
Promotion 2017 de Haute-Vienne Tourisme : 
les clients, les influenceurs, les prescripteurs
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Promouvoir auprès des influenceurs
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mise en place de voyages de presse spécifiques pour cette cible ✓

Présence sur le Salon des Blogueurs de Voyages en Avril 2017✓

• 7,357 milliards de personnes sur 
terre

• 3,715 milliards d’internautes

• 2,206 milliards utilisent les 
réseaux sociaux chaque 
mois.

• Facebook est utilisé par 30 
millions de Français 
chaque mois. 

•   De 2013 et 2015, les réseaux 
sociaux ont conquis 4 
millions de Français. 

  1 senior sur 2 (plus de 50 ans) 
a utilisé Facebook le mois 
dernier.

http://www.blogdumoderateur.com/facebook-france-30-millions/
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 Exemple d’accueil de blogueurs déjà réalisé en 2016  : One Day One Travel
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  Audience Blog  :  5 500 000 de pages vues
85 000 visiteurs uniques par mois



Promouvoir  = capitaliser ! 

•  sur place et à proximité pour générer de nouveaux séjours
•    investir un site prestigieux et susciter l’intérêt de la 
clientèle parisienne 

7



Le Magazine 2017 remplace le guide découverte : une approche par l’image et la séduction : le 
magazine doit donner envie au client en séjour de parcourir la Haute-Vienne et donner envie au 
prospect de devenir client de la destination. 
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Utilisation d’images de qualité  / réduction du rédactionnel 

 Augmentation du nombres d’exemplaires de 13 000 à 20 000 exemplaires

✓

✓

Révision de la diffusion : partenariats, présence sur des évènements, à disposition 
dans une sélection d’hébergements et de sites de visite✓



Créer un intérêt nouveau pour la destination, la faire connaître à la clientèle parisienne par 
l’occupation d’un espace prestigieux et très fréquenté : la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris 
site Pyramides
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La Maison de la Nouvelle Aquitaine site Pyramides s’habille aux couleurs de la Haute-
Vienne pour 3 semaines, de la vitrine aux espaces d’exposition. 

-Cibles : grand public région parisienne + agents de voyages+ presse nationale+ fichier 
contacts de Haute-Vienne Tourisme : environ  3 000 adresses d’individuels qui ont 
demandé de la doc sur la destination

✓

✓

Période Octobre ou Novembre 2017 ✓
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Promouvoir auprès des professionnels 
du tourisme
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Voyages FRAIZY : 26 Janvier à Pithiviers : clientèles groupes séjours et journées✓

Participation à des workshops d’agences de voyages :  faire connaître nos offres groupes aux 
diffuseurs-vendeurs (agents de voyages / autocaristes)

Reve Voyages : Juin 2017 à Brive  : clientèle groupes excursions✓

Voyages CHAZOT  : Novembre 2017 à Renaison (42)  : clientèles groupes en séjours✓

Voyages OSV  : Novembre 2017 à Couhé (86)  : clientèles groupes excursions✓

Workshop en Belgique Tourisme & Territoires : Octobre  2017 à Bruxelles : clientèles 
groupes séjours 

✓
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2 jours de rendez-vous professionnels prévus en amont via planning en ligne✓

Participation au salon professionnel international RENDEZ-VOUS en France 2017 les 28 et 29 
Mars 2017 à Rouen  : clientèle groupes et individuelles

Plus de 22 000 rendez-vous programmés sur l’édition 2016✓

900 acheteurs et prescripteurs représentant plus de 60 pays ✓
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