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	 	 Quelques	mois	se	sont	écoulés	depuis	ma	prise	de	fonction.	La	commande	initiale	au	moment	de	ma	prise	de	fonction	a	été	
très	claire	:	Mettre	en	œuvre	une	stratégie	touristique	d’envergure	et	ambitieuse.	
La	lecture	d’un	certain	nombre	de	documents,	les	entretiens	et	les	réunions	diverses,	ma	présence	sur	le	terrain,	une	première	analyse	de	la	
gestion	et	suivi	des	contacts	rencontrés,	m’ont	permis	de	me	familiariser	avec	l’Office	de	Tourisme	Luberon	Monts	de	Vaucluse	ainsi	que	son	
environnement,		et	de	vous	restituer	mes	premières	appréciations.	
Ce	premier	bilan	à	pour	vocation	de	fixer	d’une	certaine	façon,	le	point	de	départ	de	ma	réflexion	afin	d’envisager	les	perspectives	que	nous	
entendons	développer	au	cours	des	prochaines	années.	
Il	s’appuie	sur	es	éléments	spécifiques	à	notre	Office	de	Tourisme	mais	prend	également	en	compte	les	évolutions	de	notre	secteur	d’activités.	
La	démarche	dans	laquelle	nous	allons	inscrire	notre	stratégie	de	communication	et	promotion	impliquera	des	évaluations	régulières	de	notre	
action.	
Il	nous	sera	donc	nécessaire	au	fil	des	mois,	de	doter	l’ensemble	de	l’Equipe,	des	méthodes	de	travail	plus	rationnelles	et	plus	rigoureuses.	
Pour	ce	faire,	des	outils	de	suivi,	de	gestion	de	bases	de	données	et	d’évaluation	devront	être	développés	afin	de	mieux	mesurer	les	évolutions	
de	notre	travail.	
Un	premier	constat	sur	l’activité	écoulée	au	cours	des	derniers	mois	constituera	la	première	étape	de	ce	rapport.	Nous	préciserons	ensuite	les	
axes	stratégiques	de	développement	et	la	méthodologie	qui	sera	employée.	
Ders	 enseignements	 à	 tirer	 de	 ce	 constat,	 des	 tendances	 observées	 dans	 notre	 secteur	 d’activité,	 des	 perspectives	 annoncées	 par	 nos	
partenaires,	nous	esquisserons	les	objectifs	principaux	de	notre	action	au	cours	des	trois	prochaines	années.	
Certes	 le	 tourisme	 reste	et	 restera	dépendant	de	 la	 conjoncture	qu’il	 est	évidemment	difficile	 à	prévoir.	Cependant,	nos	priorités	à	moyen	
terme	constitueront	de	précieux	points	d’appui.	
	
Ces	 objectifs	 seront	 évalués	 et	 déclinés	 sous	 la	 forme	 d’un	 plan	 d’action	 annuel,	 qui	 permettra	 d’ajuster	 les	 objectifs	 et	 les	 propositions	
d’actions.	
Mon	 propos	 vise	 à	 doter	 l’Office	 de	 Tourisme	 «	Luberon	 Monts	 de	 Vaucluse	»	 d’une	 stratégie	 marketing	 claire	 et	 lisible,	 qui	 pourra	 se	
développer	sur	plusieurs	années,	afin	d’inscrire	notre	action	quotidienne,	mensuelle,	trimestrielle	dans	la	durée.	
Ces	propositions	seront	déclinées	pour	l’année	2016,	sous	l’angle	d’un	plan	d’action	détaillé,	qui	constituera	en	quelque	sorte,	la	«	Feuille	de	
Route	»	de	l’Office	de	Tourisme.	
Elles	n’ont	aujourd’hui	d’autre	but	que	de	préciser	une	orientation	à	moyen	terme	afin	d’orienter	nos	efforts	dans	une	même	direction.	
 
          Franck	DELAHAYE	
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Préface	
Le	tourisme	est	une	industrie	d’avenir	pour	la	France	et	pour	notre	territoire.	

Dans	un	monde	globalisé,	dans	lequel	le	tourisme	est	en	croissance	forte	et	continue,	nous	devons	saisir	cette	chance	
stratégique.	Maintenir	notre	part	de	marché	mondiale	signifie	accueillir	plus	de	visiteurs	qu’aujourd’hui	;	ces	visiteurs	qui	
représentent	autant	de	sources	de	devises	et	de	création	d’emplois	non	délocalisables	pour	notre	territoire	qui	cherche	à	
reprendre	sa	compétitivité	en	main.	

La	Provence	et	le	Luberon	à	l’instar	de	la	France	a	historiquement	détenu	un	avantage	compétitif	dans	ce	secteur	grâce	à	
ses	atouts	naturels,	sa	position	géographique,	la	variété	de	ses	paysages,	la	richesse	de	son	patrimoine,	l’attrait	de	son	art	
de	vivre.		

Néanmoins,	elle	perd	et	perdra	cette	position	de	leader	naturel	si	l’on	n’agit	pas	dès	aujourd’hui	:	de	nombreux	pays,	villes	
et	régions	poursuivent	des	stratégies	touristiques	ambitieuses	voire	agressives.	Les	États-Unis	en	font	une	cause	nationale	
et	visent	la	place	de	leader	en	2020.	L’Espagne	reste	un	challenger	crédible.	Des	villes	comme	Londres,	New	York	ou	Dubaï	
sont	plus	dynamiques	et	attractives	que	jamais.	Des	Régions	comme	la	Catalogne,	L’Algarve	ou	en	France,	la	Bretagne	ou	le	
Nord	Pas	de	calais	investissent	lourdement	dans	la	promotion	touristique.	

L’industrie	du	tourisme	est	menacée	par	des	tendances	lourdes	:	la	digitalisation	qui	évapore	une	partie	de	la	valeur	vers	
des	acteurs	américains	(Booking,		Airbnb…),	le	manque	d’investissements	dans	nos	infrastructures	et	notre	capital	humain,	
le	défaut	d’entretien	de	notre	image	de	marque.	Elle	souffre	aussi	de	certains	maux	français	:	coût	du	travail	trop	élevé,	
émiettement	des	moyens	de	promotion	dans	l’empilement	administratif	touristique,	complexité	des	normes,	insécurité	
dans	les	villes.	
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Se	reprendre	en	main	et	confirmer	sa	position	de	leader	du	tourisme	à	court	terme,	c’est	décider	de	faire	du	tourisme	une	
priorité.	Dans	une	démarche	stratégique	cohérente,	co-construite	avec	les	acteurs	privés,	il	s’agit	de	cibler	nos	clientèles,	
de	réinventer	nos	offres	et	d’améliorer	en	profondeur	l’expérience	de	nos	visiteurs.	Pour	réussir,	il	faut	agir	en	cohérence,	
avec	une	meilleure	concentration	de	nos	moyens,	et	dans	un	esprit	d’innovation.	Agir	en	conquête	et	dans	le	long	terme	
pour	créer	de	la	valeur	ajoutée	touristique,	et	non	pas	en	rentier,	campé	sur	nos	atouts.	
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Diagnostic	de	la	structure	«	Office	de	Tourisme	»	
Depuis	 six	mois,	ma	mission	principale	a	été	de	 restructurer	 les	différents	Offices	de	Tourisme	et	points	d’informations	
touristiques	tout	en	repositionnant	l’Equipe	en	place	au	«	bon	endroit	».	

Plusieurs	constats	:		

⇒ 	 A	 fin	 2014,	 un	 Office	 de	 tourisme	 associatif	 	 vieillissant	 qui	 correspondait	 «	plus	»	 à	 une	 antenne	
«	Animation	»	qu’à	une	véritable	structure	entrepreneuriale.	

⇒ 	 Deux	 Office	 de	 tourisme	 et	 deux	 points	 d’informations	 touristiques	 avec	 des	 différences	 très	
marquées	

Les	tendances	et	constats	sur	ces	structures	:	

Cavaillon	:	Un	outil	vieillissant,	une	fréquentation	In	situ	en	baisse,	une	Equipe	à	remobiliser	et	à	repositionner,	des	outils	
numériques	sous	exploités.	

Gordes	:	Un	lieu	fréquenté	malgré	:	un	positionnement	inapproprié	/	un	manque	de	signalétique	/	un	accueil	désuet	/		des	
outils	à	moderniser	/	une	Equipe	jusqu’à	présent	isolée.	

Mérindol	:	une	fréquentation	de	«	niche	»	intéressante	mais	saisonnière.	

Cheval	Blanc	:	une	fréquentation	très	basse	avec	une	majorité	de	visiteurs	«	locaux	»	

Sur	 l’ensemble	des	structures	:	Des	horaires	d’ouverture	inadaptés	y	compris	à	Gordes	ou	la	fréquentation	hivernale	est	
«	minimaliste	».	
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⇒ 	Une	Equipe	qui	travaille	à	flux	tendu	(à	titre	d’exemple,	l’ensemble	du	personnel	avait	à	fin	avril	une	
grande	partie	de	leurs	congés	de	l’exercice	précédent	non	posés).	

è Le	 nouvel	 «	EPIC	»	 devra	 remettre	 cette	 structure	 sur	 les	 rails,	 recadrer	 et	 recentrer	 les	
missions	régaliennes	de	chacun,	renforcer	une	partie	de	 l’Equipe,	 la	finalité	étant	d’être	classé	en	
Catégorie	II	fin	2016-	début	2017	puis	à	moyen	terme	en	Catégorie	I.	
	

⇒ 	Du	personnel	qualifié	corvéable	à	merci	mal/ou	sous	utilisé.	/	Un	management	basé	sur	la	peur	et	la	
rétention	d’information.	

	 è La	polyvalence	à	outrance	n’est	pas	une	bonne	 chose.	 La	majorité	de	 l’Equipe	avait	 été	 initialement	embauchée	
pour	 répondre	à	des	missions	 très	 spécifiques	 (administratif,	web,	Nouvelles	 technologies…)	et	 se	 retrouvait	depuis	des	
années	à	exercer	des	taches	ne	correspondant	plus	à	leur	formation	et	à	leur	fiche	de	poste	initiale.	

 è Dire		«	oui	»	systématiquement	à	 toutes	 les	demandes	de	 la	part	du	 tissu	associatif	 local	 n’était	 pas	une	 solution	
pérenne	à	long	terme	car	d’une	part,	ne	répondant	pas	aux	missions	d’un	Office	de	Tourisme	et	d’autre	part,	chronophage	
pour	le	personnel	de	l’Office	qui	devait	être	systématiquement	présent	sur	toutes	ces	manifestations,	le	plus	souvent	en	
dehors	des	amplitudes	horaires	de	la	structure.	

⇒ 	Un	Office	de	Tourisme	ne	répondant	plus	à	l’évolution	constante	de	ses	clients/visiteurs	

  èUne	révolution	en	marche	

Même	si	les	missions	inscrites	dans	la	loi	sont	restées	les	mêmes,	à	savoir	accueillir,	informer,	promouvoir	et	coordonner	
les	partenaires	du	tourisme	local,	la	façon	d'exercer	ces	dernières	a	totalement	évolué.	



Stratégie	Marketing	Office	de	Tourisme	Luberon	Monts	de	Vaucluse	
1er	juillet	2015	

	

8	

L’accueil	physique	dans	l’office	de	tourisme,	qui	était	au	cœur	de	nos	métiers,	n’est	plus	essentiel.	Et	le	nombre	de	
visiteurs	globalement	en	baisse	dans	les	locaux	des	offices	de	tourisme	le	prouve.		

Nos	clients	vont	chercher	l’information	par	d’autres	biais	(Internet,	téléphone,	directement	chez	les	prestataires...),	ce	qui	
implique	que	la	gestion	de	l’information	touristique	n’est	plus	l’exclusivité	de	l’office	de	tourisme.		

La	communication	des	années	90	et	des	années	2000	basée	sur	une	promotion	conventionnelle	(salons,	campagnes	de	
communication	et	presse)	est	entrée	dans	une	nouvelle	ère.	⇒	80%	de	nos	visiteurs	préparent	leurs	vacances	sur	Internet	
et	plus	d’un	touriste	sur	trois	réserve	en	ligne.		

Les	prestataires	touristiques	s’éloignent	souvent	de	l’office	de	tourisme,	notamment	lorsque	les	services	proposés	
(publication	sur	les	guides	papier)	ne	leur	apportent	pas	une	vraie	plus-	value.		

Outre	ces	évolutions	fondamentales	dans	nos	missions	régaliennes,	le	profil	des	touristes	évolue	:	la	population	locale	est	
de	plus	en	plus	à	la	recherche	de	propositions	de	loisirs,	certaines	régions	voient	une	nouvelle	population	de	néo	résidents,	
ex-touristes,	s’installer.		

Par	ailleurs,	de	nouveaux	touristes/clients	étrangers	émergent	fortement	sur	notre	territoire	en	complément	et	même	
dans	certains	cas	se	substituant	à	des	clientèles	traditionnelles	européennes	et	françaises	(Chine,	Asie	du	Sud	Est,	Brésil,	
Russie	et	demain	Mexique,	Indonésie	et	autre	Afrique	eu	Sud).	

Enfin,	l’engagement	financier	des	collectivités	territoriales	n’est	pas	garanti	pour	les	années	à	venir.	Les	nécessités	
d’autofinancement	seront	croissantes.	On	peut	donc	s’interroger	sur	l’avenir,	voire	la	survie	des	offices	de	tourisme	dans	
le	paysage	touristique	si	une	mutation	en	profondeur	de	nos	structures	(les	métiers,	l’organisation,	les	services)	n’est	pas	
rapidement	opérée.	

Ces	grandes	mutations	imposent	de	relever	ce	défi	majeur	dans	les	prochaines	années,	à	savoir	:	
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-	La	professionnalisation	des	équipes	de	manière	à	s’adapter	aux	nouveaux	métiers	du	web	et	à	la	demande	des	nouvelles	
clientèles.  

Accueillir	en	2015	ou	comment	traiter	la	mutation		«	du	physique	vers	le	numérique	»	

Contexte	:	

L’office	de	tourisme	se	trouve	face	à	un	enjeu	majeur	:	avec	l’explosion	d’Internet	et	de	ses	usages,	les	pratiques	des	
visiteurs	changent,	les	temps	avant/pendant/après	les	vacances	se	croisent,	etc.		

Parallèlement	les	missions	des	Offices	de	Tourisme	sont	toujours	les	mêmes. 

Ce	grand	bouleversement	de	la	consommation	entraîne	de	nouvelles	opportunités	:	

-	Démultiplication	du	nombre	d’outils	(dont	certains	gratuits)	pour	valoriser	sa	destination	

	-	Vente	de	prestations	sur	place	pour	répondre	aux	clients	de	plus	en	plus	«	acheteurs»	

	

è 	Le	nombre	de	visiteurs	accueillis	dans	les	locaux	de	l’office	de	tourisme	n’est	plus	le	seul	indicateur	de	performance,	
la	tendance	lourde	étant	la	baisse	de	fréquentation.	

	 	 ·		L'Office	doit	se	positionner	officiellement	comme	le	coordonnateur	de	l’accueil	de	la	destination	(formation	des	
prestataires)		

	 	 ·	 	L’Office	 de	 Tourisme	 doit	 être	 présent	 ou	 représenté	 par	 des	 tiers	 là	 où	 se	 trouvent	 les	 touristes	 (lieux	 de	
passage,	prestataires,	internet)	tout	en	restant	un	lieu	d'accueil	physique	pertinent.		

	 	 ·	 	L’office	 de	 tourisme	 doit	 adapter	 ses	 horaires	 d’ouverture,	 ses	 lieux	 d’accueil,	 et	 ses	 outils	 numériques	 à	 la	
fréquentation	de	son	territoire,	et	ce	dans	une	logique	économique	et	qualitative.		
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	 	 ·		L’office	de	tourisme	doit	mettre	les	outils	numériques	au	service	de	l’accueil,	dans	son	local	et	en	mobilité.		

	 	 ·	 	L’office	 de	 tourisme	 doit	 repenser	 le	 rôle	 des	 conseillers	 en	 séjour	 et	 son	 espace,	 en	 mettant	 à	 profit	 la	
médiation	 numérique	 (aide	 sur	 les	 outils	 numériques)	 pour	 proposer	 plus	 de	 disponibilité	 pour	 le	 conseil	 et	 la	
vente.		Boîte	à	outils		

 ⇒	 Repérer	 les	 lieux	d’accueil	pertinents	 sur	 le	 territoire,	 et	opérer	un	 choix	 stratégique	entre	présence	physique	
(Accueil	mobile)	ou	accueil	numérique	(écrans,	bornes	interactives).		

 è La	volonté	étant	d’amener	 l’information	vers	 le	client	plutôt	que	d’obliger	ce	dernier	à	aller	vers	un	
centre de	service	pour	l’obtenir.  

  

			ou				 	
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	 	 	   ou  	
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Développer	les	relais	d’information	chez	les	prestataires	(La	volonté	étant	de	rejoindre	et	d’influencer	un	nombre	accru	de	
visiteurs	afin	d’augmenter	positivement	l’impact	des	actions	en	accueil	et	information	en	regard	de	l’atteinte	des	objectifs	
globaux	de	la	destination)	

Mettre	à	disposition	des	prestataires,		les	outils	pour	«	un	accueil	réussi	»	:	séminaires		découverte	du	territoire	
(éductours),	formation	aux	nouveaux	outils	de	la	communication...		

Le	phénomène	«	Web	2.0	»	ou	la	prise	de	pouvoir	du	consommateur		
Contexte	:	
Dans	l’industrie	touristique,	70%	des	consommateurs	font	confiance	aux	avis	des	autres	consommateurs.		
«	Nous	sommes	passés	d’une	logique	du	prédictif	à	une	logique	de	l’expérience	basée	sur	les	avis	de	consommateurs	»	(Guy	Raffour).		
	
Face	à	ce	phénomène,	l’office	de	tourisme,	dans	sa	mission	de	service	public	définie	par	la	loi,	a	une	obligation	d’affichage	
de	l’exhaustivité	de	l’offre,	qui	est	souvent	confondue	avec	une	totale	neutralité.	Face	à	cette	situation	ambiguë,	l’office	de	
tourisme	ne	répond	plus	à	la	demande	de	l’usager	qui	veut	du	conseil	personnalisé.	Si	rien	n’est	fait,	il	y	a	un	vrai	risque	de	
marginalisation	de	l’action	de	l’Office	de	Tourisme.	Il	est	déjà	mais	sera	de	plus	en	plus	remplacé	par	des	conseils	en	ligne	
(sites	d’avis,	de	plus	en	plus	en	mobilité).		
De	plus	avec	internet,	la	visibilité	de	la	destination	est	décuplée	mais	l’image	qui	est	véhiculée	est	à	surveiller	:	c’est	la	«	E-	
réputation	»	du	territoire	et	de	ses	acteurs.	

Que	faire	?	

	 	 ·	 	L’office	 de	 tourisme	 doit	 être	 un	 conseiller	 engagé	 :	 se	 débarrasser	 du	 syndrome	 de	 la	 neutralité.	 L’office	 de	
tourisme	doit	donner	un	conseil	personnalisé	et	utile	au	visiteur.		
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	 	 ·		L’office	de	tourisme	doit	enrichir	son	information	institutionnelle	par	les	avis	des	consommateurs		

	 	 ·	 	L’office	 de	 tourisme	 doit	 affirmer	 la	 présence	 et	 la	 promotion	 de	 sa	 destination	 sur	 les	 sites	 consultés	 par	 les	
internautes.		

	 	 ·		L’office	de	tourisme	doit	devenir	animateur	de	la	communauté	web	qui	va	participer	à	l’information	des	visiteurs.		

	 	 ·		L’office	de	tourisme	doit	surveiller	la	réputation	de	la	destination	et	de	ses	prestataires	sur	Internet		

Aujourd’hui,	il	nous	faut	:	

⇒	 Intégrer	 les	 avis	 de	 consommateurs	 provenant	de	 sites	 spécialisés	 (Tripadvisor,	Dismoiou,	 etc.)	 dans	 les	 vecteurs	 de	
communication	adaptés	:	site	Internet	de	l’office	de	tourisme,	mais	aussi	dans	les	différents	lieux	d’accueil.	

⇒	 Donner	 la	 possibilité	 au	 visiteur	 de	 témoigner	 de	 son	 séjour,	 sur	 Internet	 (livre	 d’or),	 où	 à	 l’accueil.	 Valoriser	 ces	
témoignages		

⇒	Inciter	les	acteurs	touristiques	de	son	territoire	à	susciter	les	avis	de	consommateurs	auprès	de	leurs	clients		

À	l’accueil	:		

Nous	devons	conserver	à	disposition	des	usagers	la	simple	liste	complète	de	l’offre	touristique	en	édition	papier	pour	être	
en	conformité	avec	la	loi	(différente	du	guide	touristique	papier	ou	numérique	largement	diffusé)		

MAIS	

Nous	devons	adopter	une	procédure	de	qualification	de	la	demande	permettant	de	donner	un	conseil	approprié	et	riche	;	
abandonner	le	«	je	n’ai	pas	le	droit	de	vous	conseiller	un	établissement	en	particulier	»		
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Quelques	chiffres	clefs	2015	

La	fréquentation	touristique	globale	est	en	baisse	sur	nos	différentes	structures	d’accueil.	

Toutefois	certaines	tendances	fortes	émergent.	

Sur	l’ensemble	du	territoire	hors	Gordes	:	
•	La	clientèle	française	représente	encore	60%	de	nos	visiteurs	dont	près	de	20%	de	vauclusiens	
•	Les	marchés	étrangers	essentiellement	européens	se	maintiennent	difficilement.	
•	Une	clientèle	émergente	dans	les	hôtels	de	Cavaillon	et	du	territoire	à	la	fois	en	groupe	et	en	individuel.	
	
TOP	5	
1/	Belgique	31%	
2/	Italie	18%	
3/	Allemagne	16%	
4/	Royaume	Uni	6%	
5/	Amérique	du	Nord	(USA	-	Canada)	6%	
	
DEMANDES		LES	PLUS	FREQUENTES	
Plan	de	ville	et	du	territoire	
Via	Ferrata	
Que	faire?	
Les	transports	(accessibilité	vers	le	territoire)	
Festivités	et	marchés	
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Information	sur	les	randonnées	(vélo	devant	pédestre)	
 
 
Sur	Gordes	
Fréquentation	
La	clientèle	française	bien	qu’en	forte	baisse	représente	55%	de	la	fréquentation	de	l’Office	durant	l’été.		
	
La	clientèle	de	proximité	représente	35%	de	notre	fréquentation	(PACA,	Rhône	Alpes	et	Languedoc	Roussillon)	
	
La	clientèle	Etrangère	très	importante	en	été	plus	de	45%	de	fréquentation	reste	stable	avec	une	augmentation	très	
marquée	de	certains	marchés	qui	dynamisent	la	fréquentation	hôtelière.	
	
TOP	5		
1/	Asie	du	Sud	Est	et	Chine	22	%	
2/	Italie	16%	
3/	Allemagne	12%	
4/	Belgique	9%	
5/	Amérique	du	Nord	(USA-Canada)	9%	
	
	
DEMANDES		LES	PLUS	FREQUENTES	
Plan	de	Gordes	et	informations	pratiques	sur	le	village	
Proche	environnement	(Abbaye	de	Sénanque,	village	des	borries,	musée	de	la	lavande…)	
Roussillon	
Autres	Villages	perchées		
Festivités	
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Orientations	stratégiques	

2016-2018	:	Une	stratégie	basée	sur	six	principes	fondateurs	
	

	

Fixer	le	cadre	stratégique	de	l’ac2on	marke2ng	touris2que	du	territoire	à	moyen	terme	
F		Faire	des	choix	et	se	concentrer	sur	des	objec|fs	essen|els	pour	renforcer	l’efficacité	et	la	lisibilité	de	ce~e	stratégie.		

Fédérer	et	coordonner	l’ensemble	des	organismes	concernés	directement	ou	indirectement	par	le	tourisme	afin	de	concré|ser	le	caractère	transversal	de	
ce~e	ac|vité,	donner	d’avantage	de	cohérence	à	la	promo|on	et	disposer	de	moyens	accrus.		

Imposer	le	rôle	de	l’Office	de	Tourisme	en	tant	que	«	Manager	»	de	la	des2na2on	touris2que.	
F	Rôle	moteur	dans	le	cadre	de	la	démarché	qualité	

MeDre	en	place	une	stratégie	de	mouvement	et	d’an2cipa2on	
F	Mise	en	œuvre	d'ac|ons	coordonnées	sur	chacun	des	marchés	afin	de	maximiser	les	retombées	économiques	pour	la	desfnafon	et	ses	
acteurs	

Mener	une	veille	aDen2ve	sur	les	tendances	et	les	nouveaux	comportements	des	consommateurs.	

Miser	sur	la	créa2vité	et	l’innova|on	marke|ng		
F	Gagner	la	bataille	des	nouvelles	technologies	de	l'informafon	
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Les	nouveaux	axes	stratégiques	sont	guidés	par	une	volonté	de	réactivité	face	au	contexte	international	et	national	mais	
aussi	d’excellence	quant	à	la	qualité	de	l’offre	touristique.		
	

F 	Rapprochement	OT	–	Socioprofessionnels	F 	Dynamique	de	partenariat	
	

			F 	Rapprochement	OT	–	Autres	partenaires	publics	ou	semi-publics	
	
	
	

En	cela,	le	plan	marketing	permet	de	coordonner	et	donc	de	fédérer.	
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Trois	objectifs	à	moyen	terme	:	
	

	
 

Renforcer	l’attractivité	de	
la	destination	en	

capitalisant	sur	son	image	
(qualité,	authenticité,	
sérénité…).	La	stratégie	
adoptée	consiste	en	une	

valorisation	de	la	qualité	de	
l’offre	et	des	services.	Elle	
opte	aussi	pour	un	nouveau	
positionnement,	mettant	en	
exergue	le	coté	«	Unique	»,	
la	dimension	culturelle,	
l’émotion,	la	découverte	et	

l’authenticité.		
F	Rapprochement	OT	-	
Socioprofessionnels	

Développer	l’action	sur	la	
promotion	a>in	de	créer	de	
la	valeur	et	augmenter	les	
recettes	touristiques,	en	
incitant	les	clientèles	à	
multiplier	leurs	voyages,	
notamment	au	travers	de	
courts	séjours,	et	en	

proposant	des	produits	à	
haute	valeur	ajoutée.		

Mieux	promouvoir	le	
tourisme	sur	l’ensemble	du	
territoire		en	prenant	appui	
sur	la	richesse	et	la	diversité	

de	l’offre	en	
complémentarité	de	la	visite	

de	Gordes.	
F	Rendre	visible	l’offre	de	
nouvelles	niches	comme	
les	produits	courts	séjours	
de	pleine	nature	et	autres	

produits	culturels.	
F	Favoriser	un	meilleur	

étalement	de	la	
fréquentation	sur	les	ailes	

de	saison.	
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Et	trois	à	plus	court	terme		
	

	
	
	

	

	

Créer	un	nouveau	souf>le	en	
mettant	en	place	une	dynamique	
susceptible	de	fédérer	les	acteurs	
du	tourisme	autour	de	cette	

démarche.		

Conquérir	de	nouvelles	
clientèles	sur	nos	marchés	

traditionnels	en	se	concentrant	
sur	de	nouveaux	bassins	
émetteurs	et	afUinitaires.	

Anticiper	et	accompagner	
l’émergence	de	nouveaux	
marchés	en	jouant	un	rôle	de	

précurseur.	
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Cette	démarche	s’inscrit	dans	une	volonté	:	

	

	

Ø	De	coordination	avec	la	stratégie	de	la	
communauté	de	Communes	LMV,	du	
Département	du	Vaucluse,	de	la	Région	
PACA		et	des	socioprofessionnels	du	

territoire.	

Ø	De	consolider	l’existant	
et	de	franchir	de	nouveaux	

caps.	

Ø	De	faire	du	
tourisme,	une	Uilière	

encore	plus	
performante.	
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Le	plan	représente	un	outil	argumentaire	auprès	des	financeurs,	qui	sont	ainsi	en	mesure	d’accompagner	
l’office	de	Tourisme	dans	ses	propositions	de	communication	et	de	promotion,	en	pleine	connaissance	
des	outils	utilisés	et	des	objectifs	recherchés.	

Néanmoins	au	vu	de	l’évolution	très	rapide	du	tourisme	et	de	son	mode	de	consommation,	ce	plan	pourra	au	cours	des	
prochaines	années	évoluer	afin	de	«	coller	»	au	mieux	aux	attentes.	

Une	stratégie	de	promotion	afin	de	consolider	la	notoriété	de	notre	destination	

	

Le	choix	de	cibles	prioritaires	
	
La	communication	devra	cibler	d’avantage	le	grand	public	:		
	

Pour	ce	faire,	Un	outil	indispensable	:	LES	NOUVELLES	TECHNOLOGIES	DE	L’INFORMATION	ET	DE	LA	COMMUNICATION	
	

Cible	:	La	population	urbaine	et	active,	les	seniors	actifs	et	retraités,	et	les	jeunes	seront	prioritairement	ciblés.		
F 	Un	choix	qui	vise	à	palier	le	déficit	d’image	de	notre		destination,	plus	particulièrement	sur	le	marché	français.	
F	Un	choix	qui	permet	de	s’adapter	au	développement	du	tourisme	individuel	et	de	faciliter		l’accès	à	l’information	par	
«	LES	NOUVELLES	TECHNOLOGIES	»		
	
	
Cette	priorité	n’exclut	pas	le	maintien	de	la	collaboration	avec	les	professionnels.	L’Office	de	Tourisme	devra	développer	
des	liens	étroits	avec	les	voyagistes,	les	agences	de	voyages,	les	réseaux	«	alternatifs	»	(associations,	comités	d'entreprises,	
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etc.)	et	les	institutionnels	du	Tourisme	(Atout	France)	qui	seront	renforcés	principalement	sur	les	marchés	longs	courriers	
et	émergents.		
	
Et	le	développement	des	actions	auprès	de	la	presse	(écrite,	web,	blog…)	et	des	relais	d'opinion,	puissants	prescripteurs	
auprès	du	grand	public.	
 
	
	
	

Développer	une	politique	marketing	par	marché	
	
Dans	 le	 contexte	 actuel	 du	 marché	 du	 tourisme,	 l’efficacité	 de	 l’action	 commerciale	 repose	 de	 plus	 en	 plus	 sur	 une	
segmentation	 des	 clientèles	 et	 l’approche	 d’un	 marketing	 de	 niche,	 afin	 d’identifier	 ces	 marchés	 potentiels	 et	 les	
meilleures	 façons	 de	 les	 solliciter.	 L’enjeu	 est	 double	:	 accroître	 leur	 consommation	 marchande	 ainsi	 que	 leur	
fréquentation	sur	les	ailes	de	saison.	
	
Ceci	 oblige	 à	 ne	 plus	 se	 contenter	 d’une	 communication	 générique	 mais	 bien	 de	 la	 décliner	 par	 segments,	 niches	 de	
clientèles,	d’affiner	les	actions,	de	concentrer	les	moyens	et	de	suivre	les	résultats	pour	adapter	les	actions.	
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Marché	français	

	

Clientèle	
individuelle		

⇒	La	clientèle	
de	l’ile	de	
France	

⇒	Les	résidents	
secondaires	

⇒	Les	résidents	
locaux	

⇒	Les	clientèles	urbaines	
de	proximité	(PACA,	
Languedoc	Roussillon,	
Rhône	Alpes)	autours	de	
thèmes	forts	(pleine	
nature,	Art	de	vivre,	
culture	et	Patrimoine	
(Vaudois,	Patrimoine	

juif…)	
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Clientèle	
"Groupes"	

⇒	Agences	
événemen|e
lles	/	DMC	

⇒	Les	CE,	les	
associa|ons,	
autres...	

⇒	
Entreprises	

⇒	Autocaristes,	Agences	
Récep|ves	
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Marchés	étrangers	:	
	

	

Marchés	
étrangers	

Clientèle	MICE	(Mee|ng/Incen|ve/
Congress/Event)	

⇒	Clientèles	affaires	de	proximité	et	
autres..	

Via	entreprises,	agences	
événemen|elles,	DMC…	

Clientèle	groupes	:	
⇒	Les	clientèles	
européennes	et	

lointaines		
Via		les	TO,	agences	

de	voyages,	
récep|fs	et	
autocaristes		
Via	les	CE,	et	
associa|ons…	

Clientèle	
individuelle	:	

⇒	Les	clientèles	
européennes	et	

lointaines	férues	de	
Provence,	d’ac|vités	
de	pleine	nature	et	
de	patrimoine	
Via	les	TO	et	

agences	de	voyages	
spécialisées	

⇒	Les	résidents	
secondaires	
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Nos	objectifs	sur	les	trois	prochaines	années	2016	-	2018	
 

*	B	TO	C	:	Business	tu	Consumer	
	
Objectifs	:		
	
-	Soutenir	les	actions	de	communication	en	cohérence	avec	la	politique	touristique	menée	par	le	CRT	PACA	
 
-	Soutenir	les	actions		menées	par	L’ADT	84	et	des	autres	partenaires.	
	
*	B	TO	B	:	business	to	business	
	

Sur	le	marché	français	
	
Vis-à-vis	des	journalistes	rédacteurs	:	Développer	nos	relations	avec	la	presse	
	
è	Développer	les	actions	sur	le	segment	presse.	

E	Organisation	de	conférences	de	presse	(Marchés	matures	et	émergents)	
E	 Organisation	 d’accueils	 presse	 (bloggeurs,	 rédacteurs)	 en	 liaison	 avec	 nos	 partenaires	 institutionnels	 (Atout	
France,	CRT,	ADT…)	et	nos	professionnels	au	niveau	local.	
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Sur	les	marchés	étrangers	
	

Vis-à-vis	des	professionnels	
	
Sur	les	marchés	matures	:	
	
E	Développement	de	nos	partenariats	et	actions	d’accompagnement.		
	
E	Mise	en	place	de	démarchages	vers	les	TO,	Agences,	autocaristes	et	autres	réceptifs	

	
E	Développement	des	accueils	in	situ	(partenariats	avec	les	socioprofessionnels)	
	
E	Refonte	de	notre	site	Internet	«	Professionnel	»	
	
EMise	en	place	d’actions	d’E-Marketing		
	
E	Envoi	de	lettres	d’informations	touristiques	numériques		
	
E	Création	d’une	base	de	données	«	Professionnels	

	
E	Missions	de	démarchages	sur	les	Grands	marchés	européens	

	
E	Positionnement	sur	certaines	actions	de	démarchage	en	 liaison	avec	 les	clubs	de	promotion	d’Atout	France	et	autres	
partenaires	(CRT,	ADT,	socioprofessionnels…).	E	MUTUALISATION	DES	MOYENS	
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E	 Création	 d’une	 offre	 «	court	 séjour	»	 pour	 la	 clientèle	 	 individuelle	 commercialisée	 sur	 Internet	 et	 au	 travers	 d’une	
brochure	produit.	
E	 La	 commercialisation	 de	 produits	 touristiques	 impliquera	 également	 de	 faire	 une	 demande	 «	d’Immatriculation	»	
auprès	des	services	d’Atout	France.	Il	nous	sera	demandé	entres	autres	1	attestation	d’assurance	responsabilité	civile	ainsi	
qu’une	garantie	financière	et	d’aptitude	professionnelle.	

	
But	de	cette	démarche	:	Créer	des	produits	journées	et/ou	week-end	sur	le	territoire	
	
èPour	la	clientèle	individuelle	
èPour	la	clientèle	«	Groupes	»	

	
	
*	Actions	vers	les	professionnels	:	
	
Objectifs	:		
	

Marchés	matures	européens	:	
	

- L’Office	 de	 Tourisme	 interviendra	 sur	 ces	marchés	matures	 de	proximité	 via	 des	 outils	 d’E-Marketing	ou	d’actions	
ciblées	en	partenariat	(OT	Avignon,	Pont	du	Gard,	autres…).	
Au	travers	des	professionnels	du	Tourisme,	nous	chercherons	à	toucher	:	
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Nos	cibles	seront	:	
	

Les	«	amoureux	des	régions	et	de	la	nature	»	

Les	«	amoureux	des	régions	et	de	la	nature	»	sont	encore	aujourd’hui	en	majorité	européens	et	sont	venus	déjà	plusieurs	
fois	en	France.	Ils	sont	habitués	à	séjourner	dans	une	région,	voire	dans	un	lieu	précis	où	ils	reviennent	chaque	année,	qu’il	
s’agisse	de	leur	propre	résidence	secondaire,	d’une	location	ou	d’un	hébergement	marchand.	Ils	sont	attirés	par	les	
activités	de	détente	ou	de	sport	(moyenne	montagne,	campagne,	camping)	et	par	la	richesse	naturelle	de	notre	territoire.	
Ils	peuvent	néanmoins	le	mettre	en	concurrence	avec	des	produits	touristiques	similaires	si	leur	qualité	est	plus	adaptée	à	
leurs	attentes	(par	exemple	les	Alpes	suisses	ou	la	côte	espagnole).	Ils	voyagent	souvent	en	famille,	plutôt	pour	des	séjours	
longs.	

Le	renouvellement	et	la	mise	à	niveau	de	l’offre	régionale	sont	les	enjeux	principaux	pour	fidéliser	ce	segment.	

Les	séniors	actifs	ou	non	(55	à	75	ans)		
Ils	voyagent	essentiellement	en	ailes	de	saison.	Ils	recherchent	le	plaisir	et	la	découverte	avec	la	notion	des	3	«	S	»	(Sureté,	
sécurité	et	service).	

	
	
	
Les	actions	menées	seront	également	déclinées	autour	de	la	politique	de	promotion	de	la	Région	PACA	et	l’ADT	84	sur	le	
marché	français,	les	marchés	étrangers	de	proximité	(Espagne,	Grande	Bretagne,	Benelux,	Allemagne	et	Italie)	ainsi	que	
sur	marchés	lointains.	
Marchés	lointains	ou	émergents	:	
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- Parallèlement,	un	certain	nombre	d’actions	seront	menées	sur	les	marchés	lointains	sur	lesquels	existe	un	potentiel	
avéré.	 Nous	 devrons	 agir	 sur	 un	 nombre	 relativement	 restreint	 de	 marchés	 afin	 d’éviter	 le	 saupoudrage	 et	 de	
renforcer	l’efficacité	des	actions.		

	
Nos	cibles	seront	:	

- Les	«	primo-découvreurs	»	
- Pour	la	plupart	non-européens,	venant	en	France	(et	donc	à	Paris	prioritairement)	pour	la	première	fois.	Ils	voyagent	

en	 groupe	 guidé	 ou	 au	 sein	 d’un	 voyage	 organisé,	 et	 recherchent	 les	 valeurs	 françaises	 traditionnelles,	 parfois	
proches	 du	 «	 cliché	 ».	 Les	 «	 primo-découvreurs	 »	 sont	 très	 attachés	 au	 service	 et	 à	 la	 sécurité	 sur	 place	 et	
concentrent	leur	séjour	sur	les	grands	sites	touristiques	et	les	activités	de	shopping.	Ils	visitent	souvent	la	France	au	
cours	d’un	tour	plus	large	de	toute	l’Europe.	

- Sur	ce	segment,	nous	devons	nous	préparer	à	une	croissance	des	volumes	à	horizon	2030,	qui	aura	un	impact	direct	
sur	les	infrastructures	(aéroports,	transports	et	hébergement	au	premier	chef).	À	court-terme,	augmenter	la	durée	
de	séjour	des	«	primo-découvreurs	»	et	 les	transformer	à	terme	en	«	multi-découvreurs	»	grâce	à	une	expérience	
optimale	sur	place	et	à	un	suivi	adapté	paraissent	être	les	enjeux	primordiaux.	

- Les	«	multi-découvreurs	»	
- Les	«	multi-découvreurs	»	sont	des	visiteurs	non-européens,	qui	sont	déjà	venus	au	moins	une	fois	en	France	et	y	

cherchent	encore	les	valeurs	traditionnelles	du	pays	(art	de	vivre,	romantisme,	savoir-faire	artisanal,	sophistication).	
Ils	 sont	 néanmoins	 en	 demande	 d’une	 plus	 grande	 profondeur	 d’offre	 qu’à	 leur	 première	 visite,	 en	 matière	 de	
culture	et	d’art	de	vivre	notamment,	voire	d’endroits	plus	confidentiels.	Ce	segment	est	composé	de	personnes	à	
haut	niveau	d’études	et	informées,	parlant	au	moins	une	langue	étrangère.	Leur	budget	est	assez	élevé,	et	le	rapport	
qualité	–	prix	prime	largement	sur	le	prix	lui-même.	

- Les	«	multi-découvreurs	»	devraient	être	attirés	aussi	souvent	que	possible	vers	notre	territoire,	grâce	à	une	offre	
adaptée	 et	 renouvelée	 et	 à	 un	 service	 au	 niveau	 des	 standards	 internationaux,	 pour	 en	 faire	 les	 premiers	
ambassadeurs	de	la	France	sur	leur	propre	territoire.	Ce	segment	devrait	s’accroître	dans	les	prochaines	années	et	
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inclure	de	nouvelles	nationalités,	essentiellement	issues	d’Asie,	d’Amérique	Latine	et	d’Afrique,	qui	doivent	d’ores	et	
déjà	être	prises	en	compte	dans	une	politique	de	promotion.	

	
Ces	actions	seront	systématiquement	couplées	avec	des	actions	presse	et	mutualisées	dans	la	mesure	du	possible	avec	
d’autres	partenaires.	
F 	S’appuyer	sur	les	réseaux		
 
 
*	Actions	vers	la	presse	:	
	
-	Organiser	des	accueils	presse	autour	d’événements	(festivals,	manifestations	Culturelles	ou	sportives…).	
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Marchés	
d'intervention	

Europe	
Marchés	de	
proximité	

Asie	
F	Le	Japon	/	
Corée	du	Sud	
F	La	Chine	
(Avec	Hong	

Kong)	
F	Taiwan	/	
Singapour	

Autres	marchés	
(Opportunités)	

Amériques	
F	Etats-Unis	–	
Canada	-	Brésil		
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Notre	Territoire	Face	au	Marché	
Un	marché	hyper-concurrentiel	

	 	 -		Une	concurrence	exacerbée	:	sur	le	plan	mondial	une	offre	touristique	multipliée	par	3	alors	que	la	demande	n’a	
été	multipliée	que	par	2		

	 	 -	 	un	nombre	de	«	destinations	»	multiplié	par	10	en	20	ans	(Notre	concurrent	n’est	pas	notre	voisin,...	mais	 les	
autres	destinations	françaises	et	étrangères.	

	 	 -		Un	rapport	valeur/coût/qualité/temps	de	plus	en	plus	déterminant		

	 	 -		Une	«	E-Transformation	»	des	stratégies	marketing	des	Territoires	avec	un		outil	incontournable	:	Internet		

	 	 -	 	Des	 seniors	 de	 plus	 en	 plus	 mobiles,	 actifs,	 informés	 et	 qui	 sont	 le	 vecteur	 de	 	la	 croissance	 des	 nuitées	
touristiques		

	 	 -		La	montée	du	ludique,	de	la	vitalité	soft,	du	ressourcement,	du	Bien	Etre		

	 	 -		Une	"maturité"	du	client	qui	sait	comparer.			

Les	attentes,	les	nouveaux	comportements	des	consommateurs		

Nous	sommes	dans	le	monde	des	hyper	contenus,	toute	l’information	est	accessible.		

•	Les	avis	et	les	communautés	remplacent	le	conseil	et	les	labels.		

•	La	commercialisation	en	ligne	est	une	évidence.		Booking.com	Expedia	et	consorts…	
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•	Les	sites	affinitaires	répondent	aux	fonctionnements	des	tribus.		

Ces	outils	communautaires	fabriquent	le	lien	humain	que	certains	croient	absent	de	la	toile.		L’hyper	concurrence	génère	
des	stratégies	de	séduction	vis	à	vis	des	consommateurs.	

Le	prix	l’originalité,	le	rêve,	l’aventure	sont	des	mots	qui	font	partie	intégrante	dans	la	promesse	clients.		

⇒ 	Avoir	une	approche	expérientielle	du	tourisme	
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Quel	positionnement	pour	notre	territoire	?	
	
Une	priorité	absolue	:	Définir	notre	identité	(marque	territoriale)	
Notre	 territoire	 dans	 les	 prochains	 mois	 verra	 ses	 frontières	 s’élargir.	 Le	 principal	 chantier	 à	 ouvrir	 dépassant	 le	

simple	 volet	 touristique	 consistera	 à	 définir	 quel	 est	 véritablement	 notre	 ADN,	 quelles	 sont	 nos	 marques	 de	
fabrique	et	quelles	sont	nos	valeurs	par	rapport	aux	territoires	voisins.	Cette	stratégie	devra	apporter	équilibre	et	
cohérence	 à	 l’ensemble	 des	 partenaires	 tout	 en	 permettant	 le	 développement	 de	 la	 personnalité	 propre	 et	
singulière	de	notre	territoire.	Elle	conduira	également	à	développer	un	marketing	intégré	autour	d’une	marque.	

	
Que	nous	apportera	cette	nouvelle	marque	?	
1)	Nous	démarquer	par	rapport	à	nos	voisins	et	concurrents	
2)	Etre	attractif	et	visible	
3)	Donner	du	sens	à	l’ensemble	de	nos	actions	
	
Quels	sont	nos	avantages	concurrentiels	?	
1)	Luberon	Monts	de	Vaucluse	:	Au	cœur	de	la	Provence	
2)	Un	patrimoine	bâti	exceptionnel	avec	une	«	pépite	»	:	Gordes	(Peut	être	Lourmarin	à	court	terme)	
3)	Un	environnement	et	des	aménagements	propices	à	la	pratique	d’activités	de	pleine	nature	
4)	Une	véritable	ville	carrefour	facilement	accessible	:	Cavaillon	
	
Luberon	Monts	de	Vaucluse	n’est	pas	une	marque	reconnue	en	matière	touristique.	
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L’enjeu	pour	notre	territoire	:	
«	Se	donner	les	moyens	de	nos	ambitions	en	matière	de	développement	touristique	»	

	
Etape	1	:	Une	nouvelle	structure	depuis	le	1er	mars	2015	

Etape	2	:	Un	nouveau	Directeur	depuis	le	1er	avril	2015	
Etape	3	:	Et	maintenant	?	

	
Quel	moyen		pour	mener	à	bien	cette	stratégie	

	

Au	niveau	structurel	:	

1)	Reclasser	l’Office	de	tourisme	dans	un	premier	temps	en	Catégorie	II	puis	en	fonction	de	notre	volonté	
en	Catégorie	I.	Première	échéance	fin	2016	!	

Pourquoi	classer	son	office	de	Tourisme	?	

1.	Le	classement	de	l’Office	de	Tourisme	est	une	obligation	pour	:	

	 	 -		obtenir	la	marque	«	QUALITE	TOURISME	»	

	 	 -		demander	le	classement	en	commune	touristique		

- demander	le	classement	en	station	classée	de	tourisme		
	 ⇒ 	Le	classement	de	l’OT	en	catégorie	I	est	un	critère	obligatoire	pour	être	Station	Classée	Tourisme	
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2.	De	nombreux	acteurs	impactés	par	le	classement	de	l’Office	de	Tourisme	:	

Pour	les	élus	/	la	collectivité	

Reconnaissance	de	l’engagement	des	élus,	de	la	collectivité	et	du	territoire	dans	le	tourisme	

Professionnalisme	de	l’Office	de	Tourisme,	justification	des	subventions	publiques		

Prise	de	conscience	sur	les	missions	et	les	moyens	à	allouer	à	l’Office	de	Tourisme	

Pour	les	touristes	/	les	clients	

Signe	distinctif	au	niveau	national		

Cohérence	et	homogénéité	des	services	proposés,	quelle	que	soit	la	destination	

Plus	de	services	à	disposition	et	augmentation	de	la	qualité	du	service		suite	à	la	mise	en	œuvre	d’une	démarche	qualité	

Vision	de	l’Office	de	Tourisme	comme	une	porte	d’entrée	incontournable	de	la	destination	

Pour	l’équipe	en	interne	
 
Reconnaissance	et	valorisation	du	travail	de	toute	l’équipe		

Fierté	d’appartenance	à	un	classement	national		

Favorise	la	mise	en	place	d’une	démarche	de	progrès	(démarche	qualité)	

Pour	la	population	locale	
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Engagement	de	l’office	de	tourisme	à	pouvoir	répondre	à	leurs	demandes/attentes		

Professionnalisme	d’une	structure	financée	pour	une	partie	par	les	impôts	

Pour	les	socioprofessionnels	

Accroissement	de	 la	 crédibilité	du	 travail	de	 l’Office	de	Tourisme	et	du	 rôle	d’apporteur	d’affaire	 comme	un	exemple	à	
suivre	(incitation	au	classement	des	hébergements	touristiques.	

2)	Réaliser	à	Gordes	une	structure	d’accueil	à	la	hauteur	des	enjeux	du	territoire	
	
3)	Obtenir	le	label	«	Tourisme	et	Handicap	»	à	minima	sur	l’OT	Cavaillon	
	
Comment	y	arriver	?	
	
Au	niveau	des	ressources	humaines	:	
	
è Repositionner	les	agents	dans	la	structure	:	«	Halte	à	la	polyvalence	extrême	»	/	"Chacun	à	sa	place"	
	
è Dégager	à	temps	plein	la	responsable	administrative	de	l’accueil	
	
è			Renforcer	l'Equipe	d’accueil	à	l’année,	en	pérennisant	l’un	des	emplois	saisonniers	de	2015	
Cette	 embauche	 permettra	 de	 dégager	 du	 temps	 au	 Webmaster	 et	 à	 l’Animateur	 Numérique	 du	 Territoire	 et	
d’accentuer	le	développement	du	service	Web/Web	2.0	de	l’Office	de	tourisme	qui	est,	et	sera,	le	premier	vecteur	
de	communication	sur	la	cible	«	Grand	Public».		
Par	ailleurs,	la	conseillère	en	séjour	serait	également	guide	interprète	afin	d’opérer	des	visites	de	notre	territoire	(à	
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la	fois	pour	les	groupes	et	les	individuels,	source	de	revenus	pour	l’OT).	
⇒	Création	de	nouvelles	visites	sur	Oppède,	Les	Taillades…et	hors	territoire	
	
è		 	 Créer	le	service	réceptif	/Commercial	 en	complément	du	service	promotion	et	communication	
dès	2016	
	 -		 Création	 d’un	 poste	 de	 chargé(e)	 de	 développement	 dont	 le	 rôle	 serait	 de	 développer	 l’ensemble	 des	
produits	 touristiques	 (création,	 suivi,	 commercialisation,	 partenariat,	 régie	 Publicitaire),	 indispensable	 pour	 le	
classement	 de	 l’Office	 de	 Tourisme.	 Cette	 personne	 serait	 le	 pendant	 de	 la	 chargée	 de	 communication	 de	 la	
structure.	Cette	personne	aura	également	la	charge	de	créer	l’observatoire	touristique	locale.	
	
è		 	 	 	 Bâtir	 une	 stratégie	de	 communication	 (ANNEXE	 I)	 sur	 3	 ans	 cohérente	 en	 phase	 avec	 le	
territoire.	
	
è					Développer	le	web	marketing	et	batir	une	véritable	stratégie	digitale	sur	3	ans	
La	stratégie	digitale	devra	être	le	premier	vecteur	de	communication	de	notre	Office	de	Tourisme	(ANNEXE	II).	Pour	
arriver	à	mener	à	bien	cette	stratégie,	deux	personnes	à	temps	plein	devront	travailler	sur	ce	service.	
	
è		 	 	 	 Bâtir	 un	 plan	 d’actions	 commerciales	 ambitieux	 au	 service	 des	 socioprofessionnels	 pour	
amorcer	la	pompe	(voir	ANNEXE	III)	
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ANNEXE	II	

Stratégie	Digitale	de	l’Office	de	Tourisme	

	

La	Commercialisation	en	ligne	interagit	sur	les	consommateurs	

•	En	France,	le	tourisme	en	ligne	représentait	12,4	milliards	d’Euros	en	2013	de	vente	intégralement	réalisé	sur	internet	et	
16	milliards	d’Euros	de	ventes	générées	par	la	recherche	en	ligne,	ce	qui	représente	le	1er	poste	du	E-commerce.	

•	En	France,	les	prestations	de	transports	et	voyages	sont	les	plus	achetées	en	ligne.	En	moyenne,	52%	des	acheteurs	en	
ligne	achètent	des	prestations	de	voyages.	

•	Le	prix	devient	un	critère	de	recherche	de	plus	en	plus	déterminant	dans	le	tourisme.	

•	La	commercialisation	sur	mobiles	va	se	généraliser	notamment	avec	la	géolocalisation.	

•	Le	«	durable	»	est	de	plus	en	plus	présent	dans	les	offres	touristiques	et	les	offres	touristiques	durables	se	multiplient	
dans	tous	les	domaines.	En	France,	84%	des	internautes	s’informent	sur	Internet	avant	d’effectuer	un	achat	que	ce	soit	en	
ligne,	en	magasin	ou	sur	Catalogue	(81%	en	2012).	

•Le	mobile	commence	à	bouleverser	l’information	touristique	:	Intégration	de	tous	les	supports	d’information	
(vocal/sonore,	photos,	vidéos,	écrits,	GPS),	intégration	des	commentaires	et	évaluations,	partage	en	instantané	de	photos,	
mise	à	jour	permanente	de	l’info,	personnalisation	très	poussée,	disponibilité	en	ligne…	

Pour	cette	préparation	:	



Stratégie	Marketing	Office	de	Tourisme	Luberon	Monts	de	Vaucluse	
1er	juillet	2015	

	

42	

•	66	%	des	internautes	recherchent	des	informations	sur	les	fiches	produits	

•	63	%	des	internautes	recherchent	des	avis	de	consommateurs.	

•	55	%	interrogent	les	portails	et	moteurs	de	recherche.	

•	55	%	consultent	les	comparateurs	de	prix.	

2	internautes	sur	3	ont	déjà	donné	leur	avis	sur	un	achat	:	

•	44	%	ont	donné	leur	avis	sur	un	site	marchand	

•	41%		ont	donné	une	note	sur	un	site	marchand	

•	28	%	ont	donné	un	avis	sur	un	blog/forum	

•	21%	ont	donné	un	avis	sur	un	réseau	social	

	

Orientations	stratégiques	:	plan	d’action	sur	3	ans	

Les	Cibles	identifiées	à	ce	jour		:	

Le	plan	d’action	est	déployé	pour	les	cibles	suivantes	mais	est	amené	à	évoluer	sur	un	ciblage	

*	La	cible	principale	reste	la	clientèle	touristique	nationale	et	internationale	que	l’outil	web	peut	évidemment	plus	
facilement	toucher	de	par	son	aspect	ubiquitaire	et	peu	onéreux.	
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*	Le	cœur	de	cible	s’établit	sur	les	clientèles	de	proximité	et	les	locaux.	Ces	cibles	devront	être	corrélées	à	l’offre	en	
fonction	de	leur	typologie	et	de	leurs	besoins	(Sorties,	itinérance,	famille,	couples...)	

*	La	cible	secondaire	:	prestataires	de	territoire	(socio	professionnels)	et	les	journalistes.	

	Objectifs	:	

	 	 	-	Développement	d’une	offre	thématique	pour	une	facilitation	de	la	rencontre	entre	l’offre	et	la	demande		

	 	 -		Mise	en	valeur	d’une	information	de	qualité	et	exhaustive		

	 	 -		Accessibilité	handicap	et	cibles	étrangères	(mobilité	LSF	traduction)		

	 	 	-	Valorisation	de	l’expérientiel		

	 	 	-	Faciliter	le	parcours	d’achat	/réservation	call	to	action		

	 	 -		Séduction		

	 	 -		Fidélisation		

	 	 -		Espaces	dédiés	pour	les	pros		

	 	 -	Développement	des	réseaux	sociaux	en	tant	que	vecteur	de	fidélisation,	communication,	promotion	
	engagement,	RECRUTEMENT	communauté		

	 	 	-	Facilitation	de	la	diffusion	des	contenus	(viralité)		

	 	 -		Développer	les	opérations	de	promotion	ciblée	sur	les	ailes	de	saisons.	Pérenniser	et	équilibrer	la		fréquentation	
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de	la	destination	(développement	sur	la	saison	basse)		

	 	 	-	Identification	(stratégie	de	marque)		

	 	 	-	Imposer	la	destination	en	1er	résultat	visibilité	Référencement		

	 	 -		Pertinence	d’une	base	de	données	à	forte	valeur	ajoutée	meilleur	ciblage		

	 	 -		Réduction	de	la	consommation	de	papier		

 

Stratégie	des	moyens 
Optimisation,	réajustement	et	suivi. 

La	stratégie	des	moyens	développée	ci-dessous,	intègre	les	projets	de	développement	numérique	qui	dessineront	le	
budget	prévisionnel	pour	l’année	à	venir.	Ce	dispositif	a	été	défini	au	regard	d’un	contexte	en	évolution.	Il	s’agira,	dans	sa	
mise	en	œuvre,	d’être	en	veille	vis-à-vis	de	ces	changements,	et	d’en	adapter,	au	besoin,	son	application	tant	stratégique,	
qu’opérationnelle. 

Développement	d’un	Gestionnaire	de	Relation	Client	(GRC), 	à	forte	valeur	ajoutée	: 

Une	approche	par	filières	touristiques	et	typologie	de	visiteurs	:	

La	segmentation	marketing	«	clients	»	sera	croisée	avec	les	«	ressources	»	

	 	 -		Activités	de	pleine	nature	:	Incluant	la	randonnée,	le	cyclotourisme...		
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	 	 -		Culture	et	patrimoine	:	Avec	un	focus	sur	Gordes	sur	les	marchés	lointains.		

	 	 -		Art	de	vivre	:	Bien-être,	Gastronomie,	Oenotourisme.		

	 	 -		Famille,	couple,	pro...		Afin	d’enrichir	la	base	de	données	:		

	 	 -		Améliorer	le	ciblage	des	newsletters	en	proposant	du	contenu	adapté	avec	une	vraie	valeur	ajoutée.		

	 	 -		Déclaration	CNIL		

	 	 -		Développement	des	champs	des	formulaires	d’inscription	à	la	newsletter	(et	éventuelle	ouverture	sur		les	versions	
étrangère	si	ressources	humaines	disponibles	pour	la	traduction)		

	 	 -		Stratégie	push	avec	pop-up	à	l’arrivée	sur	le	site	pour	inciter	les	visiteurs	à	s’inscrire		

	 	 -		Jeu	concours	pour	le	hors	saison	avec	bulletin	de	participation			

	

Dans	 le	but	d’informer,	fidéliser	et	de	travailler	sur	notre	base	de	données	de	contacts;	des	E.mailings	thématiques	
seront	 envoyés	 à	 fréquence	 régulière	 vers	 les	 différentes	 cibles.	 Cette	 opération	 est	 déployée	 dans	 le	 but	 de	
communiquer	 de	 manière	 ciblée,	 d’offrir	 du	 contenu	 adapté	 à	 la	 demande	 et	 de	 pousser	 l’offre	 territoriale	
saisonnièrement.		

 -	Newsletter	grand	public		

 -	Newsletter	destinée	aux	journalistes		

 -	Newsletter	prestataires	et	acteurs	du	tourisme	(socio-professionnels)			
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Réagencement	 de	 l’arborescence,	 travail	 sur	 du	 contenu	 ciblé	 en	 fonction	 des	 ressources	 notification	
push+opérations	spécifiques	d’E.mailings	plus	rentables	plus	ouverts.	

 Création	d’un	espace	pro	photothèque	et	E.mailings	associés		

-  Newsletter	pro/publique:	en	3	langues	avec	utilisation	et	scindement	de	la	base	de	données.	 

  -  Développement	de	la	Base	données	prospects	grâce	au	wifi	soumis	à	identification	(déclaration	cnil)	�pour	
information/fidélisation	via	la	newsletter	 

 �Retravailler	l’arborescence	du	site	en	fonction	des	cibles	marketing	et	du	contenu	en	fonction	des	ressources	territoriales 

 	 �De	ces	2	objectifs	découlent	des	choix	de	clientèles	cibles	très	affirmés	:	Par	exemple	les	couples	sans	enfants	à	charge	et	
voyageant	hors	vacances	scolaires,	les	séniors	actifs,	les	groupes,	la	clientèle	affaires,	la	clientèle	prestige.	 

  

�Travail	en	réseau	dialogue	et	sensibilisation	entre	les	différents	acteurs	territoriaux			

	La	plupart	des	solutions	développées	sont	et	seront	adossées	au	Système	d'Informations	Touristique	Informatisé	qui	est	
une	base	régionale	depuis	l’année	dernière.	Les	mises-à-jour	des	données	audoises	sont	réalisées	quasiment	à	100	%	par	
l’adt11	et	les	OTSI	11.	Au-delà	de	nos	frontières	départementales,	«	Sud	de	France	Développement	»	et	la	Région	
Languedoc-Roussillon	exploitent	et	diffusent	les	données	tourinsoft	des	5	départements	(ex	:	l’application	
monsuddefrance	ou	le	site	sunfrance.com).	Une	véritable	dynamique	de	travail	en	réseau	et	au	développement	des	
synergies	pour	une	meilleure	visibilité	et	une	valorisation	homogène	de	chaque	entité	touristique	territoriale.			

Afin	d’obtenir	une	documentation	de	qualité	en	base	de	données,	information	exhaustive	et	actualisée.		

	L’agenda	et	différentes	brochures	papier	éditées	reçoivent	également	leurs	contenus	depuis	cette	base.	La	
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numérisation	et	l’intégration	de	la	documentation	informative	sur	le	site	et	plateformes	numériques	annexes,	
permettent	dorénavant,	la	consultation,	le	téléchargement	de	ces	documents	sur	différents	supports.	Ceci	dans	le	but	
d’accroître	les	capacités	de	visibilité	mais	également	dans	l’optique	de	réduire	l’impression	et	de	désengorger	les	
espaces	de	documentation	au	sein	de	l’office.			

	

 Conforter	l’Office	de	Tourisme	comme	animateur	du	réseau	d’acteurs	et	accompagnateur	dans	leur	professionnalisation	
sur	le	plan	numérique		Chaque	personne	au	sein	de	l’office	bénéficiant	de	qualités	propres,	la	conception,	la	réalisation	et	
la	réussite	de	toute	stratégie	digitale	impliquent,	la	mise	en	synergie	d’un	ensemble	d’acteurs,	de	métiers	et	de	
compétences.	C’est	pourquoi	un	cycle	de	formation	et	d’information	en	interne	permettant	de	sensibiliser	et	de	vulgariser	
les	nouvelles	technologies	sera	mis	en	place	prochainement	afin	de	recenser	les	besoins	spécifiques.		

 	Les	compétences	de	chacun	sur	le	volet	numérique,	peuvent	aboutir	à	une	bonne	complémentarité	et	une	information	de	
qualité	qui	jouera	sur	la	visibilité	du	réseau	et	sur	l’adhésion	des	cibles	à	une	destination	dotée	d’une	communication	
puissante.			

Un	diagnostic	numérique	du	territoire	devra	être	élaboré	et	diffusé	vers	les	différents	prestataires	touristiques	établis	sur	
notre	zone.	Les	réponses	orienteront	les	démarches	de	formation	et	d’information	aux	bonnes	pratiques	du	web.	Une	
formation	spécifique	pourrait	être	montée	dès	2016.	

 �Le	 but	 est	 de	 fournir	 du	 contenu	 adapté	 à	 tous	 les	 niveaux	 de	 connaissance	 grâce	 à	 la	 vulgarisation	 des	 outils	
technologiques	 et	 de	 leur	 intégration	 dans	 les	 stratégies	 et	 de	 cette	manière	 d’impulser	 une	 dynamique	 de	 réseau	 et	
optimisation	des	bases	de	données.	Elle	est	capitale	si	 l’on	souhaite	être	correctement	présent	sur	 internet,	et	disposer	
d’une	information	fiable	et	qualifiée.	Elle	permettra,	de	renforcer	 la	notoriété	et	 l’image	de	la	destination,	concurrentiel	
par	rapport	aux	autres	territoires,	aux	acteurs	privés,	et	enfin	de	consacrer	des	ressources	humaines	suffisantes	à	la	mise	à	
jour	des	informations	et	au	développement	du	site	et	de	ses	fonctionnalités.	Chacun	peut	ensuite	se	servir	au	sein	de	ces	
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bases	de	données,	et	ainsi	être	assuré	de	la	fraîcheur	et	de	la	fiabilité	de	ses	contenus. 

Les	 services	 développés	 via	 cette	 action	 pour	 la	 professionnalisation	 des	 acteurs	 locaux	 doivent	 être	 mis	 en	 place	 en	
concertation,	en	adéquation	et	en	complémentarité	avec	les	formations	proposées	par	les	différentes	entités	territoriales	
(ADT,	CCI,	CRT...) 

	

Evolutions	site,	Application	mobile	

Toujours	dans	l’optique	de	favoriser	et	de	simplifier	la	rencontre	de	l’offre	et	la	demande,	le	rubriquage	du	site	 Internet	
devra	être	évolutif	et	adapté	aux	différentes	cibles.	

-	Développement	d’un	espace	pro	avec	photothèque	appropriée	

-	Traductions	des	contenus	en	italien	et	allemand	(3ème	et	4ème	langues)	Clientèle	BRICS	pour	Gordes,	voir	pour	Lourmarin	
à	moyen	terme.	

-		Cycles	de	vidéo	et	de	photographie	pour	doper	la	dimension	séductrice	de	la	destination	(point	fort	du	développement	
de	l’image)		

-	 Projet	 d’un	 développement	 de	 communication	 numérique	 de	 proximité	 (territoire	 carrefour/	 fidélisation	 des	 grands	
bassins	de	population	à	proximité)		

-		Documentation	de	qualité	graphisme	vraie	attractivité	Une	étude	sera	également	faite	en	fonction	des	ressources	et	des	
cibles	afin	de	développer	des	thématiques	et		ainsi	pousser	l’offre	de	manière	saisonnière	et	adaptée.			

L’espace	pro-presse	sera	développé.	Dans	un	premier	temps	dans	l’optique	de	dématérialiser	les	formulaires	permettant	
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d’alimenter	 l’agenda	 papier	 et	 dans	 un	 second	 temps	 pour	 intégrer	 une	 éventuelle	 photothèque	 avec	 des	 conditions	
particulières	d’utilisation.		

	-	 Traductions	 en	 3	 langues	 du	 site	 et	 de	 la	 future	 application	mobile.	 	Le	 site	 est	 actuellement	 traduit	 en	 2	 langues	
étrangères	 :	 Français	 et	 Anglais.	 Afin	 de	 satisfaire	 notre	 clientèle	 internationale	 nous	 prévoyons	 également	 d’autres	
traductions	sur	les	années	suivantes.		

-	Adaptation	au	handicap	(vidéos	LSF	+	contenus	audios	en	itinérance)	

-	Calendrier	de	disponibilité	des	hébergements	et	vente	sur	produits	spécifiques.	

Le	 bilan	 statistique	montre	 un	 fort	 intérêt	 pour	 la	 consultation	 des	 produits	 citypass/tour	 et	 pour	 les	 hébergements,	 il	
apparait	pertinent	de	favoriser	l’accession	à	l’achat	ou	réservation	de	ce	type	de	produits.	Un	calendrier	des	disponibilités	
et	une	éventuelle	vente	de	ces	produits	sur	notre	site	est	donc	çà	envisager.	

Des	 solutions	 de	 vente/réservation	 en	 ligne	 sont	 déjà	 existantes	 sur	 d’autres	 territoires	 via	 de	 nouveaux	 outils	 (A	 titre	
d’exemple,	Awoo).	

	

-	Faire	fructifier	les	communautés	

image	forte.	L’accent	devra	être	mis	sur	un	territoire	de	caractère,	doté	de	ressources	permettant	à	chacun	de	trouver	sa	
typologie	de	séjour.	Cette	stratégie	de	marque	se	déclinera	sur	 le	volet	 rédactionnel	mais	également	visuel	grâce	à	une	
charte	graphique.	

-	Création	de	contenus	médias	
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Afin	d’atteindre	les	objectifs	de	séductions	suscités	et	d’offrir	une	vitrine	attractive	de	notre	territoire,	un	cycle	de	vidéos	
et	de	photographies	devra	être	réalisé.	Ces	contenus	seront	diffusés	sur	les	différentes	plateformes	sociales	dédiées	mais	
serviront	également	de	bons	outils	de	promotions	lors	des	opérations	à	l’étranger. 

	

Aménagement	et	couverture	du	territoire 
La	stratégie	digitale	devra	également	être	 liée	à	 l’aménagement	du	territoire.	L’amélioration	de	 la	couverture	des	zones	
blanches	et	grises	du	territoire	en	fibre	optique	permettant	un	accès	au	très	haut	débit	est	impérative	si	l’on	veut	assurer	
le	bon	fonctionnement	des	outils	développés.	Notamment	pour	la	clientèle	étrangère	les	étrangers	pour	laquelle	les	coûts	
de	 roaming	 s’avèrent	 onéreux.	 Dans	 ce	 cadre	 la	 future	 borne	 extérieure	 de	 l’office	 de	 tourisme	 implantée	 à	 Gordes	
proposera	un	accès	wifi	gratuit. 

Tous	 ces	outils	 permettent	 à	 la	 fois	 de	délivrer	 une	 information	plus	pertinente	 et	 adaptée	de	manière	ubiquitaire.	De	
cette	manière	 le	visiteur	peut	avoir	accès	à	 l’information	primaire	de	manière	autonome	ce	qui	permettra	au	personnel	
d’accueil	de	se	focaliser	sur	du	conseil	personnalisé	et	de	livrer	de	l’information	beaucoup	plus	susceptible	de	générer	une	
action	et	donc	des	retombées	économiques.	Ainsi	une	véritable	complémentarité	s’établira	avec	 l’accueil	physique	pour	
que	le	personnel	se	focalise	sur	de	l’offre	personnalisée	et	du	véritable	conseil	en	séjour	à	forte	valeur	ajoutée. 
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ANNEXE	III	
Plan	d’actions	commerciales	par	marché	

	
Rappel	du	poids	du	tourisme	dans	l’Economie	française	:	
	
1er	secteur	économique		
1ère	destination	touristique	Mondiale	avec	83	millions	de	visiteurs	étrangers	par	an.		
3ème	destination	en	termes	de	recettes	
7,3	%	du	PIB		
7%		du	nombre	total	de	salariés	en	France	
80	milliards	d’euros	de	chiffre	d’affaires	
1	million	d’emplois	directs	et	autant	d’indirects	
Sources	:	Ministère	en	charge	du	Tourisme	2012-2013	
	
Taux	de	départ	global	des	français	en	2014	:	62	%,	soit	32,9	millions	de	français	de	15	ans	et	plus.	
71	%	des	français	partis	ont	consulté	Internet	pour	préparer	leurs	séjours	en	2014	(+	9	points	par	rapport	à	2013)	soit	23,2	
millions	de	français.	
45	%	des	 français	partis	en	2014	ont	 réservé	tout	ou	partie	de	 leurs	séjours	de	 loisirs	sur	 Internet,	 soit	14,8	millions	de	
personnes	
32	%	des	français	partis	ont	utilisé	leur	Smartphone	pour	leurs	séjours	de	loisirs,	soit	10,6	millions	de	français	de	15	ans	et	
plus	(6,2		millions	en	2013,	soit	4,4	millions	de	progression	+	71%	en	1	an)	
Source	Cabinet	Raffour	Interactif	
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Plan d’actions 2016 
 
 
 
 
 
Professionnels	-	Prescripteurs	
	
«	Rendez-vous	France	2016	»	
	
Descriptif	:	 	 1er	salon	professionnel	international	de	l’offre	touristique	française.	

Les	acheteurs	ne	s’y	trompent	pas	et	ils	sont	plus	de	900	tour-opérateurs	généralistes	et	spécialistes	du	
monde	entier	à	venir	découvrir	et	acheter	des	produits	touristiques	français.	
Notre	objectif	est	simple	:	Nous	permettre	de	rencontrer	ces	professionnels	qui	vendent	la	France	dans	
tous	les	pays	du	monde,	accroître	la	visibilité	de	nos	produits	et	de	notre	territoire.	

	
	
Période	:	 	 Fin	mars	2016	
	
Lieu	:			 	 Montpellier	
	
	
Dans	le	cadre	des	Rendez-vous	France,	un	pré	tour	sera	organisé	sur	la	Proven	

Multi-marchés  
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MARCHÉS EUROPÉENS 
 
 
 
 
 
 

Plan	d’actions	2016		
 
 
 
 
 

CONJONCTURE	ECONOMIQUE	ET	TOURISTIQUE	
Troisième	économie	européenne	avec	un	taux	de	croissance	prévisionnel	de	+0,6%	en	2015,	l’Italie	dispose	d’atouts	
importants	avec	notamment	un	taux	d’endettement	privé	faible	et	une	gestion	rigoureuse	du	déficit	(seul	excédent	
primaire	de	la	zone	euro).	Toutefois,	c’est	un	pays	qui	reste	encore	vulnérable	du	fait	d’une	situation	économique	instable,	
créée	par	un	fort	endettement	public	(133%	du	PIB	en	2015).	En	outre,	il	est	important	de	rappeler	que	l’Italie	est	un	pays	
à	deux	vitesses	:	les	inégalités	régionales	sont	importantes	entre	le	nord	industriel	et	le	sud	en	recherche	de	
développement. 

Tenant	compte	de	ces	disparités,	le	centre-nord	de	l’Italie	s’est	affirmé	comme	notre	principal	bassin	émetteur	(3/4	du	
marché)	de	clientèle	touristique.	Fervents	voyageurs,	à	l’affût	d’opportunités,	les	italiens	recherchent	des	courts	séjours	en	
toutes	saisons. 

Par	sa	proximité	géographique	et	culturelle,	l’Italie	est	notre	5ème	marché	touristique	en	nombre	de	nuitées	en	France,	le	
4ème	pour	notre	hôtellerie	française. 

Italie	
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Avec	plus	de	45	millions	de	nuitées	pour	874	fréquences	aériennes	hebdomadaires	entre	l’Italie	et	la	France,	la	France	
reste	la	destination	étrangère	privilégiée	du	marché	italien.	Les	touristes	italiens	représentent	près	de	10%	de	la	clientèle	
étrangère	en	France.	La	fréquentation	des	Italiens	en	France	–	bien	qu’en	dents	de	scie	sur	ces	6	dernières	années	–	n’a	
connu	qu’un	très	léger	fléchissement,	en	se	stabilisant	autour	des	8	millions	de	touristes	pour	près	de	3,5	milliards	d’euros	
de	recettes	touristiques	. 

Les	excursionnistes,	non	comptabilisés	comme	touristes	(au	moins	1	nuitée),	sont	estimés	à	près	de	11	millions. 

 
 
 
DONNÉES	ÉCONOMIQUES	
Taux	de	croissance	2014	:	-	0,4%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2015	:	0,6%	
PIB	/	habitant	(PPA)	2014,	en	USD	:	35.823	USD	(34.715	USD	en	2013)		
Source:	FMI	
	

DONNÉES	TOURISTIQUES	
✔ Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2014	:	Loisirs	45,5	millions	–	Affaires	:	15,6	millions		
✔ Nombre	de	départs	en	France	en	2014	:	8	millions		
✔ Période	de	voyages	:	Juin	–	Septembre	48%		
✔ Période	de	réservation	:	Last	Minute	
✔ Taux	d’intermédiation	:	 7%	Agences	de	voyages		
✔ Motif	des	déplacements	:	Loisirs	78%	/	Affaires	22%	
Sources	:	Banca	Italia	-	DGCIS 
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les	différents	supports	de	communication. 

ORIENTATIONS	STRATÉGIQUES	SUR	3	ANS	
✔ Cibler	les	catégories	CSP+	pour	privilégier	la	recette	unitaire	par	touriste	sur	notre	territoire	
✔ Consolider	et	augmenter	nos	relais	d’opinions	professionnels,	journalistes	et	blogueurs	
✔ Conquérir	des	parts	de	marché	sur	des	segments	de	clientèles	affinitaires	
✔ Privilégier	l’interactivité	avec	les	internautes	sur	les	différents	supports	de	communication.	
	
	

ACTIONS	À	MENER	:	
	
PRESSE	

Participation	au	«	Mediatour	»	

Objectifs	:	Découvrir	les	destinations	françaises	à	travers	leurs	produits	et	évènements,	provoquer	articles	et	famtrips	

Thématiques	|	Filières	:	Tourisme	Urbain,	Gastronomie,	Activités,	Nouvelles	Expériences		

Lieux	et	dates	:	Milan,	Bologne,	Rome	du	27	au	29	Janvier	2016	

Format	de	l’opération	|	Descriptif	:	Workshop	et	soirée	en	compagnie	de	journalistes	italiens,	rédacteurs	de	blogs	et	de	
sites	Internet	dans	3	grandes	villes	d’Italie.	

Supports	médias	:	Journaux,	blogs	et	sites	spécialisés.		

Profil	des	partenaires	ciblés	:	CRT,	CDT,	OT,	Transporteurs,	Hôtels,	sites	touristiques...	
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Visibilité	partenaire	:	Présence	sur	l’invitation	et	dossier	de	presse.	Mise	à	disposition	d’une	table	pour	le	contact	one	to	
one	avec	les	journalistes	italiens.	

Nombre	de	partenaires	attendus	:	8-10	partenaires	par	ville	

Cout	de	participation	approximatif	:	1	300	€	HT	/	partenaire	et	par	ville	(Milan	et	Rome)	1	000	€	HT	à	Bologne	

GRAND	PUBLIC	
	
✔ Traduction	d’une	partie	de	notre	site	en	italien	(mini	site)	
	
Objectif	:	Présentation	de	notre	territoire	(Horizon	2017)	
	
✔  Campagne	Web	

Descriptif	:		Campagne	de	mots-clés,	Display	Advertising	(annonces,	bannières,	wallpapers,	Publi-rédactionnels	en	ligne),	
Social	Media	Marketing,	Native	Advertising,	E-mailing,	Sites	Dédiés,	Landing	Pages,	Rubriques	Dynamiques,	Applications	
mobile,	Concours...	

	

Budget	Italie	:	6000	Euros	
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Plan	d’actions	2016		
 
 
	
DONNÉES	ÉCONOMIQUES 

Taux	de	croissance	2014:	0,8%	Taux	de	croissance	(prévisionnel	2015	1,1	%) 

PIB	/	habitant	(PPA)	2014,	en	USD	33.292€	Source:	Eurostat,	FMI 

DONNÉES	TOURISTIQUES 

Taux	de	croissance	2014	:	2,2	%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2014	:	2,3	%	
PIB	/	habitant	(PPA)	2013,	en	USD	:	83.600€	Source:	Eurostat 
 
FICHE	MARCHÉ 

Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2012-2013	6.991.000	Nombre	de	départs	en	France	en	2012	-20133.764.000	Période	
de	voyages	avril	2012–	mars	2013	Période	de	réservation	en	moyenne	quatre	mois	avant	le	départ	Taux	d’intermédiation	
18%	pour	les	courts	séjours	et	14%	pour	les	longs	séjours	Motif	des	déplacements	tourisme	de	loisirs,	départ	en	vacances	
(courts	et	longs	séjours)	Source	:	WES	cabinet	d’étude 

Belgique	
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CONJONCTURE	ÉCONOMIQUE 

Des	 perspectives	 encourageantes	 pour	 l’économie	 belge	 avec	 un	 retour	 de	 la	 croissance	 (1,5	 %	 en	 moyenne	 )	 grâce	
notamment,	à	la	forte	baisse	des	prix	du	pétrole,	à	la	dépréciation	de	l'euro,	au	nouveau	plan	européen	d'investissement	
de	même	qu’	aux	politiques	budgétaires	moins	restrictives.	Ajoutons	des	créations	d’emploi	soutenues	(près	de	34.000	en	
moyenne)	et	une	réduction	des	déficits	publics	en	raison	de	la	baisse	du	poids	économique	des	administrations	publiques. 

Enfin	l'inflation	faible	devrait	maintenir	voire	légèrement	augmenter	la	consommation	des	ménages.	Les	perspectives	pour	
l'année	2016	s'avèrent	donc	plutôt	favorables. 

CONJONCTURE	TOURISTIQUE 

La	baisse	du	nombre	de	vacances	des	Belges	amorcée	en	2012	se	poursuit.	Pour	autant	cette	baisse	semble	affecter	plus	
les	vacances	principales	(avec	une	réduction	de	la	durée	de	séjours)	que	les	courts-séjours. 

D’après	 les	premiers	chiffres	de	ventes	des	agences	de	voyages	pour	 les	mois	d’été,	cette	 tendance	semble	épargner	 la	
France	qui	enregistre	une	évolution	positive	notamment	pour	 les	régions	du	 littoral	même	si	des	destinations	comme	la	
Grèce,	l’Espagne	ou	la	Turquie	la	concurrencent	fortement	sur	le	créneau	des	vacances	balnéaires. 

	
COMMENT	ABORDER	LE	MARCHÉ	? 

PROFESSIONNELS	&	TOURISME	D’AFFAIRES 

•	Un	 taux	 d’intermédiation	pour	 la	France	via	 les	Tours	opérateurs	en	baisse	en	 raison	de	 la	multiplication	des	canaux	
d’informations	et	de	réservations	mais	compensé	par	un	nombre	de	réservation	en	 ligne	en	croissance	permanente	via	
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les	 agences/TO	(le	 secteur	 des	 ventes	 en	 ligne	 revendique	 une	 part	 de	 marche	 de	 7%	 dans	 les	 réservations	 d’	
hébergement	)	

•	privilégier	les	Rencontres	avec	nos	clients	en	face	à	face	sur	le	terrain	plutôt	que	des	mailings		

•	Une	reprise	des	incentives	et	séminaires	depuis	le	début	2015	annoncent	une	progression	dans	les	chiffres	du	tourisme	
d’affaires	sur	le	marché	belge	principalement		

•	La	France	reste	la	destination	privilégiée	des	sociétés	pour	leurs	meetings	en	Europe	

PRESSE 

•	Privilégier	les	contacts	directs	avec	les	journalistes	sur	leur	lieu	de	travail	ou	dans	le	cadre	de	nos	workshops	

•	Une	presse	touristique	fortement	intéressée	par	la	gastronomie.et	la	découverte	du	patrimoine	

•	 Un	 paysage	médiatique	 en	 constante	mutation	 et	 recomposition	 qui	 nous	 contraint	 à	 repenser	 en	 permanence	 nos	
actions.	

•	Les	blogs	et	les	réseaux	sociaux	en	constante	progression	mais	dont	l’impact	reste	encore	mesuré.	

GRAND	PUBLIC 

•	Fidéliser	sur	le	marché	francophone	et	conquérir	des	parts	de	marché	sur	la	clientèle	néerlandophone.	

•	Renforcer	des	thématiques	de	niches	(bien-être,	randonnées	et	vélo,	village	mondial...).		

•	Privilégier,	pour	une	clientèle	senior,	une	présence	directe	via	salons.		
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•	Valoriser	des	expériences.		

•	Présence	croissante	sur	les	réseaux	sociaux.	

	
ACTIONS	À	MENER	:	
	
WORKSHOPS-ROADSHOWS	SOIREES	:	«	We	know	France...	What	about	you	?	» 

Faire	découvrir	les	nouveautés	de	l’offre	France	aux	organisateurs	de	séjours	(tour-opérateurs,	autocaristes,	agences	de	
voyages	à	la	carte...)	

Stimuler	la	programmation	France	Augmenter	la	connaissance	de	l’offre	France	auprès	des	revendeurs 

Thématiques	|	Filières	:	Toutes	Lieu	et	dates	:	Tournée	2	villes	:	Bruxelles	et	Luxembourg	–	1er	semestre	(à	confirmer) 

Format	de	l’opération	|	Descriptif	:	Workshop	after-work	à	partir	de	18h30,	cocktail	dînatoire	et	animations	en	continu	du	
workshop.	Présence	d’un	grand	écran	pour	diffusion	des	images	sur	destinations	et	produits	et	USP	des	partenaires. 

Visibilité	partenaires	: 

Mange-debout	avec	signalétique,	visuels	et	USP	sur	grand	écran,	catalogue	exposants,	communication	via	les	médias	
professionnels.	Possibilité	de	développer	une	plus	forte	visibilité	dans	la	presse	professionnelle	moyennant	supplément 

Profil	des	partenaires	ciblés	:	Tous 

Nombre	de	participants	en	2014	:	/	Nombre	de	participants	attendus	:	50	sur	la	Belgique	et	30	sur	le	Luxembourg		
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Nombre	de	partenaires	souhaités	mini/maxi	:	10-12	pour	la	Belgique	-	5	à	7	pour	le	Luxembourg 

Coût	de	participation	approximatif 

Participation	2	villes	(Bruxelles	et	Luxembourg)	:	1	800	EUR	HT	Participation	1	ville	(Bruxelles	ou	Luxembourg)	:	1	000	EUR	
HT 

	
 

ÉVÉNEMENTIEL	PRESSE	Journées	rencontres	dans	les	rédactions 

Rencontrer	pendant	une	journée	sur	leur	lieu	de	travail	les	journalistes	de	2	maisons	d’éditions	représentant	plusieurs	
titres	de	la	presse	quotidienne,	hebdomadaire	ou	mensuelle	de	la	presse	écrite	belge, 

Thématiques	:	elles	varient	en	fonction	des	médias	rencontrés.	Mise	en	avant	de	vos	événements,	de	vos	nouveautés	
courts	séjours	et	de	vos	produits	originaux.	Propositions	de	reportages	sur	mesure. 

Lieu	et	dates	:	Bruxelles	|	avril	2016	(à	confirmer)		

Format	de	l’opération	:	Rencontres	individuelles.		

Profil	des	partenaires	ciblés	:	régions,	départements,	villes		

Nombre	de	partenaires	souhaités	:	5		

Nombre	de	journalistes	attendus	par	partenaire	:	Environ	10	rendez-vous	sur	la	journée		

Coût	de	participation	approximatif	:	2.100€	HT	
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WORKSHOP	COLLECTION	FRANCE	À	BRUXELLES 

Objectifs	:	Valorisation	des	atouts	de	votre	destination	tout	au	long	de	l’année 

Thématiques	:	nouveautés	pour	courts	et	longs	séjours 

Lieu	et	dates	:	Bruxelles	|	Le	mardi	19	janvier	2016 

Descriptif	 :	 Présentation	 +	Workshop	 (Rencontres	 de	 la	 presse	 touristique,	 professionnelle,	 généraliste).	 Une	 nouvelle	
formule	est	à	l’	étude 

Action	d’accompagnement	: 

Diffusion	de	dossiers	de	presse	téléchargeables	sur	www.francenews.be 

Profil	des	partenaires	ciblés	:	tous	partenaires	touristiques 

Nombre	de	participants	en	2015	:	73 

Nombre	 de	 participants	 attendus	 :	 Une	 soixantaine	 de	 journalistes	 (30	 journalistes	 francophones	 –	 30	 journalistes	
néerlandophones) 

Nombre	de	partenaires	souhaités	mini/maxi	:	20	Coût	de	participation	approximatif:	2.100€	HT 

EN	OPTION	:		Actions	vers	les	BLOGGEURS	INFLUENCEURS	(format	et	coût	à	définir)	 

 

Budget	Belgique	:	10	000	Euros	
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Plan	d’actions	2016		

 
 
	
DONNÉES	ÉCONOMIQUES 

Taux	de	croissance	2014	:	1,6%		

Taux	de	croissance	prévisionnel	2015	:	1,8%	

PIB	/	habitant	(PPA)	2014,	en	EUR	:	35.805	EUR	(+3,36%	par	rapport	à	2013)		

Source:	Destatis	–	Office	Fédéral	des	Statistiques 

	

DONNÉES	TOURISTIQUES 

Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2014	:	48,5	millions	Source	:	FUR	

	Nombre	de	départs	en	France	en	2014	:	1,65	million	(séjours	5	jours	et	+)	Source	:	FUR	

(13	millions	en	2013	-	Source	DGCIS)	

Période	de	voyages	:	De	mars	à	juillet	et	de	septembre	à	mi-octobre,	dépendant	des	vacances	scolaires	et	des	différences	
régionales	Sources	:	FUR	

Allemagne	
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Période	de	réservation	:	La	période	forte	de	réservation	pour	la	France	est	de	janvier	à	mars	(autour	de	36%	des	
réservations),	puis	lors	d’une	deuxième	vague	en	mai,	juin,	juillet	(28%)	Sources	:	FUR		
	
Taux	d’intermédiation	:	entre	30	et	40%	agences	de	voyages	traditionnelles	
Motif	des	déplacements	:	Mer	/plage,	relaxation,	nature,	œnotourisme,	aventure,	vacances	actives,	en	famille,	visite	à	des	
amis	et	des	parents,	divertissement		
Sources	:	FUR	

	
OPPORTUNITES	/	ENJEUX 

L’Allemagne	reste	un	des	rares	pays	européens	à	avoir	une	économie	saine	avec	une	balance	budgétaire	équilibrée.	Tout	
est	positif	et	la	consommation	et	le	pouvoir	d’achat	s’affichent	à	la	hausse.	

Les	Allemands	qui	sont	toujours	les	champions	du	monde	dans	le	domaine	du	voyage	ont	confirmé	leur	réputation	en	2014	
:	54,6	millions	d’Allemands	–	soit	les	2/3	de	la	population)	sont	partis	plus	de	5	jours	et	ont	généré	plus	de	32	millions	de	
courts	séjours	représentant	un	total	de	87	milliards	d’euros.	

Cette	tendance	semble	déjà	se	vérifier	pour	l’année	en	cours.	Les	tour-opérateurs	allemands	ont	affiché	une	progression	
de	3%	de	leur	chiffre	d’affaires	en	2014.	Aussi	continuent-ils	à	développer	de	plus	en	plus	la	programmation	de	notre	
destination,	soit	par	la	mise	en	catalogue	de	nouveaux	produits,	soit	par	l’arrivée	de	nouveaux	tour-opérateurs	qui	ne	
programmaient	jusqu’à	présent	que	des	destinations	concurrentes.	Les	séjours	haut	de	gamme	progressent	plus	vite	que	
le	reste	de	la	production	touristique	;	un	segment	que	les	opérateurs	français	devront	prospecter	davantage.	La	France	
attire	grâce	à	de	nombreux	aspects	:	la	culture	et	le	patrimoine,	les	vins	et	la	gastronomie,	le	luxe,	les	paysages,	les	spas,	la	
randonnée	et	le	vélo	ou	encore	l	 ́Histoire.	Les	séjours	à	la	mer	et	dans	les	villes	sont	ceux	qui	plaisent	le	plus.	Les	séjours	
dans	les	châteaux,	les	tours	à	vélos	ou	circuits	sont	appréciés.	Les	tour-opérateurs	s	 ́appuient	aussi	sur	l	 ́actualité	pour	
développer	leur	offre.	
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Il	est	vital	de	développer	de	nouveaux	produits	en	phase	avec	les	attentes	de	la	clientèle	mais	aussi	aptes	à	suivre	les	
évolutions	de	la	concurrence	en	dynamisant	les	filières	telles	que	l’œnotourisme	et	la	gastronomie,	le	tourisme	à	vélo,	les	
city-breaks	dans	les	métropoles	régionales,	l’offre	de	festivals	ou	encore	les	manifestations	culturelles.	

ACTIONS	À	MENER	:	
	
WORKSHOP France	:	«	le	Rendez-Vous	» 

Cibler	les	professionnels	du	tourisme	loisir	et	MICE	(150	participants) 

Démontrer	le	potentiel	de	votre	destination	ou	de	votre	produit	auprès	de	la	clientèle	allemande.	 

Faire	découvrir	votre	destination	par	un	éductour 

Thématiques	|	Filières	:	MICE,	tour-opérateurs,	autocaristes,	grossistes		

Lieu	et	dates	:	10	juin	à	Francfort	suivi	des	éductours 

Format	de	l’opération	|	Descriptif	:	50	à	80	exposants	français	rencontreront	150	professionnels	allemands.	Mobiliser	des	
opérateurs	 de	 taille	 moyenne	 ainsi	 que	 les	 incontournables	 du	 marché.	 Mobilisation	 des	 nombreux	 contacts	 de	 taille	
moyenne	ainsi	que	les	gros	opérateurs	du	marché.	Des	coopérations	seront	négociées	avec	les	transporteurs	(Air	France,	
SNCF,	Alleo)	et	les	grossistes	pour	l‘organisation	des	éductours.	Séance	de	Networking	devant	un	live	streaming	du	match	
d’ouverture	de	l’Euro	2016. 

Visibilité	partenaires	: 

Sur	la	plateforme	de	gestion	de	l’événement	 
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Sur	le	catalogue	remis	aux	visiteurs	 

Dans	la	communication	mise	en	place	en	amont,	pendant	et	après	l’opération 

Profil	des	partenaires	ciblés	:	Institutionnels	et	entreprises		

Nombre	de	participants	en	2013	:	150		

Nombre	de	participants	attendus	:	150		

Nombre	de	partenaires	souhaités	mini/maxi	:	50-80 

Coût	de	participation	approximatif	: 2.100	€	pour	un	stand,	3.200	€	pour	un	stand	2	partenaires	hors	frais	de	
déplacement.	Plus	les	frais	d’accueil	pour	les	éductours	éventuels. 

En	complément	du	marché	Allemand,	il	sera	proposé	une	opération	spécifique	pour	développer	la	clientèle	TO		d’Europe	
centrale,	très	intéressante	plus	particulièrement	pour	les	clientèles	«	groupes	»	autocaristes.	
	
WORKSHOP	«	FRENCH	RENDEZ-VOUS	» 

Objectifs	: Développer	la	programmation	France	des	tour-opérateurs	autrichiens,	hongrois,	tchèques	et	des	marchés	
d’Europe	centrale	(Roumanie,	Bulgarie,	Serbie,	Croatie,	Slovénie...)	ainsi	que	de	Pologne 

Thématiques	|	Filières	:	Toutes		

Lieu	et	dates	:	les	09	et	10	mai	2016	à	Vienne 

Format	 de	 l’opération	 |	 Descriptif	 :	Une	 journée	 et	 demie	de	workshop	B2B	 avec	 rendez-vous	 préprogrammés	 et	 une	
soirée	événementielle	«	France	». 
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Visibilité	partenaires	: 

Réservation	d’un	stand	sur	le	workshop.	Présentation	dans	le	catalogue	exposants,	sur	le	site	internet	dédié	à	l’événement	
et	par	le	biais	de	la	vidéo	diffusée	durant	le	workshop.	Possibilité	de	sponsoriser	la	soirée.	Possibilité	de	remettre	un	prix	
lors	de	la	soirée	de	gala. 

Profil	des	partenaires	ciblés	:	Tous 

Nombre	de	participants	en	2015	:	133	(121	tour-opérateurs	et	12	journalistes)		

Nombre	de	participants	attendus	:	150		

Nombre	de	partenaires	souhaités	mini/maxi	:	30-70 

Coût	de	participation	approximatif	: 

3	990	EUR	HT	pour	1	table,	2	990	€	HT	en	partage	de	table	(hébergement,	repas	et	package	communication	inclus	dans	le	
forfait). 

Budget	Allemagne	:	5	000	euros	
Budget	Europe	Centrale	:	4	500	euros	
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Plan	d’actions	2016		

 
	

	

DONNÉES	ÉCONOMIQUES 

Taux	de	croissance	2014	:	2.6%	Taux	de	croissance	prévisionnel	2015	:	2,5	% 

PIB	/	habitant	(PPA)	2014,	en	USD	:	39	511	USD	(37	300	USD	en	2013)	Source:	FMI 

DONNÉES	TOURISTIQUES 

Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2014:	60,2	millions		

Nombre	de	départs	en	France	en	2014	:	8,784	millions	(-0,8	%	Vs	2013)	Source:	ONS-	Chiffres	Enquête	EVE	en	attente	

Période	de	voyages	:	avril	à	Septembre et	décembre	à	mars	pour	les	sports	d’	hiver 

Période	de	réservation	:	67%	moins	de	4	mois	avant	le	départ 

Taux	d’intermédiation	:	50%	/20	%	pour	la	France 

Motif	des	déplacements	:	Loisirs	64	%	/	Affaires	11%	/	VFR	22%	Sources	:	ONS	(	National	Statistic	Office-	Mintel) 

	

Grande	Bretagne	
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OPPORTUNITES	/	ENJEUX	

Opportunités	:		L	‘environnement	économique	favorable	créé	par	la	reprise	en	Grande	Bretagne,	plus	perceptible	dans	le	
Sud	du	pays,	qui	s’accompagne	d’un	chômage	faible	et	en	particulier	d’une	inflation	nulle	favorable	au	pouvoir	d’achat	des	
consommateurs.	

Un	environnement	similaire	en	Irlande	qui	se	targue	du	taux	de	croissance	le	plus	élevé	de	la	zone	euro	(+4,1%	en	2014)	et	
qui	gagne	des	points	de	PIB	par	habitant	retrouvant	ainsi	son	rang	dans	le	top	5	européen	

La	«	pension	flexibility	act	»	en	Grande	Bretagne	qui	permet	à	tout	Britannique	de	55	+	de	pouvoir	toucher	en	une	seule	
somme	à	partir	d’	Avril	2015	les	fonds	économisés	dans	le	cadre	d’un	plan	de	retraite	(fonds	de	pension)		

L	‘	import	ante	revalorisation	de	la	£	par	rapport	à	l	‘€		

Le	maintien	de	la	desserte	myferrylink	au	profit	des	prix	et		du	consommateur		

Les	 nouvelles	 dessertes	 et	 augmentation	 de	 capacité	 :	 	Eurostar	 Londres	 –	 Lyon-	Marseille	 ,	 vols	 UK-	 Deauville;	 Dublin	
Nantes	Dublin	-	ORLY,	doublement	de	capacité	vers	le	Havre	par	Brittany	Ferries		

L’Euro	2016	et	la	vitrine	qu’il	offre	a	notre	destination		

COMMENT	ABORDER	LE	MARCHÉ	? 

Parler	anglais	couramment		

Disposer	d’un	site	internet	en	anglais,	et	en	version	‘responsive’	pour	tablettes	et		smartphone		

S’attacher	à	des	actions	simples	et	commencer	par	travailler	les	relations	presse	dans	le	cas	d’un	budget	de	promotion	
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inférieur	à	£15	000		

Identifier	le,	ou	les,	TO	de	niche	si	vous	disposez	d’une	offre	très	spécifique		
  	 
Travailler	les	produits	de	niche		

	
ACTIONS	À	MENER	:	
	
Etant	donné	les	coûts	extrêmement	élevés	sur	ce	marché,	nous	devrons	privilégier	des	actions	d’opportunité	en	liaison	
avec	l’ensemble	des	partenaires.	Notre	priorité	étant	de	développer	nos	outils	numériques	en	anglais.	

Tournée	de	démarchage		
	
Objectif	:	Développer	des	contacts	directs	avec	les	meilleurs	tour-opérateurs	et	grossistes	

Partenaires	:	Office	de	Tourisme	d’Avignon	et	ADT	84 

Thématiques	|	Filières	:	Toutes	filières	et	thématiques	loisir		

Lieu	et	dates	:	Premier	semestre 

Format	de	l’opération	|	Descriptif	:	Démarchage	2/3	jours	sur	Londres	et	Grand	Londres 

Coût	de	participation	approximatif	:	3	000	Euros 

	

Budget	UK	:	4000	Euros	
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MARCHÉS LOINTAINS AMERIQUES (USA / CANADA / BRESIL) 
 
 
 
 
 
 
 

Plan	d’actions	2016	-	2018	
 
 
 
 
 

CONJONCTURE	ECONOMIQUE	
La	reprise	de	l’économie	américaine	s’est	confirmée	en	2014	avec	un	PIB	en	croissance	de	2.9%.		
Les	perspectives	2015,	malgré	un	ralentissement	de	la	croissance	annoncé	au	premier	trimestre	(0.2%),	restent	néanmoins	
favorables	grâce	à	un	dollar	 très	 fort	et	des	dépenses	des	consommateurs	en	hausse	de	4.4%	 	 lors	du	dernier	trimestre	
2014.				
Avec	un	indice	de	confiance	des	consommateurs	se	positionnant	entre	98.1	points	et	à	95.9	points	sur	les	4	premiers	mois	
de	 l’année	 et	 les	 dépenses	 des	 consommateurs	 contribuant	 à	 70%	 à	 l’économie	 américaine,	 celle-ci	 devrait	 progresser	
d’environ	3%	en	2015.	
	
CONJONCTURE	TOURISTIQUE	
Le	tourisme	américain	a	battu	des	records	en	2014	en	accueillant	75	millions	de	visiteurs	étrangers,	une	augmentation	de	
3%.	 	 Les	Canadiens	 et	 les	Mexicains	 restent	 en	 tête	 avec	 respectivement	 23	 et	 17.3	millions	de	 visiteurs	 devançant	 les	
Britanniques	(3.9	millions).	La	forte	parité	du	dollar	et	les	faibles	performances	de	l’économie	mondiale	pourrait	ralentir	la	
croissance	des	flux	touristiques	vers	les	US	cette	année.	

Etats-Unis	
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Les	déplacements	des	Américains	vers	les	destinations	internationales	ont	augmenté	de	10.4%	en	2014	avec	68.3	millions	
de	départs.	 	 Le	Mexique,	avec	+37%	des	parts	de	marché,	 reste	 la	destination	 favorite	des	Américains	 (25.4	millions	de	
visiteurs),	suivi	du	Canada,	17.7%	de	parts	de	marché,	12.1	millions	de	visiteurs	et	de	l’Europe,	17.4%	des	parts	de	marché,	
11.9	 millions	 de	 visiteurs	 en	 augmentation	 de	 4.2%.	 Les	 premiers	 résultats	 de	 2015	 confirment	 cette	 tendance	 et	
annoncent	une	hausse	de	4%	des	visites	vers	l’Europe	boostés	par	l’effet	euro/dollar.	
	
	
DONNÉES	ÉCONOMIQUES	
Taux	de	croissance	2014	�2,9%	
Taux	de	croissance	prévisionnel	2015	�	3,4%	
PIB	/	habitant	(PPA)	2014,	en	USD		�	53	042	USD	
Source:	Banque	Mondial,	FMI	

	
DONNÉES	TOURISTIQUES	
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2014	�	68,3	millions	
Nombre	de	départs	en	France	en	2013	�	3,2	millions	
Période	de	voyages		�	avril	à	octobre	vers	l’Europe	et	décembre	à	mars	pour	les	Antilles		
Période	de	réservation	�	A	partir	de	deux	mois	avant	le	départ	
Taux	d’intermédiation	�	30%	agences	de	voyages	traditionnelles	et	15%	via	les		 agences	en	ligne.	
Motif	des	déplacements	�	Loisirs	61	%	/	Affaires	21%	/Education	16%	
Sources	:	Phocus	Wright,	In-flight	Survey	OTTI	

	
	
ACTIONS	À	MENER	:	
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Année	1	(2016)	
	
Démarchage	«	Provence	»	Cote	Est	
Objectifs	:	
}	Présentation	de	l’offre	touristique		de	la	région	PACA	auprès	des	agences	de	voyages	et	TO	au	travers	d’une	tournée	de	
démarchage	organisée	sur	les	grandes	villes	de	la	cote	Est.		
Dates	:	En	fonction	des	dates	retenues	par	le	CRT	PACA	
Lieu	:	(à	confirmer)	
Coût	:	≈	4	000	euros	
	
Où	
	
Participation	au	«	French	Affairs	»	
Objectifs	:	
}	Présentation	de	l’offre	touristique		française	à	plus	de	80	tour-opérateurs	américains,	canadiens,	et	sud	américains	
programmant	la	France.	
Thématiques	|	Filières	:	Tour-opérateurs		
Dates	:	23-24	octobre	2016	
Lieu	:	Washington	DC,	Chicago	ou	Seattle	(à	confirmer)	
Descriptif	et	format	:	Conférence	au	cours	d’un	weekend	ponctuée	notamment	par	:	

• 	Des	sessions	de	networking	et	des	rencontres	avec	les	acteurs	du	tourisme	américains	émetteurs	de	clientèles	vers	
la	France.	

• 	Une	session	d’échanges	et	de	réflexions.		
• 	Un	trade	show	entre	les	partenaires	français	et	les	tour-opérateurs		nord	et	sud	américains.	
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• 	Des	présentations	de	travail	thématiques	pour	mieux	informer	et	vendre	la	France.	
• 	Des	présentations	de	marchés	destinées	aux	partenaires	français.	

Nombre	de	participants	attendus	:	200	
Nombre	de	partenaires	souhaités	mini/maxi	:	60	partenaires	
Coût	de	participation	approximatif	:	4,600	USD	comprenant	3	nuits	(en	pension	complète	durant	l’événement.	
	
Budget	US	:	6000	Euros	
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Plan	d’actions	2016	-	2018	
 
 
 
 

	
CONJONCTURE	ECONOMIQUE	
En	2014,	la	croissance	du	PIB	réel	canadien	a	été	de	+2,3%	comparativement	aux	gains	de	2%	en	2013	et	1,8%	en	2012.	
Cette	croissance	a	donné	un	nouveau	souffle	au	pays,	entraîné	par	la	bonne	performance	en	début	d’année	de	la	province	
de	 l’Alberta	 (croissance	 annualisée	 de	 3,9%	 en	 2012).	 Le	marché	 de	 l’emploi	 est	 sain,	 avec	 un	 taux	 de	 chômage	 qui	 a	
diminué	durant	la	dernière	année	pour	s’établir	à	6,7%	(2014).	Par	rapport	à	l’euro,	le	dollar	canadien	a	été	favorable	aux	
Canadiens	 se	 rendant	 en	 Europe	 l’an	 dernier.	 Les	 exportationsdu	 secteur	 de	 l’énergie,	 le	marché	 immobilier	 et	 le	 taux	
d’endettement	des	particuliers	sont	les	trois	indicateurs	de	santé	économique	à	observer	dans	les	mois	à	venir.	
Sources	:	Statistique	Canada	

	
CONJONCTURE	TOURISTIQUE	
En	2014,	les	Canadiens	ont	entrepris	10	493	000	voyages	avec	nuitées	à	l’étranger	(Hors	États-Unis)	contre	9	594	000	en	
2013,	une	hausse	de	+	9,4	%	par	rapport	à	2013.	Les	États-Unis	ont	connu	une	 légère	baisse	de	fréquentation	par	 leurs	
voisins	du	Nord.	La	dépense	des	Canadiens	à	l’étranger	(États-Unis	inclus)	atteint	35,1	milliards	de	dollars.		
Selon	 un	 dernier	 bilan	 de	 la	 DGE	 (2013),	 1	 080	 00	 Canadiens	 ont	 effectué	 un	 voyage	 en	 France	 en	 2013	 (+15,8	%	 par	
rapport	à	2012);	11	466	000	séjours	hôteliers	(+14,2%)	ont	été	consommés	pour	l’année	2013.	
Depuis	mars	2015,	la	capacité	aérienne	vers	la	France	a	progressé	notamment	avec	l’ouverture	du	vol	direct	Vancouver-
Paris	à	 l’année	(entre	3	et	5	 fréquences	par	semaine).	Les	autres	transporteurs	ont	également	augmenté	 les	frequences	

Canada	
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vers	Paris,	la	Côte	d’Azur	et	les	Antilles	françaises.	
Avec	
DONNÉES	ÉCONOMIQUES	
Taux	de	croissance	2014	:	2,3%	
Taux	de	croissance	prévisionnel	2015	:	moins	de	2%	
PIB	/	habitant	(PPA)	2013,	en	USD	:	52	037	USD	
Source	:	FMI	
 
DONNÉES	TOURISTIQUES	
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2014	:	63,7	millions	
Nombre	de	départs	en	France	en	2013	:	1,14	millions	dont	1	080	000	séjours	avec	
nuitées	
Période	de	voyages	:	avril	à	octobre	vers	l’Europe	(72%)	et	décembre	à	mars	pour	les	Antilles	
Période	de	réservation		:	entre	un	mois	et	deux	semaines	avant	le	départ	
Taux	d’intermédiation	:	35%	agences	de	voyages	traditionnelles	
Motif	des	déplacements		:	Loisirs	70	%	/	Affaires	10%	/	VFR	20%	
Sources	:	Statistique	Canada,	DGE	
	
OPPORTUNITES	/	ENJEUX 

En	2014,	la	croissance	du	PIB	réel	canadien	a	été	de	+2,3%	comparativement	aux	gains	de	2%	en	2013	et	1,8%	en	2012.	
Cette	croissance	a	donné	un	nouveau	souffle	au	pays,	entraîné	par	la	bonne	performance	en	début	d’année	de	la	province	
de	l’Alberta	(croissance	annualisée	de	3,9%	en	2012).	Le	marché	de	l’emploi	est	sain,	avec	un	taux	de	chômage	qui	a	
diminué	durant	la	dernière	année	pour	s’établir	à	6,7%	(2014).	Par	rapport	à	l’euro,	le	dollar	canadien	a	été	favorable	aux	
Canadiens	se	rendant	en	Europe	l’an	dernier.	Les	exportations	du	secteur	de	l’énergie,	le	marché	immobilier	et	le	taux	
d’endettement	des	particuliers	sont	les	trois	indicateurs	de	santé	économique	à	observer	dans	les	mois	à	venir.		
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Sources	:	Statistique	Canada	

En	2014,	les	Canadiens	ont	entrepris	10	493	000	voyages	avec	nuitées	à	l’étranger	(Hors	États-Unis)	contre	9	594	000	en	
2013,	une	hausse	de	+9,4	%	par	rapport	à	2013.	Les	États-Unis	ont	connu	une	légère	baisse	de	fréquentation	par	leurs	
voisins	du	Nord.	La	dépense	des	Canadiens	à	l’étranger	(États-Unis	inclus)	atteint	35,1	milliards	de	dollars.		

Selon	un	dernier	bilan	de	la	DGE	(2013),	1	080	00	Canadiens	ont	effectué	un	voyage	en	France	en	2013	(+15,8	%	par	
rapport	à	2012);	11	466	000	séjours	hôteliers	(+14,2%)	ont	été	consommés	pour	l’année	2013. 

Depuis	mars	2015,	la	capacité	aérienne	vers	la	France	a	progressé	notamment	avec	l’ouverture	du	vol	direct	Vancouver-
Paris	à	l’année	(entre	3	et	5	fréquences	par	semaine).	Les	autres	transporteurs	ont	également	augmenté	les	fréquences	
vers	Paris,	la	Côte	d’Azur	et	les	Antilles	françaises. 

	
ACTIONS	À	MENER	:	
	
WORKSHOP	DESTINATION	FRANCE	–	LET’S	PLAY! 

Objectifs	: 

Favoriser	les	contacts	directs	avec	les	agents	de	voyages 

Renforcer	le	relationnel	avec	les	tour-opérateurs	et	les	spécialistes	du	MICE	canadiens	 

Communiquer	les	nouveautés	aux	journalistes 

Thématiques	|	Filières	:	Toutes,	mise	en	avant	des	expériences	interactives	et	apprentissages	ludiques 

Lieu	et	dates	:	Tournée	4	villes	–	à	partir	du	22	Février	2016 
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Format	de	l’opération	|	Descriptif	:	Workshop	pour	agents	de	voyages	à	Québec,	Montréal,	Toronto	et	Vancouver.	Sur	le	
thème	«	La	France	fun	/	Let’s	play	»	afin	de	valoriser	le	divertissement,	les	visites	interactives	et	l’innovation	dans	la	
création	de	produits	touristiques.	Nouvelle	formule	en	2016	avec	visibilité	web	accrue	et	format	plus	participatif. 

Visibilité	partenaires	:	Réservation	d’un	stand	sur	plusieurs	villes.	Présence	dans	le	dossier	de	presse.	Cette	année,	les	
partenaires	auront	30	minutes	avec	les	journalistes	dans	les	villes	de	Montréal	et	Toronto	–	RDV	spontanés	Nouveautés	
Web:	enrichissement	de	votre	page	Exposant	(arguments	de	vente,	fichiers	pdf,	photo	ou	vidéo,	affiche	décorative	pour	
AGV	à	télécharger) 

Partenaires	:	Institutionnels,	hébergement,	sites	et	musées,	agences	réceptives	(+	partenaires	locaux) 

Nombre	de	participants	en	2015	:	500	Nombre	de	participants	attendus	:	600	Nombre	de	partenaires	souhaités	
mini/maxi	:	25-40 

Coût	de	participation	approximatif 

Participation	2	villes	(Québec	–	Montréal)	:	3	300	EUR	HT/TTC	Participation	3	villes	(Québec	–	Montréal	-	Toronto)	:	3	600	
EUR	HT/TTC	Participation	4	villes	(Québec	-Montréal-Toronto-Vancouver)	:	4	100	EUR	HT/TTC 

	
	
Budget	Canada	6500	Euros	TTC	
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Plan	d’actions	2016	-	2018	
 
 
 
 

	
CONJONCTURE	ECONOMIQUE	
●	7ème	PIB	mondial	:	44%	du	PIB	de	l’Amérique	latine	
●	202	millions	d’habitants	dont	142	M	de	consommateurs	
●	14	métropoles	de	plus	de	2Mh	(22	de	plus	de	1	Mh)	

●	4ème	marché	mondial	de	voitures,	d’ordinateurs	et	de		transport	aérien	et	273,58	M	de	téléphones	mobiles,		dont	94,76	
M	avec	connexion	3G	et	2,08M	4G	
●	105	M	d’internautes	dont	53	M	de	e-consommateurs	

 
CONJONCTURE	TOURISTIQUE	
●	En	2014,	225	M	de	voyages	domestiques	et	7,2	M	d’internationaux.	(25,6	MM	USD	de	dépenses,	+2,48%);		

●	1,7	M	de	voyageurs	vers	l’Europe	partagés	entre	destinations	traditionnelles	(France	leader	devant	Italie,	Portugal,							
Espagne,	Allemagne	et	Royaume-Uni)	et	des	challengers	très	dynamiques	(Suisse,	Turquie);		
●	Leadership	des	États-Unis	(2,26	M	de	visiteurs	en	2014,	+9,9%),	suivi	de	l’Argentine	(710.000	en	2014,	+3%).	300.000	

vers	les	Caraïbes,	en	particulier	Cancun,	Panama,	Santo.	Domingo,	Aruba	et	Cuba.		
Source: Mtur et ETC (Commission Européenne du Tourisme) 
	
	DONNÉES	ÉCONOMIQUES	

Brésil	
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Taux	de	croissance	2014	:	+0,1%	Taux	de	croissance	prévisionnel	2015	:	-1,24%	

PIB	/	habitant	2014,	en	USD	:	11	604	USD	Source:	FMI,	IBGE	

DONNÉES	TOURISTIQUES	

Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2014	:	7,2	millions		

Nombre	de	départs	en	France	en	2014	:	660.000		

Période	de	voyages	:	toute	l’année,	mais	des	pics	en	mai,	juin,	juillet,	octobre	et	décembre		

Période	de	réservation	:	-30/J-60	

Taux	d’intermédiation	:	50%	agences	de	voyages	traditionnelles/	35%	OTA/	15%	en	direct	

Motif	des	déplacements	:	Loisirs	60	%	/	Affaires	ou	«	bleisures	»	20%	/	VFR	15%/	Études	et	autres	5%	

Sources	:	Mtur,	ABRACORP	

	
ACTIONS	À	MENER	:	
	
Mener	en	collaboration	avec	le	CRT	PACA,	l’opération	Pro-Presse	réalisée	sur	Sao	et	Rio.	
	
Budget	Brésil	:	5	000	Euros		
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MARCHÉS LOINTAINS ASIE (GRANDE CHINE / HONG KONG / TAIWAN / JAPON & 

CORÉE DU SUD / AUTRES MARCHES) 
 
 
 
 
 
 
 

Plan d’actions 2016 
 
 
 
 
 
 

Corée		du	Sud	
 

CONJONCTURE	ÉCONOMIQUE 

PRÉSENTATION	DU	MARCHÉ 

Avec	près	du	double	de	croissance	(3.3%)	et	la	moitié	du	chômage	de	la	zone	OCDE,	l’économie	coréenne	reste	en	2014	
une	des	plus	solides	parmi	les	pays	avancés.	Bien	qu’en	deçà	des	prévisions	initiales	suite	notamment	au	naufrage	du	
Sewol	qui	a	pesé	sur	la	demande	intérieure,	la	production,	les	investissements	et	la	consommation	ont	progressé	avec	une	
inflation	maintenue	à	1.3%	niveau	le	plus	bas	en	15	ans	à	1.3%. 

Le	commerce	extérieur,	un	des	fondamentaux	de	l’économie	coréenne	a	battu	un	nouveau	record	en	2014	avec	2.4%	de	

Corée	du	Sud	-	Japon	
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progression	des	exportations	en	particulier	les	ventes	vers	les	états	unis	avec	+	13%.	Enfin	un	taux	de	chômage	bas	et	une	
situation	financière	stable	permettent	d’attirer	des	flux	de	capitaux	venus	de	l’étranger.	En	2015,	avec	la	baisse	des	prix	du	
pétrole	qui	aura	un	effet	positif	sur	le	pouvoir	d’achat	des	ménages	et	la	mise	en	œuvre	prévue	au	deuxième	semestre	
2015	de	l’accord	de	libre	échange	avec	la	Chine,	les	perspectives	économique	devraient	se	stabiliser(prévision	FMI	2015	
+3.1%),	même	si	les	différentes	inquiétudes	exprimées	par	les	autorités	vis-à-vis	du	contexte	international	traduisent	un	
problème	de	fond	du	modèle	de	croissance	exportateur	de	la	Corée	qui	exacerbe	les	sensibilités	à	la	concurrence	et	à	la	
demande	des	autres	pays. 

CONJONCTURE	TOURISTIQUE 

2014	fut	encore	une	année	record	pour	les	voyages	à	l’étranger	avec	plus	de	16	millions	de	Coréens	qui	sont	partis,	soit	
une	croissance	de	8.3	%,	et	une	prévision	de	18	millions	en	2015.	Le	voyage	est	désormais	mis	en	premier	dans	les	
enquêtes	sur	les	souhaits	des	coréens,	devant	la	consommation	de	produits	de	luxe,	la	gastronomie.	La	tendances	est	aux	
voyages	mono	destination	en	FIT	confirmant	le	développement	amorcé	en	2013	et	qui	favorisent	la	découverte	des	
régions	françaises.	L’Europe	et	la	France	en	particulier	sont	les	destinations	prisées	en	ce	moment,	portées	par	la	faiblesse	
de	l’euro,	ainsi	qu’une	offre	culturelle	et	patrimoniale	extrêmement	riche.	Au	pays	de	l’internet	le	plus	rapide	au	monde,	
les	coréens	disposent	d’une	information	touristique	abondante,	au	sein	de	laquelle	les	marques	françaises	doivent	bien	se	
positionner	pour	continuer	à	capter	ce	marché	en	croissance. 

	
DONNÉES	ÉCONOMIQUES 
Taux	de	croissance	2014	:	3.3%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2015	:	3,1%	

PIB	/	habitant	(PPA)	2014,	en	USD	:	28	101	USD	(27ème	rang	mondial)	Source:	FMI	
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DONNÉES	TOURISTIQUES	
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2014	:	16,08	millions	
Nombre	de	départs	en	France	en	2014	:	300	000	(estimation)	
Période	de	voyages	:	toute	l’année	avec	un	léger	pic	en	été	(voyages	en	Europe)	et	en	décembre	janvier	
(plutôt	pour	les	voyages	en	Asie)	
A	noter	que	la	configuration	des	jours	fériés,	ainsi	qu’une	évolution	de	la	législation	du	travail	est	propice	à	
de	longs	ponts	favorables	aux	départs.	
Période	de	réservation	:	quelques	mois	avant	le	départ	
Taux	d’intermédiation	:	60	%	agences	de	voyages	
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	80	%	/	Affaires	20%	Sources	:	ATF,	Korea	Tourism	Organisation	
	
COMMENT	ABORDER	LE	MARCHÉ	? 

PROFESSIONNELS	
Informer	régulièrement	les	professionnels	des	nouveautés	de	la	destination		
Importance	d’avoir	des	contacts	réguliers	en	se	rendant	sur	place		
Prévoir	dans	les	mises	en	marché	des	«	incentives	»	et	un	support	au	marketing	pour	les	agences		 
 
PRESSE	 

Développer	une	stratégie	d’influence	auprès	de	la	presse	et	des	influenceurs		
Une	presse	plus	«	lifestyle	»	que	tourisme		
La	télévision	demeure	le	média	avec	la	meilleure		pénétration		
Les	blogs,	réseaux	sociaux	et	médias	on	line	(Facebook,	Podcast,	Kakao	story,....)	poursuivent	leur	croissance.			
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GRAND	PUBLIC	  
•	Une	société	très	digitalisée	avec	une	pression	publicitaire	forte.	Importance	du	star	marketing		
30%	du	marché	publicitaire	est	online	(20%	en	France)		
Mettre	en	avant	des	contenus	de	qualité	basés	sur	un	«	storytelling	»	créatif		
Développer	la	notoriété	des	marques	et	créer	des	phénomène	de	mode		
	
	
	
	
Japon	
	
OPPORTUNITÉS	/	ENJEUX 

Les	Abenomics,	la	politique	économique	du	premier	ministre	–	confirmée	dans	ses	choix	par	un	vote	plébiscite	fin	2014	-	
semble	continuer	à	porter	ses	fruits	avec	un	plein	emploi	au	rendez-vous	et	une	bourse	en	nette	progression,	synonyme	de	
bonne	santé	des	grandes	entreprises	japonaises.	Toutefois	le	pouvoir	d’achat	des	Japonais	peine	à	progresser,	en	raison	
notamment	d’une	hausse	de	la	TVA	créant	une	inflation	artificielle,	peu	répercutée	sur	les	salaires,	les	entreprises	
préférant	le	plus	souvent	répercuter	leurs	gains	par	des	investissements	à	l’étranger	ou	en	direction	de	leurs	actionnaires.	
Avec	un	yen	toujours	faible	en	raison	de	la	politique	d’assouplissement	monétaire	(135	yens	pour	un	euro	en	mai	2015),	
les	classes	moyennes	japonaises	se	heurtent	à	un	pouvoir	d’achat	diminué	en	Europe.	Après	un	3ème	trimestre	2014	en	
récession,	une	raison	forte	d’espérer	cependant	:	une	croissance	réévaluée	récemment	par	le	FMI	à	1%	pour	2015	et	à	
1,2%	pour	2016.	Sources	:	Atout	France 

Alors	que	le	tourisme	Inbound,	porté	par	un	yen	faible,	la	dynamique	des	JO	2020	et	un	effort	des	institutions	pour	faciliter	
la	venue	des	touristes,	a	enregistré	une	nouvelle	progression	de	30%	en	2014	(13	M	de	touristes),	le	nombre	de	départs	
des	voyageurs	japonais	vers	l’étranger	a	de	nouveau	légèrement	baissé	de	3%	en	2014.	Les	agences	de	voyage	déploient	
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un	marketing	toujours	plus	pointu	pour	occuper	tous	les	segments	de	clientèles	et	marquer	leurs	différences	
concurrentielles	:	sur	le	prix,	mais	aussi	sur	la	qualité	du	séjour	et	les	options	proposées.	Les	attentats	de	début	2015	ont	
donne	un	coup	de	frein	aux	départs	vers	l’Europe,	les	Japonais	étant	plus	que	jamais	sensibles	aux	questions	sécuritaires.	
La	France	(682	000	visiteurs),	auprès	d’une	clientèle	de	repeaters	et	sur	un	marché	très	mature	est	au	premier	rang	des	
destinations	favorites	en	Europe	et	sa	programmation	continue	de	se	diversifier	en	2014,	via	des	voyages	thématiques	
(œnologie,	randonnées),	des	itinéraires	spécialement	ciblés	(femmes,	séniors)	et	des	séjours	plus	longs.	Mais	dans	ce	
contexte	difficile,	les	partenaires	touristiques	doivent	redoubler	d’efforts	tant	auprès	des	professionnels	que	du	Grand	
Public	japonais.	Sources	:	Atout	France	/	JNTO 

DONNÉES	ÉCONOMIQUES 

Taux	de	croissance	2014	:	-0,1%		

Taux	de	croissance	prévisionnel	2015	:	1%	

PIB	/	habitant	(PPA)	2014,	en	USD	:	37	432	USD	Sources	:	Economic	and	Social	Research	Institute,	FMI,	banque	Mondiale	

DONNÉES	TOURISTIQUES 

Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2014	:	16,903	millions		

Nombre	de	départs	en	France	en	2013	:	682	000	(Source	DGCIS	2014)		

Période	de	voyages	:	Avril-octobre	principalement,	mais	toute	l’année		

Période	de	réservation	:	entre	3,5	et	2,7	mois	avant	le	départ		
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Taux	d’intermédiation	:	élevé	60	%	agences	de	voyages 

Motif	des	déplacements	:	Loisirs	80	%	/	Affaires	15	%	/	VFR	5%		

Sources	:	Japan	National	Tourism	Organization,	JTB	Foundation,	AB	Road	(2013)	

	

	

COMMENT	ABORDER	LE	MARCHÉ	? 

PROFESSIONNELS 
Nombreux	intervenants,	mais	marché	concentré		
Les	principales	agences	japonaises	ont	des	bureaux	à	Paris	ou	Londres		
Le	client	est	roi		
Un	marketing	des	agences	différencié	qui	s’adresse	aux	segments	de	clientèles		
Développement	des	ventes	en	ligne		
Préparation	anticipée	des	agences	avec	choix	des	destinations	dès	l’été	pour	la	saison		suivante		
Utilité	de	venir	sur	place	et	d’entretenir	des	relations	régulières		
Nécessité	de	disposer	d’une	information	minimale	en	japonais	en	papier	et	en	ligne			
	
PRESSE		

Rédactions	centralisées	à	Tokyo		
Les	plus	grands	quotidiens	au	monde	(Yomiuri	:	9,5	M	ex.,	Asahi	:	7,6	M	ex).		
Renouvellement	des	titres	de	magazines	féminins,	notamment	pour	le	segment	de	45	à		60	ans	de	la	classe	aisée.		
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Une	presse	plus	«	lifestyle	»	que	tourisme.		
Recherche	des	nouveautés,	d’un	angle	d’attaque	précis	et	croissance	des	magazines		masculins.		
Développement	de	l’information	en	ligne		
La	plupart	des	magazines	existent	en	version	online,	présentant	un	contenu	original,		rédigé	par	une	équipe	différente	de	
celle	de	la	version	papier.		
Les	sites	en	ligne	des	grands	quotidiens	prennent	une	place	de	plus	en	plus	 prépondérante.	 
Beaucoup	d’émissions	TV	Tourisme	à	forte	audience		 
 

GRAND	PUBLIC	 
Clientèle	France	à	majorité	féminine		
50%	de	repeat	travellers	�	Recherche	de	«	nouvelles	»	destinations	en	France		
Saisonnalité	non-marquée	avril-octobre		
Fort	développement	des	réseaux	sociaux	au	Japon		
2	grandes	cibles	:	séniors	(+65	ans	représente	26%	de	la	pop.)	et	clientèle	féminine		
Un	consommateur	avisé,	très	sensible	au	service	et	aux	questions	de	sécurité		
Clientèle	très	mature	–	gastronomie,	culture,	patrimoine	–	et	dépensière		
Importance	de	la	notoriété	et	désormais	du	prix	dans	la	décision		
Séjour	culturel	avec	plus	d’expériences	et	d’activités		
Importance	de	la	documentation	en	japonais	et	en	ligne	 
	

	
ACTIONS	À	MENER	:	
Démarchage	Japon	et	Corée	du	Sud	dans	le	cadre	de	notre	partenariat	avec	le	CRT	PACA	
BUDGET	COREE	DU	SUD	-	JAPON	:	6	000	€	TTC	
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Plan	d’actions	2016	
 
 
 
 

CONJONCTURE	ÉCONOMIQUE 

La	Chine	a	connu	en	2014	une	croissance	de	7,4%,	une	performance	dans	la	lignée	de	l’année	précédente	et	qui	reflète	le	
tassement,	 somme	 toute	 relative,	 de	 l’économie	 chinoise	 actuelle.	 Ce	 léger	 ralentissement	 s’explique	 par	 celui	 des	
marchés	 destinataires	 des	 produits	 exportés	 chinois,	 les	 États	 Unis	 et	 l’Europe,	mais	 également	 par	 le	 changement	 de	
priorités	 du	 gouvernement	 chinois,	 qui	 recherche	 davantage	 à	 niveler	 les	 inégalités	 sociales	 et	 géographiques	 et	 à	
maximiser	 la	croissance	à	court	 terme.	Plusieurs	grands	chantiers	de	réformes	doivent	ainsi	être	ouverts	 (réforme	de	 la	
fiscalité	régionale,	économie	verte...) 

Néanmoins,	 l’augmentation	 des	 salaires	 se	 poursuit	 (+10%/an)	 et	 le	 faible	 taux	 actuel	 de	 l’euro	 incite	 au	 départ	 et	 au	
shopping	de	la	clientèle	de	loisir. 

CONJONCTURE	TOURISTIQUE 

En	2013,	la	France	a	accueilli	1,7	million	de	touristes	chinois.	La	croissance	en	2014	devrait	être	sensiblement	la	même	et	
permettre	de	dépasser	les	2	millions.	Les	nuitées	chinoises	en	France	en	2013	ont	progressé	de	44%	et	le	panier	moyen	
reste	toujours	aussi	élevé	(1	090€/personne	en	moyenne). 

CHINE	
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La	 lutte	 engagée	 par	 le	 gouvernement	 chinois	 contre	 la	 corruption	 et	 les	 dépenses	 somptuaires	 des	 administrations	
impacte	 toujours	 négativement	 le	marché	 des	 délégations	 publiques	mais	 la	 croissance	 est	 portée	 par	 le	 tourisme	 de	
loisirs,	de	plus	en	plus	souvent	individuel. 

Le	 tourisme	 d’affaires	 des	 entreprises	 privées	 a	 le	 vent	 en	 poupe	 en	 2015:	 les	 villes	 de	 Paris	 et	 Nice	 ont	 accueilli	 un	
incentive	de	6	400	pax	en	mai	dernier	et	d’autres	groupes	de	taille	similaire	ont	choisi	la	destination	France	pour	organiser	
ce	type	d’évènement	dans	les	mois	prochains	et	en	début	d’année	prochaine. 

Le	début	d’année	2014	a	connu	l’introduction	du	nouveau	mode	de	gestion	des	visas,	qui	permet	une	délivrance	des	visas	
individuels	en	48H.	L’effet	de	cette	mesure	est	spectaculaire,	avec	des	progressions	de	demandes	allant	de	+40	à	+225%	
selon	les	villes,	et	a	soutenu	la	croissance	tout	au	long	de	l’année.	L'arrivée	en	octobre	2015	de	la	biométrie	pourrait	avoir	
une	 influence	 sur	 les	 départs	 vers	 la	 France.	Des	négociations	 franco-chinoises	 sont	 en	 cours	pour	 faciliter	 au	mieux	 le	
déploiement	de	la	biométrie. 

DONNÉES	ÉCONOMIQUES 
Taux	de	croissance	2014	:	7,4%		
Taux	de	croissance	prévisionnel	2015	:	7%	PIB	/	habitant	(PPA)	2014	en	USD	:	12,080	USD	(10,011	en	2013)	Source:	FMI 
	
DONNÉES	TOURISTIQUES 
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2013	:	1,7	millions		
Nombre	de	départs	en	France	en	2014	:	2	millions	(estimation)		
Période	de	voyages	:	février	à	novembre	vers	l’Europe		
Période	de	réservation	entre	deux	mois	et	deux	semaines	avant	le	départ		
Taux	d’intermédiation	:	80%	agences	de	voyages	traditionnelles	et	en	ligne		
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	80%	/	Affaires	20%	Sources	:	CNTA,	DGCIS,	Atout	France 
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COMMENT	ABORDER	LE	MARCHÉ	? 

PROFESSIONNELS 
•	Penser	chaque	grande	ville	ou	région	chinoise	comme	un	marché	différent;		
•	Il	n’y	a	pas	de	spécialisation	par	activité	ou	destinations	à	l’exception	du	tourisme	d’affaires;	
•	Bâtir	une	relation	professionnelle	nécessite	de	construire	une	relation	personnelle	de		confiance,	c’est	un	processus	très	
long;		
•	Les	professionnels	chinois	n’attendent	pas,	les	réponses	doivent	être	très	rapides;		

•	Il	faut	savoir	négocier	les	tarifs.		
	
ACTION	À	MENER	:	

	
WORKSHOP	TOURISME	FRANCE	CHINE	2.0 
Objectif	:	Développer	des	contacts	directs	avec	les	meilleurs	tour-opérateurs	des	différentes	grandes	villes	chinoises 
Thématiques	|	Filières	:	Toutes	filières	et	thématiques	loisir		

Lieu	et	dates	:	dernière	semaine	de	novembre,	dans	l’un	des	Club	Med	implantés	en	Chine,	1
ère

 semaine	de	décembre	pour	
les	démarchages	en	option 
Format	de	l’opération	|	Descriptif	: 
Séminaire	 et	workshop	 durant	 2	 jours	 avec	 une	 sélection	 de	 80	 tour-opérateurs	 invités	 en	 provenance	 des	 différentes	
villes	 de	 Chine	 continentale.	Présence	 également	 d’une	 sélection	 de	 journalistes	 (presse	 professionnelle	 et	
tourisme)	Possibilité	 en	 option	 de	 continuer	 jusqu’à	 Hong	 Kong	 et	 Taipei	 pour	 des	 démarchages	 et	 des	 diners	 de	
networking	avec	les	médias	et	les	dirigeants	de	TO 
Visibilité	partenaires	: 
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Stand,	présence	dans	le	catalogue,	dans	les	présentations,	etc.	Profil	des	partenaires	ciblés	:	Tous 
Nombre	de	participants	en	2014	:	75	(21	journalistes	et	54	TO),	25	partenaires	français	Nombre	de	participants	attendus	:	
80	-	90	Nombre	de	partenaires	souhaités	mini/maxi	:	20	-	30 
Coût	de	participation	approximatif 
Environ	6	500	Euros 

 
 
 
 
 
Plan	d’actions	2016	
 

	

 
PRÉSENTATION	DU	MARCHÉ	Hong	Kong 
 
CONJONCTURE	ÉCONOMIQUE 
L’économie	de	Hong	Kong	en	2014	reste	stable	avec	une	croissance	de	2%	mais	le	taux	d’inflation	reste	élevé	avec	un	taux	
de	 4,3%.	Le	 taux	 de	 change	 actuel	 est	 favorable	 aux	 départs	 en	 Europe	 (+20%	du	 pouvoir	 d’achat	 des	Hongkongais	 en	
Europe). 
 
CONJONCTURE	TOURISTIQUE 
Près	de	240	000	hongkongais	ont	visité	 la	France	en	2014.	La	plupart	des	agences	et	 tour-opérateurs	 sont	 satisfaits	par	
l’ensemble	de	l’année	malgré	une	chute	de	3%	pendant	les	vacances	de	Noël	en	raison	du	mouvement	des	parapluies	en	
octobre	et	novembre	derniers.	Les	tarifs	compétitifs	des	compagnies	aériennes	du	Golfe	génèrent	du	trafic	vers	l’Europe. 

Hong-Kong	&	Taïwan	
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La	 tendance	 actuelle	 se	 porte	 particulièrement	 sur	 les	 produits	 thématiques	 :	 culture,	 sport,	 photo	 shooting	 tours,	
gastronomie	pour	ne	citer	qu’elles.	Selon	une	enquêtes	récente	du	Hong	Kong	Tourism	Board,	70%	des	hongkongais	ont	
prévu	un	voyage	pendant	les	vacances.	60	%	préfèrent	le	voyage	en	individuel	(F.I.T.)	et	40	%	s’intéressent	à	des	«	Photo	
shooting	Tours	». 
Le	 
DONNÉES	ÉCONOMIQUES 
Taux	de	croissance	2014	:	2	%	 
Taux	de	croissance	prévisionnel	2015		:	2	-	3	%		
PIB/habitant	2014	en	USD	:	38,123	USD	Source:	HK	Cencus	&	Statistics	dept 
 
DONNÉES	TOURISTIQUES 
Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2014	:	5,4	millions		
Nombre	de	départs	en	France	en	2014	:	240,000	visites		
Période	de	voyages	:	Fev/Avr/Jul/Aout/Sept/Oct/Dec		
Période	de	réservation�un	mois	avant	le	depart	
Taux	d’intermédiation	:	60	%	via	agences	de	voyages	 
Motif	des	déplacements	:	Loisirs	85	%	et	Affaires	15	%	Sources	:	estimation	ATF/	TIC/NTO/TIC/AGT 
 
 
PRÉSENTATION	DU	MARCHÉ	Taïwan 

OPPORTUNITÉS	ET	ENJEUX 

Les	relations	politiques	et	les	échanges	commerciaux	restent	stables	avec	la	Chine.	Avec	23	millions	d’habitants,	Taiwan	est	
aujourd’hui	 classé	 par	 le	 FMI	 dans	 le	 groupe	 des	 économies	 avancées.	 La	 Chine	 continentale	 est	 le	 premier	 client	 de	
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Taiwan,	en	absorbant	40%	de	ses	exportations,	devant	les	États-Unis	(11%),	le	Japon	et	l’Union	Européenne	(8%).	L’Europe	

est	le	4
ème	partenaire	de	Taiwan	et	la	France	se	positionne	juste	après	l’Allemagne	et	les	Pays-Bas. 

Le	taux	de	change	favorable	du	NTD	par	rapport	à	l’euro	(plus	20%)	et	la	promotion	des	compagnies	aériennes	font	de	la	
France	une	destination	prisée. 

DONNÉES	ÉCONOMIQUES 

Taux	de	croissance	2014	:	+3,74%		

Taux	de	croissance	2015	:	+3,78%	(prév.)		

PIB	/	habitant	2013	:	39,767	USD	

DONNÉES	TOURISTIQUES 

Nombre	de	séjours	domestiques	en	2014	:	268	millions	soit	12	par	an	par	habitant		

Nombre	de	départs	à	l’étranger	en	2014	:	11,844,635	soit	51,50%	de	la	population	totale		

Nombre	de	départs	en	France	en	2014	:	170,000		

Période	de	voyages	:	avril	à	octobre	et	vacances	du	nouvel	an	chinois.	Pour	le	MICE	souvent	en	hiver	et	parfois	en	avril-mai	
(200	à	2000	pax)	

Période	de	réservation	:	30-60	jours	avant	le	départ	pour	des	produits	haut	de	gamme,	soit	groupe	ou	FIT		

Taux	d’intermédiation	:	groupe	70%	-	75%	via	des	TO/AGVs		
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Motif	des	déplacements	:	Loisirs	80	%	et	Affaires	20%	Sources	:	Taiwan	Tourism	Bureau	et	Atout	France	à	Taiwan	

COMMENT	ABORDER	LE	MARCHÉ	? 

PROFESSIONNELS 

•	Participer	aux	opérations	de	démarchage	et	de	formation	à	Taipei	mais	aussi	dans	les	autres	villes;	

•	Revenir	régulièrement	à	Taiwan,	développer	des	relations	personnelles	de	confiance;		

•	Être	réactif	et	très	rapide	face	aux	questions	des	TO	taiwanais.	

ACTION	À	MENER	:	
	
Tournée	de	démarchage		
	
Objectif	:	Développer	des	contacts	directs	avec	les	meilleurs	tour-opérateurs	 

Thématiques	|	Filières	:	Toutes	filières	et	thématiques	loisir		

Lieu	et	dates	:	4ème	trimestre 

Format	de	l’opération	|	Descriptif	:	Démarchage	2/3	jours	sur	Taiwan	et	une	journée	sur	Hong-Kong	en	partenariat	avec	le	
Pont	du	Gard	et/ou	autre(s)	 institutionnels.	Se	servir	du	vecteur	«	Lavande	»	 (boutiques)	pour	communiquer	auprès	des	
journalistes,	décideurs	et	autres	TO. 

Coût	de	participation	approximatif	:	5	000	Euros 
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Récapitulatif	
	
	  
 
 
 

 
Multi marchés               6 000 € 
 
Europe               25 000 € 
Marchés matures 
Italie                    6 000 €  
Allemagne & Europe Centrale                 5 000 € 
Belgique                       10 000 €      
Grande Bretagne                  4 000 € 
 
 
Amériques                17 000 € 
 
Etats-Unis                       6 000 € 
Canada                                                                                5 500 € 
Brésil                    5 500 € 
 
Asie                   18 000 € 
 
Japon – Corée du Sud                    6 000 €    

Proposition Budget 
Promotion 2016 
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Chine                                                    6 500 €      
Hong-Kong-Taïpei                     5 500 € 
 
 
 
 TOTAL DES DEPENSES                                                    66 000 € 
 
 
 
 
Autres Actions Multi Marchés       
      5 000 € 
Accueils presse et Pro                             5 000 € 
 
 
 
TOTAL DES DEPENSES avec « Autres Actions »                                                       71 000 € 
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Fiche	récapitulative	
	
L’enjeu	pour	notre	territoire	:		
«	Se	donner	les	moyens	de	nos	ambitions	en	matière	de	développement	touristique	»	
	
Etape	1	:	Une	nouvelle	structure	depuis	le	1er	mars	2015	

Etape	2	:	Un	nouveau	Directeur	depuis	le	1er	avril	2015	
Etape	3	:	Et	maintenant	?	

	
2	alternatives	:		
-	Une	réelle	volonté	de	développement		avec	un	renforcement	des	moyens	humains,	structurels	et	
financiers	pour	l’EPIC.	
ou	
Un	maintien	des	moyens	actuels	
	
	
	


