
BILAN CAMPAGNE LITTORALE OCCITANIE
We Like Travel pour le CRT Occitanie 



Une campagne en 2 temps

⇒ Accompagner le retour progressif avec une montée en puissance 
de la communication autour des univers de consommation

TEMPS FORT ÉTÉ
Cible nationale → bassins 

émetteurs sur les 4 univers

TEMPS FORT AUTOMNE
Surpression régionale + 

extra-régionale affinitaires
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Partis-pris de campagne
Un écosystème complet permettant d’affiner la connaissance du parcours consommateur

Données sociales
=

Phases de vie 
et centres 
d’intérêts

Données de 
recherches 

géolocalisées
=

intentions de 
vacances

Données 
d’intentionnistes

=
Recherches et 

intentions

UN BASSIN D’AUDIENCE SUR MESURE
DIRECTEMENT ADRESSABLE EN MEDIA

QUI SUIT LE PARCOURS D’ACHAT CLIENT
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Rappel du dispositif de campagne
Été & Automne

NOTORIÉTÉ TRAFIC

4 Master 
(1 master/ univers) 
avec déclinaisons 
sous format Story,
Carrousel et post 

lien 

4 vidéos
(1 vidéo/ univers)

retargeting + 
pose de pixels sur LP

Landing page

TRAFIC

Set de 
bannières IAB

 1 set par OT

site web OT

Set de 
bannières IAB 
et page dédiée

CONVERSION
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NOTORIÉTÉ
41,9 M d’impressions publicitaires

3,4 M de vidéos vues
3,16 €/CPM

132 075 clics vers le site internet
38 420 clics vers les sites des OT

0,41% de CTR et 0,78 €/CPC

2 300 PAX et 2 500 nuitées
346 201 € de CA généré

8,28 de ROAS*

*ROAS : Return On Advertising Spent, retour sur 
investissements publicitaires

CONVERSIONS

TRAFIC

Bilan global 
Été & Automne



FACEBOOK



Dispositif de campagne 
Été & Automne

NOTORIÉTÉ

4 vidéos 
(1 vidéo/ univers)

Patrimoine & 
oeno-gastronomique Nautisme Bien-être & Thalasso Nature & vélo
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Chiffres-clés Facebook

3,4 Millions
vues de vidéos

Patrimoine & 
oeno-gastronomique

Nautisme Bien-être & Thalasso Nature & vélo

8ÉTÉ : du 10 au 26 juillet
AUTOMNE : du 17 août au 13 sept.

450 533 
vues de vidéo 

449 383 
vues de vidéo 

419 584 
vues de vidéo 

205 390 
vues de vidéo 

536 975 
vues de vidéo 

558 909 
vues de vidéo 

477 093 
vues de vidéo 

312 840 
vues de vidéo 

CAMPAGNE ÉTÉ : répartition à part égale 

CAMPAGNE AUTOMNE : Pondération à 33% respectivement sur Patrimoine, 
Bien-être et à 17% sur Nautisme, Nature 

NOTORIÉTÉ



Dispositif de campagne 
Été & Automne

TRAFIC

4 Master 
(1 master/ univers) 
avec déclinaisons 

sous format,
Carrousel et Story

4 vidéos
(1 vidéo/ univers)

retargeting + 
pose de pixels sur LP

Landing page

Patrimoine & 
oeno-gastronomique
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4 Master 
(1 master/ univers) 
avec déclinaisons 

sous format,
Carrousel et Story

4 vidéos
(1 vidéo/ univers)

retargeting + 
pose de pixels sur LP

Landing page

Bien-être & Thalasso
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TRAFIC

Dispositif de campagne 
Été & Automne



4 Master 
(1 master/ univers) 
avec déclinaisons 

sous format,
Carrousel et Story

4 vidéos
(1 vidéo/ univers)

retargeting + 
pose de pixels sur LP

Landing page

Nautisme
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TRAFIC

Dispositif de campagne 
Été & Automne



4 Master 
(1 master/ univers) 
avec déclinaisons 

sous format,
Carrousel et Story

4 vidéos
(1 vidéo/ univers)

retargeting + 
pose de pixels sur LP

Landing page

Nature & Vélo
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TRAFIC

Dispositif de campagne 
Été & Automne



4 Master 
(1 master/ univers) 
avec déclinaisons 
sous format Story,
Carrousel et post 

lien 

4 vidéos
(1 vidéo/ univers)

retargeting + 
pose de pixels sur LP

Landing page
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TRAFIC

Dispositif de campagne 
Été & Automne



Chiffres-clés Facebook
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TRAFIC

101 479
clics sur lien

Patrimoine & 
oeno-gastronomique

Nautisme Bien-être & Thalasso Nature & vélo

ÉTÉ : du 28 juillet au 23 août
AUTOMNE : du 7 sept. au 2 oct.

12 024
clics sur lien

12 713 
clics sur lien

11 871
clics sur lien 

7 333
clics sur lien 

16 578 
clics sur lien

16 314 
clics sur lien 

12 006 
clics sur lien 

7 239 
clics sur lien 

CAMPAGNE ÉTÉ : répartition à part égale. 

CAMPAGNE AUTOMNE : Pondération à 28% respectivement sur Patrimoine, 
Bien-être, à 17% sur Nautisme, Nature et 10% sur les stories.

3 097 
clics sur lien 

2 304 
clics sur lien 

Stories



LEBONCOIN



NOTORIÉTÉ TRAFIC

4 Master 
(1 master/ univers) 
avec déclinaisons 
sous format Story,
Carrousel et post 

lien 

4 vidéos
(1 vidéo/ univers)

retargeting + 
pose de pixels sur LP

Landing page

TRAFIC

Set de 
bannières IAB

 1 set par OT

site web OT

Ciblage : intentionniste vacances 
en région Occitanie + Mots-clés de 
recherche “vacances”, “locations 
saisonnières”.

Part de voix équivalente pour 
chaque OT.

Dispositif de campagne 
Été & Automne

16ÉTÉ : du 20 juillet au 07 août
AUTOMNE : du 31 août au 4 oct.
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SKYSCRAPER 160x600

Bannières leboncoin

GRAND ANGLE 300x600
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MEGABANNIÈRE 728X90

Bannières leboncoin

MASTHEAD 
970x250 
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Leboncoin

56,1% 43,9%



EXPEDIA



NOTORIÉTÉ TRAFIC

4 Master 
(1 master/ univers) 
avec déclinaisons 
sous format Story,
Carrousel et post 

lien 

4 vidéos
(1 vidéo/ univers)

retargeting + 
pose de pixels sur LP

Landing page

TRAFIC

Set de 
bannières IAB

 1 set par OT

site web OT

Set de 
bannières IAB 
et page dédiée

CONVERSION

Dispositif de campagne 
Été & Automne
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Réservations via la campagne

Impressions Clicks CTR Gross bookings Conversions PAX Room nights ROAS

Hotels.fr 2 216 599 2 377 0,11% 250 767 € 2300 2500 7,5

Passport Ads 2 601 061 2 072 0,08% 95 435 € 520 8,7

TOTAL 4 817 660 4 449 0,09% 346 201 € 520 2300 2500 8,28

● Une campagne globale performante avec d'excellents résultats en terme de CTR et ROAS sur 
les 2 volets été & Automne. 

● Un panier moyen plus élevé sur la campagne Été.
● Sur la campagne Automne, un CTR et un nombre de PAX & de nuitées plus importants malgré 

un panier moyen plus faible. 
● Un bilan très positif puisque nous avons réussi à maintenir un très bon engagement sur la 

2ème vague malgré une période moins favorable.

*ROAS : Return On Advertising Spent, retour sur 
investissements publicitaires

ÉTÉ : du 10 au 17 juillet
AUTOMNE : du 01 sept. au 15 oct.



Réservations globales

23

Ces indicateurs indiquent la performance globale des stations littorales sur Hotels.com FR pendant la 
période de campagne. Elle inclut donc des réservations non liées à la campagne en plus des 
réservations provenant de la campagne. 

Une tendance positive YoY (= vs la même période en 2019).
Si on rentre dans le détail cependant (slide suivante), on observe que cette tendance positive s’est 
produite sur la 1ère vague et que les stations sont maintenant sur une tendance négative YoY. Cela 
rend les performances de la campagne sur la 2ème vague d’autant meilleures.



Réservations détaillées par phase
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Sur la 2nde vague, la campagne a produit 124k des 207k générés sur la période par Hotels.com FR pour les stations 
soit 60% des réservations !

Campagne 
été

Campagne 
Automne



Conversion insights
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Conversion insights - Campagne été
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Conversion insights - Campagne Automne
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Réservation par destination
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Béziers a le meilleur taux de nuitées avec 16%, suivi d’Argeles-sur-Mer et du Cap d’Agde.



Analyse des offres & comportement clientèle 

CONSTAT
Première campagne et philosophie globale de mettre en avant  tous les hébergements 
sans Offre
Peu de besoin de la part des hôtels (au final excellent mois d’août record) : incertitudes / 
attentes evolution comportement clientèle / météo.
Rubrique OFFRE SPÉCIALE  : Participation 30 hébergements .
70 % ont choisi de faire une offre / 30% ont choisi  flexibilité politique d’annulation

 TENDANCES
CAMPAGNE ÉTÉ marché au global

Fenêtre de réservation JO J13  / 64 % 
Prix moyen 105 €
Type d'hébergement 64 % hôtels / 57 % 
indépendants 
Part Hotels.com 62%
TOP 5 PAYS : France / Allemagne / UK 
Espagne / Suisse

CAMPAGNE AUTOMNE marché au global  
Fenêtre de réservation  J0 J13 :  83 % 
prix moyen 79 €
Type d'hébergement 50 % hôtels / 76 % 
indépendants 
Part Hotels.com 56% 
TOP 3 PAYS : France / Allemagne / UK



Types d’hébergement
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Les hôtels étaient de loin le premier type d'hébergement réservé au cours de la période de campagne jusqu'à 
présent. Les locations de vacances semblent également populaires, représentant près de 25% du total des 
réservations de nuitées.



Contact

We Like Travel

19 bis rue la Noue Bras de Fer
44200 Nantes
+33 (0)2 40 58 05 44
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https://www.facebook.com/weliketravel/
https://www.instagram.com/weliketravel/
https://twitter.com/weliketravel?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/we-like-travel

