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Présentation

▲ Une stratégie de promotion : pourquoi ?

▲ La démarche de travail

▲ L’ambition touristique de la CCPR

▲ Les implications 

▲ Les outils à votre disposition



Pourquoi une stratégie ?

« Le territoire est mal identifié de l’extérieur »

« Les habitants eux-mêmes ne lui attribue aucune image »

« Une vision spontanée de territoire de passage 
d’où s’échappent des panaches de fumée »

« Un territoire peu mis en avant par les acteurs locaux »

Extrait cahier des charges – consultation stratégie promotion



Susciter l’envie Gagner en efficacité
Donner une nouvelle 
perception du Pays 
Roussillonnais

Intervention cohérente

Choisir, ne pas subir

Crédibilité - partenaires

Efficacité - clientèles

Engager une dynamique
Bouger les lignes

Lever les freins

Poser les bases du partenariat 
avec les acteurs locaux

Pourquoi une stratégie ?



La démarche de travail

▲ Quelques chiffres
• 10 mois de travail

• 10 réunions…mobilisant 120 personnes

• Plus de 300 mails échangés

• 312 km parcourus sur votre territoire

• 52 acteurs socioprofessionnels interrogés (en 
face à face et via internet)

• 11 heures en face à face avec vos clients

• 113 visuels promotionnels analysés

• 25 territoires touristiques observés

• 5 esquisses et des milliers de clics !

Séance de travail Juin 2014



L’ambition touristique validée

▲ Les fondements

• Pas de « locomotive touristique » vecteur d’une image forte en dehors des
grandes itinérances

• Plusieurs sites fonctionnent très bien mais captent surtout une clientèle de
proximité

• Un imaginaire véhiculé incomplet par rapport à la réalité de l’expérience.

• Une déconnexion entre l’image voulue et l’image perçue

• Vos concurrents se raccrochent surtout à l’image « Sud »



▲ Les fondements

En elle-même, l’offre du territoire n’est pas 
« différenciante » (pas de « must », faible notoriété 

des sites existants) … 

Par contre, votre offre rassemble tous les 
éléments qui composent la 

Vallée du Rhône

L’ambition touristique validée



L’ambition touristique validée

▲ Les cibles de la stratégie

+



Les implications concrètes

▲ Compléter le logo par un bloc marque adapté

Marqueur institutionnel du 
service tourisme

Logo : identifie sans explication, sans 
promesse ni imaginaire

Marqueur à destination des 
clientèles

Bloc marque : crée un lien émotionnel au 
regard de la promesse présentée



Les implications concrètes

▲ 4 principes d’intervention pour la CCPR

• Vallée du Rhône

• Proximité

• Marketing social et digital

• Communauté



Les implications concrètes

▲ VALLEE DU RHÔNE : LA PROMESSE

• La promesse (vérifiable) validée par les élus et déclinée 
graphiquement

• L’identité partagée par tous les partenaires

• Le positionnement à faire vivre au quotidien par tous sur 
les supports promotionnels (visuels, ambiance…), la 
posture informative, l’accueil des visiteurs, les 
partenariats…

• Le leitmotiv de la politique de produits de la CCPR



Les implications concrètes

▲ PROXIMITE : LA CIBLE

• La clientèle de proximité est le cœur de cible

• Les actions de promotion communication ciblent le local et 
utilisent des outils adaptés (presse, salons…)

• Emerger au niveau local, implique de surprendre et de 
fidéliser par une politique de contenus qualifiés et décalés



Les implications concrètes

▲ MARKETING DIGITAL ET SOCIAL : L’OUTIL

• La « nouvelle donne » du travail de promotion

• Le renforcement des outils et des compétences adaptées
en interne

• La convergence des contenus pour gagner en efficacité

• La visibilité nourrie par un travail d’accompagnement des 
partenaires pour gagner ensemble



Les implications concrètes

▲ « COMMUNAUTE » : LA METHODE

• La création d’une « communauté de visiteurs » avec 
l’objectif de connaître, fidéliser, interagir, gagner en 
visibilité

• La création d’une « communauté de partenaires » pour 
interagir, gagner en visibilité et en efficacité.

• L’animation et le développement de ces communautés 
demandent du temps et s’effectuent autour de contenus 
séduisants à partager.



Les outils

▲ Une boite à outils à 2 niveaux

• Les outils individuels
– Communiquer

– Accueillir

– Gagner en visibilité

• Les outils au bénéfice de tous



Les outils individuels

▲ Les outils pour communiquer

Le code de marque

• Charte graphique

• Code sémantique

• Code iconographique

• Code typographique



Les outils individuels

▲ Les outils pour communiquer

Les applications à terme

• Photothèque

• Vidéothèque

• Affiches

• Visuel Internet partenaire

• Sets de table

• Objets promotionnels



Les outils individuels

▲ Les outils pour communiquer



▲ Les outils pour communiquer

Les outils individuels

2015 : les priorités

• Charte graphique

• Photothèque

• Affiches 

• Visuel Internet partenaire

• Sets de table, quels besoins ?

• Objets promotionnels, quels types ?
– Ballons 

– Stylos

– Autocollants

– …

Outils 

validés

Kit de 
communication à 

l’usage des 
partenaires



Les outils individuels

▲ Les outils pour accueillir et informer

• « Road Book 100% Vallée du Rhône » qui vous 
donne toutes les clés pour accueillir et partager cette 
promesse avec vos clients

• Guide du visiteur

• Pages loisirs du magazine de la CCPR (reportage, 
conseils, rencontres, bons découverte)

• Accueil à l’Office du Tourisme et en dehors de 
l’Office de Tourisme

• Refonte de la signalétique touristique

• « Cahier d’activité » à destination des enfants

+
Couverture indicative



Les outils individuels

▲ Les outils pour gagner en visibilité

• Communication revisitée

• Plus de reportages / vidéos sur le terrain

• Des contenus plus personnalisés

• Partenariat sur l’animation de la communauté 
de visiteurs et la création de contenus (jeux 
concours …)

• Accompagnement marketing individuel pour 
mieux vendre et communiquer

• Promotion d’une gamme de produits « 100% 
Vallée du Rhône »



Les outils communs

▲ Les outils au bénéfice de tous

• Référencement du site Internet

• Stratégie presse
• Insertion et achats d’espace
• Création de contenus pour la presse
• Accueil presse

• Organisation d’une campagne annuelle de 
lancement de la saison multi-supports 
(animation physique et numérique)

• Création de contenus partagés valorisant la 
promesse « Vallée du Rhône »



Les outils

▲ Les moyens associés

• Temps : 5 ans de mise en œuvre

• Budget : 40 000 € par an sur 5 ans

• Mise en œuvre : 1 ETP par an sur 5 ans

• Plan d’actions : 15 actions

• Compétence : une politique de formation des 
équipes de Pays Roussillonnais Tourisme

• Partenariat : une coopération avec le service 
communication de la CCPR



Professionnels : quel rôle ?

▲ Comment participer à la stratégie ?

Vos outils « papier »

• Faire apparaître le bloc marque du Pays 
Roussillonnais et en respecter les codes

• Décrire en quoi, votre structure répond à 
la promesse 100% Vallée du Rhône

• Utiliser les visuels disponibles dans la 
photothèque

+

Votre Site Internet

• Intégrer le visuel Internet « Pays 
Roussillonnais : 100% Vallée du Rhône »

• Faire le lien avec le site Internet 
http://www.tourisme-pays-roussillonnais.fr/

• Décrire en quoi, votre structure répond à la 
promesse 100% Vallée du Rhône

• Utiliser les visuels disponibles dans la 
photothèque

• Intégrer une / des vidéos disponibles dans la 
vidéothèque



▲ Comment participer à la stratégie ?

+ +

Professionnels : quel rôle ?

Votre page facebook

• Animer votre page par des 
contenus et des 
publications

• Inciter vos clients à venir 
consulter votre page 
facebook (demandez-les en 
amis)

• Etre « ami » avec la page 
du Pays Roussillonnais

• Partager les contenus créés 
par PRT

Votre site d’accueil

• Afficher / Faire apparaître le 
code marque via : 

– Les affiches

– Les supports promotionnels 
(autocollants, stylos, ballons)

– Les sets de table

• Avoir lu et garder sous la main 
le « RoadBook annuel » 

• Mettre à disposition quelques 
exemplaires des éditions de l’OT 
(guide, agenda, RDV)

Vos démarches

4 principes à retenir 

– Vallée du Rhône

– Proximité (selon les prestataires)

– Marketing social

– Communauté

Une question / un conseil

=> Pays Roussillonnais 
Tourisme



Promotion : ce qui va changer

▲ UNE POSTURE CHOISIE ET TRAVAILLEE



Promotion : ce qui va changer

Aujourd’hui Demain

• Le positionnement du territoire n’est pas
clair : on comprend mal la promesse
faite

• L’image est subie et souvent négative

• En terme de promotion, chacun travaille
dans son coin ce qui dilue l’impact sur
l’image globale

• Les habitants ne portent pas la
dynamique d’accueil

• Le territoire se positionne comme le territoire
idéal pour découvrir la Vallée du Rhône

• L’image est choisie et travaillée dans les
contenus créés. Peu à peu, grâce à un fort
relais des socioprofessionnels, cette image
trouve une place dans le paysage touristique

• Les partenaires peuvent s’appuyer sur des
outils et marqueurs d’image communs animés
par PRT

• Les habitants sont partie prenante de la
stratégie… la fréquentation locale est en
augmentation et le bouche à oreilles positif …
fait des émules !



Contactez-nous sans tarder

Pays Roussillonnais Tourisme

Cyrille PY

Tél : 04 74 29 31 72

infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

www.facebook.com/paysroussillonnais
www.twitter.com/roussillonnais



Détails du plan d’actions

2015 2016 2017 2018 2019

Enveloppe 

prévisionnelle en 

€ HT sur 5 ans

1 Créer un support attractif de présentation de la stratégie et des nouveaux outils de promotion 665 € 665 €

2 Créer et animer un kit de communication autour du bloc marque 8 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 16 000 €

3 Animer des réunions de présentation autour de la stratégie et des outils développés 0 € 0 €

Axe 2 : CONFORTER LE POSITIONNEMENT IMAGE ET LA PROMESSE "VALLEE DU RHONE"

4 Requalifier le site Internet actuel aux couleurs et au nouveau positionnement 8 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 12 000 €

5 Refondre les outils "prints" aux couleurs du nouveau positionnement 15 500 € 15 500 € 15 500 € 15 500 € 15 500 € 77 500 €

6 Développer les outils et moyens de marketing interactif 7 000 € 7 000 € 5 000 € 5 000 € 7 000 € 31 000 €

7 Décliner une stratégie de communication (presse, salons….) adaptée 5 000 € 6 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 26 000 €

8 Créer un catalogue de produits "vallée du Rhône" à partir de l'offre déjà existante 500 € 500 € 500 € 1 500 €

9 Proposer un "coaching" individualisé aux socio-professionnels 1 000 € 1 000 € 1 000 € 3 000 €

Axe 3 : CRÉER ET ANIMER UNE COMMUNAUTE DE VISITEURS

10 Créer un supplément "loisirs" au magazine de la CCPR 0 €

11 Organiser une campagne annuelle de lancement de la saison touristique sur la CCPR 4 000 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 11 500 €

12 Créer un groupe de travail sur l'évolution du livret des (re)découvertes A définir

13 Animer les réseaux sociaux en recherchant l'accroissement du fichier prospect 2 000 € 2 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 9 000 €

14 Développer une démarche d'accueil et des produits spécifiques aux familles 0 € 2 000 € 2 500 € 2 500 € 7 000 €

Axe 4 : S'ASSURER DE L'EFFICACITE DE LA DEMARCHE ET DES OUTILS DE PROMOTION

15 Développer des outils de suivi de la politique menée 3 000 € 3 000 € 6 000 €

46 165 € 38 000 € 39 000 € 36 500 € 41 500 €

Total à 5 ans 

Moyenne sur 5 ans40 233 €

Axe 1 : Informer et former autour du positionnement et de la stratégie de promotion définie

201 165 €

INVESTISSEMENT



FONCTIONNEMENT

Temps de travail 

total prévisionnel en 

ETP (base 35h/sem)

Jours 

moyen / an
2015 2016 2017 2018 2019

1 Créer un support attractif de présentation de la stratégie et des nouveaux outils de promotion 0,00 0 1

2 Créer et animer un kit de communication autour du bloc marque 0,08 19 35 15 15 15 15

3 Animer des réunions de présentation autour de la stratégie et des outils développés 0,04 2 10

Axe 2 : CONFORTER LE POSITIONNEMENT IMAGE ET LA PROMESSE "VALLEE DU RHONE"

4 Requalifier le site Internet actuel aux couleurs et au nouveau positionnement 0,04 9 15 7 7 7 7

5 Refondre les outils "prints" aux couleurs du nouveau positionnement 0,07 14 20 15 12 12 12

6 Développer les outils et moyens de marketing interactif 0,07 16 20 15 15 15 15

7 Décliner une stratégie de communication (presse, salons….) adaptée 0,09 20 20 20 20 20 20

8 Créer un catalogue de produits "vallée du Rhône" à partir de l'offre déjà existante 0,04 9 15 15 15

9 Proposer un "coaching" individualisé aux socio-professionnels 0,07 15 25 25 25

Axe 3 : CRÉER ET ANIMER UNE COMMUNAUTE DE VISITEURS

10 Créer un supplément "loisirs" au magazine de la CCPR 0,07 15 15 15 15 15 15

11 Organiser une campagne annuelle de lancement de la saison touristique sur la CCPR 0,09 17 25 20 20 20

12 Créer un groupe de travail sur l'évolution du livret des (re)découvertes 0,02 1 5 A définir A définir A définir A définir

13 Animer les réseaux sociaux en recherchant l'accroissement du fichier prospect 0,13 27 35 25 25 25 25

14 Développer une démarche d'accueil et des produits spécifiques aux familles 0,13 25 20 35 35 35

Axe 4 : S'ASSURER DE L'EFFICACITE DE LA DEMARCHE ET DES OUTILS DE PROMOTION

15 Développer des outils de suivi de la politique menée 0,04 7 5 10 5 15

0,91 176 162 214 209 219

Total à 5 ans 

Moyenne sur 5 ans

980

0,91

Axe 1 : Informer et former autour du positionnement et de la stratégie de promotion définie

Détails du plan d’actions


