
 

 

Plan de Communication 
Hiver 2017/2018 



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

la Confédération Pyrénéenne du Tourisme, 
le CD65 (carnet de route) HPTE et N-Py. 

 
Opération séduction/inspiration Grands espaces et diversité de la destination 

● Poursuivre le positionnement : Grand ski - ski  
● Développement et valorisation des sites : Payolle et les activités hors ski. 

 
Développement de la marque Grand Tourmalet - PIC du MIDI 

● Identité  
● Visibilité 

 

 
  



Nos Objectifs propres pour cet hiver 2017/2018 

 
● Poursuivre le développement de la notoriété du Grand Tourmalet - Pic du Midi 

  
● Augmenter la visibilité de la destination sur tout le territoire 

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

conversions  
  

● Développer l’engagement et la fidélisation sur les réseaux sociaux 



Cibles  

 
● Principalement l’Arc Atlantique  

  
● Paris / Île de France  

          = facile et rapide d’accès + une offre adaptée  
 

● Au niveau local = facilité d’accès (navettes) 
         diversités glisses et activités 
         + offres avantageuses 
          (carte no-souci, Pic Unlimited…)   



Une communication multicanale   
Image / Notoriété / Commercialisation 

 

 

 



Editions Ot 

● Modernisation et uniformisation de la charte graphique 
● Valorisation des socios professionnels partenaires 

             (descriptifs des activités et visuels plus présents) 
 
Évolution de ces documents de prescription : 
Création de contenus plus complets  et en accord, 
avec le contenu du futur site 
  
  



Salons & Opés Grand Public  



GRAND SKI   

23 au 24 janvier 2018 

Organisé par Atout France  

Plus de 450 TO  

Stand Pic du Midi/ Grand Tourmalet  

Salon professionnel à Chambéry  



Saint Germain des Neiges   
Saint Germain des neiges 
23 au 26 novembre 2017:  

4 jours de neige intra muros, c’est 140 stations de ski de tous les  
massifs, c’est 52 000 visiteurs sur le village ! 

 
Jeu concours : 1 séjour à gagner  
● Diffusion presse du jeu concours  
● E-mailing ciblé sur les participants 2016 (786 adresses) + fichier  

Clients  N-Py Grand Tourmalet situé à Paris / IDF  

Salon Grand Public 

The Telegraph Ski and Snowboard London 
Show  
26 au 29 octobre 2017.  
 
Organisation d’un jeu pour attirer de nouveaux clients : pour 2 forfaits 6 jours 
adultes achetés = 2 forfaits 6 jours enfants offerts.  



Evénementiel 
Levier de notoriété de la marque Grand Tourmalet  



Factoski  
Romain da Fonseca - Transpyrénéenne 2018 
 
 
Partenariat : Soutien en communication 
 



Factoski  
BIARRITZ en lumière 
 
Partenariat : Échange de marchandises  

 
                       Forfaits ski  
 
 
 
 
 
 
      Visibilité dans le village, 
                 durant 1 mois  
● Visuels à l'effigie de la station  
● Logo sur différents supports de com 



La  Presse  



La Semaine des Pyrénées 
(Guide Hiver  du journal )  

1 numéro édité pour tout l’hiver 
(période décembre-avril 2018) 

100 000 exemplaires 
 
1 PAGE Guide ski /Hiver  
+ 1 Page rédactionnel sur ce même guide 

l'ensemble de nos évènements sur le guide  

 

Encart de l’hiver dernier 



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.  

> 1 message :  Carte N’Py étudiant  

Factoski (gratuit distribué sur tout le 65 & le 64)  

Encart de l’hiver dernier 



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 

 
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 
 
Programmation d’articles dans : 
L’Express Mag - L'Équipe - Les Echos - Sud Ouest 



Les Relations Presse    

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 

Conférences de presse : une douzaine de journalistes rencontrés, intéressés et 
invités au GT l’hiver dernier.  
Cette année, la station est représentée par N’Py. 
Madrid : 26 octobre - Bilbao : 7 novembre  - Valence : 09 novembre  

 



Les Accueils Presse    

Des accueils menés en partenariat avec HPTE 

- Marie Claire  
- Santé Magazine 
- VSD et d’autres à venir  

 

Les Accueils Presse et Blogueurs   

L'accueil de Blogueurs au même titre que des accueils journalistes 
 
- Un axe de communication inscrit dans une stratégie globale  
- Sélection d’une quinzaine de blogueurs (les + influents dans le Tourisme)  
- Une communication régulière (hebdomadaire) : contacts inscrit dans un 
fichier pour emailing lors des évènements, nouveautés ... 



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. 

 

Questionnaires qui donnent lieu à la réalisation de reportages ou d’articles sur notre destination. 

Relation Médias 



Les médias Radio / TV  



Partenariat radio 
 

rtenariat Virgin Radio / RFM   
Virgin et RFM Pau / Côte Basque  
 
Spots d’auto-promo sur les antennes 
en échange de dotations forfaits   
Compléte notre couverture radio de la zone “Sud-Ouest” 
 
Nostalgie / Fréquence Luz : diffusion de l’agenda + spots auto promo  
 
 
 

Radios du groupe Ouest France     
424 900 auditeurs / jour (profil de 25 à 50 ans)  
 
Communication teasing ouverture (mi-novembre) sur 15 jours 
- 3 jours  de spots "teaser", (vendredi-samedi & dimanche) = 8 spots par jour. 
- 1 semaine de spots autopromotion.(lundi au vendredi ) = 6 spots par jour. 
- 1 semaine de jeux avec speaks animateurs dans toutes les tranches horaires. 
- 1 mise en avant de l'OP sur l’un de nos sites web avec mise en avant de la station  
 



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 

En partenariat avec France Montagne  
 
Magazine mensuel diffusé sur TF1  
Diffusion des images stations dans la rubrique “Bol d’Air” 
sur les activités de montagne et les actus événementielles  

 

 

 

TV 



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



Campagnes 

Positionnement Theme Canaux Géolocalisation Cible Périodes 

Grand Ski 
Grand Site 

Free Ride Site - FB ads - Instagram  
Local - Grand 
Ouest - Paris 

Aficionados 
Locaux 

Groupes 

Chute de 
neige 

Vacances 
Scolaires 

Week-end 

Expérience XXL (Grand domaine, 
espace … panoramic) 

Site - FB ads - Instagram 
- Display 

Local - Grand 
Ouest - Paris 

Pic Unlimited Site - FB ads - Display 
Local - Grand 
Ouest - Paris 

Ski 

Ski : Une journée au GT 
Expérientiel - Immersif 

Site - Vidéo Youtube - FB 
ads - Display Local - Grand 

Ouest - Paris 

Familles 
Groupes 
Locaux 

Tout l'hiver 

Payolle : ski de fond 
Site - FB ads  

Google ads - Display 

Semaines Givrées Site - FB ads - Display 

Local 
Grand Ouest 

Paris 

Week end Givrées Site - FB ads - Display 

Carte No souci Site - FB ads - Display 

Semaines Blanches Site - FB ads - Display 

Semaines Kids Site - FB ads - Display 

Ski de fond Site - FB ads - Display 

Autoroute offerte  Site - FB ads - Display 



Positionnement Theme Canaux Géolocalisation Cible Périodes 

Hors Ski 

Accompagnement montagne Rando 
raquette - ski de rando 

Site - Google ads - Fb Ads 
Local - Grand Ouest - 
Paris 

Familles 
Retraités 
Couples Tout l'hiver 

+++ si pas 
beaucoup de 

neige 

Gastronomie / Patrimoine 
Balade - producteurs - marché - 
artisan- visite monument 

Site - FB post + boost Local 

Payolle : (free party) Balade - luge - 
circuits et parcours orientation 

Site - FB ads - Google ads - 
Display Local - Grand Ouest - 

Paris 
(découverte) chiens de traîneaux 

Site - FB ads - Google ads - 
Display 

Balnéo 

Balnéo + ….. Associer aux trois autres 
grands thèmes 

Site - FB ads - Display 
Local - Grand Ouest - 
Paris Couple 

Petit Groupe 
Pic & Bulle Site - FB ads  

Local - Grand Ouest - 
Paris 

Thermes Themalisme Site - Google ads National 
De janvier à 
novembre  

 



Campagnes Ski + Freeride  

  

Plusieurs groupes d’annonces : 

Vacances Ski avec des mots clés comme vacances, ski, vacances ski pas 
cher, semaine au ski, reservation ski, location station ski, séjour ski pas cher  
etc.  
Nb de recherches mensuelles élevées entre 12 000 et 20 000 entre nov, 
dec et janvier - +1,32 € / mot clé de 0,90 à 1,40 €  

Un groupe d’annonces pour ceux qui cherchent avec leurs dates de séjour : 
vacances noël, vacances février. Mots clés : vacances noël pas cher, 
sejour noel pas cher, vacances février au ski etc. environ 43 000 recherche 
mensuelle  

Freeride : un seul groupe d’annonce = Ski Freeride Pyrénées. Mots clés : 
freeride, ski freeride, ski freeride pyrenees… Zone France - estimation de 
3000 recherche par mois avec un pic en janvier (3900 recherches) Environ 
0,32 € / mot clé  

Annonces search (réseau de recherche Google excluant les partenaires  + 
réseau display (visuel)   



Campagnes  YouTube  

Deuxième moteur de recherche en France  
 
Même tarif que Google Adwords 
(avec une facturation au nombres de vues, après 5 secondes 
de visionnage) mais avec plus d’impact 
grâce au pouvoir de la vidéo =  
les vidéos influencent  dans 64% la décision finale  
 
Ciblage géographique et par centres d’intérêt :  

- Dynamise notre image 
- Attire de nouveaux prospects  

 
Format : InStream = 
vidéo qui se lance automatiquement 
à la lecture d’une autre vidéo  



Exemples de Facebook Ads   

Opé “Autoroute offerte” (objectif de 

conversion)  

Promotion de la page / de la destination 

(objectif de gains de fans) Opé de Pâques 



Evénements et Jeux concours 

Date Thème Type Donation Objectifs (pour tous trafics et image) Organisateur Sharing Box 

26/10/2017 Salon Telegraph London jeux/Concours RICT Attirer des visiteurs sur le stand OT - RICT 

23/11/2017 Salons Saint Germain des Neiges jeux/Concours OT+RICT+DYN Attirer des visiteurs sur le stand OT (RICT) OK 

2/12/2017 1ère descente jeux/Concours OT+RICT+DYN Promotion Event DYNASTAR OT (RICT) 

2/12/2017 Ouverture Station Événement RICT OK 

15/12/2017 Week end DYNASTAR Événement DYNASTAR-PIC OK 

18/12/2017 Toi et le Père Noël jeux/Concours OT-RICT Engagement OT (RICT) 

24/12/2017 Descente Père Noël Événement PIC OK 

1/1/2018 Jour de l'an Post Engagement 

12/1/2018 Challenge VERTICAL RACE N'PY jeux/Concours OT-RICT Promouvoir Event VERTICAL RACE N'PY OT (RICT) 

18/01/2018 VERTICAL RACE N'PY Événement N'Py OK 

23-24/01/2018 Salons Grand Ski jeux/Concours OT-RICT Attirer des visiteurs sur le stand OT (RICT) + PIC OK 

27 -28/01/2017 La Pyr’Vintage jeux/Concours OT-RICT Promouvoir l’événement  OT (RICT-VILLE) OK 

13-17/02/2018 JO PyeongChang 2018 jeux/Concours OT-RICT-DYN Vi  tes JO au Grand Tourmalet #JOGT2018 OT (RICT-VILLE) OK 

18/02/2018 VERTICAL RACE EI ATAU Événement EI ATAU OK 

23/2/2018 Journée ODYSSEA Post Promouvoir ODYSSEA 

28/2/2018 Week end ALTITOY TERNUA Post Promouvoir Event ALTITOY TERNUA 

01/03/2018 ODYSSEA Événement ODYSSEA OK 

03/03/2018 ALTITOY TERNUA Événement Randonnée Ski ALTITOY TERNUA OK 

15/04/2018 LES TOQUES N'PY Événement N'Py (OK) 

16/04/2018 LES COUM du PIC du MIDI Événement Promotion  PIC OK 

jeu FB Part. DYNASTAR post FB 

JEUX CONCOURS = cible locale et régionale mais aussi cible nationale 

 
 



Sharingbox 

● Aide à la récolte de données clients pour consolider les bases de 
données  qualifiées  . 

● 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 leur photo à la borne. 

● Mise en place d’un traitement de récupération  des données pour les 
actions de  remarketing. Séquences emailing. 

 

 

 

Sharingbox 



Les Newsletters  

1- Offre Noël  (octobre) 

2- Annonce ouverture station + événements   (mi-novembre)  

3 -  Vacances Bien-Être à la montagne - valorisation des activités à côté du 
ski (bien-être, chiens de traîneaux... :   début décembre)  

4 - Petite Semaine (Week-end Givré au fichiers proximité : début janvier)  

5- Dernière minute et/ou  fin de saison (week-end givrés)  (février)  

Conditions de réussite : 

● Choix des jours et de l’heure d’envoi du mailing 
● Choix de l’objet de mail accrocheur, séduisant 
● Travailler avec les fichiers qualifiés  

Newsletters 



Les Réseaux - Médias Sociaux 



Stratégie  

La notoriété de la marque. 
●Développer la communication de la destination Grand Tourmalet.  
●Conquérir de nouveaux fans - ski et destination. 
●Poursuivre la mise en avant de la conciergerie. 
 
 
 
Diversifier les canaux de réseaux sociaux 
●Mobile first 
●Développer d’autres pratiques et formats de diffusion  
●Investir d’autres réseaux tel que Youtube (2°réseau), 
            Snapchat  (Géofilter), Google+ (référencement). 
 



OBJECTIFS : 

● ATTEINDRE LES 50 000 FANS à la fin de l’hiver   
● AUGMENTER notre taux d’engagement 
● EXPLOITER les nouveaux formats 
● DÉVELOPPER les publications sponsorisées et les 

jeux concours 

FaceBook 

Leader incontesté ! 
Avec ces 30 millions d’utilisateurs actifs, Facebook est 
incontournable. 

La base de données la plus qualifiée devant Google ! 

Le ciblage des campagnes Facebook aurait un taux de pertinence 
de 91%, contre 27% pour les autres campagnes en ligne 

La mort annoncée des posts organiques pour les pages pros ! 

Dans un avenir proche les posts organiques ne remonteront plus 
dans les fils d’actualités. 

Facebook deviendra, à court terme, payant pour les pros ! 

Dans cette optique, il est essentiel de développer la 
communication organique via d’autres réseaux tout en continuant 
à exploiter le meilleur de Facebook. 

L’avenir Facebook 



FaceBook 

Tout au long de la saison, relation, via le partenariat de la Confédération, Jordi Marqués pour la promotion du 
territoire sur les réseaux sociaux en espagne. #lospirineosenmayuscula  Nuevos Pirineos (N-Py) : Promotion des 
stations N’Py  

Relation avec Vanessa Fisher / relai de nos posts importants et des offres sur la page Facebook 
Go To The French Pyrenees 



OBJECTIFS : 

● DÉVELOPPER l’image de marque, avec 
contenus plus simple, moins 
institutionnels et plus séduisants. 

● CRÉER du lien / proximité / partage 
● AUGMENTER de notre taux d’engagement 
● FÉDÉRER toujours plus la communauté 

autour du #grandtourmalet, créer l’effet 
de viralité boosté grâce à la Sharingbox  

 

 

Instagram 

Relais des campagnes  publicitaires Facebook Ads 
Création d’un “ géofilter ” Grand Tourmalet 

 

 



Snapchat    Application “non professionnelle” (pas de stats, pas d’info profil etc.) 
Fort potentiel touristique (géolocalisation). 
Application qui permet la publication de contenu éphémère 
 
OBJECTIFS  

● Avoir une communication “fun” voire “décalée” pour toucher 
les jeunes qui sont déjà clients et en attirer de nouveaux.  

● Mise en place d’une équipe d’ambassadeurs jeunes & 
impliqués qui aiment la station  

 

Snapchat 

Création d’un “ géofilter ” Grand Tourmalet 



Snapchat    
 

 

Youtube & Google+ 

Youtube - 2°réseau social  

 

● Augmenter la production de vidéo courte et 
immersive de séduction et nos campagnes  
Ads Youtube  

● Outils de partage de vidéos  
 
Google+ 
 

● Mise en place d’automatisation des posts pour 
alimenter la page régulièrement. 

OBJECTIFS : 
● Optimiser le référencement du site web  

● Renforcer sa marque visuelle (valorisation des photos 

et vidéo) 

● Être “bien vu” par Google ;) 

 

 

 



La Conciergerie de Destination    

● 7j/7 de 8h30 à 22h  
● Outil de confiance et de satisfaction pour les 

utilisateurs 
● Notion de personnalisation, de service, d’aide à 

l’achat...de fidélisation  

● Disponible sur les Réseaux Sociaux    

 

 

Des Experts en séjour à l’écoute des clients 

Service destiné à être développé et ouvert par SMS 
pour pouvoir être utilisé par tous  



Programmes 



Visibilité et notoriété 
 

Définir les besoins et ce que l’on attend d’un ambassadeur 
● Récupération des ses visuels : qualité des visuels print 

et web 
● Modèle pour prises de vues  OT 

 
Objectifs :  
Définir le potentiel d’ambassadeur  
Définir les ressources nécessaires 

● Déterminer quelle relation (partenaires, embauchés) 
● Mettre en place un système de suivi par rapport aux 

objectifs 
 
Aide N’Py (fichier fourni de 20 ambassadeurs potentiels ) 
Suivi : Mettre en place des indicateurs clés de performances 
(KPI)  

Programme Ambassadeurs  
Des personnes passionnées  de notre destination, 
plus intéressées  par sa promo que par les gains 

Programme Influenceurs 
Des personnes à forte notoriété et de forte influence sur sa 
communauté 

Choisir l’influenceur en fonction de la pertinence  de sa 
communauté  et de l’image qu’il véhicule 
 
Objectifs :  
Augmentation de notre visibilité de façon ciblée  et rapide   
Augmentation du trafic sur notre site internet 
Gain de fans sur nos réseaux sociaux 
 
Définir l’adéquation des thèmes et contenus destination GT. 
Ne pas focaliser sur les followers. 
 
 Suivi : Mettre en place des indicateurs clés de 
performances (KPI)  
 



Partenariats commerciaux 
avec des sites leader dans l’univers du ski  



Ski Info  

Wall Paper achat de 250 000 impressions (privilégier wallpaper HP que 
pages) :  
 - Semaine Crazy,  Dernière Minutes et Noto  

Choix de segment (skiinfo & retargetting)  achat de 650 000  
impressions (proposition d’une offre adaptée à l’audience ski, famille, 
freerideur…)  
Nouveau service = les segments présentés qui nous intéressent sont :  
Freeerideur - ski - ski en famille. 

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… 

Contenu Relai de nos articles et de notre actu, parution sur 1 newsletter  = 
Semaine Crazy pour l’offre tarifaire incitative  

Ski Info, un plan d’action en 4 phases :   

Exemple de Wall Paper de l’hiver dernier 

Exemple de display de l’hiver dernier 



Ski Pass   
Notoriété = Campagne de conquête  

Conversion = Communication directe pour de la vente 
de séjours (affichage pub)  

Présence annuel dans le Guide des Stations 

2 Bilboards en affichage permanent (changement en 
fonction de l’actu, la météo…) 

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

 (L’hiver dernier la page a été vue 89 796 fois) 
 
Campagne de displays reprenant les offres 
commerciales +++ Pic Unlimited  
(L’hiver dernier 160 000 lecteurs exposés) 

SkiPass, des campagnes à plusieurs niveaux :   



Site internet et blog 

 



Site internet : www.grand-tourmalet.com  

● Évolution de la page d’accueil :  

● Ajout d’une section dédiée à la mise en avant événementielle 
et promotionnelle. 

● Création d’une rubrique Circuits et parcours : 

○ Cirkwi (Augrès de l’adour) 

○ Payolle (parcours et circuits d’orientation)  

● Création d’un site dédié aux campagnes de 
communication : sejours.grand-tourmalet.com 
 
Objectif : Proposer des pages d’atterrissage  plus séduisantes 
et inspirantes lors des campagnes de communication sur 
notre destination. 

 

Évolution site 
hiver 

http://www.grand-tourmalet.com
http://www.grand-tourmalet.com
http://www.grand-tourmalet.com


Blog 
grandtourmalet.tumblr.com 

Reportages et retours  
d’expérience 
 
Sortir de la communication institutionnelle. 

Objectif 
 

● Renforcer la détection des potentiels blogueurs avant, pendant et 
après leurs séjours. 

● Impliquer davantage les socio-professionnels et habitants à raconter 
leur destination. 

● Développer les partenariats pour la réalisation de reportages (Lycée 
Victor, section audiovisuelle, association Rencontre Lycéenne de 
Vidéo). 

 



Stratégie de contenus 
La production de contenus est la pierre angulaire de toutes nos communications et intervient dans toutes nos actions 
multicanales. 
Si le thème est le même, chaque canal dispose de ses propres formats et contraintes de diffusion. 
La stratégie doit permettre d’optimiser la production de ces contenus afin que tous nos besoins soient couverts en utilisant 
un minimum de ressources et de moyens. 

 
Nous souhaitons développer :  

● Notre production interne (prises de vues et traitement photos et 
vidéos) au travers du pôle communication et des Community 
Managers du domaine skiable. 

● Un espace de partage de contenus entre les différents 
partenaires. 

● Les échanges avec les agences de production qui interviennent 
régulièrement sur le territoire (Capsus en charge de réalisation du 
film de l’espace d’interprétation, My destination.. ) 

● Les échanges avec les socios-professionnels et locaux en 
mettant à disposition notre capacité de production interne. 

● Notre réseau d’ambassadeurs et de fans 
● La mise à disposition de nos visuels sur Flickr 

 



Le Référencement Naturel (ou SEO)     

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  

Optimisation du travail de référencement  

(sur du long terme)  


