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de Développement 
Touristique
2017-2021 

Défis / Objectifs / Plan d’actions



LA VENDÉE



 

Deuxième département touristique de France, la Vendée attire chaque 
année plus de 5 millions de visiteurs. Riche de 276 kilomètres de côtes, 
de sa diversité patrimoniale, culturelle et paysagère, symbole d’une 
qualité de vie sans équivalent, notre territoire est une terre d’excellence, 
que le Département de la Vendée se doit de soutenir pour proposer une 
offre touristique riche et variée, tout au long de l’année.
Le nouveau schéma départemental du tourisme 2017-2021, élaboré en 
lien étroit avec Vendée Expansion et en concertation avec l’ensemble 
des professionnels du secteur, est désormais adopté. Il fixe la feuille 
de route et les actions à mettre en œuvre pour la Vendée touristique 
de demain, actions qui sont développées dans ce document. À savoir : 
- renforcer l’attractivité de la Vendée touristique ;
- développer la Vendée numérique et digitale en matière de tourisme ;
- offrir une « Vendée touristique 4 saisons », tout au long de l’année ;
- développer la Vendée des Grands Evènements ;
- promouvoir la Vendée comme destination tendance.
Je remercie l’ensemble des partenaires et professionnels du tourisme 
pour leurs contributions à l’élaboration de ce nouveau schéma 
départemental du tourisme.

Yves Auvinet
Président du Conseil départemental de la Vendée
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Préambule  

Une réforme territoriale (Loi NOTRe) qui maintient le 
tourisme comme compétence partagée entre la Région, 
le Département, les communes et intercommunalités, 
légitimant ainsi le Département pour coordonner des 
actions et les animer.

Une concurrence accrue dans le secteur du tourisme, 
l’émergence de marques territoriales fortes et une 
diversification des destinations. 

L’usage accru du numérique à des fins concurrentielles, 
et le développement du collaboratif (puissance des 
agences de voyage en ligne).

La transition numérique, les nouvelles technologies, la 
suprématie du web et des réseaux sociaux.

Face à ces évolutions et mutations et afin de conforter 
son poids économique, le secteur touristique vendéen 
doit poursuivre la stratégie d’allongement de la saison 
touristique permettant de conforter l’emploi et les 
retombées économiques induites sur l’ensemble des 
territoires du département. 

Par ailleurs, le Département de la Vendée doit se 
positionner en tant que coordinateur des actions, en 
particulier pour faire la promotion de la marque Vendée.

Le secteur touristique 
est aujourd’hui

en pleine mutation avec : 
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Adopté après un état des lieux du tourisme 
vendéen, des enquêtes auprès du public et une 
large concertation des acteurs du tourisme et 
des élus, le nouveau Schéma Départemental de 
Développement Touristique 2017-2021 privilégie les 
points  suivants :

 - La volonté de développer la qualité de l’offre, 
notamment en privilégiant la montée en gamme des 
hébergements.

 - Un tourisme qui garantit des expériences clients 
inédites, et un tourisme autour de thématiques 
qui différencient la Vendée telles que le nautisme, 
le Puy du Fou®, l’offre nature, le vélo, la culture, 
la gastronomie… Ces thèmes nécessiteront une 
meilleure appropriation des acteurs du tourisme de 
façon à les décliner au travers d’une communication 
adaptée sur les images et les produits.

 - Une communication renforcée autour de l’offre « 
Nature » vendéenne et une structuration de cette 
filière et de ses acteurs, pour développer la vente 
d’expériences uniques auprès du grand public. 

 - En plus des aides départementales sectorielles 
spécifiques aux filières vélo et pédestre, est mise 
en place une politique de contractualisation avec les 
intercommunalités, dans laquelle, le tourisme est 
une thématique importante. 

 - L’inscription, du Département et des acteurs 
du tourisme, dans une démarche de progrès en 
mettant toujours le touriste, le visiteur au cœur de 
la stratégie. La différenciation de l’offre par une 
politique de qualification et de labellisation.

 - La création de conditions idéales pour séduire et 
faciliter l’intérêt et la venue d’investisseurs dans le 
département en rendant la destination attractive.

  Le Schéma Départemental de Développement 
Touristique 2017-2021 de la Vendée doit répondre 
aux CINQ GRANDS DÉFIS identifiés au cours de la 
phase de diagnostic et de concertation auprès des 
élus et des acteurs du tourisme vendéen :
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Renforcer l’attractivité des territoires touristiques vendéens par la coordination 
d’actions à l’échelon départemental.

S’appuyer sur les EPCI et les territoires pour une politique touristique concertée 
autour de la marque « Vendée » afin de générer des effets de levier et rendre 
plus performant l’euro investi par les collectivités autour d’un objectif commun : 
l’attractivité du territoire.

Faire du tourisme vendéen la référence en matière de numérique et développer 
une stratégie digitale. 

Faciliter les connexions internet et mobile des touristes et des prestataires d’une 
part grâce au développement d’une couverture très haut débit, et d’autre part 
grâce à une politique ciblée de conquête des publics, français et étrangers, sur le 
Web et les réseaux sociaux, partagée par tous les acteurs du tourisme.

Développer une offre « quatre saisons » en structurant les filières, en 
diversifiant les pratiques et les motifs de venue, en améliorant la qualité perçue 
et l’expérience des visiteurs.

S’appuyer sur les filières structurantes et/ou différenciantes, que sont les sites 
distinctifs, les activités de pleine nature, le tourisme d’affaires, le nautisme et les 
sports de glisse, afin de cibler des clientèles pour couvrir les ailes de saison.
Améliorer l’occupation et la rentabilité des lits touristiques marchands 
en privilégiant la qualité et la montée en gamme et favoriser les projets 
d’hébergements thématisés.
Mettre en tourisme et encourager la labellisation des sites naturels d’exception et 
villes et villages du département pour favoriser l’attractivité des territoires.

Faire de la Vendée le département des évènements d’envergure et des 
évènements 4 saisons.

Capitaliser sur les grands événements (le Vendée Globe et le Tour de France) 
pour renforcer l’image de la Vendée « destination sportive » et développer des 
événements complémentaires sur les ailes de saison (printemps et automne) en 
s’appuyant sur les territoires et les réseaux d’acteurs.

Ancrer plus fortement la marque Vendée dans l’esprit des publics comme une 
destination tendance.

Poursuivre le portage de la marque Vendée par le Département auprès des 
différents acteurs touristiques (privés et publics) et coordonner les actions qui 
permettront de conforter la notoriété de la destination Vendée. 
La Vendée est une marque connue et reconnue dans le concert des destinations 
touristiques, cependant, au-delà de sa notoriété, elle doit renouveler son image 
en se réinventant autour du triptyque « Expériences partagées, Sensations 
garanties, Slow tourisme » et se décliner en produits touristiques.

Le Schéma Départemental de Développement Touristique 2017-2021 de la 
Vendée est en adéquation avec la nouvelle stratégie touristique régionale 
adoptée en décembre 2016.
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Défi territorial
Définir le Département comme acteur privilégié 
de la gouvernance du tourisme

La loi NOTRe a fait évoluer les compétences des collectivités. Si la compétence 
tourisme est une compétence partagée, le Département reste l’échelon indispensable 
pour porter la marque Vendée. À ce titre, le Département se positionne en tant que 
coordonnateur d’actions collectives visant à renforcer la notoriété de la destination 
Vendée.

Pour cela, le Département aidera et incitera les nouveaux territoires à :
 - actualiser l’état des lieux de l’offre touristique de leur périmètre territorial 

élargi,
 - définir leur positionnement, leur stratégie et leur plan d’actions en cohérence 

avec la stratégie départementale,
 - identifier les projets d’aménagement structurants, lesquels sont susceptibles 

de bénéficier d’aides financières du Département dans le cadre des Contrats 
Vendée Territoires et de ses programmes d’aides sectoriels, ainsi que d’un 
accompagnement sur le volet ingénierie des territoires par les services 
départementaux et Vendée Tourisme.

L’établissement du Schéma Départemental de Développement Touristique doit ainsi 
être l’occasion pour le Département de bâtir de nouvelles relations avec les EPCI. 

Œuvrer pour une organisation au service du développement 
économique par le tourisme, au service des projets, des défis et de 
la mise en marché du département de la Vendée.

Resserrer les liens entre le Département, les territoires, les acteurs 
et les professionnels du tourisme.

Prendre en compte les besoins des territoires, tant en termes de 
développement, d’aménagement que de stratégie marketing.

Permettre aux nouveaux territoires d’actualiser l’état des lieux de 
l’offre touristique de leur périmètre territorial élargi et de redéfinir 
leur plan d’actions marketing en prenant en compte la stratégie 
départementale.

 ACTION : FÉDÉRER LES ACTEURS DU TOURISME PUBLICS ET PRIVÉS AUTOUR    
 D’UNE STRATÉGIE TOURISTIQUE DÉPARTEMENTALE 

Le Département en collaboration avec Vendée Tourisme proposera aux EPCI tous 
les ans au moins une réunion d’échanges sur la stratégie touristique de la Vendée 
avec les élus intercommunaux, et avec les professionnels des filières. 

Cette rencontre sera l’occasion de présenter les actions prévues, de bâtir des actions 
collectives avec les territoires en renforçant la Marque Vendée.

CONTEXTE

DESCRIPTIF
DE L’ACTION

OBJECTIFS 
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Défi territorial

Le développement de projets touristiques et le déploiement d’offres de qualité 
nécessitent un accompagnement des porteurs de projets. 

Les possibilités d’accompagnement ont été modifiées par la loi NOTRe, aussi le 
Conseil départemental favorisera davantage son soutien en termes d’ingénierie et 
de communication, en développant une vraie stratégie touristique auprès de ces 
acteurs. Il s’attachera également à nouer des partenariats permettant de venir en 
soutien aux projets. 

Soutenir les projets touristiques innovants à fort potentiel de 
création de valeur économique et d’emplois.

 ACTION : CRÉER UN PARTENARIAT AVEC LA CAISSE DES DÉPÔTS ET  
 CONSIGNATION POUR IDENTIFIER ET ACCOMPAGNER LES PORTEURS DE  
 PROJETS TOURISTIQUES 

La Vendée bénéficie d’un dispositif d’accompagnement de la Caisse des dépôts 
en direction des acteurs du tourisme dans leurs investissements immobiliers et 
numériques et d’autres dispositifs de soutien.

La  Caisse des dépôts intervient par une entrée temporaire au capital de structures 
publiques ou privées porteuses de projets et d’ingénierie financière. Elle peut 
également intervenir par d’autres dispositifs de soutien sur d’autres sujets.

Le Département fera la promotion de ces dispositifs, participera à l’identification 
des porteurs de projets, les orientera vers le bon interlocuteur et contribuera, le 
cas échéant, à motiver l’intérêt du projet pour le territoire, auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations.

CONTEXTE

DESCRIPTIF
DE L’ACTION

OBJECTIF 

Accompagner les porteurs de projets touristiques
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Défi numérique

En Vendée, un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN 1) 
a été adopté par le Département le 1er décembre 2011 et actualisé en décembre 
2017 (SDTAN 2). Ce Schéma d’Aménagement Numérique a pour objectif d’éviter une 
fracture numérique sur le territoire vendéen. Depuis 2014, cette mission est confiée 
au GIP Vendée Numérique qui associe le Département et le SyDEV.

Aujourd’hui, l’accès au très haut débit ( à 30 Mb) est essentiel pour l’ensemble des 
publics touristiques sur leur lieu de séjour. La continuité des usages numériques en 
vacances (mobiles, tablettes, replay…) ainsi que le besoin d’accéder par le digital à 
des services sur son lieu de résidence, impliquent une couverture numérique sans 
faille et au très haut débit pour les professionnels du tourisme.

L’internet de séjour est indissociable de l’attractivité touristique d’un territoire et 
d’une qualité de services attendue par les différentes clientèles.  

Achever le désenclavement numérique du département d’ici à 2025, 
avec la cible de 100 % fibre optique pour l’ensemble des locaux 
d’activités et pour l’ensemble des logements des particuliers. 

En attendant le 100 % FTTH* pour tous, mobiliser les technologies 
radio permettant d’atteindre le bon haut débit pour tous en 2020 et 
le très haut débit pour tous en 2022.

  ACTION : ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE POUR LES  
 ENTREPRISES TOURISTIQUES 

Ce déploiement se fera sur l’ensemble du territoire vendéen engagé par le 
Département de la Vendée, par l’intermédiaire du GIP Vendée Numérique.

Ce déploiement du numérique vers les activités touristiques du Département va 
s’accroitre dans les prochaines années dans le cadre du SDTAN 1 en cours mais 
plus encore par les objectifs du SDTAN2.

Le Département s’engage à ce que 100 % des campings et hôtels  soient raccordables 
au très haut débit d’ici fin 2021. Des solutions d’attente alternatives à la fibre 
optique seront proposées pour les sites les plus isolés à partir de 2019.

CONTEXTE

DESCRIPTIF
DE L’ACTION

OBJECTIFS 

Favoriser l’accès des infrastructures touristiques  
au très haut débit d’ici fin 2021
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Défi numérique

Le site portail « Vendée Tourisme » bénéficie d’une bonne audience, en augmentation 
constante ces dernières années. Cependant le dispositif web nécessite une refonte 
(ainsi que le site Vendée Vélo) avec davantage d’esthétisme et une utilisation 
renforcée du pouvoir de l’image et du multimédia pour exister et conquérir de 
nouveaux marchés.

Dans le même temps, le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux a explosé 
ces dernières années et leur impact sur le choix d’une destination touristique 
est de plus en plus prégnant : les réseaux sociaux sont devenus à la fois un outil 
d’informations pour le voyageur et un outil stratégique pour les professionnels. De 
plus en plus de temps est investi sur les réseaux sociaux : que ce soit pour rêver, 
ou passer plus concrètement à l’achat ou à la réservation. C’est donc en amont du 
voyage que les réseaux sociaux sont le plus sollicités, et près des 2/3 des vacanciers 
indiquent par ailleurs que les commentaires sur les réseaux sociaux leur inspirent 
suffisamment confiance pour enclencher un acte d’achat.

Aussi, un effort important doit être fait sur la stratégie touristique digitale 
départementale. Vendée Tourisme doit affiner son approche marketing digitale 
pour développer de nouveaux leviers commerciaux et atteindre de nouveaux 
consommateurs.

Le marché du tourisme est devenu un marché ultra concurrentiel, avec une 
offre de destinations qui croît plus vite que la demande et des clients de moins 
en moins fidèles à une destination, à un mode d’hébergement (un client zappeur, 
opportuniste, comparant et criblant les offres sur le web). 

Créer une web attractivité, proposer des contenus et des offres avec 
une réelle valeur ajoutée et optimisés pour des supports mobiles 
en :
 - mettant l’expérience utilisateur au cœur de la réflexion ;
 - offrant une vitrine dynamique et interactive de l’offre touristique 

vendéenne ;
 - accompagnant les visiteurs/touristes durant toutes les étapes 

de leur voyage, de la préparation jusqu’au partage en ligne 
(avant / pendant / après) ;

 - privilégiant une approche affinitaire avec des contenus plus 
personnalisés.

CONTEXTE

Renforcer la stratégie de communication numérique 
de la Vendée : politique web, promotion, commercialisation 
et ciblage des clients

OBJECTIFS 
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Améliorer les performances hors saison sur l’ensemble du 
département.

Gagner des parts de marché et optimiser la mise en marché de 
l’offre Vendée.

Fidéliser les clientèles et en gagner de nouvelles (en France comme 
à l’international) par un ciblage des actions.

Faire de la Vendée une destination contemporaine, tendance où l’on 
découvre des expériences en adoptant une communication plus 
décalée, disruptive. 

Décliner une stratégie de communication « image/produits » 
plus percutante, non générique, sélective en communiquant sur 
l’essentiel, c’est-à-dire sur une offre porteuse d’image.

Poursuivre le développement qualitatif des communautés, en 
faisant de la Vendée un département leader sur les réseaux sociaux 
au travers d’un dispositif piloté par Vendée Tourisme en étroit 
partenariat avec les filières et les territoires.

 ACTION 4.1 : REFONDRE LE SITE INTERNET « VENDÉE TOURISME »  

Il s’agira de retravailler le design du site internet de Vendée Tourisme, ses visuels, 
sa partie rédactionnelle, en privilégiant la fonction Multimédia, l’interaction et 
l’objectif de vente en ligne.

La nouvelle version du site devra mettre l’image au cœur du contenu dans une 
approche de séduction (photographies d’excellente qualité, vidéos avec angles de vue 
surprenants). Une collection de mini films illustrant et valorisant l’offre vendéenne 
sur les quatre saisons seront le relai des campagnes de promotion thématiques.

La nouvelle version du site devra se focaliser sur l’expérience utilisateur en 
proposant une ergonomie confortable et optimisée (circuit de navigation, lisibilité, 
etc.) et en personnalisant les contenus en fonction des types de clientèles. Le site 
devra également favoriser le partage d’expériences grâce aux témoignages, créant 
ainsi un réseau d’ambassadeurs.

Enfin, il conviendra de travailler le référencement du site pour maintenir et 
augmenter sa fréquentation. 

DESCRIPTIF
DES ACTIONS

12
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 ACTION 4.2 : METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DIGITALE POUR RÉALISER UN  
 CIBLAGE PUBLICITAIRE DES PUBLICS (GESTION DE LA RELATION CLIENT) 

Afin de renforcer sa politique de développement de la vente en ligne et de ciblage 
publicitaire, Vendée Tourisme développera une base de données centralisée de 
Gestion de la Relation Client. Cette solution permettra de regrouper l’ensemble des 
informations sur les clients et prospects provenant du site internet Vendée Tourisme 
(newsletter, jeux-concours, demande de brochures et de renseignements…), des 
outils de vente en ligne et de ciblage de la clientèle (ciblage publicitaire, assistance 
en ligne).

Cette base de données sera ensuite exploitée pour développer l’automatisation 
d’envois de courriels promotionnels à destination des clients et prospects en 
fonction de leurs affinités.

a- Mettre en place une solution de ciblage publicitaire basée sur une approche 
affinitaire

Afin d’accroitre le taux de concrétisation des ventes en ligne sur le site internet, 
Vendée Tourisme mettra en place une solution de ciblage publicitaire. Cet outil, 
basé sur des technologies d’analyse comportementale, permettra d’identifier 
les intérêts des internautes ayant visité le site internet Vendée Tourisme, pour 
leur adresser ensuite des messages promotionnels sous forme de courriels ou 
de bannières promotionnels sur des sites affiliés. Des produits adaptés à leurs 
centres d’intérêts leur seront ainsi proposés.

b- Mettre en place une solution d’assistance et de discussion en ligne sur le site 
de Vendée Tourisme 

Afin de renforcer sa politique de développement de la vente en ligne des offres 
touristiques, Vendée Tourisme intégrera une plateforme de conversation sur 
son site internet. Cette assistance en ligne permettra de répondre en direct à un 
internaute intéressé par un séjour en lui proposant une aide directe (chat, appel 
téléphonique). 

Moyen « d’humaniser » la relation client en ligne, cette solution offrira des 
services à valeur ajoutée aux clients et permettra d’augmenter le montant des 
ventes en ligne. 

DESCRIPTIF
DES ACTIONS
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 ACTION 4.3 : RENFORCER LA STRATÉGIE SOCIAL-MÉDIA ET LA PRISE DE PAROLE     
 DE LA VENDÉE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Les réseaux ciblés seront prioritairement Facebook, YouTube, Instagram afin 
d’augmenter l’audience et d’avoir plus d’interactions avec les « fans » (via le live 
Stream, des photos et vidéos 360° lisibles sur smartphone…). 

Il s’agit également d’accélérer la prise de contact avec le client, communiquer/
dialoguer avec lui sur les différentes plateformes de Vendée.

En parallèle, une campagne d’acquisition d’audience sur les réseaux sociaux 
(référencement payant de type Adwords ou Facebook Ads, « rayonnance » sociale et 
blog) sera engagée. Il s’agira ainsi d’optimiser le positionnement sur des expressions 
clés et contenus ciblés, en développant le trafic qualifié.

 ACTION 4.4 : DÉFINIR UN PLAN MARKETING DE LA VENDÉE AVEC LA DÉFINITION   
 DES CIBLES MARCHÉ / PRODUITS 

Le Plan marketing sera réalisé par Vendée Tourisme et s’attachera à :
 - identifier des cibles clientèles et à déterminer leurs besoins et attentes 

spécifiques,
 - sélectionner des segments et cibles prioritaires.

Pour la clientèle individuelle, seront plus particulièrement étudiées les cibles 
suivantes : 
 - les catégories socio-professionnelles supérieures, les populations urbaines, 

les excursionnistes, les « quincadres », 
 - les adeptes de destinations de contenu avec orientations « familiales », du 

tourisme balnéaire, amateurs de glisse et de nautisme, de nature et de culture.

Un plan d’actions commerciales sera défini avec la création de catalogues, des 
campagnes de prospection des bassins émetteurs, en lien avec les offices du 
tourisme producteurs. In fine, il s’agit de créer une collection de séjours selon la 
thématique « La Vendée des 4 saisons ». Ces séjours pourront être forfaitisés et/
ou à la carte. Dans tous les cas, ils devront être à forte valeur ajoutée pour attirer 
de nouvelles clientèles  françaises et étrangères en recherche de contenu. Il s’agira 
de proposer des offres produits « expérientiels » qui projettent le visiteur dans 
l’univers de la Vendée. 

Le Département appuiera ainsi la réalisation et la commercialisation d’offres 
packagées (créées directement par Vendée Tourisme ou par des prestataires) 
réparties sur l’ensemble du département par le biais de Vendée Tourisme. 

Pour la clientèle groupe, la prospection sera renforcée notamment auprès des 
clientèles non professionnelles (associations, clubs). Des actions mailing et un 
démarchage terrain seront menés afin d’attirer ces clientèles dans l’objectif 
d’allonger la durée de séjour. Les clientèles ciblées telles que les sportifs, 
randonneurs ou encore cyclistes feront aussi l’objet d’un démarchage spécifique.

La commercialisation d’offres séminaires dans le cadre du développement du 
tourisme d’affaires et évènementiel est également une priorité. La création d’offres 
sur mesure et la prospection de clients B2B (business to business) feront partie 
intégrante de notre plan d’actions (voir action 10.5). 

Pour la clientèle individuelle, la production de séjours mettra en valeur les 
différentes facettes du territoire vendéen tout au long de l’année, notamment grâce 
au déploiement d’offres commercialisées sous la forme de coffrets cadeaux.

DESCRIPTIF
DES ACTIONS
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 ACTION 4.5 : ACCENTUER LA COMMERCIALISATION DES OFFRES EN LIGNE 

Le déploiement de la solution de vente de séjours en ligne auprès des acteurs du 
tourisme vendéen sera poursuivi afin de proposer un panel de l’offre touristique 
vendéenne, réservable en ligne, le plus large et le plus représentatif possible. Ce 
renforcement de la place de marché touristique vendéenne permettra de répondre 
aux objectifs suivants :
 - engager le plus grand nombre de professionnels dans une dynamique de 

développement commercial de leur activité sur Internet ;
 - accroitre les ventes en ligne et les retombées économiques pour les 

professionnels du tourisme ;
 - fournir à la clientèle individuelle un accès en temps réel à l’offre touristique du 

département en lui proposant un service complet de réservation en ligne avec 
paiement sécurisé pour l’organisation de son séjour.

  ACTION 4.6 : POURSUIVRE LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME   
 D’INFORMATION TOURISTIQUE DÉPARTEMENTAL (TOURINSOFT) 

Un nombre important d’Offices de tourisme sont actuellement engagés dans ce 
dispositif qui permet de gérer la collecte et la diffusion des données sur les offres 
touristiques au sein d’une plateforme technique mutualisée. 

L’objectif est de continuer à intégrer de nouveaux partenaires dans ce projet 
collaboratif, de poursuivre le développement de nouvelles fonctionnalités sur 
la plateforme technique (éditions de brochures, statistiques et observation…) et 
d’accompagner les Offices de tourisme dans l’utilisation de ces nouveaux services.

Le renforcement de ce processus de coopération permettra, d’une part, d’optimiser 
les ressources consacrées par chaque territoire à la gestion des données 
touristiques, et d’autre part, de disposer d’informations homogènes et partagées 
sur l’ensemble du département.
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Défi de l’offre
Favoriser la montée en gamme
des hébergements marchands de la Vendée

Les hébergements constituent le pivot de l’activité touristique vendéenne mais de 
grands écarts sont constatés entre les différents territoires vendéens, notamment 
par rapport au nombre et aux types de structures, à la répartition géographique des 
lits, à la qualité des offres, à la durée de séjours. 

Il est nécessaire de répondre à plusieurs interrogations :
 - Quels sont aujourd’hui les constats sur l’hébergement touristique marchand 

vendéen ?
 - Comment mieux connaitre les problématiques locales de l’hébergement 

touristique marchand ?
 - Comment aider les territoires à appréhender ces problématiques ?
 - Comment accompagner les territoires dans la structuration de leurs offres en 

hébergements ?

Améliorer l’occupation et la rentabilité des lits touristiques 
marchands suppose de prévoir et d’anticiper les offres et les services 
de demain en cohérence avec les opportunités de croissance du 
tourisme vendéen.

Privilégier la qualité, la montée en gamme, les projets 
d’hébergements thématisés tels que les stations / Resorts Nature, 
les hébergements insolites, l’éco-habitat en lien avec les filières et 
les thématiques.

Créer les conditions idéales pour séduire, faciliter l’intérêt et la 
venue d’investisseurs dans le département.

CONTEXTE

OBJECTIFS 
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 ACTION 5.1 : RÉALISER UNE ÉTUDE SUR L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE   
 MARCHAND VENDÉEN 

Cette étude sera confiée par le Département à l’Agence de services aux collectivités. 
Elle doit permettre de cerner les attentes des clientèles en matière d’hébergements 
touristiques (les profils, les pratiques, les attentes), de connaitre des exemples de 
réalisations exemplaires dans d’autres territoires, d’appréhender les problématiques 
locales, de mieux connaitre les caractéristiques des offres (les capacités d’accueil, 
les typologies d’hébergements, leur répartition géographique, leurs niveaux de 
qualification…), et enfin d’identifier les enjeux, les manques et les leviers potentiels 
pour une adaptation des offres aux attentes clients et une montée en gamme.

Afin d’éprouver la méthodologie de cette étude, elle sera d’abord conduite 
sur un territoire pilote, avant d’être éventuellement déclinée sur d’autres 
territoires vendéens. 

 ACTION 5.2 : POURSUIVRE L’ACCOMPAGNEMENT PAR VENDÉE TOURISME DES  
 PORTEURS DE PROJET MAIS AUSSI DES INFRASTRUCTURES D’HÉBERGEMENTS  
 EXISTANTES 

Il s’agira :

 - d’accompagner les porteurs de projets vers un modèle économique pérenne 
qu’il s’agisse de projet de création, de rénovation, de modernisation ou encore 
d’extension. Cet accompagnement portera plus particulièrement sur la politique 
commerciale et le développement d’offres nouvelles de types plus-produits. 
Cela se traduira par des avis techniques et des missions d’accompagnement 
de Vendée Tourisme auprès des hébergeurs (réunion d’information, visites 
d’expertise et de faisabilité…).

 - de soutenir prioritairement (en termes d’ingénierie, de promotion, de 
labellisation) l’ensemble des offres d’hébergement valorisant les plus-
produits, les services et la thématisation, dans la durée du schéma.

 - d’appuyer la mise en marché des hébergements : e-marketing, offres produits, 
commercialisation d’offres en ligne, communication.
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Défi de l’offre
Conforter la Vendée comme une destination de référence 
en matière de pratiques nautiques et de sports de glisse

La filière nautique et des sports de glisse révèle un fort potentiel en Vendée :

 - La Vendée regroupe plus d’une centaine de prestataires d’activités nautiques en 
particulier sur son littoral, installés sur des sites de grande qualité et équipés 
d’installations modernes.

 - La multidisciplinarité des pratiques de glisse et nautiques possibles est un 
élément qui différencie la Vendée par rapport à ses concurrents de la façade 
atlantique (surf, paddle, kitesurf, planche à voile, freestyle, etc.), filières encore 
peu connues à l’échelle nationale.

 - Une offre pouvant séduire un public varié (public d’initiés comme un public 
familial).

Une multitude d’acteurs sont présents mais ne se connaissent pas encore assez. Ils 
pourraient créer une véritable vitrine du nautisme et des sports de glisse en Vendée.

Favoriser l’organisation et la structuration de cette activité majeure 
de l’économie touristique vendéenne (tourisme nautique, glisse, 
plaisance) et la faire connaitre auprès des clientèles.

Développer la pratique du nautisme et de la glisse.

Séduire et attirer de nouvelles clientèles.

 ACTION : DÉVELOPPER LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS NAUTIQUES ET DES SPORT    
 DE GLISSE AUPRÈS D’UNE NOUVELLE CLIENTÈLE (CLIENTÈLE FAMILIALE ET   
 LOCALE) ET STRUCTURER L’OFFRE. 

L’offre pourra être structurée à partir d’un référentiel à construire. Un plan de 
communication dédié à cette filière sera défini.

Pour cela, une cellule de réflexion composée de professionnels de la filière glisse 
et du nautisme sera créée pour définir collectivement les enjeux et les actions à 
mettre en œuvre. 

Dans ce cadre, il pourra être envisagé de cartographier l’offre nautique vendéenne 
et d’identifier les valeurs ajoutées de chaque station, chaque territoire et chaque 
prestataire.

Pour faire connaitre la Vendée comme une destination de nautisme, Vendée 
Tourisme participera chaque année au salon dédié à Paris, le Nautic. En partenariat 
avec les stations nautiques vendéennes, Vendée Tourisme organisera et assurera 
l’accueil du public sur un stand commun grâce à des animations et la diffusion de 
films sur les activités et évènements nautiques de la Vendée. 

CONTEXTE

OBJECTIFS 
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Défi de l’offre
Favoriser la mise en tourisme des activités nature 
et patrimoine de la Vendée

La spécificité de la destination « nature » est à mettre en avant auprès des clientèles 
touristiques. 

Une offre multiple peut être proposée autour de l’itinérance et de la randonnée sous 
toutes ses formes (vélo, pédestre, équestre), de la pêche, de l’agrotourisme et de 
l’œnotourisme.  

Le Département peut s’appuyer entre autres sur un réseau existant représentant, 
aujourd’hui, environ 2 500 km de sentiers inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). La randonnée est par ailleurs 
dans le top 2 des rubriques consultées sur le site de Vendée Tourisme, démontrant 
une forte attente du public.

Les itinéraires cyclables d’intérêt départemental représentent, à ce jour, 1 150 km 
auxquels s’ajoutent 30 boucles locales labellisées Vendée Vélo (650 km). 

Permettant de densifier la fréquentation des zones hors littoral, les activités de 
pleine nature assurent une meilleure répartition des flux touristiques sur l’ensemble 
du territoire vendéen et constituent une réelle opportunité pour allonger la saison 
du tourisme vendéen et conquérir de nouveaux marchés touristiques.

À noter que la gastronomie et l’œnotourisme se positionne comme un élément 
d’attractivité touristique important, le département de la Vendée souhaite renforcer 
son plan d’actions de développement et de promotion de la filière gastronomie-
œnotourisme.

Enfin, le développement des hébergements autour de thèmes et de plus-produits 
liés à une thématique serait un complément nécessaire pour créer une offre 
complète et de qualité.

Capitaliser sur le formidable potentiel de la Vendée en matière 
d’offre « Nature, Itinérance et Écotourisme » en structurant mieux 
cette offre et ses acteurs dans le but de concrétiser la « mise en 
tourisme » de produits, d’effectuer leur promotion et leur mise en 
marché. 

Au même titre que le littoral vendéen, favoriser l’émergence de 
sites « Nature » identifiés.

Créer des circuits thématiques et de véritables produits touristiques.

Améliorer la continuité territoriale des circuits, offrir des aires 
de service de qualité, garantir la qualité des sentiers, et de la 
signalétique.

Valoriser les trois principaux acteurs de la filière gastronomie/
œnotourisme que sont les chefs, les restaurateurs, les viticulteurs, 
les producteurs en fédérant les acteurs autour d’opérations de 
promotion collectives.

CONTEXTE

OBJECTIFS 
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  ACTION 7.1 : FÉDÉRER LE RÉSEAU D’ACTEURS DES ACTIVITÉS DE PLEINE   
 NATURE, SOUTENIR ET VALORISER L’OFFRE 

Cette action se traduira par la poursuite du comité de pilotage dédié à la 
marque Vendée Vélo, avec l’édition de supports de communication, le soutien à 
l’organisation d’évènementiels tels la Vélocéane et l’observation de l’activité Vélo 
sur le Département. 

La mise en tourisme des itinéraires cyclables se fera dans une logique de maillage 
territorial en connectant les circuits locaux avec les grands itinéraires (déploiement 
du label Accueil Vélo, implantation d’une signalétique spécifique, petite restauration, 
prestations de services…). 

Dès 2017, le Département a confié à l’Agence de services aux collectivités une 
étude sur la mise en place d’un réseau d’aires de services dédiées à l’accueil des 
touristes à vélo le long de la Vélodyssée, incluant notamment un premier niveau de 
préconisations sur le développement des vélos avec assistance électrique.

Il sera également proposé de décliner Vendée Vélo à Vendée Rando en créant une 
charte qualité pour qualifier et valoriser le réseau de sentiers pédestres inscrits 
au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées). 

Le Département en lien avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de 
Vendée et Vendée Tourisme animera un réseau regroupant les acteurs de la filière 
de randonnée pédestre. Ce comité de pilotage définira les actions de valorisation 
et de communication à mener autour des sentiers. Le Département mènera une 
réflexion sur le développement d’un site internet et une application mobile dédiés 
aux sports nature (vélo, pédestre, équestre, canoë).

Enfin, des aides à l’équipement pourront être mises en place pour ces différents 
thèmes (vélo, randonnée pédestre, etc.) afin d’améliorer l’offre et de garantir des 
infrastructures de qualité (aires de pique-nique, sentiers, stationnement vélos, 
pontons, etc.).

 ACTION 7.2 : CONFORTER LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE EN PROPOSANT   
 UNE COLLECTION DE GUIDES DÉDIÉS AUPRÈS DU GRAND PUBLIC 

Ces guides pourront composer une collection élargie avec le guide de randonnées 
pédestres et le guide des circuits à vélo.

Une déclinaison numérique de ces guides pouvant être étudiée en parallèle avec la 
création d’applications mobiles.

DESCRIPTIF
DES ACTIONS
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  ACTION 7.3 : ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES POUR UNE VALORISATION ET/
 OU UN SOUTIEN À LA LABELLISATION DE SITES NATURELS, DES VILLAGES ET
DE L’OFFRE NAUTIQUE 

Le Département accompagnera les territoires dans la valorisation touristique 
de grands sites naturels d’exception tels que le passage du Gois et l’estuaire du 
Payré en vue d’une labellisation Grands Sites de France. Le Département pourra 
coordonner certaines actions.

Le Département pourra également valoriser les territoires détenteurs d’un label 
touristique et en assurera une promotion spécifique. Gages de qualité et de visibilité, 
ces labels permettront de rassurer les publics.

 ACTION 7.4 : STRUCTURER, COMMUNIQUER ET COMMERCIALISER L’OFFRE DE    
 LA FILIÈRE GASTRONOMIE ET ŒNOTOURISME  

Pour l’œnotourisme, un travail d’animation au service des territoires et en lien avec 
la Région a été engagé par Vendée Expansion en 2016 pour moderniser plusieurs 
« Routes des vins ». Des actions de promotion seront menées tout au long du schéma 
pour poursuivre ce travail de valorisation, notamment en réalisant des nouveaux 
supports de communication numériques et papier.

Des groupes de travail seront constitués afin de réfléchir à de nouveaux outils de 
visite et de promotion en lien avec l’œnotourisme.

Pour la gastronomie, il s’agit de développer l’offre et de positionner la Vendée comme 
une destination gourmande en renforçant notamment les actions de communication 
menées depuis 2015/2016, telles que l’organisation d’évènements dans des lieux 
insolites avec l’opération « les Dîners toqués » ou lors de grands événements, la 
diffusion de vidéos de promotion des acteurs de la filière et la création d’outils de 
promotion à disposition des acteurs du tourisme (kit de communication). Un travail 
sera engagé pour valoriser et promouvoir le lien producteur/restaurateur. C’est un 
sujet qui s’inscrit dans une tendance touristique de fond avec le retour en force des 
valeurs d’authenticité, circuit-court, proximité, produits du terroir…

Afin de développer l’offre, des séjours thématiques seront créés et commercialisés.
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Défi de l’offre

Conforter l’attractivité des sites de visite majeurs de la Vendée

Le Puy du Fou®, moteur du tourisme régional et fleuron départemental, a accueilli 
plus de 2,2 millions de visiteurs en 2017.

La Vendée bénéficie d’une multiplicité de sites et d’activités de loisirs et culturelles 
pour tous les âges. Cette filière représente chaque année 4 à 5 millions de visiteurs 
dans les sites de visite, le Département représentant près du 1/3 de la fréquentation 
régionale des Pays de Loire. 

Cependant la Vendée rencontre une problématique de saisonnalité forte avec des 
sites fermés une grande partie de l’année. 

L’attente des visiteurs repose sur des équipements ludiques et attractifs. Cette 
dynamique est à maintenir en particulier dans un contexte de concurrence avec des 
grands sites à proximité (Zoo de la Palmyre, aquarium de La Rochelle…).

Il ressort enfin des enquêtes auprès des professionnels et des visiteurs une 
véritable attente autour du tourisme culturel. La recherche de contenu patrimonial 
et de contenu de qualité se conjugue avec la recherche d’activités de nature. Cette 
combinaison est à exploiter.

Développer la fréquentation des sites de visite culturels et de loisirs.

Stimuler une offre à l’année.

Inciter les visiteurs à découvrir différents sites et à réaliser des 
parcours de visite.

Diversifier l’offre existante vers des prestations plus ludiques 
adaptées à la clientèle familiale : la création d’animations et de 
supports pédagogiques, la création de boutiques, la mise en place de 
visites originales (numériques, nocturnes, musicales, théâtrales…), 
et d’animations spécifiques pendant les vacances scolaires.

Adapter le contenu des outils d’accueil et d’information aux 
comportements spécifiques des clientèles étrangères et améliorer 
la qualité d’accueil des clientèles en situation de handicap.

CONTEXTE

OBJECTIFS 
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 ACTION 8.1 : FAVORISER LA MISE EN RÉSEAU DES SITES POUR DÉVELOPPER   
 LA FRÉQUENTATION 

Le Département mènera une réflexion avec les acteurs du tourisme de Vendée pour 
faire évoluer le présentoir des sites touristiques à entrée payante ou définir les 
nouveaux produits de billetterie adaptés à l’évolution des habitudes de la clientèle 
touristique.

  ACTION 8.2 : DÉVELOPPER L’OFFRE CROISÉE ET CRÉER DES CONNEXIONS  
 ENTRE LES ACTIVITÉS DE NATURE ET LES SITES CULTURELS 

Le Département lancera un appel à projets sur la filière du tourisme nature et 
culturel auprès des territoires avec l’objectif de créer deux circuits thématisés 
(conjuguant randonnée, gastronomie, visite, etc. proposant ainsi une offre globale). 
L’appel à projet permettra de laisser l’initiative aux territoires.

En plus de l’appel à projets, un travail est engagé pour développer les circuits 
thématisés, et un premier circuit est en cours d’étude. En effet, dès 2017 le 
Département a confié à l’Agence de services aux collectivités une étude thématique 
sur la valorisation touristique des donjons et forteresses médiévales vendéennes 
en vue de créer un réseau de sites et de prestataires autour de cette thématique 
permettant de promouvoir des circuits de visite, la Vendée étant dotée d’un riche 
patrimoine dans ce domaine. L’Agence de Service aux collectivités Locales de 
Vendée pourra éventuellement être sollicitée sur d’autres thématiques.
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Défi de l’événementiel
Faire de la Vendée le département des évènements 
quatre saisons

La Vendée se distingue par un événement majeur ayant lieu tous les quatre ans, 
le Vendée Globe, marqueur identitaire du département et générateur de fortes 
retombées : 2 250 000 visiteurs en 2016 (+ 25 % par rapport à 2012) et 2 439 264 
nuitées d’octobre à novembre 2016 (+ 46,7 % par rapport à 2012), générant une 
augmentation de 40,8 % de la fréquentation touristique.

En 2018, la Vendée accueillera le Grand Départ du Tour de France, évènement majeur 
et fortement médiatisé. Cet évènement unique assurera une forte mobilisation et 
permettra de faire rayonner l’image de la Vendée.

C’est un territoire animé par de nombreuses manifestations, spectacles et festivals 
de qualité. Cependant ces événementiels ne sont pas toujours suffisamment 
appréhendés comme un vecteur d’image et de développement des nuitées 
touristiques. La multiplicité des manifestations pose la question de la répartition 
des « rendez-vous ». 

S’appuyer sur les évènementiels nationaux et internationaux se 
déroulant en Vendée afin de générer une image dynamique et 
positive du département, et promouvoir la Vendée touristique et ses 
offres.

Susciter une offre vitrine d’événements marqués « Vendée ».  

Séduire la cible des 18 – 30 ans et s’appuyer sur leur capacité à 
susciter l’offre.

Faire des évènementiels des éléments déclencheurs sur l’économie 
touristique du printemps et de l’automne.

Faire des évènementiels des motifs de visites et de séjours pour 
des clientèles nouvelles (produits packagés, relations presse...) en 
travaillant à les intégrer dans des offres globales commercialisables.

 ACTION : SOUTENIR LES ÉVÈNEMENTIELS FAVORISANT LA VENDÉE QUATRE    
 SAISONS 

Les thématiques des évènements proposés devront valoriser les filières à forte 
valeur ajoutée de la Vendée (nautisme, activités pleine nature, la gastronomie…).

CONTEXTE
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Défi de la marque
Conforter et décliner la marque Vendée, 
optimiser les outils de promotion

La Vendée, est une marque forte, connue, reconnue, revendiquée et portée par 
tous les territoires et acteurs du tourisme vendéen. Elle est un accélérateur de la 
notoriété. Les professionnels vendéens du tourisme ont aussi fortement exprimé 
la nécessité de mieux mettre en valeur les spécificités de la marque Vendée, ses 
différences, ses singularités par rapport aux marques touristiques concurrentes et 
de poursuivre le travail d’affirmation et de renforcement.

Confronté à un contexte très concurrentiel et aux évolutions des exigences des 
clientèles touristiques, l’ensemble des professionnels du tourisme vendéen a 
exprimé une attente forte vis-à-vis du Département pour mener une action de 
notoriété nationale et internationale. Selon eux, le rôle majeur de Vendée Tourisme 
est de développer la notoriété du territoire et de valoriser son image.

Renforcer l’attractivité de la destination touristique vendéenne 
et préserver la place de la Vendée comme l’un des premiers 
départements touristiques français.

Déployer et décliner la marque porteuse « Vendée » pour renforcer 
l’attractivité touristique du Département en France et à l’étranger.

Conforter la marque et son rôle vecteur de cohésion entre les acteurs, 
de développement de partenariats et de synergie des actions.

Construire une stratégie de marque gagnante en s’appuyant sur les 
éléments constitutifs de l’identité de la Vendée (notoriété, image, 
réputation, empathie), créer un univers spécifique, travailler son 
contenu, ses produits et décliner ses outils pour séduire de nouvelles 
clientèles.

Utiliser la marque Vendée au service de l’expérientiel, jouer sur ses 
symboles, ses fonctions et sa notoriété. 

S’appuyer sur la marque Vendée pour attirer le tourisme d’affaires, 
développer une offre touristique marchande de qualité répondant 
aux besoins de cette clientèle spécifique (représentant une forte 
demande notamment hors saison). 

Le Département pourra notamment cibler la clientèle des 18-30 ans 
pour préparer le renouvellement des clientèles et leur capacité de 
susciter l’offre.
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 ACTION 10.1 : PROMOUVOIR NATIONALEMENT LA MARQUE VENDÉE 

Le Département prévoit une campagne de promotion visant à soutenir de façon 
concrète les acteurs économiques du tourisme vendéen et inscrit cette action dès 
aujourd’hui dans son Schéma Départemental d’Aménagement Touristique 2017-2021.

Par ailleurs, une campagne de communication annuelle multicanale est déployée 
en partenariat avec les territoires, en s’appuyant sur une filière phare. En 2017, le 
thème retenu était celui des vacances actives et de la nature.

 ACTION 10.2 : ACCENTUER UNE POLITIQUE DE RELATIONS PRESSE À FORT    
 EFFET DE LEVIER  

Les relations presse permettent d’une part de mieux gommer les freins, d’autre 
part de construire l’image, en s’appuyant sur les spécificités de l’offre touristique, 
balnéaire, nautique, culturelle et nature de la Vendée pour toucher des supports qui 
ne le sont pas suffisamment. 

Il s’agira notamment de travailler sur des communiqués de presse attractifs et 
des angles accrocheurs, pour ensuite proposer des sujets tendances et innovants 
correspondant aux besoins des rédactions afin de sortir du lot. 

Pour cela, seront réalisés :
 - un dossier de presse, des communiqués de presse (rédaction, envoi par mail ou 

courrier + relances téléphoniques) ; 
 - des voyages de presse/éductours ; 
 - des accueils presse et veille presse et retombées presse. 

Les agences de relations presse sont un relai indispensable et devront apporter un 
contenu plus valorisant pour la destination. 
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 ACTION 10.3 : PROMOUVOIR LA VENDÉE À L’INTERNATIONAL 

Dans une logique de conquête, le Département favorisera la promotion de la Vendée 
à l’international en organisant des actions de promotion et des rencontres ciblées 
en collaboration avec le Conseil Régional. 

a- Campagnes de communication mutualisées :

Afin de renforcer la notoriété sur nos marchés prioritaires, la Vendée s’associe à des 
campagnes de communication mutualisées avec la Région Pays de Loire et d’autres 
régions ou départements de l’Ouest de la France, par exemple, la campagne Grand 
Ouest en Grande-Bretagne/Irlande (partenaires : Normandie, Bretagne, Pays de la 
Loire, Brittany Ferries), la campagne « #FEELFRANCE » aux Pays-Bas (Pays de la 
Loire), la campagne « Atlantikküste » en Allemagne (Pays de la Loire et Nouvelle 
Aquitaine).

b- Opérations de communication sous la marque Vendée :

Sur les marchés Grande-Bretagne/Irlande, Pays-Bas, Allemagne et Belgique, des 
actions de promotion sont et seront menées par Vendée Tourisme sous la marque 
« Vendée », en partenariat avec les acteurs du tourisme vendéen. 

Le Département et Vendée Tourisme maintiendront leur présence lors de salons 
internationaux pour soutenir la marque Vendée, poursuivront leur collaboration 
avec des agences de relations presse et réaliseront des supports de communication 
papier et web en langues étangères.

La notoriété des skippers du prochain Vendée Globe pourrait être un levier de 
campagne de promotion dans leur pays d’origine.

 ACTION 10.4 : AMÉLIORER L’ACCUEIL DES PUBLICS ÉTRANGERS  

Parallèlement, le Département soutiendra financièrement des actions d’adaptation 
des supports de communication des acteurs du tourisme vers le bilinguisme ou le 
trilinguisme. 

La Vendée développera la communauté des accueillants en Vendée auprès des 
touristes étrangers. L’objectif est de proposer différents gestes d’accueil à destination 
des clientèles anglophones (bouilloire électrique en chambre, documentation en 
anglais, visite guidée ou animation pour enfants en anglais, adaptation des horaires 
de restaurants), mais aussi des clientèles allemandes et néerlandaises.

Les acteurs du tourisme vendéen volontaires signent ainsi une charte d’accueil 
pour intégrer cette communauté. Après un an de mobilisation des professionnels, 
plus de 70 signataires se sont déjà engagés à proposer des gestes d’accueil.

En vue d’améliorer l’accueil des clientèles étrangères, le Département proposera 
aux professionnels du tourisme des formations qui porteront sur les attentes des 
clientèles touristiques étrangères et la pratique de langues étrangères (anglais, 
espagnol) selon des dispositions qui seront déterminées ultérieurement. 
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 ACTION 10.5 : ATTIRER LE TOURISME D’AFFAIRES PAR UNE PROSPECTION    
 CIBLÉE ET UNE OFFRE ADAPTÉE 

L’objectif est de développer la filière tourisme d’affaires en Vendée qui présente un 
réel potentiel. On distingue deux axes de développement majeurs : le développement 
de la notoriété et la prospection commerciale liée à la vente d’offres sur mesure 
dans le cadre de séminaires et grands évènements.

Le premier objectif est de positionner la Vendée comme une nouvelle destination 
de tourisme d’affaires, facile d’accès et dotée d’infrastructures et d’équipements 
de qualité. Un plan d’actions spécifique est réalisé chaque année afin de cibler les 
décideurs d’entreprise du Grand Ouest et de la région parisienne. L’un des temps 
forts est une campagne de promotion programmée à chaque rentrée de septembre, 
relayée sur les réseaux sociaux et une sélection de sites internet économiques et 
spécialisés tourisme d’affaires.  

Le second objectif est le développement de la prospection commerciale auprès 
d’une cible BtoB (business to business) composée d’entreprises, de fédérations 
professionnelles, d’associations, d’agences évènementielles, originaires du Grand 
Ouest et de la région parisienne dans le but d’attirer les grands évènements 
d’entreprises en Vendée (congrès, séminaires, team building…). En partenariat avec 
les acteurs du tourisme d’affaires vendéens, la participation à des salons ou des 
workshops permettent de faire connaître l’offre et d’attirer de nouveaux clients en 
Vendée. Ces participations seront renouvelées chaque année. 
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