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Promotion - Communication



Salons et Workshops

Salon du Tourisme de Nantes (26 au 28 
février)
Salon Mondial du Tourisme à Paris (19 
au 22 mars)
Salon  de  la  randonnée  à  Eguzon  (31 
octobre et 1er novembre)

MAP Pro à Paris (20 et 21 septembre)

Workshop  groupes  Rêve  Voyages  à 
Brive (22 juin)

Workshop  groupes  Tourisme  & 
Territoires  à  l’Hippodrome  de 
Vincennes (11 octobre)



Les éditions

Une carte touristique éditée à 55 000 ex
Un guide découverte édité à 13 000 ex

Une brochure groupes éditée à 4 000 ex



E-tourisme

Le site amiral Haute-Vienne Tourisme 
qui touche ses cibles

www.tourisme-hautevienne.com

295 000 VISITES ANNUELLES

207 000 VISITEURS UNIQUES = INDIVIDUS

70% DE NOUVELLES VISITES

+15%

+10%

2 090 000 PAGES VUES +80%

http://www.tourisme-hautevienne.com


E-tourisme

754 6

4 numéros du E-mag

E-mag #4
8 articles
Avril 2016

E-mag #7
7 articles  spécial 

Noël
Décembre 2016

E-mag #6
6 articles

Octobre 2016



E-tourisme

Les newsletters 
Grand Public

Noël 2016

Eté 2016

Printemps 2016

13 000 abonnés

Taux d’ouverture moyen 
12%

Taux de clic moyen 2% en 
hausse avec la nouvelle 
charte graphique

2 numéros en 
2016

…

un article à la 
Une

des actualités

les infos du 
service 

commercial

le suivi des 
offres

le portrait du 
mois

860 abonnées
Taux d’ouverture 17%

Taux de clic 15,2%

Les newsletters 
destinées aux

professionnels



Innovation : 
un seul espace de communication pour les professionnels et 

les partenaires de Haute-Vienne Tourisme 

Une fréquentation satisfaisante :
Visiteurs : 6 500 en 18 mois depuis ouverture
Pages vues : 16 200 
Durée moyenne des sessions : 1m20
% nouvelles sessions : 75% - Taux de rebond : 67%

Blog

Espace Pro Presse

Agent de 
voyage

12 rubriques 
dans l’espace 
Pro

Demande de devis
Brochures groupe
Actualités

136 articles 
depuis juillet 

2015 

Dossiers et 
communiqués de 

presse

Blog Pro, Espace Pro
Une adresse : http://pro.tourisme-hautevienne.com/



E-tourisme
Nouveau site randonnée
12 nouveaux sentiers promus
Création de 2 vidéos de présentation
Plus de 100 000 visites - 73 000 visiteurs uniques
69 000 clics uniques : téléchargement topo-fiche, gpx, kml
 

Site des Routes de la porcelaine de 
Limoges en Haute-Vienne 
Plus de 21 600 visites - 18 700 
visiteurs uniques

 



E-tourisme : audience 2016

317 000 VISITES ANNUELLES

226 000 VISITEURS UNIQUES = INDIVIDUS

2 200 000 PAGES VUES

70% DE NOUVELLES VISITES

www.tourisme-hautevienne.com
www.porcelaine-limoges-hautevienne.com 

2 sites Internet 

A RETENIR

+2%

+10%

+87%



E-tourisme

Base de données LEI et Datatourisme
=> projet national Open Data, le portail 
unique de la donnée touristique en France

- rédaction de l’ontologie nationale, 

- création de la plateforme nationale de diffusion des données,

- préparation du business plan.

- participation au groupe de travail qualification



- 5 000 fans Facebook
2 à 4 posts par semaine = 250 publications 
par an + 5 jeux (Aquarium, CRIL, CSP, Reynou, Allande) 

- 4 000 abonnés à Twitter 
= 200 tweets

- 550 abonnés Instagram (ouverture été 
2015)
 -1 compte Pinterest : 100 abonnés - 12 
tableaux
- 1 chaîne Youtube : 50 vidéos

E-tourisme et réseaux sociaux
5000 
fans

nouveau

4000 
abonnés

Youtube

Des taux d’engagement en hausse malgré 
un volume limité d’abonnés



Presse

7 accueils de presse (nationale et internationale)
=> presse nationale et internationale
=> thématique savoir-faire, Luxe & Excellence, Tourisme de mémoire

3 demandes de presse



Haute-Vienne, Escapades en famille

21  prestataires  visités  en 
2016

2 commissions techniques

24 dossiers validés lors des 
2 commissions

2 personnages de BD Jules 
& Zoé pour agrémenter la 
communication



Bilan 2016

Activité commerciale

Sophie Trinques : responsable du service promotion et commercialisation 
Julie Froment-Fages : chargée de production touristique et de réservation



Bilan général et évolution
CA : 137 507,51€ 2016     

-6% par rapport à 2015 

0

47500

95000

142500

190000

2013 2014 2015 2016

137 507,51 €
145 065,60 €

182 691,64 €

146 284,71 €

-6%

-21%



Activité commerciale
une centaine de devis

60 contrats dont 56 groupes et 4 individuels

1 973 personnes accueillies en Haute-Vienne (1 724 en 2015)



Activité commerciale (suite)
Les groupes

10 séjours (dont 2 scolaires) et 46 journées : 119 778,51 €  de retombées 
économiques directes sur le territoire
52 contrats en 2015 (9 en séjours et 43 en journées)

5 %
20 %

8 %
67 % Hôtels et Restaurants

Office de Tourisme
Sites et Visites
Divers



Les actions de promotion 
commerciales

• Février 2016 : Eductour Rêves Voyages ( Saint-Léonard & Limoges)
• Juin 2016 : workshop Rêve Voyages à Brive
• Septembre 2016 : MAP PRO Salon du tourisme de groupes à Paris
• Octobre 2016 : Workshop Tourisme & Territoires à Hippodrome de Vincennes
• Octobre l’Eductour Limousin suite au MAP PRO
• Novembre  : Eductour Voyages Vizet  : Limoges



Place de Marché Résadirect

7 prestataires ont réalisé un 
volume d’affaires 
de 68 900€ 

4 nouveaux prestataires formés

25 produits

405 contrats

En 2017 : 9 prestataires pour 35 produits 

Gestion de planning : Agrégateur en ligne : Hubrésa

10 800 requêtes annuelles



Développement territorial



Offices de Tourisme

Partenariat passé avec l’ATEC pour l’accompagnement 
des EPCI et OT
Convention DGS / OT

Bourse aux dépliants
=> 80 structures présentes
=> 31 286 cartes touristiques et 6 290 guides découverte distribués

Structuration des Offices de Tourisme
=> 1 OT accompagné sur son classement
=> accompagnement pour la fusion des 4 OT du Pays du Haut Limousin



Développement et qualification des offres

Des meublés de tourisme classés en étoiles : organisation de 20 visites de classement

Des Chambre d’hôtes référence® : visites techniques et coordination départementale. 
2 commissions en 2016 pour 22 chambres référencées 

Accompagnement de 2 porteurs de projet pour une labellisation Tourisme et 
handicap

Organisation et animation d’une réunion d’information avec les Offices de Tourisme 
du département pour la mise en place d’un référentiel accessibilité.

Classement des campings : accompagnement de la communauté de communes 
Briance Sud Haute-Vienne pour une étude de requalification du camping de Pierre-
Buffière. Pré-audit de classement du camping du Pont à l’Age de Laurière.



Petites Cités de Caractère : la commune du Dorat est commune homologuée 
Haute-Vienne Tourisme est coordinateur départemental auprès de la 
fédération régionale (Décembre 2016).

Plan Qualité Tourisme : Haute-Vienne Tourisme a obtenu l’agrément de l’Etat 
en tant que 3ème voie pour qualifier les lieux de visite et les activités de loisirs 
de plein air.

Développement et qualification des offres

Observatoire 

Réalisation d’un bilan des fréquentation des hébergements. Publication de l’enquête de 
conjoncture. Enquêtes mutualisées des sites et manifestations et des hébergements collectifs. 
Mise à disposition d’une base de données de l’offre en hébergements commerciaux. Participation à 3 
groupes observation avec le CRT Limousin. Diffusion des questionnaires de l’enquête clientèle 
SOCL. Calculs de retombées économiques pour la Haute-Vienne et quelques territoires infra 
départementaux. 



Fleurissement
75 communes inscrites à la 58ème 

campagne de fleurissement

4 jurys de présélection ont visité 37 communes et 324 particuliers

Le jury départemental a visité et apprécié 20 communes

Résultats : 16 communes et 260 particuliers, 1 hameau 
et 2 associations ont été récompensés.

Réunion de remise des prix au Conseil départemental 
de la Haute-Vienne le 9 Novembre 2016 (120 
participants).



Haute-Vienne Tourisme

www.tourisme-hautevienne.com 

http://www.tourisme-hautevienne.com

