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Organisé autour de :

> 4 cercles 
● Infra – Gers /  proximité 
● Grand Sud / autour des grandes et moyennes agglomérations 
● National  / autour des grandes agglomérations 
● International / marchés prioritaires matures (Grande-Bretagne, Belgique, Pays-Bas, 

Allemagne, Espagne, Italie)

> 3 cibles
● Grand public
● Inf luenceurs 
● TO / voyagistes

=> messages ciblés, segmentés et adaptés aux attentes 
spécif iques de chacun

Plan de reprise et de soutien 
aux activités touristiques départementales



  

> 5 axes et 14 actions

I - un dispositif image et numérique pour générer le buzz

II - une communication multicanal à la force du digital

III - un passeport privilège au cœur des dispositifs

IV - aider les prestataires touristiques gersois dans la qualification de l'offre

V - outils de séduction et de rebonds 2021  

Plan de reprise et de soutien 
aux activités touristiques départementales



  

Un dispositif image et numérique 
pour générer le buzz

> le dispositif Image 

● 3 vidéos de Destination réalisées par le CDT

● 1 vidéo en partenariat avec l'Hôtellerie de Plein Air 

● 1 vidéo sous-titrée en 5 langues étrangères (anglais, espagnol, allemand, 
néerlandais, italien)

● 19 clips thématiques réalisés par un collectif constitué par le CDT, les off ices 
de tourisme, 2  PETR, 1 communauté de communes, 3 f ilières viticoles, le 
SIVU Elusa Capitale Antique



  

> une campagne virale 

● associant les réseaux sociaux du CDT et ceux de ses partenaires locaux 

(territoires, entreprises, f ilières et habitants gersois)

● un clip diffusé tous les deux jours sur les réseaux sociaux pendant un mois 

et demi

● un guide de partage avec tempo de diffusion, storytelling et informations  

pour chaque réseau social 

Un dispositif image et numérique 
pour générer le buzz

Un dispositif image et numérique 
pour générer le buzz



  

Partage d'une publication sur facebook

1 - Partager la publication du compte
@GersGascogneTourisme

2 - Partager dans votre story, la story
d'une page, l'envoyer via Messenger ou
Whatsapp ou la partager dans un groupe
dont vous êtes le membre

3 - Récupérer le lien Youtube de
la vidéo, présent dans la
publication, pour créer votre
propre publication.

ou ou



  

Partage d'une publication Instagram

1 - Partager la publication du compte
@TourismeGers en story

2 - Repartager la vidéo via une application de repost (par exemple Repost+)

ou



  

Partage d'une publication Twitter

1 - Retweeter la publication du compte 
@GersTourisme

2 - Retweeter la publication du compte 
@GersTourisme avec un commentaire

3 - Récupérer le lien Youtube de la vidéo, 
présent dans la publication, pour créer votre
propre publication. 

ou ou



  

Partage de la vidéo Youtube

ou1 - Partager le clip directement sur vos réseaux sociaux 2 - Copier le lien pour l'intégrer à une publication, un site... 



  

> clips de Destination du CDT

● une campagne de proximité (Gers, Occitanie et Nouvelle Aquitaine) pendant 

un mois et demi 

● dispositifs Display sur les sites des groupes La Dépêche et Sud-Ouest ainsi 

que la radio Hitfm (plus d'1 320 000 impressions escomptées).

● sponsoring Facebook, Instagram et Youtube en France et à l'international

● Relais via nos newsletters 

Un dispositif image et numérique 
pour générer le buzz
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> tous ensemble derrière un message unique !

● partage de hashtags communs sur les réseaux sociaux 
#Gers #tourismegers #ExploreMonGers #RendezVousHeureux 

● un tampon apposable sur vos supports de communication (print, 
numérique...)

Une comunication multicanal à la force du digital



  

>  communication dynamique sur nos réseaux sociaux

de l'Image, de la mise en avant de l'offre accessible, des jeux-concours 

> des newsletters de f idélisation et commerciales ciblées

● Que Faire Ce Week-End ? (4 300 contacts de proximité) 

● Les Tops in Gers et Le Goût des Jours Heureux (430 000 contacts) - 

envois spécif iques infra, proximité et national.

Partenariat avec la Centrale de Réservation.

● GersTour (2686 TO et voyagistes nationaux) 

● GersInfo (1005 inf luenceurs nationaux)

Une comunication multicanal à la force 
du digital
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> une campagne de proximité dans la Presse Quotidienne Régionale

● Publi-reportages web sur les sites du groupe La Dépêche et Sud-Ouest

● 5 pages dans le supplément Echappées Belles de La Dépêche, diffusé 

dans 10 départements, le 18 juin + site internet La Dépêche

● Spots radios locales (Hitfm, Virgin Radio, RFM)

Une comunication multicanal à la force 
du digital
Une comunication multicanal à la force du digital



  

> des accueils d'inf luenceurs 

Journalistes et blogueurs régionaux, nationaux et internationaux.

> 4 opérations de séduction BtoC et BtoB (grand public, presse et/ou 
TO / voyagistes) 

● salon Vivre Nature de Toulouse (partenariat OT Bastides de Lomagne / 

OT Coeur Sud Ouest / Domaine Escapa)

● festival des Films de Voyage de Montpellier (partenariat ADT- CDT 

31/81/82)

● salon Vins et Terroirs (partenariat ADT- CDT 31/81/82 et IVSO)

● opération presse nationale à Paris 

(partenariat ADT- CDT 47/82)

Une comunication multicanal à la force 
du digital
Une comunication multicanal à la force du digital



  

> Le Passeport Privilège Numérique, qu'es aquó ?

● un passeport numérique disponible sur la plateforme web adaptée :
www.tourisme-gers.com

● une centaine de prestations  de cadeaux, de gestes d'accueil, de tarifs 
préférentiels

● constamment adapté  aux besoins du client et aux initiatives de nos 
entreprises jusqu'à f in 2020

● Objectif :  accompagner le visiteur dans ses découvertes et 
mettre en avant les initiatives des entreprises et des Territoires

Un passeport privilège au cœur des dispositifs



  

Un passeport privilège au cœur des dispositifs

> Les conditions pour une offre incitative et attractive 

 
● Concerne tous les domaines d'activités tourisme

● être ouvert et respecter un protocole sanitaire

● avoir une offre au moins égale à 10 % de la valeur de la prestation 
vendue (ou un cadeau si la prestation est gratuite)

● proposer l'offre jusqu'à la f in de l'année 2020 

Rappel  : ces offres ne s’adressent qu’à la clientèle individuelle,  voire 

familiale (pas d’offre destinée aux groupes)



  

Un passeport privilège au cœur des dispositifs

> Avantages pour le professionnel du tourisme 

● Visibilité supplémentaire de votre entreprise sur le web

● Offrir un geste d'accueil au visiteur

● aucun intermédiaire entre vous et votre client (circuit court sans 
commissionnement)

● la démarche est gratuite (le CDT prenant à sa charge le coût de votre 
adhésion au passeport pour l’année 2020)

● lorsqu'un internaute télécharge l'offre, vous êtes informé de sa demande 
et récupérez son adresse mail, ce qui vous permet de constituer un 
f ichier client (sous réserve du respect du Règlement Général de la 
Protection de la Donnée - RGPD)



  

> La qualif ication de l'offre

● Objectif partagé avec les Off ices de Tourisme au sein des Territoires, les 

f ilières et les labels pour :

- re-designer l'offre : accompagner les professionnels à la transformation 
/ réadaptation des offres, valoriser en expérience positive, dynamique et  
solidaire !  
- monter des produits touristiques  prêts à être diffusés dans les 
newsletters commerciales émises par le CDT sur un potentiel de 430 000 
contacts.

● Des rencontres de travail thématiques et de coordination 
hebomadaires avec les Territoires (Réseau des Off ices de 
Tourisme)

Aider les prestataires touristiques gersois 
dans la qualification de l'offre



  

> Séduire, rebondir et relancer !

Des  outils de séduction en préparation pour renouveler notre communication 

lors de nos campagnes de promotion 2021 :

● une nouvelle plateforme web 

● de nouveaux supports print 

 

 Outils de séduction et de rebond 2021



  

Merci de votre attention

Contacts : 
Raphaëlle LEQUAI – communication@tourisme-gers.com

Emmanuelle BOYE-CAPDET – territoires@tourisme-gers.com

Accès pro : https://www.pro.tourisme-gers.com/

Document complet : https://urlz.fr/cQt8

www.tourime-gers.com
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