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RAPPEL STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Les positionnements

Les 3 piliers du positionnement

Des expériences à
vivre pour un plein
d’adrénaline.
La montagne, un
terrain de jeux aux
multiples possibilités
pour les amateurs de
sensations fortes.

Les traditions, la culture,
le patrimoine et les
locaux sont au coeur de
“l’essence des
Pyrénées”. Le partage
des savoir-faire. C’est
aussi la qualité des
paysages, les villages et
bourgs typiques. L’
équilibre entre la vie
sauvage et pastorale.

L’exceptionnel accessible
à tous. Le bien-être, la
beauté des paysages, la
qualité de l’air, des eaux,
le rapport à la nature.

RAPPEL STRATÉGIE DE COMMUNICATION

LES ATTENTES 2021

Quelles sont les attentes des voyageurs ?
Hébergements
écoresponsables

Se ressourcer
Fuir la foule
Télé-travel

+100%
mots-clés

Micro aventure :
conseils, itinéraires
spéciﬁques
(ex : pluie, férié)

49%

booking.com

Marque protectrice
Notion de soin au client
(relation, contenu de
l’expérience)

Communication
personnelle,
humaine

70% des clients

Ton proche
et humour

Véloroutes
Voies vertes

ÉCO TOURISME

Voyager local,
Voyager en FR

57%

français

Voyages “nature”,
respectueux de l’env.
Destinations originales
Explorer le patrimoine
et l’artisanat

ENGAGEMENT,
VALEURS FORTES
57%

français

38%
achats
crise

Marque responsable
(recherche de sens,
contribution
sociétale positive)

pour sujet
sanitaire

Humain au coeur
de la relation client
(empathie)

RAPPEL STRATÉGIE DE COMMUNICATION

LES ATTENTES 2021

Quelles sont les attentes des voyageurs ?
De plus en plus sensibles
Émotions plus fortes (+ et -)
Quête d’intensité

Hausse réservations
ultra last-minute
selon

SÉJOURS COURTS

64% des pros

30%
français

FLEXIBILITÉ

Réservation modiﬁable
annulable sans frais

Dates ﬂexibles
Proposer la vue des
disponibilités à +/- 3 jours

AUTHENTICITÉ,
EXP. SENSORIELLE
Intimité
Conﬁdentialité
(petits hébergements,
visites petits groupes)

Pas de fausse
promesse (décalage
entre promesse et
expérience vécue)
20% de déçus en 2020

RAPPEL STRATÉGIE DE COMMUNICATION
LES ORIENTATIONS TPM

SLOW

LES GENS

●
●

Identification
Bienveillance
Confiance
Partage
Rencontre
Convivialité
Un visage derrière une
marque
Un visage derrière nos pros
Un visage de nos contrées

tourisme

tourisme

pour en parler
●
●
●
●
●
●
●

ECO

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Espace
Accessible
Services
Qualités
Sécurité
Tradition
Terroir
Savoir faire
Temps de contemplation

●
●
●

●

Nature préservée
Respect de
l’environnement
Producteurs/agriculteurs
engagés
Pratiques éthiques
Circuit court et économie
locale

Faut-il aller vers une signature unique et identitaire à la destination ?
Suite à en benchmark sur l’utilisation des # sur instagram, il semble que #rebigorrezvous est de plus en plus utilisé sur la
destination et hors destination.
En témoigne les exemples ci-dessous et le nombre de posts utilisant le #.
75% des #rebigorrezvous sont utilisés sur d’autres posts que les nôtres et s’étendent aussi jusqu’aux vallées voisines.

Les messages

DESTINATION

Pour nos campagnes de destination, c’est au travers des éléments de langage que l’on met en
avant l’identité.
Langage dans les messages publicitaires :
“reBigorrez-vous” le temps d’un séjour au Tourmalet-Pic du Midi

Cette année c’est : A chacun son ski, sa glisse, son pic…
L’idée étant de mettre en comparaison les différentes façon de se “reBigorrer” sur une thématique
ou un lieu.
Exemple : A chacun son ski
● Le ski au Grand Tourmalet Barèges La Mongie
● Le ski de rando entre cols et forêts
● Freeride...

Les messages

LOCAL / HYPER LOCAL

Associer nos activités, commerces et villages avec notre signature : Où se reBigorrer ? Comment ?

aux marchés

Mettre des visages, des personnalités sur des activités, commerces, etc.
Mettre des visages sur les acteurs du tourisme

à La Mongie

Personniﬁcation
de la destination

Objectifs des communications
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DESTINATION
NOTORIÉTÉ
-

Faire découvrir la destination sur
une audience Grand Ouest / Ile de
France

ACQUISITION/TRAFIC
-

Séduire une clientèle pour des
séjours de plus de 3 jours
Traﬁc vers notre site internet de
destination

LOCAL / HYPER LOCAL

NOTORIÉTÉ
●

Poursuivre l’appropriation de la
signature “reBigorrez-vous” et la
marque Tourmalet - Pic du Midi

ACQUISITION/TRAFIC
●
●

Séduire une clientèle pour des
séjours de 3 jours et moins
Traﬁc vers notre internet de
séjour

FIDÉLISATION
●

Créer de la mobilité et donner
envie de revenir ou redécouvrir la
destination

Thématiques des communications
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FOCUS
JEUX CONCOURS
HIVER 2021-22

1 - POURQUOI UN
JEU CONCOURS ?

Récompenser notre
communauté

Gagner des
abonnés

Valeur ajoutée en notoriété de
destination/marque

Générer de
l’interaction

2 - COMMENT LE RÉALISER ?

Annonce du lot

Actions à réaliser pour se
qualiﬁer au tirage au sort :
- S’abonner à la page
@tourmaletpicdumidi
et @partenaire
- Taguer une personne
dessus
Tirage au sort et annonce en
message privé

Les différents canaux de communication
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Diffusions Organiques
MÉDIAS SOCIAUX

SITES INTERNET

PRESSE / MÉDIAS

Les médias sociaux s’adaptent aux
tendances.
Déclinaison des infos pour répondre aux
nouveaux formats.

Consultation depuis les moteurs de
recherche (référencement)
QRcode liens depuis la documentation,
PLV.. vers les pages d'atterrissage du site
internet de destination et de séjour.

Relations presse pour la rédaction d’articles
de presse ou blogueurs / inﬂuenceurs.
Médias TV, partenaires et Radios
Accueils presse
Workshop presse : Thermalisme, ski

Quelques exemples pour ce début d’hiver

●
●
●
●
●

●
●

Géo, Snowplaza : guide stations
de ski
Echappée belle : émission TV
Ouest France, Madame Figaro,
Le Parisien : Articles, dossiers
Guide du Routard Pyrénées
France Bleu Béarn/Bigorre :
Rubrique RoadTrip, reportage
ouverture station
M6 : Emission tous en cuisine
avec Cyril Lignac
Tous les sites partenaires d’infos
ski…

Les différents canaux de communication
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Actions Organiques
GRANDS PARTENAIRES
Les campagnes menées par nos grands
partenaires professionnels et
institutionnels provoquent un effet de
ruissellement dont nous bénéﬁcions de
façon organique.

ACCUEIL & GRC
●

●
●

Recommandation au comptoir ou
par email de nos conseillers en
séjours.
Newsletters, brochures
Écrans dynamiques (La mongie,
kiosque Bagnères)

Les différents canaux de communication
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Diffusions Sponsorisées
MÉDIAS SOCIAUX

MÉDIAS DISPLAY

INSERTIONS - publi-rédactionnels

Facebook, Instagram et Google Ads.

AdMySports : Régie spécialisée dans les
annonces orientées sports
THÈMES : Freeride et Hors Ski en
complément des actions N’Py pour le Grand
Tourmalet

ELLE : Grand Tourmalet dossier en
collaboration avec les Vallées de Gavarnie.
La Semaine des Pyrénées : Double page
publicitaire
Toulouscope, Yvette...

Campagnes de notoriété Tourmalet - Pic du
Midi et promotion des offres partenaires.

Les canaux de communication
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Les Pages d'atterrissage
INSPIRATIONS

BONS PLANS

SITES OFFRES PARTENAIRES

Les marchés cibles

NATIONAL*
●

●
●

Grand Ouest (hors hyper-locale)
○
Occitanie
○
Nouvelle Aquitaine
○
Pays de la loire
○
Bretagne
Ile de France
Auvergne Rhône Alpes et PACA
pour les campagnes Grands Sites

LOCAL*
●
●

Occitanie
Nouvelle Aquitaine

HYPER LOCAL
●

Sur la destination à -40km
*Hors cible Hyper local

Thèmes des campagnes

1 DESTINATION
MON SEJOUR SKI A LA MONGIE

MES VACANCES A LA MONTAGNE

NOTORIÉTÉ

EN + DU SKI

SKI (Pistes)
●

GRAND TOURMALET BARÈGES - LA MONGIE
○
Offre Carte Flex
○
Offre N’PY
○
Snowboard avec Snow park
○
Itinéraires ski de randonnées / découverte

GRAND SKI / PIC DU MIDI
●

FREERIDE
○
Offre pic unlimited
○
Offre accompagnateurs freeride
Mise en avant des socio-pros ainsi que
l’ensemble des espaces freeride.

EN + DU SKI
●

●

Le PIC du MIDI
○
La journée au pic
○
Les couchers de soleil
LA MONGIE
○
Itinéraires raquette
○
Les afters ski
Toutes les activités à faire sur La Mongie

●

○
Evénements
BIEN-ÊTRE
○
Aquensis
■
■

Aqua-Ski
Pic & Bulles

●

CAMPAN/PAYOLLE et grands espaces
○
Séjours “reBigorrants”
Inspis séjours

DESTINATION

“reBigorrante”

○

Activités neige
Offres socio-pros

●
●

● Le Pic du Midi de
Bigorre
● Le Grand-Tourmalet
Barèges / La Mongie
● Payolle, “petit Canada”

BIEN-ÊTRE
○
Aquensis
VILLES/VILLAGES/VALLÉES
○
Bagnères en hiver
○
Art de vivre en Haute-Bigorre
○
Activités dans les vallées

LA RANDO sous toutes ses formes
THERMALISME
“ 5 bonnes raisons de
venir faire sa cure
thermale à Bagnères
de Bigorre “
● Cure traditionnelle
● Cure Libre

●
●

●

A PIED
○
Randos accessibles hiver
EN RAQUETTES
○
Payolle
○
Grand Tourmalet
○
Nos accompagnateurs
SKI DE RANDO
○
Entre Payolle et le Grand Tourmalet

Thèmes des campagnes

2 LOCAL - HYPER LOCAL
JE SKIE À LA MONGIE

UN WEEK-END A LA MONTAGNE

NOTORIÉTÉ

EN + DU SKI

SKI (Pistes)
●

GRAND TOURMALET BARÈGES - LA MONGIE
○
Offre Carte Flex
○
Forfaits et Carte N’Py
○
Snowboard avec Snow park

GRAND SKI / PIC DU MIDI
●

FREERIDE
○
Offre pic unlimited
○
Offre accompagnateurs freeride
Mise en avant des socio-pros ainsi que
l’ensemble des espaces freeride.

EN + DU SKI
●

LA MONGIE
○
Les afters ski
Toutes les activités à faire sur La Mongie

●

○
Evénements
BIEN-ÊTRE
○
Aquensis
■
■

Aqua-Ski
Pic & Bulles

CAMPAN/PAYOLLE et grands espaces
○
Week-ends “reBigorrants”

●

Inspis week-end

○

Activités neige
Offres socio-pros

GRAND PUBLIC
Mise en avant de l’offre
● Les infos du moment
disponibles sur notre
plateforme locale
● Bons plans, inspis et
événements.
● Réseaux sociaux : Story et
posts boostés…
● JEU-CONCOURS

●

BIEN-ÊTRE
○
Aquensis

●

VILLES/VILLAGES/VALLÉES
○
Bagnères en hiver
○
Art de vivre en Haute-Bigorre
○
Activités dans les vallées

LA RANDO sous toutes ses formes
●

PARTENAIRES

●

● Appropriation de la
marque et des outils
numériques.

●

A PIED
○
Randos accessibles hiver
EN RAQUETTES
○
Payolle
○
Grand Tourmalet
○
Nos accompagnateurs
SKI DE RANDO
○
Entre Payolle et le Grand Tourmalet

PLAN D’ACTIONS HIVER 2021 - 2022

Campagnes

Objectifs

Axes

Canal

Notoriété TPM

Notoriété

Ski

Traﬁc (N’PY)

vacances montagne, ski

FB/IG, google
display

Hors Ski

Notoriété

séjour,
evasion montagne,
gastronomie, slow
tourisme, en + du ski

Séjours

Notoriété

Internet de séjour

Format

Cible

Localisation

Période

familles,
couple/tribu

national

début oct, nov,
mi-déc.

article

familles,
couple/tribu

national

ﬁn sept., puis
mi-nov, déc, janv

FB/IG, google
display

vidéo,
bannières

familles,
couple/tribu

national

oct., nov, mi-déc.

activités à faire en séjour

FB/IG

carrousel

familles,
couple/tribu

national

Soumise aux
conditions
d’enneigement

Notoriété

reBigorrez-vous !

FB/IG Ads

vidéo, photo

hyper locaux

hyper local

début oct. nov,
mi-déc.

Jeux challenges

Notoriété

vacances montagne,
ski

FB/IG Ads

à déﬁnir

locaux

local

vacances
scolaires

reBigorrez-vous

Notoriété

vacances montagne

presse

article

locaux

local

déc., janv, févr

Thermalisme

Traﬁc
(Thermes)

cures, séjour détente

FB/IG Ads

textuel

curistes,
couple/tribu

national

début déc. janv,
févr, mars

vacances d’hiver,
FB/IG, google vidéo longue,
montagne, gastronomie, search, presse,
textuel,
slow tourisme, activités
médias
articles

