exemples Ads

Hiver



L’e-mailing  

• Des Newsletters à des fichiers qualifiés pour créer de l’intérêt et de l’envie

• Annonce des événements de l’été 

• Bien-être (fichier couple + bien-être)

• Rando 

• Spéciale famille avec renvoi vers une page de destination conçue pour sur 

notre site  

• “Evasion” / la montagne en mode farniente   avec renvoi vers une page de 

destination conçue pour sur notre site et proposant des offres adaptées  



Sharing Box

Afin d’enrichir ces bases de données qualifiées, la Sharingbox 

sera présente : 

- Sur les événements 

- ponctuellement dans le hall d’Aquensis afin d’affiner le 

fichier “Bien-Être” et au Pic du 

Le reste de la saison elle sera connectée et disponible à 

l’Office de tourisme pour que les gens qui publient sur 

Instagram avec notre # puissent imprimer leur photo



Guest Bloging

• Inciter à la parution sur des blogs influents

• Accueil de bloggueurs en partenariat avec HPTE



Dossier de Presse 

Valorisation de notre Dossier de 

Presse:

• Traduit en 3 langues

• Envoyé à notre fichier presse 

française et internationale

• Disponible en ligne



Insertion presse: 

Quatrième de 

Couverture du 

guide du Petit 

Futé

Promo du Produit Pic & 

Bulles = correspond aux 

attentes des personnes qui 

achètent le guide (recherche 

de bons plans)   



Insertion presse: Guide été Sud-Ouest 

• ½ page dans le Guide été Sud-Ouest

• Disponible de juin à septembre 

• Diffusé à 617 000 exemplaires (en supplément du 

journal du 29 juin - sur les sites touristiques (Ot, 

campings, musées etc.) et en opération de street 

marketing) 

• Dans les départements 16,17,24,33,40, 47 et 64

• Magazine conservé pour son côté pratique 



Insertion presse: Guide été Sud-Ouest 

• Diffusion des Infos Grand Tourmalet sur le site et l’appli Sud-Ouest  

• Diffusion d’articles d’info au cours de la saison sur le site internet Sud-

Ouest / partie Gironde 

Notre 

encart 

dans le 

guide été 

Sud-Ouest 

2017



Pyrénées Magazine

• 1 Page dans le numéro de Septembre/Octobre = 

communication sur l’arrière saison propice aux randos

• Edité à 50 000 exemplaires (lecteurs Grand-Ouest + 

national) 

• Sortie le 18 août en kiosque

• Dossier spécial de 30 pages consacré aux vallées des 

Pyrénées.

• Zoom sur la vallée de Lesponne 

Partenariat qui nous offre la possibilité d’articles tout au long de 

l’année + prix réduits sur une publi dans un numéro de notre 

choix en l’hiver + un Hors Série 



Partenariat événementiel 

• Jazz in Marciac :  ½ page dans le 

programme du festival édité à 5 000 

exemplaires 

• Fréquentation du festival : 50 % de l’ex 

région Midi-Pyrénées / 40 % Aquitaine 

et 10 % de pays étrangers (Angleterre, 

Belgique et Allemagne 

majoritairement) 


