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Les éditions 2015
Destination Vendée

Vendée
Destination

DÉCOUVERTE, GASTRONOMIE, PATRIMOINE, CULTURE...

106 pages. Tirage : 50 000 exemplaires.
Diffusion : Offices de Tourisme nationaux,
centres commerciaux, Offices de Tourisme
Vendée, professionnels vendéens, demande
de prospects...

Vendée Vélo
Cette brochure recense l’ensemble du
réseau cyclable départemental à travers
plusieurs circuits, ainsi que les boucles
locales. Elle est réalisée pour le Grand Public
à la recherche de circuits à pratiquer à vélo.
Nous y retrouvons aussi la liste des
établissements labellisés « Accueil Vélo ».
96 pages. Tirage : 75 000 exemplaires.
Diffusion : Offices de Tourisme
professionnels vendéens, demande
prospects...

et
de

Vendée Festivals
Cette brochure présente une sélection des
principales manifestations départementales
autour de quatre grandes parties :
Evénements musicaux et manifestations,
Arts et culture, Fêtes et terroir, Autour de
Noël.
52 pages. Tirage : 50 000 exemplaires.
Diffusion : Offices de Tourisme
professionnels vendéens, demande
prospects...

4

et
de

www.vendee-tourisme.com

Cahier spécial
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Ce magazine est le principal outil de
promotion touristique de la Vendée,
le guide pratique de référence pour
découvrir la Vendée et organiser son
futur séjour : découverte, gastronomie,
patrimoine, culture...

Les éditions 2015
Opération de promotion des sites touristiques
Le présentoir

Un nouveau présentoir de promotion des
sites touristiques est disponible pour les
professionnels vendéens depuis 2 ans :
Offices de Tourisme, campings, hôtels...

Nouveauté 2015 : le chevalet

Un nouveau produit de promotion des sites
touristiques, disponible pour les gîtes et
chambres d’hôtes a permis d’étendre le
réseau de diffusion des fiches.

Fiches de promotion des sites
touristiques

Les fiches touristiques présentent l’ensemble
des sites touristiques vendéens à entrée
payante. Chaque site partenaire dispose
d’une fiche cartonnée en français et en
anglais.
Tirage : 100 000 exemplaires par fiche.
Nombre de fiches : 86.
Diffusion : Offices de Tourisme et
professionnels vendéens, demande de
prospects...

Sites touristiques

Cette brochure présente une sélection
des sites touristiques de Vendée. Chaque
site partenaire figure sur une page de
présentation édité en français et en anglais.
32 pages. Tirage : 25 000 exemplaires.
Diffusion : Offices de Tourisme
professionnels vendéens, demande
prospects...

et
de
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Les éditions 2015
Vendée carte touristique
La carte de la Vendée présente d’un côté
les itinéraires cyclables ainsi que la liste des
Offices de Tourisme de Vendée et de l’autre
les sites touristiques.
Tirage : 250 000 exemplaires.
Diffusion : Offices de Tourisme nationaux,
Offices de Tourisme Vendée et professionnels
vendéens, demande de prospects...

Parcs et Jardins
Cette brochure présentée sous format carte
recense l’ensemble des parcs et jardins
de Vendée, publics et privés, membre de
l’Association Parcs et Jardins de Vendée.
Tirage : 20 000 exemplaires.
Diffusion : Offices de Tourisme
professionnels vendéens, demande
prospects...

et
de

Guide Loisirs et Activités
Cette brochure présente les prestataires
d’activités de loisirs de la Vendée.
Celle-ci bénéficie de la diffusion via plus
de 550 présentoirs à fiches touristiques se
trouvant sur tout le département.
60 pages. Tirage : 60 000 exemplaires.
Diffusion : Offices de Tourisme
professionnels vendéens, demande
prospects...
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Les éditions 2015
Saveurs & terroirs
Cette nouvelle brochure présente les
acteurs gastronomes : restaurants, saveurs
vendéennes, producteurs, marchés.
36 pages. Tirage : 50 000 exemplaires.
Diffusion : Offices de Tourisme
professionnels vendéens, demande
prospects...

et
de

Spécial Groupes
Cette brochure présente l’ensemble de nos
produits groupes (séjours et journées).
12 pages. Tirage : 4 000 exemplaires.
Diffusion : autocaristes, agences de
voyages, associations, Comités d’Entreprise,
demande de prospects...

Idées séjours
Cette brochure présente une sélection
de séjours packagés à destination d’une
clientièle d’individuels.
68 pages. Tirage : 3 500 exemplaires.
Diffusion : Offices de Tourisme vendéens,
agences de voyages, demande de
prospects...

www.vendee-tourisme.com
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Communication Web
Site Internet www.vendee-tourisme.com
Après le lancement de la nouvelle version du site
Internet www.vendee-tourisme.com en avril 2014,
l’année 2015 a été consacrée au développement
de l’audience et de la qualité du trafic. Véritable fer
de lance de l’image touristique de la Vendée, ce
site Internet a pour objectif de proposer une vitrine
valorisante du tourisme vendéen et de permettre la
commercialisation en ligne de l’offre vendéenne.
Le contenu s’est enrichi grâce à plusieurs actions
* Valorisation de l’annuaire des fêtes et manifestations
à travers la rubrique « Agenda ». L’outil Tourinsoft
permet de récupérer de manière automatique
l’information touristique en provenance des Offices
de Tourisme.
* Création de contenu spécifique et réalisation de
vidéos mettant en avant les nouveautés touristiques
de l’année. Nous avons ainsi mis en place une
saga hebdomadaire en entrée de saison, « Les
rendez-vous du mercredi », mettant en valeur les 20
nouveautés touristiques de la saison 2015.
* Organisation de jeux concours dans le cadre des
campagnes de communication « Vélo » et « Nautisme ».
* Déclinaison du site Internet en 3 versions étrangères :
anglais, allemand et néerlandais.

Chiffres clés 2015

Site Internet
www.vendee-tourisme.com
Nombre de sessions :
plus de 1,6 millions (+27%)
Nombre de pages vues :
près de 6 millions (+14%)
Consultations sur mobiles :
+120%
Consultations sur tablettes :
+45%

* Animation de notre communauté et mise en ligne
de publications sur les réseaux sociaux.
Il est à noter en complément que le trafic en
provenance de l’Ile de France a progressé de
+46% et celui en provenance des Pays de la Loire
de +28%, soit plus que la moyenne nationale, très
certainement en relation avec la campagne TV
ciblée sur ces régions.
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Page Facebook
Vendée Tourisme :
plus de 13 000 fans

Communication Web
Open System
La réservation en ligne pour l’hébergement est
maintenant un incontournable qui doit faire partie
de la panoplie des outils basiques du professionnel.
87% des réservations d’hébergement se fait
maintenant directement en ligne.
Afin de ne pas être tributaire des grands OTAs
du marché (Expedia, Booking, Hotels.com…) et
de leurs taux de commission très élevés (de 15 à
20%), Vendée Expansion met à disposition l’outil
de réservation Open System à des conditions très
avantageuses. Seule une commission de 3% est
prélevée (uniquement sur les ventes réalisées),
Vendée Expansion prenant en charge les frais de
licence, de maintenance et de développement, et
apporte également une assistance téléphonique
utilisateurs.
L’objectif consiste à optimiser la marge des
professionnels en économisant la majeure partie
des frais de commission sur ces réservations.
Cette solution rencontre un succès croissant sur
le territoire puisque le CA généré est en très forte
progression (+71%) par rapport à la même période
de 2014. Ces chiffres s’expliquent par le fort niveau
de service et d’accompagnement des équipes
de Vendée Expansion ainsi que par des phases de
recrutement terrain importantes.

Chiffres clés 2015
Open System

Près de 1 800 acteurs
du tourisme adhérents
à l’Open System
Evolution du CA :
+71%
Vendée Tourisme se situe
dans le Top 5 national Open
System en termes de CA
généré en 2015

hors destinations couvrant stations de
sports d’hiver ou villes de grande taille

Au final, on peut estimer que ce dispositif permet de
redonner plus de 130K€ de marge nette au profit des
professionnels vendéens utilisateurs de ce système.

www.vendee-tourisme.com
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Communication Web
Kit de communication
Depuis 2012, Vendée Expansion met un kit de
communication à disposition de tous les acteurs
du tourisme vendéen pour leur permettre de mieux
informer et séduire leurs clients.
Des reportages photos libres de droits ainsi que
des vidéos génériques sont proposés en accès et
téléchargement gratuits aux professionnels. Ce sont
ainsi plus de 250 professionnels du tourisme qui ont
eu accès à des bases iconographiques et pour la
première fois en 2015 des vidéos leur permettant
d’illustrer et différencier leurs différentes supports de
communication.
Le kit de communication comprend
* Plus de 1000 photos libres de droits sur les paysages
vendéens, les sites touristiques les plus fréquentés, les
activités nautiques et les pistes cyclables, dont plus
de 300 nouvelles photos ajoutées en 2015.
* 4 vidéos, dont 3 réalisées en 2015, chacune déclinée
en versions courte et longue : « Destination Vendée »,
« La Vendée, Paradis du vélo », « La Vendée, terre de
nautisme », « La Vendée, destination tourisme d’affaires ».

Chiffres clés 2015
Kit de communication
* Plus de 1 000 photos
libres de droits
* Réalisation et mise à
disposition de
3 nouvelles vidéos auprès
des
professionnels
du
tourisme vendéen

* Le logo Partenaire Vendée Tourisme.
* Un jeu de posters « Vendée » représentant le littoral,
les îles, le Bocage et le Marais Poitevin, pour afficher
au sein de votre établissement.
* Les éditions Vendée Tourisme mises à votre
disposition lors des journées de diffusion en avril
chaque année.
Nouveautés 2016 dans le kit de communication :
* Réalisation d’un kit de communication « Vendée
Globe »,
* Nouveaux reportages photos et vidéos : paysages
aériens, photos et films sur les filières « Gastronomie »
et « Culture, Patrimoine et Loisirs » (tournage été/
automne 2015),
* Un nouveau jeu de posters « Vendée ».
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Les reportages photos
Reportages photos 2015 avec figurants
Vendée Tourisme organise tous les ans des reportages
photos avec figurants pour illustrer les supports de
communication.
Cette année, six journées ont été réalisées de fin
juillet à début décembre 2015.
* Vendredi 31 juillet 2015 :
• thématique famille aux Sables d’Olonne :
promenade à la Chaume, plage, vélo et visite
d’un site touristique,
• thématique couple : balade en bord de mer,
restaurant étoilé au Château d’Olonne.
* Samedi 1er août 2015 :
• thématique sports extrêmes
d’Olonne : saut en parachute,
• thématique Tourisme d’affaires.

au

Château

* Mercredi 9 septembre 2015 :
• thématique famille à Talmont Saint Hilaire et à La
Faute sur Mer : hébergement, vélo, plage,
• thématique sensation : Atlantic Wake Park à
L’Aiguillon sur Mer.
* Jeudi 10 septembre 2015 :
• thématique Groupes : Le Puy du Fou®.
* Samedi 26 septembre 2015 :
• thématique famille : pistes cyclables de Vendée,
les animaux de la place Napoléon à La Roche
sur Yon et le Puy du Fou.
* Vendredi 4 et le samedi 5 décembre 2015 :
• thématique famille : Noël en Vendée et marchés
de Noël.

www.vendee-tourisme.com
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Les salons et l’international
Marché néerlandais
1. Salon Vakantiebeurs d’Utrecht (du 14 au 18 janvier
2015)
Nombre d’exposants : 1 400 et 160 pays représentés.
Nombre de visiteurs : 117 063. Hausse de la
fréquentation (103 856 en 2014).
Partenaires vendéens présents : Fédération de
l’Hôtellerie de Plein Air et l’Office de Tourisme de La
Tranche sur Mer.
Bilan : emplacement stratégique dans l’allée
principale avec une forte visibilité de la destination
Vendée.
Demandes ciblées « hôtellerie de plein air » et fort
intérêt de la clientèle néerlandaise pour l’offre vélo.
2. Relations presse
Workshop presse à Amsterdam (17 février 2015)
* speed dating + wordshop avec voyage de presse
collectif via Atout France. Rencontre de plus de 30
journalistes.
Voyage de presse collectif néerlandais (du 1er au 4
juillet 2015)
* 4 journalistes accueillis (Just Enjoy Magazine, En
route, Bijzonderplekje.nl, Gentlemen’s watch).
* Thème : Les belles et nouvelles adresses sur le littoral
et le bocage (Terragora Lodges + Puy du Fou).
3. Campagne dédiée Vélo avec les 5 départements
de la Région
* Salon Fiets & Wandelbeurs.
* Campagne Fietsen in Frankrijk.
* Actions Presse et Pro : rendez-vous en rédaction.

Marché belge
1. Salon des Vacances de Bruxelles (du 5 au 9 février
2015)
Nombre d’exposants : 700.
Nombre de visiteurs : 97 500.
Partenaires vendéens présents : Fédération de
l’Hôtellerie de Plein Air et l’Office de Tourisme de
La Tranche sur Mer, Sud Vendée Tourisme, Puy du
Fou, Logis/UMIH, Gîtes de France Vendée, Original
Camping.
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Les salons et l’international
Bilan : fort intérêt de la clientèle belge pour la
destination Vendée. Bon salon, bon emplacement,
public de qualité.
2. Relations presse
Une agence en relations presse, l’agence Glenaki
(basée à Liège) a réalisé 3 communiqués de presse
* La Vendée se découvre à vélo (02/04).
* 10 découvertes en Vendée (11/05).
* Vacances en famille en Vendée (29/06).
1 voyage de presse collectif (du 29 mai au 1er juin)
* 5 très beaux supports belges (De Zondag, Feeling.
Sud Presse, Flash magazine, Artsenkrant).
2 accueils de presse individuels
* Nest (magazine féminin) en septembre.
* Libelle Lekker (magazine féminin) en septembre.
Autre accueil de presse individuel en direct
* RTBF en juillet (vélo en Vendée).

Marché britannique
Dossier de presse « The Vendée, Holiday destination
2015 »
* 48 pages.
Contenu : les principaux lieux touristiques et toute
l’actualité 2015 en Vendée - les activités de plein
air, les plus belles adresses, le camping, les sites
touristiques, la gastronomie, le bien-être et le golf.
Accueils de presse individuels
* du 23 au 30/05 : PA (Press Association).
* du 26 au 30/05 : The Sun.
* du 6 au 18/06 : www.babaduck.com.
* du 28/06 au 01/07 : Silver Travel advisor.
* du 8 au 11/07 : Daily Mail.
* du 25/07 au 02/08 : Daily Telegraph.
* du 01 au 08/08 : Daily Mirror et The French Entree.
* du 15 au 29/08 : Mothers always right (blogg).
Voyage de presse collectif
* du 2 au 6 septembre sur le thème « Vendée,
vacances actives ».

www.vendee-tourisme.com
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Les salons et l’international
Marché allemand
1. Salon CMT Stuttgart (du 17 au 25 janvier 2015)
Nombre d’exposants : 2 000.
Nombre de visiteurs : 241 000.
Partenaires vendéens présents : Office de Tourisme
de La Tranche sur Mer et Original Camping.
Bilan : 69% des 241 000 visiteurs étaient intéressés
par la section tourisme et 48% par le camping/
caravaning.
2. Relations presse
Dossier de presse
Vendée Expansion a réalisé pour la première fois un
dossier en presse en allemand.
Contenu : le littoral (avec présentations de stations
balnéaires), le Puy du Fou®, la Vendée à vélo avec
focus sur la Vélodyssée, les belles adresses, le Marais
Poitevin.
2.1. Une agence en relations presse : l’agence presse
Jörg Hartwig.
Communiqués de presse
* mars 2015 : Vendée, Destination vélo.
* avril 2015 : le Sud Vendée.
* mai 2015 : les parcs de loisirs.
* septembre 2015 : le bien-être en Vendée.
* décembre 2015 : le nouveau site Internet.
2.2. Un médiatour en Allemagne (du 2 au 4 février 2015)
Format : Roadshow avec plusieurs villes étapes Munich, Karslruhe, Cologne. Rencontre de plus de
60 journalistes.
Un voyage de presse collectif (du 3 au 7 mai 2015)
* 3 journalistes allemands présents, organisation
avec Atout France.
Thème : le littoral vendéen.
Média inscrits : Berlin Faces, Frankreich Magazine,
Westfalische Nachrichten.
Un voyage de presse individuel
* Frankfurter Allgemeine Zeitung en août.
3 accueils presse
* Westfalischer Anziege, Gourmed et Rhein Zeitung.
14
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Les salons et l’international
Opérations multi-marchés
Salon professionnel : Rendez-vous France
* Paris, du 31 mars au 1er avril 2015
Premier salon professionnel international de l’offre
touristique française, cet évènement est organisé
par Atout France, l’Agence de développement
touristique de la France. Présence de Vendée
Tourisme. Rencontre avec près de 50 tour-opérateurs
étrangers.
Eductour pour tour-opérateurs
* du 28 au 30 mars 2015
Le thème : les belles adresses de Vendée.
Inscription : 7 TO de diverses nationalités européennes
(néerlandais, allemands, lettoniens, danois et
norvégiens).
Eductour Thomas Cook avec 21 agences de voyage
du groupe
* du 19 au 20 mai 2015
Le thème : découverte des hébergements et sites
touristiques de la destination Côte de Lumière (des
Sables d’Olonne à Saint Jean de Monts).
Salon MAP PRO
* Paris, les 29 et 30 septembre 2015
Objectifs : c’est l’occasion pour le pôle commercial
de Vendée Tourisme de rencontrer physiquement et
d’échanger avec leurs clients fidèles. De consolider
les relations commerciales, mais aussi de capter de
nouveaux clients et de se démarquer du Puy du Fou
dans le cadre de séjours.

Marché chinois
Workshop France à Guillin en décembre 2014
* Plus de 65 tour-opérateurs et journalistes y ont
plébiscité les atouts touristiques du département,
avec notamment le Puy du Fou et l’art de vivre en
bord de mer.
Eductour Tour-opérateurs chinois en juin 2015
* 10 tour-opérateurs rencontrés en Chine ont
accepté de faire le déplacement en Vendée, les 18
et 19 juin.
Le programme : le Puy du Fou® et Les Sables d’Olonne.

www.vendee-tourisme.com

15

Les campagnes de communication
Campagne de communication vélo en
avril 2015
Objectifs :
* Promouvoir la Vendée à vélo auprès d’une cible
régionale et les touristes en vacances en Vendée,
* Valoriser le premier réseau départemental de pistes
cyclables français et les professionnels vendéens
labellisés « Accueil vélo ».
Affichage à Nantes
* Du 26 mars au 8 avril 2015 sur les bus de
l’agglomération nantaise.
* 5 affiches (275 x 68 cm).
* 129 faces (flancs gauche des bus nantais) soit 1/3
du parc.
* Cœur de cible : 25-49 ans.
* Estimation : + de 2,5 millions de contacts en 7 jours.
* Partenaires : Jardin de la Vendée, Pays de Saint
Gilles, Sud Vendée Tourisme, Vendée des Iles.
Jeu concours sur le web « Gagnez un vélo à
assistance électrique » : du 26 mars au 25 mai 2015
* Page du jeu concours : 68 795 pages vues, ce qui
représente 7% de l’ensemble des pages vues sur la
période du jeu concours.
* Sur la période de la campagne, la page du jeu
concours est la page la plus consultée du site Internet
avant même la home page.
Participants au jeu concours vélo
* Plus de 32 000 participations, dont plus de 5 000
inscriptions à la newsletter de Vendée Tourisme,
et plus de 2 800 inscriptions à la newsletter des
partenaires de Vendée Tourisme.
Newsletter grand public
* Envoi d’une newsletter le 3 avril 2015 à 60 000
contacts : 1 817 sessions générées sur le site, taux de
clics uniques 4,1%.
Rubrique zoom sur « Le vélo à l’honneur en Vendée »
* 1 528 pages vues soit 5% des pages vues de la
rubrique « Zoom sur ».

16

www.vendee-tourisme.com

Les campagnes de communication
2 articles dans la rubrique « Actualités »
* Un article « Jeu concours vélo en Vendée ».
* Un article « La Vendée met le vélo à l’honneur en
2015 ».
Tirage au sort du jeu concours
* Le tirage au sort a eu lieu le vendredi 29 mai en
présence d’un huissier de justice. L’heureux gagnant
est Monsieur DUBOS, originaire de Seine-Maritime.
Visionnage de la vidéo « La Vendée, paradis du vélo »
* Via notre chaîne YouTube : 1 155 vues (version
courte), 3 771 vues (version longue).
Facebook
* Photo de couverture intégrée pendant toute la
durée de l’opération, du 26 mars au 25 mai.
* Publication au moins une fois par semaine pendant
toute la durée du jeu.
* 19 317 personnes atteintes.
Tournée événementielle du 13 au 25 avril 2015
* Nombre de structures touristiques visitées labellisées
« Accueil vélo » : 57.
* Nombre de goodies diffusés : + de 600.
* Nombre de flyers distribués/diffusés : 5 000.
Diffusion régionale de flyers :
* 40 000 flyers diffusés dans les « kiosques Infos Loisirs »,
dans les commerces de proximité : en Vendée et dans
les départements limitrophes, le Maine et Loire, la
Loire-Atlantique et les Deux-Sèvres.
Presse
* Un communiqué de presse envoyé à la presse
nationale le 30 mars 2015.
* Un voyage de presse blogueurs du 10 au 12
avril 2015 : www.voyagesetenfants.com, www.
labougeotteenfamille.com et www.burnmebaby.fr.
157 publications en 2 jours sur les réseaux sociaux
durant le voyage de presse, 7 articles publiés sur les
blogs (3 chez burnmebaby, 2 chez voyagesetenfants,
2 chez labougeotte).

www.vendee-tourisme.com
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Les campagnes de communication
Campagne de communication nautisme
en juin 2015
Objectif : promouvoir la diversité et la richesse des
activités nautiques proposées en Vendée auprès
d’une cible nationale.
Affichage dans le métro à Paris
* Du 10 au 23 juin 2015.
* 5 affiches (200 x 150 cm).
* 70 faces dans 14 couloirs du métro (Montparnasse).
* Partenaires : Pays de Saint Gilles Croix de Vie, Sud
Vendée Tourisme, La Tranche sur Mer, Les Sables
d’Olonne, Maître Coq.
Jeu concours sur le site www.vendee-tourisme.com
« Gagnez une journée en mer avec un skipper du
Vendée Globe, Jérémie Beyou » : du 5 juin au 31
août 2015
* Page du jeu concours : 16 650 pages vues.
* 2 513 clics comptabilisés sur la pop in annonçant
le jeu concours, soit 15% du trafic de la page jeu
concours.
Participants au jeu concours vélo et opt-in
* 5 205 participations, dont plus de 1 500 inscriptions
à la newsletter de Vendée Tourisme et près de
800 inscriptions à la newsletter des partenaires de
Vendée Tourisme.
Tirage au sort du jeu concours
* Le tirage au sort a eu lieu le jeudi 3 septembre
en présence d’un huissier de justice. L’heureuse
gagnante est Madame COLOMBIER, originaire du
Morbihan.
* La sortie en mer avec Jérémie Beyou a eu lieu le 27
septembre 2015.
Newsletter Grand Public le 9 juin 2015
* Envoi d’une newsletter à près de 60 000
contacts : 1 109 sessions générées sur vendeetourisme.com.
Espace dédié « La Vendée met le nautisme à
l’honneur » sur vendee-tourisme.com
* 1 414 pages vues.
* Un article dans la rubrique « Actualités ».
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Les campagnes de communication
Visionnage de la vidéo « La Vendée, terre de
nautisme »
* Via notre chaîne YouTube : 162 227 vues (version
courte), 1 424 vues (version longue).
* 626 clics vers le jeu.
* Seulement 25% de sortie après 7 secondes de vidéo :
la vidéo plaît.
* Cible : 25-44 (40%) plutôt masculine (presque 2/3)
et sans enfant.
* En moyenne, 1 spectateur a vu la vidéo 1,6 fois sur
la durée de la campagne.
Facebook
* 97 partages, 317 « J’aime ».
* Publication du jeu au moins une fois par semaine
pendant toute la durée du jeu.
Tournée événementielle - promotion du jeu concours
et des sports nautiques en Vendée
* En Vendée en juin et pendant tout l’été sur le littoral.
* Dans des lieux à forte fréquentation et lors
d’événements nautiques : « Vendée Cœur » aux
Sables d’Olonne, fête du nautisme à Saint Gilles Croix
de Vie, Wind Surf La Tranche sur Mer, Atlantic Wake
Park à L’Aiguillon sur Mer, Indian Forest à Moutiers les
Mauxfaits, Les Flâneries à La Roche sur Yon.
Diffusion régionales de flyers et de totems
* 50 000 flyers diffusés du 1er juin au 31 août 2015 en
Vendée et dans les départements limitrophes, le
Maine et Loire, la Loire-Atlantique et les Deux-Sèvres.
* 100 totems diffusés dans les Offices de Tourisme de
Vendée et des hébergements situés sur le littoral.
Presse
* Un communiqué de presse envoyé à la presse
nationale.
* Un dossier de presse générique « Destination
Nautisme 2015 ».
* Plusieurs retombées presse sur le Nautisme dans les
médias français en 2015.

www.vendee-tourisme.com
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Les campagnes de communication
Campagne de communication Eté Indien
du 10 septembre au 1er novembre 2015
Objectifs :
* Communiquer sur un message différent de celui
véhiculé lors de la saison estivale (plages, Puy du
Fou®, lieux touristiques, etc…),
* Lier des offres commerciales au message
éditorial Eté Indien en mettant en avant des offres
promotionnelles attractives,
* Continuer la mise en œuvre de notre stratégie de
désaisonnalisation.
3 types d’offres étaient proposés pour cette opération
Hébergements :
2 nuits achetées = la 3ème offerte ou 2 semaines
achetées = la 3ème offerte.
Sites touristiques et activités de loisirs :
1 entrée adulte achetée = 1 entrée enfant offerte ou
1 entrée adulte achetée = 1 entrée adulte offerte.
Restaurants :
1 menu adulte acheté = 1 apéritif offert ou 1 menu
adulte acheté = 1 boisson offerte ou 1 menu adulte
acheté = 1 menu enfant offert.
Communication sur le site Internet www.vendeetourisme.com
* Grand visuel présent sur la page d’accueil pendant
toute l’opération.
* Mise en place d’une fenêtre en mode d’affichage
« Pop-in » lors de la première consultation d’un
internaute (en bas à droite de la page).
* Création d’une rubrique dédiée présentant les
offres (1 page sommaire + 6 sous-pages).

Chiffres clés 2015
Campagne Eté Indien

Près de 130
professionnels du
tourisme vendéens,
partenaires de la
campagne été indien :
* 72 offres hébergements
* 28 offres sites touristiques
et activités de loisirs
* 26 offres restaurants
* Près de 20 000 pages
vues sur l’espace dédié
sur vendee-tourisme.com
(12 865 visiteurs uniques)

Campagne radio sur Alouette FM du 28 septembre
au 16 octobre
* 60 spots publicitaires de 20 secondes diffusés sur les
zones suivantes : Vendée, Angers, Nantes, Cholet,
Niort.
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Les campagnes de communication
Animation radio complémentaire sur Alouette FM
* 1 semaine de jeu pour gagner 5 coffrets cadeau
Vendée du 12 au 16 octobre.
* Spots supplémentaires « auto-promotion » du 9 au
15 octobre.
Publications dans la presse
* Article dans la Gazette Officielle du Tourisme le
23/09/15.
* Article dans Dimanche Ouest France le 27/09/15.
* Article dans le journal de la Vendée d’octobre +
relais en page d’accueil du site www.vendee.fr.
* Reportage dans le Journal TV Vendée du 27/10/15
(durée 2mn20).
Newsletter Vendée Tourisme
* 2 newsletters envoyées le jeudi 17 septembre et le
lundi 19 octobre.
* Relais de l’offre dans la newsletter de l’Agence
Régionale d’octobre.
Diffusion de 40 000 flyers
* 1 000 pour les acteurs du tourisme en Vendée.
* 2 500 pour les Offices de Tourisme et Pôles
Touristiques.
* 36 500 dans les commerces de proximité de
Vendée, Loire-Atlantique, Maine et Loire et DeuxSèvres.
Relais sur la page Facebook Vendée Tourisme
* 6 publications : le 10/09, le 19/09, le 25/09, le 8/10,
le 15/10 et le 28/10.
* Relais des partenaires sur leur page Facebook.
Campagne de référencement payant (Google
Adwords)
Une campagne de mots-clés Google Adwords
a également été menée du 10 septembre au 20
octobre : 1 720 clics, 107 000 impressions, taux de
clic : 1,62 %, coût par clic : 0,45 €.
Relais des partenaires sur leur site Internet
Tous les partenaires et adhérents ont été invités à
relayer largement l’opération sur leur site Internet et
réseaux sociaux.

www.vendee-tourisme.com
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Les campagnes de communication
Campagne de communication télévisuelle
en juin 2015
Diffusion de la campagne
* Du 2 au 29 juin 2015.
* Sur les chaînes : France 5, France 3 Pays de Loire,
Canal +, D17, D8 et I-Télé.
* 186 passages en TV.
Post-test publicitaire
* Du 30 juin au 2 juillet 2015
Objectifs : évaluer l’efficacité de la campagne
et mesurer l’impact de celle-ci sur l’image de la
Vendée.
* Cible : 1 044 personnes représentatives de la
population nationale française 18+.
* Genre : 52% femme, 48% homme.
* Age : 39% 55 ans et +.
* Région : 24% Sud Est.
* Des scores d’expositions comparables à ceux de
2014.
* La campagne a été mémorisée par 32% des
français.
* Le spot a un effet positif sur l’intention de séjourner
en Vendée : de 9% à 16%, (de 11% à 22% pour la
région parisienne).
* Le spot fait évoluer positivement l’image de
la Vendée : la Vendée propose un large choix
d’activités sportives (de 37% à 42%), la Vendée est
une destination familiale (de 61% à 69%).
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Chiffres clés

Campagne télévisuelle
Vendée 2015
* Plus de 150 spots diffusés
* une campagne
mémorisée par 32% des
français

www.vendee-tourisme.com

Les relations presse
Bilan Média
2015, une année exceptionnelle pour les
relations presse.
Plus de 3,5 millions d’euros en contre-valeur
publicitaire : ce montant équivaut à la visibilité
générée par le Pôle Tourisme de Vendée Expansion
dans les médias français et étrangers en 2015.
L’audience, quant à elle, frôle les 98 millions
de personnes (contre 80 millions en 2014). Plus
de 100 journalistes provenant pour la moitié de
pays européens tels que la Grande-Bretagne,
l’Allemagne, la Belgique ou bien encore les PaysBas, ont été accueillis sur le territoire vendéen.
2015, les médias étrangers ont plébiscité la Vendée
Ces excellents chiffres sont notamment dus aux
investissements importants de Vendée Expansion
pour accroître la notoriété du département via
les médias. Ainsi, les agences « Article Onze » en
France, « Jorg Harwig » en Allemagne et « Glenaki »
en Belgique ont été sélectionnées. Vendée Tourisme
a également participé à différents workshops
presse en Allemagne et aux Pays-Bas. Des dossiers
de presse « Destination Vendée » en anglais et en
allemand ont été réalisés.
Exemples de médias étrangers accueillis en 2015
* Grande-Bretagne : The Sun, Daily Mail, French
entree Magazine, Daily Telegraph, The Daily Mirror,
Express and Star, The Souhtampton Daily Echo, The
South Wales Evening Post, The South Wales Echo
Silver Travel...
* Allemagne : Berlin Faces (D), FranKreich Magazin,
Augsburger Allgemeine, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Gour-Med, Westfälischer anzeiger, GeoSeason, Rhein Zeitung...
* Belgique : Flash Magazine, De Zontag, le Groupe
belge Sud Presse (La Meuse, La Capitale, La
nouvelle Gazette, La Province, Nord Eclair), KARAAT,
L’évantail, Feeling, RTBF (télévision belge), Nest...
* Pays-Bas : Just Enjoy Magazine, En Route,
Gentlemen’s Watch, Fiets special (NL), E-bike
special...
* Suisse : Je Pars...

Chiffres clés 2015
Presse

Retombées presse :

* près de 98 millions en audience
(+22%)
* plus de 3,5 millions d’euros
en contre-valeur publicitaire
(+36%)
* 230 articles ou reportages liés
au tourisme

Télévision :

* 23 reportages télévisés dont :
TF1, France 2, France 3, Arte,
Voyage, RTBF, ARD...

Voyages de presse :

* 102 journalistes accueillis sur le
territoire vendéen
* près de la moitié provient de
Grande-Bretagne, Allemagne,
Belgique et Pays-Bas

www.vendee-tourisme.com
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Le tourisme d’affaires
Le tourisme d’affaires
Actions de promotion ciblées
* Un Eductour avec l’agence Eventime, qui s’est tenu
les 27 et 28 janvier 2015 sur toute la Vendée.
* La réalisation d’un voyage de presse à destination
de la presse professionnelle afin de combler le déficit
de notoriété de la destination Vendée régulièrement
relevé sur ce créneau. Ce voyage a été organisé
du 7 au 9 octobre 2015 avec 3 supports de portée
nationale.
* La mise à disposition du film dédié « tourisme
d’affaires ».
Publications Presse
* Magazine Evénements et conventions : numéro
de novembre 4 pages sur La Vendée, destination
Affaires.
* Magazine Réunir : numéro de novembre - cinq
pages, + une newsletter le 28 octobre.
* Magazine L’Evénementiel : numéro de novembre.
Newsletter tourisme d’affaires
Une newsletter tourisme d’affaires a été envoyée
le 6 novembre 2015 à 1 451 agences nationales et
entreprises vendéennes.
Contenu Newsletter : des offres « Affaires » en Vendée,
témoignages d’acteurs vendéens, actualités.
Soirée tourisme d’affaires et Vendée Globe du 24
novembre 2015 au Nantilus à Nantes
Objectifs
* Communiquer sur un événement exceptionnel le
Vendée Globe, J-1an auprès d’une clientèle affaires
régionale.
* Faire connaître la Vendée en tant que destination
affaires auprès de chefs d’entreprises du Grand
Ouest.
Plus de 100 entreprises sont venues assister à la soirée
Une soirée conviviale qui s’est terminée par un tirage
au sort de nombreux lots offerts par les acteurs
vendéens du tourisme d’affaires.
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Voir ce message dans votre navigateur

SÉMINAIRES & ÉVÉNEMENTS

28 OCTOBRE 2015

Napoléon n’a passé qu’une journée à La Roche-sur-Yon. Assez pour bâtir une
ville (sauf la gare TGV, plus tardive) aujourd'hui riche en sites événementiels.

ÉVÉNEMENT - MARDI 17 NOVEMBRE 2015
Eductour Paris Ouest Séminaires

QUAND ? Le mardi 17 novembre 2015, de 9 heures à 16 heures

Le Vendée Globe 2016
Lancement du projet Vendée Globe J – 1 an
auprès des acteurs du tourisme vendéen
L’objectif est d’associer tous les acteurs dans la
réussite de cet évènement exceptionnel et d’en
favoriser leur visibilité. L’équipe de Vendée Tourisme
œuvre ainsi depuis plusieurs mois à la mise en place
d’actions de promotion et de commercialisation :

Le coffret cadeau

Vendée

Plus de 50 idées séjours en Vendée

Marais Poitevin

Vendée Globe

Puy du Fou®

Le littoral et ses îles

Insolite

1

2

3

OFFRIR LE BON CADEAU
du montant de votre choix

CHOISIR UNE ESCAPADE
parmi plus de 50 idées séjours

RÉSERVER
en agence ou en ligne

VENDEE EXPANSION - 33 rue de l’Atlantique - CS80206 - 85005 LA ROCHE SUR YON Cedex
SAEM au capital de 3 037 045 € - RCS La Roche 546 650 169B - N° d’immatriculation : IM085130001
Crédits photos : Simon Bourcier, Alexandre Lamoureux, Vincent CURUTCHET/DPPI/Vendée Globe.
Conception : Vendée Expansion - Quantité : 600 exemplaires - Novembre 2015 - Ne pas jeter sur la voie publique - Ce papier est recyclé.
Imprimeur : Nové Print - 12 rue Paul DOUMER - BP 194 - 85005 LA ROCHE SUR YON cedex

* Un espace Vendée Globe sur www.vendeetourisme.com enrichi chaque mois d’actualités,
d’images, d’informations pratiques...
* La mise en place d’une opération Coffret cadeau
« Offrez le Vendée Globe à Noël » du 6 novembre
au 24 décembre 2015.
* La création d’offres Vendée Globe permettant à
tous les visiteurs de vivre l’avant course et le départ
du Vendée Globe intensément.
* Des e-mailings envoyés tout au long de l’année
2016 au grand public et aux professionnels.
* Un retirage du magazine Destination Vendée pour
une diffusion sur le Village du Vendée Globe aux
Sables d’Olonne et à Paris pendant la course.
* Des voyages de presse reliant le tourisme et le
Vendée Globe organisés en avant saison 2016.
* Un kit de communication Vendée Globe, mis à
disposition gratuitement de tous les acteurs du
tourisme vendéen, comprenant des photos, des
vidéos et l’affiche officielle du Vendée Globe 2016
en français et anglais.

www.vendee-tourisme.com

L’organisation d’événementiels viendra renforcer ce
disposifif de communication
* Un Pavillon du Tourisme Vendée de 300 m² sur
le Village Départ du Vendée Globe aux Sables
d’Olonne, ouvert du samedi 15 octobre 2016 au 6
novembre 2016.
* Nouveauté 2016 : la Vendée au cœur de Paris à
partir du 7 novembre 2016 pendant toute la durée
de la course.
Pour la première fois, Vendée Tourisme sera présent
sur un espace d’animation de 200 m² au niveau
du PC Course à Paris afin de promouvoir l’offre
touristique globale auprès des parisiens, un de nos
principaux marchés de clientèle.

www.vendee-tourisme.com
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La nouvelle organisation

La direction
David BRABIS - Directeur du Pôle Tourisme
d.brabis@vendee-expansion.fr
Karen ALLETRU - Directrice adjointe
Responsable de la communication - commercialisation - partenariats
k.alletru@vendee-expansion.fr

Comptabilité - accueil - secrétariat
Mireille LORD-MERDJANI - Hôtesse d’accueil
m.merdjani@vendee-expansion.fr
Karine EL KHETTAB - Assistante de direction
k.elkhettab@vendee-expansion.fr
Sophie PARDÉ - Comptable
s.parde@vendee-expansion.fr
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La nouvelle organisation
Communication - Web - Logistique
Lucie BODIN - Animatrice Internet
l.bodin@vendee-expansion.fr
Julie DESPREZ - Chargée des éditions - Community Manager
j.desprez@vendee-expansion.fr
Gaëlle FAIVRE-PIERRET - Chargée de communication / événementiel
g.faivre-pierret@vendee-expansion.fr
Tiphaine GAUTIER - Chargée de communication / événementiel
t.gautier@vendee-expansion.fr
Fabienne COUTON-LAINÉ - Chargée de relations presse
f.couton-laine@vendee-expansion.fr
Stéphanie MARILLAUD - Chargée de logistique
s.marillaud@vendee-expansion.fr

Commercialisation - partenariats
Sophie LEROY - Chef de projet événementiel et tourisme d’affaires
s.leroy@vendee-expansion.fr
Pierre SICOT - Chef de produit touristique
p.sicot@vendee-expansion.fr
Cyril BOURON - Chargé de développement e-commerce
c.bouron@vendee-expansion.fr
Claude NEVEU-LEBOEUF - Agent de réservation
cneveu-leboeuf@vendee-tourisme.com
Franck MARTINEAU - Agent de réservation
fmartineau@vendee-tourisme.com
Nadia LEMAIRE-HESSAS - Agent de réservation
nlemaire-hessas@vendee-tourisme.com
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La Vendée,

l’émotion des premières fois

info@vendee-tourisme.com - 02 51 47 88 20

www.vendee-tourisme.com
Rejoignez notre communauté sur Facebook : www.facebook.com/vendee.tourisme

