RECAPITULATIF CAMPAGNES COMMUNICATION 2020
Le 30 Mars 2021

En 2020, le CRTL a pris la parole tout au long de l’année autour de la destination Occitanie Sud de
France et de ses valeurs d’Occitalité avec plusieurs campagnes.
Par ailleurs pour répondre à la situation d’urgence provoquée par l’épidémie de COVID 19, le Comité
Régional du Tourisme et des Loisirs a initié et coordonnée plusieurs campagnes de communication et
actions en soutien aux principales filières de l’économie touristique.
Cette communication a été orientée en faveur :
des habitants de la région Occitanie
des touristes situés à moins de 3 heures de la destination Occitanie Sud de France
des clientèles nationales qui choisiront la France cet été.
Ces campagnes de communication ont été déclinées selon les thématiques liées aux univers de
consommation de la destination Occitanie Sud de France : littoral, thermalisme, activités de pleine
nature, villes et patrimoine.
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1) Campagne de communication partenariale #Printemps
Dans le prolongement de la campagne #OnAttendQueToi, exprimant les valeurs de l’Occitalité et
faisant le lien entre territoires et terroirs, le CRTL a déployé durant toute l’année 2020 un dispositif de
parrainages d’émissions illustrant l’univers des voyages et de l’art de vivre sur France TV.
•
•
•
•
•

Cibles : Individuels urbains CSP+ 35-55 ans, familles, jeunes actifs, DINKS, seniors
Dispositif : Parrainages sur France TV tout au long de l’année sous forme de billboards en
entrée et sortie d’émissions
Dates : année 2020
Budget total : 765 048 €
Partenaires : ADT 11, ADT 30, OT Toulouse, ADT 09

Performances attendues :
➢ 2 500 000 téléspectateurs
➢ 135 : indice affinité Green Spirit

Audiences par émission :

Pôle Communication & Rayonnement

154 : indice affinité Made in France
172 : indice QRP

•

•
•

a) GSO
Dispositif : Parrainage émissions France TV : Des Racines et des Ailes, Carnets de Julie sur
France 3, TV5 Monde, Voyage (Case Vue du Ciel)
➢ Création de 3 billboards autour des GSO : littoral, patrimoine et espaces protégés
357 passages
Budget global : 390 354 €.

Visionner les spots :
➢ Patrimoine :
https://www.youtube.com/watch?v=CDuH_3ihxN8&list=PLJN2DGmoVZrDqDwKt7ZgJ
ak35sMo6ltZ_&index=2
➢ Littoral :
https://www.youtube.com/watch?v=CDuH_3ihxN8&list=PLJN2DGmoVZrDqDwKt7ZgJ
ak35sMo6ltZ_&index=2
➢ Espaces protégés :
https://www.youtube.com/watch?v=30u4pMv005M&list=PLJN2DGmoVZrDqDwKt7Z
gJak35sMo6ltZ_&index=4

•

•
•

b) Destination Occitanie Sud de France
Dispositif : Parrainage émissions France TV : Des Racines et des Ailes Carnets de Julie & Les
Rencontres de Kelly, Voyages & délices by Chef Kelly sur France 3, France Ô, TV5 Monde (Case
Cuisine)
169 passages
Budget global : 128 598 €
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Regarder le spot :
https://www.youtube.com/watch?v=LYZRh6yovgg&list=PLJN2DGmoVZrDqDwKt7ZgJak35sM
o6ltZ_&index=6

•
•
•
•
•

c) City Breaks
Dispositif : Parrainage émissions Secrets d’Histoire sur France 3, + National Geographic (Case
Histoire/Guerre).
179 passages
Partenaires : ADT 11, ADT 30, OT Toulouse
Budget global : 132 360 € dont 61 000 € de recettes de partenaires.
Performances :
➢ + 3 millions de téléspectateurs
➢ 13,9% : part d’audience Green Spirit
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Visionner les spots :
➢ Aude :
https://www.youtube.com/watch?v=pI6bsxG5GYQ&list=PLJN2DGmoVZrDqDwKt7ZgJ
ak35sMo6ltZ_&index=8
➢ Gard :
https://www.youtube.com/watch?v=y3qvhzq0Pfs&list=PLJN2DGmoVZrDqDwKt7ZgJa
k35sMo6ltZ_&index=7
➢ Toulouse :
https://www.youtube.com/watch?v=wLUPKrPD2Io&list=PLJN2DGmoVZrDqDwKt7ZgJ
ak35sMo6ltZ_&index=1
d) Montagne été
Campagne afin de valoriser le triptyque « montagne nature, montagne active, montagne bien-être ».
• Dispositif : Parrainages France 3 : Faut pas Rêver
• 110 passages
• Budget : 113 736 €
• Partenaire : ADT 09
•

Performances :
➢ 1 900 000 téléspectateurs
➢ 9% : part d’audience Made In France
➢ 165 : QRP / 125 : indice affinité Traveller

Visionner le spot :
https://www.youtube.com/watch?v=1lSRDOavFS4&list=PLJN2DGmoVZrDqDwKt7ZgJak35sMo6ltZ_&i
ndex=5

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl
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2) Campagnes de Communication Littoral
Avant même la crise du COVID-19, le CRTL avait choisi de participer à la redéfinition de l’image « dutout-plage » en s’appuyant sur une meilleure valorisation du littoral au travers des activités nautiques
et de pleine nature, de l’itinérance, du patrimoine naturel et culturel, du bien-être, du slow tourisme,
des vins et de la gastronomie.

a) Campagne littoral #1
Le CRTL a choisi de concevoir des contenus vidéos expérientiels, immersifs et engageants pour changer
l’image parfois dégradée du littoral d’Occitanie en valorisant le rétro littoral, les activités de pleine
nature, le patrimoine naturel et culturel, les vins et la gastronomie.
•

•

•
•
•

Cibles : Couples CSP+ (Toulouse, Lyon, Clermont) pour des courts-séjours - Familles, seniors
actifs, jeunes actifs à l’occasion de vacances estivales, avec un dispositif tout particulier pour
le mois de juillet.
Dispositifs :
➢ Création de 3 vlogs autour des 3 univers de consommation littorale : Camargue, côte
du Languedoc et Roussillon en collaboration avec Bruno Maltor, un Influenceur voyage
national accueilli en Occitanie du 9 au 19 juin.
▪ Interview de Bruno Maltor et de Philippe Berto, Directeur délégué du CRTL
Occitanie : https://presse.tourisme-occitanie.com/les-regions-se-battentpour-vous-seduire
➢ Diffusion des 3 vlogs sur les supports propriétaires du CRTL, relais sur Instagram,
Facebook et Youtube de Bruno Maltor (600 000 abonnés).
➢ Médiatisation de ces 3 vlogs sur des sites premium durant l’été 2020.
➢ Social Ads / Native Ads renvoyant vers un espace dédié www.occitaniemediterranee.com
Dates campagne : 12 juin au 30 septembre 2020
Budget total : 144 072 € dont 84 000 € de recettes de partenaires.
Partenaires : ADT 11 / ADT 30 / ADT 34 / ADT 66 / UVPO

Résultats de la campagne littoral #1 :
• Fréquentation site GRAND PUBLIC :
www.occitanie-mediterranee.com
o 72 370 pages vues
o Durée moyenne des sessions : 4 min 14
o Taux de rebond : 90 %
https://www.tourisme-occitanie.com/decouvrir/mer
o 2194 pages vues
o Durée moyenne des sessions : 26 secondes
o Taux de rebond : 60 %
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•

Réseaux sociaux Bruno Maltor
o 780 000 impressions (Facebook : 150 000 personnes atteintes ; Instagram : 400 000
impressions ; Linkedin : 200 000 impressions)
o 410 000 vues vidéo (Facebook : 27 200 vues ; Youtube : 85 000 vues ; TikTok : 300 000
vues)
o 3 500 000 vues stories Instagram :
https://www.instagram.com/stories/highlights/17956270771333045/

•

Bilan vidéo1 : JE DORS CHEZ UN ABONNÉ EN CAMARGUE !
https://www.youtube.com/watch?v=x4ngHe1IwPc&t=614s
Youtube : 25 000 vues / Facebook : 9000 vues
Bilan vidéo 2 : L'HÉRAULT, LA OÙ J'AI PASSÉ MES VACANCES D'ENFANCE
https://www.youtube.com/watch?v=ztv2QBS2Xbs
Youtube : 30 000 vues / Facebook : 12 500 vues
Bilan vidéo 3 : COMMENT VIVRE UNE AVENTURE À CÔTÉ DE CHEZ TOI ?
https://www.youtube.com/watch?v=IAMad07XWE4&t=1s
Youtube : 30 000 vues / Facebook : 5 700 vues

•

•
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•

Médiatisation de 4 teasers de 30 secondes “Voyage Occitanie par Bruno Maltor” :
o Pyrénées-Orientales : https://www.youtube.com/watch?v=DU6J35gi4HI
o Hérault : https://www.youtube.com/watch?v=tpBMRaDmjgY
o Gard : https://www.youtube.com/watch?v=J-z7RHnpxvk
o Aude : https://www.youtube.com/watch?v=lxIunM5nC5g

•

Réseaux sociaux CRTL Occitanie (Organique + Sponsorisation Teaser 30s / Facebook et
Instagram)
o Budget : 100 €
o 118 250 impressions
o 56 966 stories vues
o 102 309 personnes atteintes
o 30 000 vues vidéo 3 secondes / 6 792 vues vidéo thrueviews

•

Plan Média Atout France : au total 5,6 M d’impressions / 72 000 clics vers le site / 59 500
visites
o Teads
Budget : 34 000 €
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2,4 M de vue vidéos à 3 sc et 1,2 M de vue vidéos Thrueviews
Taux de complétion : 53 %
Coût par mille : 14,77 €
Coût par vue : 0,015 €
o Orgury
Budget : 20 000 €
100 000 vues vidéos Trueviews
Coût par visite : 0,36 €
•

BONUS :
o Journal Télévisé 20h de TF1 le 20/06/2020 :
5 Millions de téléspectateurs, 30 % de l’audience
o Campagne d’affichage Phenix Digital : extraits des vlogs diffusés à titre gracieux sur
leurs panneaux publicitaires digitaux (Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Toulouse,
Marseille, Lille, etc) : 9 700 000 vues / semaine

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

b) Campagne littoral #2
Afin de relancer l’activité des stations balnéaires du littoral d’Occitanie, le CRTL a coordonné une
campagne de communication digitale à destination de la clientèle française autour de 4 thématiques
- le bien-être,
- le littoral et le nautisme,
- le cyclotourisme et la découverte de la nature,
- le patrimoine et la culture.
Cette campagne s’est déroulée en 2 temps
- Une première phase de campagne sur de la consommation “été” du 20 juin 2020 au 6 juillet
- Une seconde phase sur “été indien” pour travailler les ailes de saison
- Un dispositif sur Facebook, Expédia, Le Bon Coin, Trip Advisor atterrissant sur une page dédiée
au littoral.
•
•
•

•

Cibles : Couples CSP+ et Familles, seniors actifs, jeunes actifs à l’occasion de vacances estivales
Dispositifs : LeBonCoin et Expedia + Facebook + Social Ads renvoyant vers les pages des
stations partenaires
Dates :
➢ Campagne « été » du 20 juin au 6 juillet pour favoriser les réservations de dernière
minute
➢ Campagne “été indien” du 21 août au 2 octobre, en prévision d’une arrière-saison qui
devrait être particulièrement marquée cette année.
Budget total : 192 751,97 € dont 100 000 € de recettes de partenaires
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•

Partenaires : OT littoral : Le Grau du Roi-Port Camargue, La Grande-Motte, Mauguio-Carnon,
Palavas les Flots, Balaruc les Bains, Sète, Le Cap d’Agde, Béziers (Valras/Sérignan), Grand
Narbonne (Gruissan/Leucate), Perpignan Méditerranée (Le Barcarès/Toreilles/Sainte Marie la
Mer), Saint Cyprien, Argelès, Collioure.

1. Résultats de la campagne littoral #2 « été » du 20 juin au 6 juillet :
•

Fréquentation site GRAND PUBLIC : 6 pages d’atterrissage
➢ 29 575 pages vues
https://www.tourisme-occitanie.com/mer-bien-etre-et-thalasso
https://www.tourisme-occitanie.com/mer-patrimoine-et-oeno-gastronomie
https://www.tourisme-occitanie.com/mer-et-nautisme
https://www.tourisme-occitanie.com/mer-nature-et-velo
www.occitanie-mediterranee.com
https://www.tourisme-occitanie.com/decouvrir/mer

•

Réseaux sociaux (Facebook) : https://www.facebook.com/TourismeOccitanie
o Budget : 28 398,56 €
o 12 000 000 impressions
o 68 800 clics vers le site
o Coût par clic : 0,41 €
o Coût par mille : 2,35 €
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•

Le Bon Coin :
o Budget : 24 149,96 €
o 9 000 000 impressions
o 24 800 clics vers le site
o Coût par clic : 0,97 €
o Coût par mille : 2,69 €

•

Expedia :
o Budget : 26 065,19 €
o 3 500 000 impressions
o 3000 clics vers le site
o Coût par clic : 8,63 €
o Coût par mille : 7,26 €
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En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

2. Résultats de la campagne littoral #2 « été indien » du 21 août au 2 Octobre (au 27/09
campagne en cours)
•

Fréquentation site GRAND PUBLIC : 6 pages d’atterrissage
➢ 95 566 pages vues
https://www.tourisme-occitanie.com/mer-bien-etre-et-thalasso
https://www.tourisme-occitanie.com/mer-patrimoine-et-oeno-gastronomie
https://www.tourisme-occitanie.com/mer-et-nautisme
https://www.tourisme-occitanie.com/mer-nature-et-velo
www.occitanie-mediterranee.com
https://www.tourisme-occitanie.com/decouvrir/mer

•

Facebook / Expedia / le BonCoin :
o Budget : 45 532,20 €
o 14 233 745 impressions
o 61 696 clics vers le site
o Coût par clic : 0,74 €
o Coût par mille : 3,20 €

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl
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3) Campagne TV « Montagne été »
En partenariat avec France Montagnes, Atout France et les structures territoriales de la montagne
française représentant l’intégralité des massifs, le CRTL a participé à une vaste campagne de
communication intitulée « Cet été : la montagne, tout naturellement ».
Elle s’appuie sur un film simple, sans messages commerciaux, ni artifices publicitaires, il est évocateur
de belles émotions que toute une nation est invitée à vivre dans tous les massifs français.
•
•
•
•
•

Cibles : Français de 25 à 59 ans
Dispositif : spot de 25 secondes sur les chaînes du Groupe France Télévision ainsi que sur BFM
TV.
Dates : du 10 au 01 Juillet 2020.
Budget total : 27 500 € dont 5 000 € de recettes de partenaires.
Partenaires : ADT 09, ADT 66

Résultats de la campagne :
➢ 277 passages
➢ 40 millions de personnes touchées (25 ans et +)
➢ 88% des personnes qui ont vu la pub ont déclaré qu’elle les incitait à se renseigner sur les
opportunités de séjours à la montagne (+20% par rapport aux personnes qui n’ont pas vu la
pub)
➢ 94% des personnes qui ont vu la pub ont déclaré qu’elle présentait la montagne comme une
destination estivale sécurisante (+5% par rapport aux personnes qui n’ont pas vu la pub)
Visionner le spot : https://www.youtube.com/watch?v=RKkvKSH126c

Découvrir la vidéo “Retour sur la campagne de rebond été de France Montagnes” :
https://www.youtube.com/watch?v=0cLwE5O4ME4&feature=youtu.be

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl
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4) Campagne sur le tourisme solidaire et social
En lien avec l’UNAT Occitanie, campagne digitale (site web et réseaux sociaux du CRT) avec un volet
Juniors pour inciter les parents à inscrire leurs enfants et adolescents dans les colonies de vacances
de la région et un volet destiné à optimiser les réservations dans 24 villages vacances de la région
•
•
•
•
•

Cibles : Familles, à l’occasion de vacances estivales, inscription en colonie de vacances et
réservation dans les villages de vacances.
Dispositifs : Social Ads / Native Ads renvoyant vers un espace dédié www.tourismeoccitanie.com/les-villages-de-vacances-en-occitanie
Dates : Juillet /Août 2020
Budget total : 24 990 € dont 8 000 € de recettes de partenaires.
Partenaire : UNAT

Résultats de la campagne :
Fréquentation site GRAND PUBLIC
www.tourisme-occitanie.com/les-villages-de-vacances-en-occitanie
➢ 22 146 pages vues

•

Réseaux sociaux CRTL Occitanie (Facebook) :
o Budget : 13 927,40 €
o 8 447 292 impressions
o 1 000 000 personnes touchées
o 39 000 clics vers le site internet
o Coût par clic : 0,35 €
o Coût par mille : 1,65€
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En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl
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5) Campagne de proximité été
En soutien aux principales filières de l’économie touristique régionale, le CRTL a engagé une campagne
de communication en faveur de la clientèle des régions limitrophes située à moins de 3 heures de
l’Occitanie en les invitant à venir se détendre et à retrouver un peu de sérénité dans des espaces
préservés et sûrs.
Sous la signature, Cet été, je voyage ici en Occitanie, cette campagne positionne l’Occitanie comme
une destination plurielle offrant un dépaysement assuré pouvant également séduire une partie des 9
millions de Français qui cette année n’ont pas pu partir à l’étranger.
•
•

Cibles : clientèles vivant à moins de 3 heures en voiture de l’Occitanie
Dispositif : Un plan media qui exploite exclusivement le format vidéo, plébiscité pour la
valorisation des destinations touristiques, plus immersif, plus engageant : un format qui nous
« fait voyager »
✓ Un dispositif media 50/50 pour exploiter le format vidéo :
- en affichage digital dans les principales aires urbaines des 3 régions
limitrophes de la région Occitanie (Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon,
Grenoble, Aix, Marseille) situées à moins de 3 heures
- par une campagne de vidéos Ads sur YouTube & Teads
Au total 396 mobiliers pour 2 946 000 logs diffusés sur la période.
• Dates : du 15 juin au 12 juillet en présentant les grands espaces et activités de pleine nature à
pratiquer sur le littoral, la campagne et la montagne.
• Budget total : 192 167,20 € dont 50 000 € de recettes de partenaires.
• Partenaire : OT Béziers
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•

4 spots présentant :
- 4 univers de consommation : littoral, campagne, montagne et activités de
pleine nature
➢ Partez plus loin que prévu, ICI, c'est déjà la liberté : https://youtu.be/77WBcvEeMWU
➢ Partez plus loin que prévu, ICI, c'est déjà l'aventure : https://youtu.be/Omjlx2sgLGY
➢ Partez plus loin que prévu, ICI, c'est déjà le bout du monde
: https://youtu.be/buLShmPm_hY
➢ Partez plus loin que prévu, ICI, c'est déjà une autre culture
: https://youtu.be/avNfds3KL3c
➢ Partez plus loin que prévu, ICI, c'est déjà un autre temps :
https://www.youtube.com/watch?v=wf9n1wtOF1s
- 1 spot représentant l’Office du Tourisme de Béziers-Méditerranée,
➢ Partez plus loin que prévu, ICI, c'est déjà un autre rythme :
https://www.youtube.com/watch?v=jK6be7QlOno

Résultats de la campagne :
• Fréquentation Landing page CRTL : https://www.tourisme-occitanie.com/cet-ete-je-voyageici-en-occitanie
o 7075 visites / sessions
o Taux de rebond : 90%
o Durée moyenne des sessions : 11 secondes
•

Fréquentation Landing page Béziers : https://www.beziers-in-mediterranee.com/cet-ete-jevoyage-ici
o 114 visites / sessions
o Taux de rebond : 85 %
o Durée moyenne des sessions : 2 min 36
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•

Réseaux sociaux CRTL Occitanie (Facebook et Instagram) :
o Budget : 75 €
o 515 792 impressions
o 313 409 personnes atteintes
o Vidéos vues 2875 (Thrueplay) et 8249 (3 sc.)
o Hashtags #VoyageOccitanie : 1019

•

Youtube (6 vidéos de 15 sc) :
o Budget : 33 536 €
o Vues vidéos : 2,4 M (thrueviews) et 5,3 M (3 sc.)
o Taux de complétion : 46 %
o Coût par mille : 6,27 €
o Coût par vue : 0,006 €

•

Teads :
o Budget : 59 619 €
o Vues vidéos : 4,4 M thrueviews et 5,6 M 3 sc.
o Taux de complétion : 78 %
o Coût par mille : 9,86 €
o Coût par vue : 0,011 €

•

Total Teads & Youtube :
23 422 clics vers le site
13 765 visites
Coût par visite : 6,77 €

•

Affichage digital (logs : cœur de ville, centre commerciaux et vitrine Monoprix) :
o 2 946 000 diffusions.
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En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl
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6) Campagne #CetEteJeVisiteLaFrance
Initiée par Atout France sous le hasthtag #CetEteJeVisiteLaFrance, cette campagne exclusivement
numérique, lancée sur les réseaux sociaux le 22 juin, est destinée à valoriser l’ensemble du territoire
national en donnant envie de (re)découvrir les régions de France à travers le prisme d’influenceurs
tourisme qui sont accueillis dans les différentes régions. A cet effet la blogueuse Léa Camilleri (91 000
abonnés) visite du 29 juin au 1er juillet au Pont du Gard et dans les Cévennes tandis que la youtubeuse
Little Gipsy (100 000 abonnés) pose sa caméra du côté de Gavarnie et du Pic du Midi (HautesPyrénées) entre le 2 et le 4 juillet. Parmi les contenus partagés par ces influenceuses auprès de leur
communauté, les images et informations les plus pertinentes sont reprises sur le site d’Atout France
www.france.fr qui s’est chargé également d’intégrer une sélection des plus belles images d’Occitanie
dans une vidéo globale sur la France, laquelle est diffusé à l’international afin de démontrer la vitalité
de l’activité touristique en France.
•

•
•
•

Dispositif : Campagne sur les réseaux sociaux
Léa Camilleri, blogtrip du 29 juin au 1er juillet 2020
Little Gypsy, blog trip du 6 au 10 juillet 2020
Nos Curieux voyageurs, blogtrip du 21 au 27 juillet 2020
Morgyhl, blogtrip du 17 au 21 août 2020
Dates : 22/06/2020 en continue
Budget total : 3640,39 €
Partenaires : ADT 30 + 48 pour l'accueil de Léa Camilleri / ADT 65 pour l'accueil de Little Gypsy
/ ADT 46 + ADT 12 pour l'accueil de Nos Curieux Voyageurs / ADT 11 + OT Montpellier + ADT
30 pour Morghyl

Résultats de la campagne :
•

Livrables pour les top influenceurs (Little Gypsy et Léa Camilleri) :
➢ 1 vidéo en fin de séjour (droits d’utilisation CRT Occitanie et Atout France pendant 18 mois,
achat media inclus)
➢ 1 article pour sur France.fr
➢ 7 photos du séjour (droits d’utilisation CRT Occitanie, Atout France et partenaires pendant
18 mois, achat media inclus, hors print)
➢ Intégration des images Occitanie dans une vidéo globale France en fin de séjour, que nous
diffuserons en France et à l’international

•

Léa Camillieri (3 posts sur IG + 3 sur FB + stories + 1 vidéo youtube + 3 sur Twitter)
o 281 371 impressions
o 30 285 vues vidéo
o 1 427 000 vues stories
o 18 300 clics vers le site grâce aux stories
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•

Little Gypsy (blog trip du 6 au 10 juillet 2020. 3 posts sur IG + 3 sur FB + stories + 1 vidéo
youtube + 3 sur twitter + 1 linkedin)
o 208 428 impressions
o 35 000 vues vidéo
o 759 000 vues stories
o 12 000 clics vers le site grâce aux stories

•

Nos curieux voyageurs (blogtrip du 21 au 27 juillet 2020. 6 posts sur IG + 6 sur FB + stories) +
Morgylh, blogtrip du 17 au 21 août 2020. 3 posts sur IG + stories
o 1683 impressions
o 578 vues stories
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Découvrez le bilan d’Atout France en vidéo : #CetÉtéJeVisiteLaFrance - Bilan de campagne

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl
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7) Campagne en faveur du thermalisme
a) Campagne thermale #1
Portée par la Fédération Thermale et Climatique Française et soutenue par le CRTL, une campagne
radio a été engagée pour annoncer la réouverture des stations thermales des quatre grandes régions
thermales de France partenaires. Elle s’est traduite par la diffusion sur le réseau France Bleu d’un spot
de 30 secondes (344 fois) entre le 22 Juin et le 5 juillet 2020.
•
•
•

Dispositif : Un spot de 30 secondes diffusé 344 spots
Dates : du 22 juin au 5 juillet 2020
Budget total : 18 911 €.

Résultats de la campagne :
• Fréquentation Landing page CRTL
www.occitaniethermale.com : 67 pages vues

b) Campagne Salon des Thermalies
Campagne de valorisation du salon des Thermalies à Paris.
Objectifs :
- Prioritaire : générer de la fréquentation sur le stand régional Occitanie à Paris
- Secondaire : récupérer des adresses emails de prospects en affinité avec le thermalisme
•

•

•
•

Cibles : Profil : seniors HF 50-70 ans (thermalisme), femmes actives 35-55 ans (bien-être) Cible
géographique : Cœur de cible : Paris et la petite couronne (les Hauts-de-Seine (92), la SeineSaint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94) Cible élargie : grande couronne (Val d’Oise (95), Seine
et Marne (77), Essonne (91), Yvelines (78)
Dispositif :
Facebook : 2 posts organiques (1 sur la page Thermalisme et 1 sur la page Tourisme),
sponsorisés après 4 jours à hauteur de 2500 € chacun. Cible = IDF 1ere couronne + 35-65 a et
sup. + HF + centres d’intérêts « Remise en forme », « Soins santé » ou « Bien-Être » . Nombre
de contacts estimés = 1,1 M personnes.
Emailing BtC Sur fichier CRT : 275 destinataires après ciblage géographique (base optin totale
= 3582 contacts). Sur fichiers stations thermales participants au salon (nombre indéterminé).
Popup publicitaire : Pavé publicitaire intégré sur la page d’accueil du site grand public
(estimation du nombre de pages : 500 sur la période de la campagne).
Dates : 17/01/2020 au 24/01/2020
Budget total : 5 000 €

Résultats de la campagne :
- Téléchargements invitations = 839 inscriptions (CPL = 5,96 €)
- Adresses emails optin = 142 clics sur le lien vers le formulaire d’abonnements

Pôle Communication & Rayonnement

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

Pôle Communication & Rayonnement

8) Campagne Juniors
Campagne de valorisation de 84 offres de séjours junior sur le site du CRTL visant à déclencher des
réservations dans les colonies de vacances partenaires.
•
•

•
•
•

Cibles : Famille CSP+ avec enfants dans la tranche de 4 à 17 ans (cœur de cible (6/12 ans) sur
la région Occitanie et départements limitrophes.
Dispositif : Programmatique (Native ads) et search. Atterrissage sur la landing page générale
des séjours junior sur le site du CRTL et redirection vers les centrales départementales pour
réservation. Page dédiée : https://www.tourisme-occitanie.com/sejours/sejours-juniors
Dates : 01/07/2020 au 15/08/2020
Budget total : 24 800 € dont 6 200 € de recette partenaire
Partenaire : UNAT

Résultats de la campagne :
• Fréquentation Landing page CRTL : https://www.tourisme-occitanie.com/sejours/sejoursjuniors
➢ 14 896 visites /sessions
➢ Taux de rebond : 84 %
➢ Durée moyenne des sessions : 2 minutes 44
➢ 331 leads ou ventes

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

Pôle Communication & Rayonnement

9) Campagne Résonance Occitanie
Lancée par la Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air (www.co-hpa.fr) et soutenue
financièrement par le CRTL (à hauteur de 50%), cette initiative, intitulée Résonance Occitanie, est
inédite sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube et Instagram). Elle s’appuie sur l’ensemble des
communautés du territoire régional (institutionnelles et privées) pour relayer et amplifier la portée
des messages jusqu’à un niveau de résonance maximum. Elle vise à booster les réservations dans les
250 campings de la région qui participent au dispositif en mettant l’accent sur la qualité de l’accueil, la
convivialité, la proximité avec leur clientèle, des valeurs en phase avec le concept d’occitalité prôné
par le CRTL.
•

•
•
•

Dispositif : réseaux sociaux (Facebook, Youtube et Instagram), réalisation de vidéos diffusées
sur la chaîne Facebook 32 Juillet : https://www.facebook.com/32juillet/
Page internet : https://campingoccitanie-leblog.fr/
Dates : Juillet 2020 jusqu’à l’avant saison 2021
Budget total : 250 000 €
Partenaires : ADT Aude / ADT Ariège / ADT Aveyron / CDT Gers / ADRT Gard / ADT HautesPyrénées / ADT Hérault / ADT Lot / CDT Lozère / CDT Pyrénées-Orientales / ADT Tarn et
Garonne

Résultats de la campagne :
• Facebook & Twitter (CRTL Occitanie, 11 publications) :
o 39 375 personnes atteintes
o 157 clics vers le site https://campingoccitanie-leblog.fr/
• Blog : https://campingoccitanie-leblog.fr/
o 18 000 visiteurs
• Chaîne Facebook : https://www.facebook.com/32juillet/
o 3 753 486 impressions
• Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC6hQPRHWLs1sPRTnPvWQZGQ
o 34 761 vues et 590 heures de visionnage
Total : 7,8 millions de personnes atteintes

Pôle Communication & Rayonnement

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

Pôle Communication & Rayonnement

10) Le Tour d’Occitanie en 180 expériences
Ce dispositif de communication a été mis en place en lien avec le Groupe La Dépêche du Midi pour
renforcer la visibilité de l’ensemble des territoires d’Occitanie à travers une offre expérientielle, en
valorisant les sites touristiques régionaux et favorisant l’itinérance afin de booster tout
particulièrement la saison estivale.
•
•

Cibles : habitants d’Occitanie et touristes présents sur le territoire
Dispositifs :
➢ Publi-rédactionnel avec une pleine page publiée tous les jeudis en juillet et août dans
toutes les éditions du Groupe La Dépêche, complété par un encart publicitaire, les
autres jours de la semaine, incitant à venir découvrir le dossier partenaire sur le site
dédié,
➢ Dossier partenaire digital (www.letourdoccitanie.fr), alimenté par les offices du
tourisme, actif de juillet à décembre 2020 en présentant toutes les informations des
destinations partenaires
➢ Dispositif de communication digital sur les sites internet de l’ensemble des titres du
renvoyant, d’un simple clic, en juillet et août, vers le dossier partenaire, complété par
des achats d’espace sur Facebook et Instagram.
• Dates : du 3 juillet au 27 août
• Budget total : 251 877,88 € dont 66 500 € de recettes de partenaires
Résultats de la campagne :
• Réseaux sociaux CRTL Occitanie (Facebook et Instagram) :
o Budget : 36 000 €
o 15 473 071 impressions
o 141 183 clics vers le site
o Coût par clic : 0,25 €
o Coût par mille : 2,32 €

•

Parallax + Gigabanner (Indépendant, la Dépêche et Midi Libre)
o 2 668 637 impressions
o 4 110 clics vers le site

Pôle Communication & Rayonnement

•

Nombre de chargements :
o La Dépêche : 95 000
o Midi-Libre : 31 450
o L’Indépendant : 19 700

•

Audience 9 pages en print :
o 13 238 408 lecteurs

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

11) Campagne Club Hôtellerie de Plein Air Littoral
Campagne de valorisation de 27 offres de séjours sur le site du CRTL visant à déclencher des
réservations dans les 13 établissements membres du Club HPA Littoral.
•
•

•
•
•

Cibles : Intentionnistes voyages dans le sud de la France
Dispositif : Phase prospection/targeting avec l’acteur programmatique Adyoulike pour
ramener du trafic sur le site et favoriser la conversion avec le flux produit Facebook - Pubs au
format natif pour la phase de prospection. 5 pubs natives thématiques : Séjours toniques
Séjours prêt à partir Séjours bien-être Séjours évasion Séjours tribus familles ou duo.
Important : changement de stratégie en cours de campagne avec abandon d’Adyoulike (le 27
aout) au profit de Facebook pour la prospection, et maintien du retargeting sur Facebook. Phase prospection/targeting avec l’acteur programmatique Adyoulike pour ramener du trafic
sur le site et favoriser la conversion avec le flux produit Facebook - Pubs au format natif pour
la phase de prospection. 5 pubs natives thématiques : Séjours toniques Séjours prêt à partir
Séjours bien-être Séjours évasion Séjours tribus familles ou duo
Page dédiée : https://www.tourisme-occitanie.com/les-offres-de-sejours-du-club-hotelleriede-plein-air
Dates : 8/08/2020 au 15/09/2020
Budget total : 23 140 €
Partenaires : 13 campings du Club HPA Littoral

Résultats de la campagne :
• Fréquentation Landing Page : https://www.tourisme-occitanie.com/les-offres-de-sejours-duclub-hotellerie-de-plein-air
o 59 946 visites /sessions
o Taux de rebond : 81 %
o Durée moyenne des sessions : 2 minutes
o 1 260 leads ou ventes
•

Réseaux sociaux CRTL : Facebook
o 12 322 737 impressions
o 98 545 clics vers le site
o Coût par clic : 0,19 €
o Coût par mille : 1,55 €
o Coût par visite : 0,32 €

12) Campagne Club Prestige
Campagne de valorisation de 110 offres de séjours sur le site du CRTL visant à déclencher des
réservations dans les 50 établissements membres du Club Prestige.
• Cibles : intentionnistes voyages dans le sud de la France – ciblage CSP+
• Dispositif : Deux phases :
- Phase prospection/targeting avec l’acteur programmatique Adyoulike pour ramener du trafic sur
le site et favoriser la conversion avec le flux produit Facebook - Pubs au format natif pour la phase
de prospection. 5 pubs natives thématiques : Séjours gastronomiques, Séjours romantiques,
Séjours bien-être, Séjours expériences, Séjours tribus
- Phase de retargeting : Catalogue flux produit FACEBOOK Affichage des offres de séjours auprès
d’une cible qui a déjà cliqué sur ces offres lors de la phase de prospection de la campagne
(audience qualifiée). Important : changement de stratégie en cours de campagne avec abandon
d’Adyoulike (le 27 aout) au profit de Facebook pour la prospection, et maintien du retargeting sur
Facebook. En date du 17 septembre : décision prise de laisser active uniquement la partie
Facebook targeting pour baisser le prix du cout par lead pour les quelques jours qui restent avant
la fin de la campagne. Page dédiée : https://www.tourisme-occitanie.com/les-sejours-prestige
• Dates : 17/08/2020 au 30/09/2020
• Budget total : 60 000 €
• Partenaires : 50 établissements membres du Cercle Prestige

Résultats de la campagne :
• Fréquentation Landing Page : https://www.tourisme-occitanie.com/les-sejours-prestige
o 195 957 visites /sessions
o Taux de rebond : 75%
o Durée moyenne des sessions : 2 minutes
o 8 953 leads ou ventes
•

Réseaux sociaux CRTL : Facebook
o 14 576 171 impressions
o 236 835 clics vers le site
o Coût par clic : 0,22 €
o Coût par mille : 3,05 €
o Coût par visite : 0,23 €

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

13) Plateforme de Crowdfunding
Campagne de communication dans le but de promouvoir la plateforme de commerce solidaire
https://tourismeoccitanie.sauvetoncommerce.fr et de générer des ventes pour les entreprises touristiques
de la région.
• Cibles : Habitants de la région Occitanie
• Dispositif :
L'Agence :
- Campagne de communication display (bannières) sur les sites et applications mobiles du groupe
La Dépêche et Midi Libre
- Campagne de communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter)
CRT : Communication organique sur nos supports (pop-up site tourisme-occitanie, posts Facebook
et Twitter)
• Dates : 22/06/2020 au 22/09/2020
• Budget total : 40 200 €

Résultats de la campagne :
• Fréquentation site : https://tourismeoccitanie.sauvetoncommerce.fr
o 51 531 pages vues
o 42 900 sessions
o 33 110 utilisateurs
o Taux de rebond : de 53% à 91% selon les sources de trafic
o 21 ventes pour un total de 593 €
o 168 prestataires inscrits et 290 offres en lignes

•

Réseaux sociaux CRTL : 23 publications
o 44 153 impressions
o 195 clics vers le site

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

14) Campagne GTMC
Campagne Google Ads et Facebook Ads visant à générer du trafic qualifié vers le site de la Grande Traversée
du Massif Central à VTT https://www.la-gtmc.com/ menée dans le cadre du dossier FEDER GTMC.
•

•

•
•
•

Cibles : Intentionnistes à la recherche sur Google de "balade vtt", "sortie vtt", "circuit vtt",
"rando vtt", etc. dans un rayon de 60km autour des tronçons ciblés + Facebook : VTTiste, BUL,
Familles, Epicuriens dans un rayon de 60km autour des tronçons ciblés + Grandes villes proches
Dispositif :
Google : Création d’annonces et diffusion auprès d’internautes selon leurs requêtes (achat de
mots-clés)
Facebook : Campagnes dark posts avec A/B testing
Dates : 17/06/2020 au 23/09/2020
Budget total : 12 000 € dont 9 120 € de recette partenaires
Partenaires : CRT AuRA, BCF, FEDER

Résultats de la campagne :
• Fréquentation site via Google : https://www.la-gtmc.com/
o 9 197 sessions / visites
o Taux de rebond : 70 %
o Durée moyenne des sessions : 59 secondes
• Fréquentation site via Facebook : https://www.la-gtmc.com/
o 18 632 sessions / visites
o Taux de rebond : 64 %
o Durée moyenne des sessions : 1 minute 43

•

Google Ads :
o 853 582 impressions
o 249 154 personnes atteintes
o 10 290 clics vers le site
o Coût par clic : 0,22 €
o Coût par mille : 18,90 €
o Coût par visite : 0,24 €

•

Facebook Ads :
o 3 716 842impressions
o 522 757 personnes atteintes
o 23 397 clics vers le site
o Coût par clic : 0,24 €
o Coût par mille : 1,50 €
o Coût par visite : 0,30 €

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

15) Campagne Club Business Occitanie
Campagnes en faveur du tourisme d’affaire au travers du Club Business Occitanie comprenant un volet
digital (insertions publicitaires et emailings) et un volet Print (insertions publicitaires et publirédactionnels).
➢ Insertion publicitaire et contenu tourisme d'affaires dans Evénements et Convention et
Assistante Plus avec le Groupe Acta Media
➢ Publi-rédactionnels dans divers supports ciblés MICE
➢ E-newsletters dédiées Club Business Occitanie dans support ciblé MICE avec Bedouk
➢ Réseaux sociaux (page dédiée)

1. Insertion publicitaire et contenu tourisme d'affaires dans Événements et Convention et
Assistante Plus avec le Groupe Acta Media
• Cibles : Organisateurs d'événements d'entreprise - Nationales
• Dispositif : 1 bannière sur le site web (30 000 pages vues par mois en moyenne) + 1 article
Club Business sur e-newsletter Évènements et convention (14 500 contacts) + Une enewsletter dédiée Club Business sur fichier Assistante Plus (1 570 contacts).
• Dates : 24/01/2020 au 20/02/2020
• Budget total : 4 800 €
• Partenaires : membres du Club Business

2. Publi-rédactionnels dans divers supports ciblés MICE
• Cibles : Organisateurs d'événements d'entreprise
• Dispositifs :
➢ French Touch : 1 page de publi-rédactionnel dans l’édition spéciale Events du
magazine French Touch, édité à 25 000 exemplaires dont 10 000 distribués sur les
salons nationaux Heavent Cannes, journées de l’événement responsable, Salon du
tourisme Loisirs et nature, et Sommet du luxe et de la création. Paru en septembre au
lieu de mars. Ce numéro comprend également une interview de Jeanne Bru sur
Destination Incentive, dans le cadre d’un article dédié aux actions menées par
Meet&Com.
➢ Boardroom / Atout France : 1 page de publi-rédactionnel intégrée dans un dossier
France paru dans le numéro d’avril/mai du magazine Boardroom dédié au tourisme
durable, édité à 8 000 exemplaires distribués aux associations organisant des congrès
internationaux (plus de la moitié sont basées en Belgique, UK et France). Cette
publication est accompagnée d’un article dans la newsletter du magazine envoyée à
16 000 contacts, d’un article dans la newsletter de mai Explore France d’Atout France
Belgique, envoyée à 500 contacts, et de posts sur les RS.
➢ Magazine Meet and Travel Mag : 1 insertion publicitaire dans le numéro de mars/avril
du magazine Meet and Travel Mag, bimestriel édité à 6 000 exemplaires dont 3 000
exemplaires distribués aux abonnés, et 1000 exemplaires distribués sur les salons
Heavent Meetings Cannes, IFTM Top Résa, MP2, Heavent Paris

•

➢ Magazine tendance Nomad : Contribution au dossier de 7 pages dédiées à l’Occitanie,
paru dans le numéro d’octobre/novembre du magazine Tendance Nomad édité à 20
500 exemplaires, dont 15 000 distribués aux abonnés et 5 500 exemplaires distribués
sur les salons Heavent et IFTM. Ce dossier est également paru le 20 octobre sur le site
web du magazine.
Partenaires : membres du Club Business

3. E-newsletters dédiées Club Business Occitanie dans support ciblé MICE
• Cibles : Organisateurs d'événements d'entreprise
• Dispositif : Réferencement site web + E-newsletters dédiées Occitanie envoyées à une
sélection de 1 700 contacts le 27 février et les 15 et 22 septembre
• Partenaires : membres du Club Business
• Résultats :
➢ 37 briefs reçus de Janvier à Mai
➢ E-newsletter : Taux d’ouverture 10% ; Taux de clics 1,30% ; Taux de réactivité 13%

4. Réseaux sociaux
• Cibles : Organisateurs d'événements d'entreprise
• Dispositif : 63 posts reprenant les actualités, nouveautés, ou publications des membres du
Club Business
• Dates : 2020
• Résultats :
➢ Portée : 14 977
➢ Interactions : 425
➢ Clics : 102

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

16) Campagne Lourdes
Campagne avec le groupe Expedia (Expedia et Hotels.com) visant à valoriser le double positionnement
de Lourdes (destination spirituelle et porte d'entrée des Pyrénées) et pousser les réservations
d'hébergements.

•
•

•
•

Cibles : Individuels, familles, marché France, à la recherche d'hébergements dans les Pyrénées
Dispositif : Création d'une landing page dédiée à Lourdes, intégrant moteur de recherche vols
/ hébergements / activités / locations de voiture, articles mettant en avant la destination et
son double positionnement
Date : 06/08/2020
Budget total : 28 000 €

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

17) Campagne Thalasso
Campagne de communication du CRTL Occitanie en faveur des 5 centres thalasso d'Occitanie organisée
sur Facebook et Instagram.
Objectifs : renforcer la notoriété et l’image de la destination Occitanie sous l’angle Thalasso (et
récupérer des adresses emails à exploiter pour envoi de futures communications valorisant des offres
de séjour thalasso). Le but est d’inciter les internautes ciblés à cliquer sur nos messages en promouvant
un jeu concours avec 5 séjours thalasso à gagner.
•
•

•
•
•

Cibles : Ciblage régional/national : bassin Toulouse (25km), Montpellier (50 km) + Rhône Alpes
et Paca. Ciblage par centre d'intérêts orientés thalasso et bien être.
Dispositif : 4 publicités diffusées de façon ciblée sur 2 plateformes : Facebook et Instagram. 5
gagnants, par tirage au sort sélectionnés.
Page d'atterrissage et lots : https://www.tourisme-occitanie.com/thalasso-gagnez-un-sejouren-occitanie + Google Form pour participer https://forms.gle/oLLvTMxFoYQ5xnW79
Date : 19/10/2020 au 22/11/2020
Budget total : 5 000 €
Partenaires : 5 centres de Thalasso d’Occitanie

Résultats de la campagne :
• Fréquentation landing page atterrissage : https://www.tourisme-occitanie.com/thalassogagnez-un-sejour-en-occitanie
o 14 000 pages vues
o Taux de rebond : 16 %
o Durée moyenne des sessions : 3 minutes 50
o 19 538 réponses / participation au jeu concours
o 6 828 adresses opt-in
o Coût par lead : 0,73 €
•

Fréquentation page Thalasso via landing page : https://www.tourismeoccitanie.com/thermalisme-et-bien-etre/thalassotherapie
o 2 514 pages vues
o Taux de rebond : 25 %
o Durée moyenne des sessions : 1 minute

•

Réseaux sociaux CRTL : Publicités Facebook et Instagram
o 2 180 000 impressions
o 542 000 personnes atteintes
o 32 402 clics vers le site
o Coût par clic : 0,15 €

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

18) Campagne Toulouse Tourisme d’affaires
Campagne valorisant Toulouse, destination de tourisme d'affaires, en soutien à la filière.
Objectif : notoriété de la destination et réassurance décideurs (Toulouse safe). Campagne pilotée par
l'agence d'attractivité Toulouse avec un co-financement du CRTL.
• Cibles : 3 cibles : organisateurs d'événements, décideurs et responsables région toulousaine
et décideurs bassins limitrophes (Bordeaux, Lyon)
• Dispositif : Plan media on et offline : Voyages d'affaires, l'Événementiel, Strategies.fr,
ladepeche.fr, la lettre M, diccit, lejournaldesentreprises.com, sudouest.fr, laprovence.fr et
midilibre.fr, latribune.fr, (édition Bordeaux, Lyon et Toulouse) Les échos, Challenges Emailings,
display, print
Visibilité du CRTL : logo destination.
https://www.meetings-toulouse.fr
• Date : 07/12/2020 au 07/01/2021
• Budget total : 96 000 €
• Partenaire : Agence d'attractivité Toulouse

Résultats de la campagne :
➢ Fréquentation landing page atterrissage : https://www.meetings-toulouse.fr
o 2,19 millions d’impressions
o 4 616 clics
o 2 992 visites
o Durée moyenne des sessions : 20 secondes
o Taux de rebond : 88 %
o Coût par clics : 13,43 €
o Taux de clics : 0,21%
o Coût par vues : 20,72 €

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

19) Campagne Œnotourisme "Gagnez l'Occitanie en bouteille"
Une campagne de communication en faveur des territoires Oenotouristiques d'Occitanie organisée sur
Facebook et Instagram pour les fêtes de fin d'année.
Objectifs :
Prioritaire : pour la GRC, augmenter notre fichier clients
Secondaire : pour plus de visibilité des appellations Vignobles et Découverte au national pour les fêtes.
Inciter les internautes ciblés à cliquer sur nos messages en promouvant un tirage au sort avec 15
cartons de 6 bouteilles de vin (bouteilles pépites d’Occitanie) à gagner pour les fêtes et à partager en
famille et entre amis offerts par les territoires partenaires.
• Cibles : 50% Occitanie, 50% National
30-65+ CSP+ et sup.
Centre d'intérêts : Amateurs gastro, voyageurs, randonneurs
• Dispositif : Posts sponsorisés Facebook/Instagram (3 carroussels) + Story Instagram + Popup
site HP du site internet + Newsletter GP de décembre
Une landing page dédiée sur le site GP avec un formulaire intégré :
https://www.tourisme-occitanie.com/jouez-et-gagnez-l-occitanie-en-bouteille
• Date : 02/12/2020 au 17/12/2020
• Budget total : 6 900 €
• Partenaires : Territoires oenotouristiques Vignobles et Découvertes d'Occitanie

Résultats de la campagne :
• Fréquentation landing page atterrissage : https://www.tourisme-occitanie.com/jouez-etgagnez-l-occitanie-en-bouteille
o 20 949 sessions
o Durée moyenne des sessions : 30 secondes
o 21 521 réponses / participation au jeu concours
o 9 938 adresses opt-in
o Coût par lead : 0,67 €
•

Fréquentation page “Nos destinations Vignobles et terroirs” via landing page :
https://www.tourisme-occitanie.com/sur-la-route-des-vins/nos-destinations-vignobles-etterroirs
o 120 pages vues
o Durée moyenne des sessions : 1 minute

•

Réseaux sociaux CRTL : Publicités Facebook et Instagram
o 1 800 000 impressions
o 664 697 personnes atteintes
o 30 139 clics vers le site
o Coût par clic : 0,22 €

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

20) Campagne Neiges Catalanes
Dans le cadre des budgets CIT, il a été convenu la mise en place d’une campagne de promotion des
Pyrénées en hiver. D’une part une campagne générique produits des stations hiver de la région
Occitanie et d’autre part une campagne de ventes des forfaits saison des Neiges Catalanes.
• Objectif principal : Générer de la notoriété́ des 7 stations des Pyrénées Orientales, Neiges Catalanes
et du forfait saison avec importante réduction.
• Objectif secondaire : Générer des ventes de forfaits saison avec réduction jusqu’au 30 novembre
2020 pour skier dans les Pyrénées-Orientales.
Campagne stoppée par Atout France le 18 novembre compte-tenu des différents confinements
actuellement en France et en Catalogne. Le budget non consommé est mis en « stand-by », afin de
pouvoir le débloquer si la situation sanitaire le permettait en 2021.
• Cibles : Skieurs habitant la Catalogne et l’Aragon, de 25 à 55 ans, intéressés par le ski et la
montagne ainsi que par la culture et la gastronomie.
• Dispositif : Campagne programmatique audience ski et montagne hiver - Google Search et
sites ski / Campagne Facebook + emailing / Insertions presse / Publireportages sur site ski
Catalan / Action vidéo influenceur montagne et ski
• Date : 02/11/2020 au 18/11/2020
• Budget total : 60 000 € / Budget consommé en 2020 : 19 800 €
• Partenaires : Atout France, Neiges Catalanes

Résultats de la campagne : du 02 au 18/11
•

Campagne programmatique + SEM : 04/11-18/11
o 3 077 726 impressions
o 8 922 clics
Site Nevasport : 01/11-18/11
o 73 251 impressions
o 178 clics

•

Campagne Facebook + emailing : 05/11-18/11
o 1 658 028 impressions
o 8 063 clics
o Portée : 512 765
Newsletter + posts Atout France : 03/11-05/11
o 83 699 impressions
o 226 clics
o Portée : 2 435

•

Insertions Presse : 5 pages publiées en Novembre pour 90 000 lecteurs

•

Publireportages sur le site Ski Catalan : 35 articles écrit au 18/11

•

Vidéo influenceur : non réalisée

Total :
→ 4 980 704 impressions
→ 17 389 clics
→ Portée : 515 200

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

21) Campagne Gîtes de France Occitanie
Campagne de trafic pour soutenir le lancement du nouveau site des Gîtes de France Occitanie :
https://gdfoccitanie.com
Un dispositif de collecte d'emails a été mis en place en parallèle sur le site GDFO et dans ses newsletters
mensuelles pour collecter des optin pour le compte du CRTL.
• Cibles : Occitanie, 30-65+ ans, Tourisme, Lectorat Féminin
• Dispositif : Campagne Google AdWords (gerée par GDFO) et Campagne displays
programmatique (groupe La Dépêche)
• Date : 01/09/2020 au 01/09/2021
• Budget total : 25 520 €
• Partenaires : Gîtes de France Occitanie

Résultats de la campagne : octobre 2021

En savoir plus : https://pro.tourisme-occitanie.com/campagnes-de-communication-crtl

