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L’exercice 2021 a été marqué, cette année encore,
par la crise sanitaire qui a impacté une nouvelle
fois l’activité de Vendée Expansion. Durant cette
période, Vendée Expansion a adapté ses dispositifs
et proposé de nouvelles actions.

En matière d’ingénierie touristique, Vendée
Expansion a poursuivi en partenariat avec le
Département et les chambres consulaires son
implication dans le dispositif « secours d’urgence ».
En définitive, grâce à une mobilisation sans faille
de l’équipe, plus de 1 550 demandes d’aide ont été
traitées.

Dans le domaine de la valorisation et de la
promotion de l’offre touristiques vendéenne, nous
nous sommes attachés, à cibler les nouveaux
besoins exprimés par la clientèle touristique. C’est
dans ce sens que la campagne « Re-Vivre
l’Essentiel » a été conçue et diffusée dans le cadre
d’un plan multimédia à une échelle nationale et
aussi auprès d’un public de proximité. 

L'équipe de Vendée Tourisme s'est mobilisée pour
accompagner et soutenir les professionnels du
tourisme dans la relance de leurs activités
respectives. Dans ce bilan d’activité, nous avons
tâché de rapporter exhaustivement l’ensemble des
actions de promotion et de commercialisation mises
en œuvre en 2021 par l’équipe de Vendée
Tourisme.

Guillaume Jean
PRÉSIDENT DE VENDÉE TOURISME

Karen Allétru
DIRECTRICE DE VENDÉE TOURISME

 Édito
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UNE ANNÉE TOURISTIQUE IMPACTÉE
PAR LA CRISE SANITAIRE

La stratégie de Vendée Tourisme est de valoriser la marque “Vendée” sur l’ensemble du
territoire national français.

La pandémie qui touche le monde depuis mars 2020 a considérablement impacté le secteur
touristique. Elle a modifié l’approche des touristes quant à l’organisation de leurs vacances et
nécessité de la part des professionnels une forte capacité d’adaptation de leurs pratiques et de
leurs offres. La crise sanitaire et les mesures prises par le gouvernement et les acteurs
institutionnels pour y faire face ont eu des conséquences directes sur l’activité touristique en
Vendée. 

Le mois d’avril marque habituellement l’ouverture de la saison touristique, mais comme en 2020,
compte tenu de l’instabilité de la situation sanitaire, aucune activité n’a véritablement démarré
sur cette période. Après ce mois atone, marqué par des mesures sanitaires renforcées (couvre-
feu, interdiction de déplacements inter-régionaux, fermeture des commerces et activités dits     
 « non-essentiels » …) sur l’ensemble du territoire national, l’activité touristique s’est
progressivement relancée avec un fort rebond courant mai. L’activité prometteuse du mois de
mai, et ce, malgré une météo peu clémente, s’est embellie grâce à l’allègement progressif des
restrictions jusqu’à la saison estivale (couvre-feu repoussé, réouverture des commerces et
activités dits « non-essentiels » avec pour certains la mise en place de jauges de visiteurs et
l’application du « pass sanitaire » notamment pour les sites de visites et hôtels-restaurants). Ce
contexte favorable a regonflé les intentions de départ en vacances, particulièrement de la
clientèle française et insufflé un nouvel élan touristique avec une saison 2021 meilleure que
2020 mais qui n’égale pas le niveau d’avant crise.

Dans ce contexte incertain, Vendée Tourisme a élaboré son plan d’actions et sa stratégie 2021
en concertation avec les filières touristiques vendéennes, tout en tenant compte de la crise
sanitaire, des projections de l'Organisation Mondiale du Tourisme et d'Atout France faites avant
la saison estivale, et de l'évolution des modes de consommation touristique.
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 LE VENDÉE GLOBE 2020-2021
 

Retour sur la présence de Vendée Tourisme lors des arrivées de cette course mythique.
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01.

A partir du mercredi 27 janvier et jusqu'à début mars, les skippers de l’édition 2020-2021
du Vendée Globe ont traversé la ligne d’arrivée tracée dans la baie des Sables d’Olonne. 

Des mesures gouvernementales étaient toujours en place au moment des arrivées des
skippers (couvre-feu à 18h, restaurants fermés, interdiction de se rassembler).
Ces mesures ont empêché l’organisation des reports de sortie en bateau pour accueillir les
skippers. 
Néanmoins, deux séjours ont été organisés par Vendée Tourisme pour des sponsors afin
d’accueillir leur skipper : 
 - Banque Populaire : 4 personnes à l’Atlantic Hôtel & SPA,
 - Apicil : 27 personnes pendant 2 nuits, restauration traiteur livrée à l’hôtel. 

LES ARRIVÉES DU VENDÉE GLOBE 
ENTRE JANVIER ET MARS 2021

Chiffres clés :
- 200 000 visiteurs sur le Village
- 115 millions de vidéos vues en cumulé sur le site du Vendée Globe
- 190 pays couverts
- 118 chaînes TV (contre 97 en 2016) ont couvert l'évènement
- 4.28 milliards de contacts touchés en France

Yannick BESTAVEN : en 80 jours, 3 heures, 44 minutes et 46 secondes
Classement officiel des arrivées : 

1.
   2. Charlie DALIN en 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes 
   3. Louis BURTON en 80 jours, 10 heures, 25 minutes et 12 secondes
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LE VENDÉE GLOBE 2020-2021 SUR LES SUPPORTS DIGITAUX DE VENDÉE TOURISME

LES ARRIVÉES DU VENDÉE GLOBE 
ENTRE JANVIER ET MARS 202101.

 
A l'issue d'une course exceptionnelle, zoom sur les chiffres clés d'une édition qui a marqué les médias
web et réseaux sociaux de Vendée Tourisme :
- 485 000 pages vues sur les contenus Vendée Globe sur le site vendee-tourisme.com depuis le
8/11/2019 (-365 jours) soit 9% des pages vues sur la même période.
- 1 959 joueurs en une semaine sur le jeu concours "Qui sera le vainqueur du Vendée Globe ? "
organisé sur la page Facebook Vendée Tourisme
- 27 vidéos dont 18 vidéos sur les arrivées des skippers et 862 600 vues : le média vidéo au cœur
de la communication de Vendée Tourisme à l'occasion du Vendée Globe : web série Les Petits
Reporters du Vendée Globe, interview minute, teaser...
- Plus de 2 730 000 personnes touchées par l'ensemble de nos publications depuis l'ouverture du
Village. 
- 26 crosspost vidéos Vendée Globe (live départ + arrivées), plus de 5 800 réactions (likes,
commentaires, partages).

Vendée Tourisme était présent lors des arrivées du Vendée Globe pour communiquer en temps réel sur
les réseaux sociaux (Facebook, Instagram…). 
Des vidéos sur les 18 premières arrivées ont été postées sur nos réseaux sociaux et ont fidélisé nos
communautés.
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Cette campagne a été le fruit d’une collaboration avec des acteurs locaux et notamment six Offices de
Tourisme : l’Office de Tourisme de l’Ile de Noirmoutier, le Pays de Saint Jean de Monts, le Pays de Saint
Gilles Croix de Vie, GO Challans GOis, Destination Les Sables d’Olonne et l’Office de Tourisme de La
Tranche sur Mer.
En quête de bonheur et de bien-être, en suivant l’air du temps, le plus important reste le besoin de se
recentrer sur l’essentiel. La Vendée a su à la fois moderniser son offre et conserver son savoir-faire, un
style qui se renouvelle, sans se démoder. Les destinations de Vendée permettent de retrouver le naturel
et revoir l’océan tout en surfant sur les tendances en toute saison.
C’est pourquoi, Vendée Tourisme s’est appuyé sur ces atouts pour toucher la clientèle française de
proximité en quête de déconnexion et d’épanouissement. A l’exemple des collections de mode, Vendée
Tourisme a décliné une série de visuels avec des codes graphiques simples, authentiques et élégants,
mettant à l’honneur différents cadres naturels vendéens. Tendance printemps-été, inspiration automne-
hiver... Cette nouvelle campagne a valorisé le tourisme nature, les activités de plein air et les tendances
actuelles comme le slow tourisme.
Des reportages photos pour illustrer la campagne
Le premier shooting photo « Tendance Printemps Eté en Vendée » a été réalisé par le photographe
vendéen Stéphane Audran, avec l’aimable participation d’Yvana Cartaud, élue Miss Vendée puis Miss
Pays de la Loire 2019. Les tenues et accessoires ont été pensées avec soin pour mettre en lumière les
créations Made in Vendée. On y découvre les iconiques Sabots Youyou, chapeaux Dandurand,
vêtements pour enfants Billieblush aux Herbiers, vêtements pour adultes chez Mat de Misaine à Saint
Gilles Croix de Vie, les planches de surf du sablais Daddy Seal, les vélos vendéens Arcade, le
Ceinturier… Le second shooting photo « Tendance Automne hiver en Vendée » a été réalisé par le
photographe Simon Bourcier avec l’aimable partenariat de Mat de Misaine pour le prêt des vêtements.

LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION NATIONALE, EN QUELQUES CHIFFRES : 

02.LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
2021

8 semaines d'affichage dans le métro parisien8 semaines d'affichage dans le métro parisien8 semaines d'affichage dans le métro parisien

4 semaines d'affichage digital en milieu urbain dans le Grand Ouest4 semaines d'affichage digital en milieu urbain dans le Grand Ouest4 semaines d'affichage digital en milieu urbain dans le Grand Ouest

Des achats dans la presse écrite : ELLE, Paris Match, VMF, Pleine Vie, NotreDes achats dans la presse écrite : ELLE, Paris Match, VMF, Pleine Vie, NotreDes achats dans la presse écrite : ELLE, Paris Match, VMF, Pleine Vie, Notre
TempsTempsTemps

3 vidéos « Vendée Guides » à l’automne avec une diffusion sur France 3 Pays3 vidéos « Vendée Guides » à l’automne avec une diffusion sur France 3 Pays3 vidéos « Vendée Guides » à l’automne avec une diffusion sur France 3 Pays
de la Loire (en direct) et sur les Réseaux Sociauxde la Loire (en direct) et sur les Réseaux Sociauxde la Loire (en direct) et sur les Réseaux Sociaux

EN 2021, VENDÉE TOURISME A LANCÉ UNE
NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
INTITULÉE "REVIVRE L'ESSENTIEL".
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02.LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
2021

1ère PHASE DE LA CAMPAGNE TENDANCE PRINTEMPS ÉTÉ 2021
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1ère PHASE DE LA CAMPAGNE TENDANCE PRINTEMPS ÉTÉ 2021
1) Une campagne d'affichage urbain dans 16 villes de l'Ouest

Affichage urbain :
- 16 villes dans le Grand Ouest
- 4 semaines d’affichage du 3 au 30 mai
- 3 spots de 10 secondes 
- 6 partenaires Offices de Tourisme
- Nombre de faces : 68 faces en totalité (deux formats)
- Nombre de spots diffusés : 420 000 en 4 semaines (soit 140 000 spots par partenaire).
- Nombre de personnes touchées : 1,5 million (moyenne de 22 500 personnes touchées
par face).

Une campagne réalisée dans 16 villes de Vendée pour la relance et dès la fin du confinement (La
Roche sur Yon – Les Sables d’Olonne – Challans – Fontenay le Comte – Les Herbiers) et du Grand
Ouest (Guérande, Saint Nazaire, Pornic, Nantes, Angers, Cholet, Le Mans, Poitiers, Niort, Parthenay,
Bressuire) pour attirer les clientèles de proximité lors des ponts de mai et des week-ends de juin.

2) Une campagne d'affichage Métro à Paris

Une campagne d’affichage dans le métro parisien
- Affichage sur 3 faces (9 m de long par 2 m de haut)
- Du 2 au 22 juin 
- Panoramique Océane à Montparnasse
- 6 partenaires Offices de Tourisme
- 8 millions de contacts en juin
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Du 2 au 22 juin, cette campagne a été déclinée en affichage dans le métro parisien à Montparnasse (3
faces).
Le profil d’audience des utilisateurs du métro : 
· 67 % des utilisateurs du métro sont des CSP +
· 60 % ont entre 25 et 49 ans
· 57 % des utilisateurs du métro sont passionnés par les voyages (1.5 fois plus vs population française)
· 61 % d’entre eux partent en vacances ou en courts séjours en France et sont 1.4 % plus nombreux
que la population française à partir dans les Pays de la Loire
· 48 % partent pendant les vacances scolaires et 39 % hors vacances scolaires
· Ils sont 39 % à partir pendant au moins 3 semaines
· Ils partent majoritairement en groupe (33 % en famille, 26 % avec leur conjoint/partenaires, 19 % avec
des amis et 17 % seuls).

Source : Médiatransports/Retency (octobre 2021) et SIMM TGI

3) Achat d'espaces publicitaires dans les magazines

Achat d’espaces publicitaires dans les magazines Paris Match – Ile de France (en mai) :
- Achat d’une pleine page
- Audience : 641 000 
Achat d’espaces publicitaires dans 8 magazines ELLE – Pays de la Loire, Aquitaine et
Centre/Val de Loire (en juin) :
- Achat de 8 pleines pages
- Audience : 691 000 
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2ème PHASE DE LA CAMPAGNE TENDANCE AUTOMNE HIVER 2021

1) Une campagne d'affichage Métro

CIBLE : des seniors actifs
PÉRIODE : à partir du 22 septembre jusqu’au mois de novembre

Une seconde campagne d’affichage dans le métro parisien :
- Affichage sur 3 faces (9 m de long par 2 m de haut)
- Du 22 septembre au 26 octobre 
- Panoramique Océane à Montparnasse
- 6 partenaires Offices de Tourisme
- 13 millions de contacts

La campagne d’affichage dans le métro parisien de Vendée Tourisme et de ses 6 partenaires a été
prolongée de 15 jours. Initialement présentes du 22 septembre au 12 octobre, les 3 affiches panoramiques
ont continué à égayer jusqu’au 26 octobre le grand couloir d’accès à la gare SNCF à Montparnasse. 

Du 20 au 26 octobre, en complément de l’affichage métro, Vendée 
Tourisme a diffusé une vidéo de 10 secondes "Tendance Automne Hiver"
dans les gares et stations de métro des grandes métropoles 
françaises (Paris, Rennes…) sur plus de 192 écrans totems 
(audience : près de 5 millions). 
Un support dynamique pour promouvoir la Vendée avant les vacances 
de la Toussaint.
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2) Achat d'espaces publicitaires dans les magazines

Achat d’espaces publicitaires dans les magazines « seniors »
Notre Temps et Pleine Vie (édition d’octobre et de décembre) :
- Achat d’une « double page » par édition
- une visibilité de la campagne de septembre à novembre :
* 1 parution dans le magazine Notre Temps – décrochage Paris
Ile de France (audience : 388 000)
 * 1 parution dans le magazine Notre Temps – décrochage Pays
de la Loire (audience : 276 000)
* 1 parution dans le magazine Pleine Vie – décrochage Pays de
la Loire (audience : 120 000)
Audience cumulée de 1,5 million personnes touchées

Partenariat média avec VMF Vielles Maisons françaises
1 pleine page dans le bimestriel Vieilles Maisons Françaises
(parution novembre/décembre)
Audience : 90 000 personnes touchées.

3) Diffusion des Vendée Guides sur le web, les réseaux sociaux et France 3 Régions

Nouveauté 2021 : 3 vidéos VENDÉE GUIDES automne-hiver
Avec pour objectif de poursuivre la campagne « Vivre l’essentiel – collection Automne-Hiver », Vendée
Tourisme a décidé de lancer une série de vidéos intitulée « Vendée Guides ». Il s’agit de suivre des
créateurs ou dirigeants d’entreprise de mode en Vendée qui nous dévoilent leurs adresses coups
de cœur sur le territoire. Cela permet de valoriser la Vendée comme terre créatrice qui regroupe des
grandes institutions de la mode française et des marques éco-responsables.
En plus d’ouvrir les portes de leurs ateliers, les créateurs vont présenter les adresses qui leur tiennent à
cœur (un lieu avec une histoire forte, une promenade à ne pas manquer, une terrasse de café où il fait
bon s’asseoir, un lieu de visite inspirant…). L’objectif est de laisser la parole aux créateurs Made in
Vendée pour proposer des idées de visites singulières et parfois hors des sentiers battus…
3 créateurs se sont prêtés au jeu en 2021 : Frédéric Chaigneau de Mat de Misaine à Saint Gilles
Croix de Vie, Wilfried Guilment Dandurand de la Chapellerie Dandurand à Fontenay le Comte,
Blandine Barré de l’atelier Les Réparables aux Essarts.

Campagne de diffusion en direct sur France 3 Pays de Loire
Deux Vendée guides de 3 minutes ont été diffusés en direct sur France 3 Pays de la Loire, à une heure
de forte audience (entre 20h et 20h30), avant « Plus belle la Vie » :
- Le 21 octobre : Vendée Guide sur l’Ile de Noirmoutier avec Frédéric Chaigneau,
- Le 28 octobre : Vendée Guide en Pays de Fontenay le Comte avec Wilfried Guilment.
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Supports diffusion : Réseaux Sociaux Vendée Tourisme, France 3 Pays de la Loire.
- 70 000 téléspectateurs pour chacune des diffusions sur France 3 Pays de la Loire
- Sur les Réseaux Sociaux : 190 000 vues au total
> Wilfried GUILMENT : 53 100 vues
> Frédéric CHAIGNEAU : 48 700 vues
> Blandine BARRÉ : 88 200 vues



· Création d’un nouveau dossier de presse « La Vendée, Revivre l’essentiel » Tendance
Printemps – été (parution en avril) comprenant des idées de sujets « Printemps et été » sur la
destination vendéenne.
>> Transmis à plus de 250 journalistes.
Parution d’une seconde version du dossier de presse « La Vendée, Vivre l’essentiel » Tendance
Automne hiver (parution début septembre) comprenant des idées de sujets supplémentaires 
 "Automne et hiver" sur la destination Vendée.

DES RELATIONS PRESSE : LA VENDÉE RE VIVRE L'ESSENTIEL

· Des communiqués de presse :
- Tendance Printemps : La Vendée sous toutes les coutures, intemporelles, tendance, nature ! (avril)
- Tendance Eté : Redécouvrir la Vendée côté terrasse (juin)
- Tendance Automne : Aux couleurs de l’été indien, la Vendée a tout pour plaire (septembre)
- Tendance Hiver : A l’arrivée de l’hiver, la Vendée dévoile ses plus beaux atouts (décembre)

Destinataires : médias de la presse Grand public (presse féminine, actualités, seniors, art de
vivre…) - plus de 250 journalistes.
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· Valorisation de la campagne lors de conférence de presse :
Conférence « Tendance de saison estivale », le 2 avril 2021 : invitation de la presse locale, régionale
et transmission d’un communiqué de presse à la presse pro tourisme et presse régionale – environ 150
journalistes.
> 9 retombées médias.

Conférence de presse « Premières tendances bilan estivale », le 3 septembre 2021 : invitation de la
presse locale, régionale et transmission d’un communiqué de presse à la presse pro tourisme et presse
régionale – environ 150 journalistes.
> 14 retombées médias.
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LE MAGAZINE "DESTINATION VENDÉE", EN QUELQUES CHIFFRES : 

03.LES ÉDITIONS 2021

Avec un format de 21x27 cm, « Destination Vendée » est la référence pour les

vacanciers et l’ensemble des professionnels du tourisme. 

- 164 pages,

- Tirage : 55 000 exemplaires,

- 151 annonceurs.

Destination Vendée, une diffusion toujours plus optimisée :

Ce magazine est le principal support print pour la promotion touristique de la

Vendée, le guide pratique de référence pour découvrir la Vendée et organiser son

futur séjour : découverte, gastronomie, patrimoine, culture, hébergement, visites...

151 annonceurs151 annonceurs151 annonceurs

164 pages (soit 16 de moins qu'en 2020)164 pages (soit 16 de moins qu'en 2020)164 pages (soit 16 de moins qu'en 2020)

55 000 exemplaires édités55 000 exemplaires édités55 000 exemplaires édités

Près de 30 000 exemplaires diffusés en Ile de FrancePrès de 30 000 exemplaires diffusés en Ile de FrancePrès de 30 000 exemplaires diffusés en Ile de France

Diffusion dans les entreprises parisiennes début mars 2021. Dépôt ciblé avec PLV dans les salles
de pause, cafétérias, accueils…
Diffusion dans les salons de coiffure et d’esthétique, cabinets médicaux et professions libérales,
ainsi que dans les concessions automobiles, sur 25 grandes villes du Grand Ouest et du Nord…
Diffusion en juin et juillet à la Gare Montparnasse mais également à la Gare du Nord, à la gare
Saint Jean de Bordeaux.
Diffusion lors de salons et évènements en France…

Une diffusion ciblée sur des réseaux pertinents :

19

Chiffres clés sur la diffusion :Chiffres clés sur la diffusion :Chiffres clés sur la diffusion :

- 10 560 exemplaires diffusés dans les entreprises d'Ile de France- 10 560 exemplaires diffusés dans les entreprises d'Ile de France- 10 560 exemplaires diffusés dans les entreprises d'Ile de France
- 6 590 exemplaires diffusés dans le Grand Ouest- 6 590 exemplaires diffusés dans le Grand Ouest- 6 590 exemplaires diffusés dans le Grand Ouest
- 16 000 exemplairs distribués en colportage devant les gares et en sortie de métro- 16 000 exemplairs distribués en colportage devant les gares et en sortie de métro- 16 000 exemplairs distribués en colportage devant les gares et en sortie de métro



03.LES ÉDITIONS 2021

 
Cette brochure présente les prestataires d’activités de loisirs de la

Vendée : au total 67 annonceurs.

Celle-ci bénéficie d’une diffusion via 475 présentoirs à fiches touristiques

se trouvant sur tout le département.

Diffusion : Offices de Tourisme et professionnels vendéens, en réponse

aux demandes de prospects, lors d’évènements et salons en France.

GUIDE LOISIRS ET ACTIVITÉS (90 000 EX. – 80 PAGES)

La carte de la Vendée présente d’un côté les itinéraires cyclables avec la

liste des « Accueil Vélo », de l’autre les Offices de Tourisme de Vendée

avec les sites touristiques de niveau 2, les activités de loisirs…

Diffusion : Offices de Tourisme nationaux, Offices de Tourisme de

Vendée et professionnels vendéens, en réponse aux demandes de

prospects, lors d’évènements et salons en France et à l'étranger,...

NOUVEAUTÉ 2021 : VENDÉE CARTE TOURISTIQUE ET PISTES CYCLABLES (250 000 EX.)

OPÉRATION DE PROMOTION DES SITES TOURISTIQUES

SITES TOURISTIQUES (25 000 EX. - 36 PAGES)

Cette brochure présente une sélection des sites touristiques de Vendée

niveau 2 (promotion en France et à l’International). Chaque site partenaire

figure sur une page de présentation, en français et en anglais.

Diffusion : Offices de Tourisme et professionnels vendéens, en réponse aux

demandes de prospects, lors d’évènements et salons en France et à
l’étranger...

Nouveauté 2021 : afin de pallier l’arrêt des salons et évènements qui nous

permettaient de diffuser cette brochure, nous avons diffusé 8 000 brochures

dans les campings, résidences et hôtels des départements 44, 49, 79 et 17
des communes limitrophes. Cette opération s’est déroulée en juin sur près de

600 points de diffusion.
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03.LES ÉDITIONS 2021

 
Les fiches touristiques présentent 84 sites touristiques à entrée payante

répartis sur tout le territoire vendéen. Chaque site partenaire dispose

d’une fiche cartonnée en français et en anglais. Tirage : 70 000

exemplaires par fiche. 

Lieux de diffusion : Offices de Tourisme et professionnels du tourisme

vendéen...

FICHE DE PROMOTION DES SITES TOURISTIQUES

Un présentoir de promotion des sites touristiques est disponible pour les

professionnels vendéens : Offices de Tourisme, campings, hôtels,

restaurants... avec la possibilité de le disposer en version murale.

- 28 nouveaux présentoirs livrés en 2021

- 475 points de diffusion

 LE PRÉSENTOIR

OPÉRATION DE PROMOTION DES SITES TOURISTIQUES

LE CHEVALET

Cet outil de promotion des sites touristiques créé en 2015, disponible

dans les gîtes et chambres d’hôtes a permis d’étendre le réseau de

diffusion des fiches.

En 2021, 2 000 chevalets ont été distribués aux locations de vacances

s’étant déplacés dans leur Office de Tourisme ou lors des Journées de

Diffusion de Vendée Tourisme. 
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Les journées de diffusion 2021 :

Vendée Tourisme a revu son fonctionnement quant à la diffusion de ces éditions. Pour être au plus près
des attentes des acteurs du tourisme, la diffusion de toutes les éditions de Vendée Tourisme a été étalée
sur 1 mois et demi.

Étape 1 : Trois premières journées de diffusion les 31 mars, 1er et 2 avril, à l’entrepôt.
343 structures se sont déplacées lors de ces 3 jours (70% de participation).

Étape 2 : Deux nouvelles journées de diffusion ont été mises en place à l’entrepôt, les 30 avril et 10 mai
pour les 30% n’ayant pu se déplacer.
90 structures sont venues sur ces 2 jours. 
Soit un taux global de participation de 89% pour ces journées de diffusion 2021.

Étape 3 : De la mi-mai jusqu’à la fin de la saison, les éditions de Vendée Tourisme ont été déposées en
dépôt-relais dans les offices de tourisme de proximité, en livraison directe ou pour réassort estival.

Bilan global de la diffusion au 31 décembre : 
 - Destination Vendée : 95%
 - Sites touristiques : 99%
 - Cartes touristiques : 76%
 - Fiches touristiques : 69%
 - Guide Loisirs et Activités : 100%
 - Chevalets : 100%
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04.COMMUNICATION WEB ET MARKETING

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, VENDÉE TOURISME

COMMUNIQUE AUPRÈS DES PROSPECTS ET

CLIENTS DE LA DESTINATION AVEC LE SITE VENDEE-

TOURISME.COM, LA PAGE FACEBOOK VENDÉE

TOURISME, LE COMPTE INSTAGRAM  ET LE TOUT

NOUVEAU COMPTE TIK TOK @VENDEETOURISME. 

Chaque mois, de nouveaux contenus, de nouvelles inspirations et de nouvelles expériences de visite
en Vendée ont été mises en avant auprès des différentes communautés pour valoriser le retour à un
tourisme local, durable et intimiste, tout en conservant les grands temps forts pour le tourisme :
arrivées du Vendée Globe, early-booking, vacances scolaires, feux d’artifices… Une prise de parole
régulière directement au domicile des prospects ! En 2021, ce sont plus de 100 articles/actualités qui
ont été rédigés. 

Du côté des professionnels, l’espace pro a été régulièrement alimenté par les actualités et les actions
de Vendée Expansion auprès des professionnels, les informations sur la règlementation en vigueur et
la crise sanitaire.

Chiffres clés du site internet www.vendee-tourisme.com au 31 décembre 2021 :   
- Nombre de sessions : 2 103 718 (contre 1 510 917 soit +33% par rapport à la même
période en 2020)
- Nombre de pages vues : 4 798 013 (contre 4 266 713 en 2020 soit +9%)
- Augmentation du nombre de sessions via MOBILE : + 63% 
- Évolution du nombre de sessions via Desktop :  - 2% 
- Évolution du nombre de sessions via Tablette : - 12%
Pics de fréquentation 2021 : 
> Lancement de la campagne Revivre l’essentiel (3 mai 2021) 
> Émission la Carte aux Trésors Vendée des Iles (12 mai 2021)
> Grand reportage TF1 sur le Puy du Fou® (20 juin)
> 13 et 14 juillet (feux d'artifices)
> Émission Capital « La Vendée, le paradis des vacances populaires » (1er août)
> 15 août
> Week-ends de décembre (Marchés et animations de Noël)

L’année 2021 a été consacrée à la consolidation et au référencement naturel du nouveau site Internet
www.vendee-tourisme.com sorti le 11 mai 2020. 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.
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Indicateurs clés du site vendee-tourisme.com 

*Optimisation pour les moteurs de recherche - source : Yooda Insight au 30 novembre 2021

Classement SEO* des 20 départements littoraux français 



Nouveaux contenus sur vendee-tourisme.com 
 
Le site internet s’est enrichi en 2021 de contenus spécifiques, notamment dans les rubriques 
« Actualités » et « Évènements » en lien avec nos campagnes de communication :
- La Vendée des 4 saisons : tendance printemps-été puis automne-hiver (un espace dédié à chaque
saison dans Inspirez-moi > Au fil des saisons),
-  Bons plans promos toute l’année,
- Des articles inspirationnels ou en lien avec les Vlogs : 3 jours au Pays de Saint Gilles Croix de Vie
(Vendée Vlog printemps), 3 jours en Sud Vendée (Vendée Vlog été), 5 randonnées vélo à faire en
famille, le top 15 des restaurants avec terrasses, nos bonnes adresses pour séjourner en écolodges…
- L’actualité des évènements en Vendée : un article pour chaque grand évènement et/ou festival,
- Des articles à forte valeur ajoutée : plages accessibles aux chiens, feux d’artifices, marchés
nocturnes…
- Une rubrique dédiée aux marchés de Noël et réveillons en Vendée "La Magie de Noël en Vendée".
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Top 10 des univers les plus fréquentés



Réseaux sociaux Vendée Tourisme (Grand Public) 
Réseaux sociaux Vendée Tourisme au 31 décembre 2021 :
- Nombre de Fans Facebook : 88 893 contre 70 471 au 31 décembre 2020 (soit une
augmentation de +26%)
- Nombre d’abonnés Instagram : 25 400 contre 20 907 au 31 décembre 2020 (soit une
augmentation de +22%)
- Nombre d’abonnés Twitter : 5 208 contre 4 967 au 31 décembre 2020 (soit une
augmentation de +5%)
- Nombre d'abonnés Tik Tok : 165

- 224 publications ont été réalisées sur la page Facebook de Vendée Tourisme
- Taux d’engagement moyen d’une publication Facebook : 2%
- La portée des publications est de 6 562 377 personnes atteintes
- La portée des publications non sponsorisées est de 3 655 268 personnes atteintes
- Personnes atteintes par des publications sponsorisées : 2 907 109.

La plus importante publication de

l'année 2021 :
Yannick Bestaven vainqueur
officiel du Vendée Globe 2020-
2021
- plus de 236 000 personnes
touchées,
- plus de 45 000 interactions.
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Sur les réseaux sociaux, nous avons une ligne éditoriale propre à chaque plateforme, en lien avec
l’actualité et les tendances actuelles. Nous enregistrons des hausses notables des communautés (sur
Facebook, sur Instagram et sur Twitter).
Nous continuons à diversifier les contenus et à explorer les nouvelles fonctionnalités des réseaux
sociaux : publication de stories photos et vidéos en hausse, publications de vidéos créées en interne.
En 2021, une réorientation stratégique a défini de nouvelles lignes directrices pour les réseaux
sociaux de Vendée Tourisme : publier moins mais mieux pour favoriser l'engagement.

Vendée Tourisme arrive sur TikTok
Un nouveau levier pour toucher la cible Jeune et Millenials : TikTok.
Si le réseau star au milliard d’abonnés restait encore en dehors de la
sphère tourisme en début d’année, les destinations commencent à
s’intéresser à ce nouveau réseau pour toucher une nouvelle cible.
Vendée Tourisme a rejoint le réseau depuis le mois de mai et compte
ainsi parmi les quelques destinations françaises présentes sur le
réseau. En fin d’année 2021, Vendée Tourisme totalise déjà 17
vidéos, plus de 7 270 vues, 165 abonnés et 362 j’aime.
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Consommez local

Chiffres clés des 8 vidéos au 31 décembre 2021 :
- Galettes des rois : 15 982 vues
- Bottereaux : 72 241 vues
- Brioche vendéenne : 87 390 vues
- Sardines : 108 600 vues
- Moules de la Baie de l'Aiguillon : 90 066 vues
- Melon du Sud Vendée : 79 889 vues
- Sel de Noirmoutier : 66 196 vues
- Préfou : 45 447 vues
Au total : 565 811 vues

La crise sanitaire a poussé Vendée Tourisme à renforcer sa communication digitale sur la thématique
du « Consommer local ». En 2021, ce sont 8 vidéos qui ont été réalisées totalisant près de 566 000
vues sur les réseaux sociaux et relayées sur notre site internet.



04.COMMUNICATION WEB ET MARKETING

ACCUEILS D'INFLUENCEURS VOYAGES :

Floriane LT Léa Camilleri

Bruno Maltor

Best Jobers Clo & Clem
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Thibaut Modélia

Mai - Saint Gilles Croix de Vie Juillet - Sud Vendée

Décembre - Activités de Noël

Juin - Noirmoutier

Juillet - Noirmoutier

Septembre - Sud Vendée et littoral



Au total, six vidéos ont été réalisées. Le premier accueil #CEPRINTEMPSENVENDÉE a eu lieu avec
l’accueil de la première influenceuse au Pays de Saint Gilles Croix de Vie du 18 au 21 mai, Floriane
LT.

Vendée Vlogs en 4 saisons
Dans la continuité des actions entreprises avec les influenceurs depuis 2018, Vendée Tourisme a
positionné une nouvelle campagne de communication digitale basée sur le concept d’une websérie
avec des influenceurs en partenariat avec 3 Offices de Tourisme : Pays de Saint Gilles Croix de
Vie (printemps), Sud Vendée Tourisme (été) et Destination Les Sables d’Olonne (automne). Ce
partenariat a permis de valoriser les territoires auprès d’une cible jeune et millenials.
En 2021, 4 influenceurs Instagram lifestyle à forte communauté, ont visité la Vendée à chaque saison.

La première influenceuse a été invitée à découvrir la Vendée au printemps et en automne, la deuxième
a découvert la Vendée en été, et un autre couple d'influenceurs a découvert la Vendée en hiver.

Durant leurs séjours, les influenceurs ont été accompagnés d’un proche :
découverte des plus beaux paysages vendéens, rencontres privilégiées,
activités à sensations fortes...les influenceurs ont fait vivre face caméra
leur expérience vendéenne à leurs abonnés à travers leurs réseaux
sociaux (stories, publications, IGTV…). A la suite de chacun de leur
séjour, une vidéo « Vlog » reprenant les meilleurs moments de la saison
a été dévoilée à leur communauté.

Chiffres clés de Floriane_LT (compte de l'influenceuse) :
- Nombre d’abonnés : 165 000
- Nombre de vues des vidéos sur le Pays de Saint Gilles Croix de Vie : 102 100 vues
- Nombre de vues de sa vidéo publiée le 17 octobre sur Destination Les Sables d’Olonne :
135 892.
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Floriane_LT est revenue du 27 au 30 septembre, cette
fois-ci aux Sables d’Olonne.



Léa Camilleri a été accueillie du 1er au 3 juillet en Sud Vendée Tourisme.

Chiffres clés de Léa Camilleri (compte de l'influenceuse) :
- Nombre d'abonnés Instagram : 320 000 abonnés
- Nombre de vues de la vidéo sur le territoire de Sud Vendée Tourisme : 41 618 vues
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Le dernier accueil, fût celui de Thibaut
Modélia et de Dana Mouyon pour
#cethiverenvendée du 3 au 5 décembre avec
pour thématiques : la gastronomie, les
activités au grand air et les marchés de Noël.

Bilan global Vendée Vlogs au 31 décembre : 
- Plus de 200 contenus réalisés
- 602 574 vues (Vlogs + Reels)
- 104 000 interactions
- 5 290 000 impressions*
- 4 738 900 comptes touchés*
- 170 000€ de CVP*
*Données arrêtées au 30 novembre 2021. En attente de réception du bilan final des Vendée Vlogs.

Chiffres clés de Thibaut Modélia :
- Nombre d'abonnés Instagram : 109 000
abonnés
- Nombre de vues de la vidéo tournée en
Vendée : 79 614 vues



Les autres influenceurs accueillis
En partenariat avec l’agence de développement économique des Pays de la Loire, Solutions&Co,
Vendée Tourisme a accueilli, 3 influenceurs voyage renommés : Best Jobers en juin, Bruno Maltor
en juillet, Clo & Clem en septembre. Au programme : 3 blogtrips qui ont permis de découvrir l’île
d’Yeu, l’île de Noirmoutier, le Marais poitevin et Talmont Saint Hilaire. C’est un peu plus d’un demi-
million de personnes qui ont suivi ces blogtrips derrière leur écran.
Anne Lataillade, blogueuse culinaire influente du blog Papilles et Pupilles, a découvert également le
territoire en mai à travers un périple gourmand autour de l’agritourisme et de l’œnotourisme. Au
programme : atelier de cuisine sur la mogette, zoothérapie, dégustation de vin AOC Fiefs vendéens et
découverte du port de la Guittière.
A la mi-octobre, une autre blogueuse est venue profiter de l’arrière-saison ensoleillée de Vendée, à la
découverte de la Vélodyssée : Adelestravel.

Chiffres clés Papilles et Pupilles :
- Blog : + de 4,6 millions de visiteurs uniques mensuels
- Facebook : 250 000 abonnés
- Instagram : 70 000 abonnés
- Pinterest : 553 300 abonnés
- Twitter : 21 200 followers
- YouTube : 2 000 abonnés

1°) Papilles et Pupilles du 12 au 13 mai au Pays Vie et Boulogne
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2°) Best Jobers : les 1er et 2 juin à Noirmoutier
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Chiffres clés Bruno Maltor (compte de l'influenceur) :
- Nombre d’abonnés sur YouTube : 226 000
- Sur Facebook : 216 300
- Sur Instagram : 344 000
- Sur Twitter : 17 300
Il a obtenu le Travel d’Or du Meilleur Influenceur Voyage le 8 juillet 2021 à Paris

3°) Bruno MALTOR : du 2 au 5 juillet sur l'île d'Yeu et de Noirmoutier
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4°) Clo & Clem ont séjourné en Vendée du 6 au 8 septembre 

Chiffres clés Clo&Clem (compte des influenceurs) :
- Nombre d’abonnés sur YouTube : 18 800
- Sur Facebook : 23 000
- Sur Instagram : 52 200 



5°) Adelestravel du 15 au 17 octobre de La Tranche sur Mer à Saint Gilles Croix de Vie 
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EMAILINGS GRAND PUBLIC
Avec un fichier qualifié de plus de 60 000 contacts, Vendée Tourisme prend la parole auprès du grand
public chaque mois afin de leur proposer des idées séjours, des offres promotionnelles, des
actualités…et de déclencher ainsi l’acte d’achat.

13 e-newsletters Grand Public :
- 18-01-2021 : Offres Early Booking
- 05-02-2021 : Offres Saint Valentin
- 15-04-2021 : Nos hébergements pour vos vacances d’été
- 04-05-2021 : Revivre l’essentiel en Vendée
- 27-05-2021 : Bonne fête Maman
- 24-06-2021 : Réservez votre séjour au Puy du Fou®
- 06-07-2021 : L’agenda de l’été en Vendée !
- 01-08-2021 : Un été actif en Vendée
- 14-09-2021 : L’été indien en Vendée
- 07-10-2021 : L’automne en Vendée
- 15-10-2021 : Réservez votre séjour au Puy du Fou® - saison 2022
- 25-11-2021 : La Magie de Noël
- 20-12-2021 : Vos vacances de Noël en Vendée 
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EMAILINGS GRAND PUBLIC

18 janvier                                         5 février                                          15 avril     
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EMAILINGS GRAND PUBLIC

4 mai                                              27 mai                                           24 juin       
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EMAILINGS GRAND PUBLIC

   6 juillet                                             1er août                                         14 septembre
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EMAILINGS GRAND PUBLIC

   7 octobre                                     15 octobre                                    25 novembre
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E-NEWSLETTERS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME
Chaque année, Vendée Expansion informe les professionnels du tourisme, de toute l’actualité nationale
et départementale en matière de tourisme. C’est également l’occasion de revenir sur toutes les actions
mises en place par Vendée Expansion. Chaque e-news propose 3 à 5 sujets différents…

18 e-newsletters PRO :
- 25-01-2021 : Bilan des actions 2021
- 12-02-2021 : Plan d’actions Tourisme 2021
- 18-03-2021 : Capacité d’accueil touristique
- 15-04-2021 : Le tourisme vendéen à l’épreuve de la crise sanitaire
- 29-04 2021 : Revivre l’essentiel en Vendée !
- 20-05-2021 : Coup d’envoi de la saison touristique en Vendée !
- 09-06-2021 : La Vendée s’affiche dans le métro parisien 
- 01-07-2021 : Des nouveautés à découvrir tout l’été en Vendée
- 06-07-2021 : Accueil vélo
- 29-07-2021 : Covid-19 : Où se faire dépister en Vendée ?
- 03-09-2021 : Bilan des tendances touristiques estivales
- 16-09-2021 : Rencontres Accueil Vélo
- 23-09-2021 : Lancement de la campagne Automne Hiver
- 15-10-2021 : Report des Rencontres du tourisme à vélo
- 15-10-2021 : Vendée Expansion vous accompagne - formations 
- 21-10-2021 : Actu Tourisme d'Octobre
- 09-12-2021 : Bilan Flux Vision, chiffres clés Hôtellerie, études meublés et chambres d'hôtes
- 14-12-2021 : Save the date : "Rencontres Accueil vélo"
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E-NEWSLETTERS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

25 janvier                                          12 février                                         18 mars
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E-NEWSLETTERS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

15 avril                                            29 avril                                          20 mai
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E-NEWSLETTERS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

9 juin                                            1er juillet                                           6 juillet
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E-NEWSLETTERS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

29 juillet                                            3 septembre                               23 septembre
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               16 septembre



E-NEWSLETTERS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU TOURISME

15 octobre                                      21 octobre                                  9 décembre
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14 décembre



KIT DE COMMUNICATION 2021
Chaque année, 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 photos et des vidéos génériques libres de droit sont proposées en accès et téléchargement
gratuits aux professionnels. 
En 2021, 262 professionnels du tourisme ont bénéficié de l’accès à la photothèque. Plus que jamais,
cet outil est devenu indispensable pour les acteurs du tourisme.
Le kit de communication comprend :
* Plus de 1 700 photos libres de droits sur les paysages vendéens, les sites touristiques les plus
fréquentés, les activités nautiques et les pistes cyclables, la gastronomie, sur le thème de la nature et
des sites touristiques…
* 56 vidéos
* Le logo « Partenaire Vendée Tourisme ».
* Les éditions Vendée Tourisme mises à disposition lors des journées de diffusion en avril chaque
année et téléchargeables sur www.vendee-tourisme.com.

Nouveautés 2021 :
- La Vendée des 4 saisons : 56 photos
- La Vendée voyage gourmand : 1 vidéo
- Campagne de communication "Revivre
l'Essentiel" : 148 visuels
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05.LES REPORTAGES PHOTOS

REPORTAGE PHOTOS 2021 : LA VENDÉE  DES 4 SAISONS
Le photographe Julien GAZEAU a réalisé depuis l’automne 2020 un reportage photo en partenariat
avec 14 territoires vendéens : l’Ile d’Yeu, Pays de Saint Jean de Monts, Pays de Saint Gilles Croix de
Vie, Destination Les Sables d’Olonne, Vendée Grand Littoral, La Tranche sur Mer, Sud Vendée Littoral
Tourisme, Sud Vendée Marais poitevin, Pays de la Chataigneraie, Pays de Fontenay le Comte, Vendée
Vallée, Pays des Achards, Go Challans Gois et Vie et Boulogne.
70 lieux ont été photographiés à chaque saison depuis l’automne 2020. Les photos sont libres de droit
et diffusées dans le kit de communication.

280
photos

réalisées

47



REPORTAGE PHOTOS FIGURANTS AVEC LE PHOTOGRAPHE SIMON BOURCIER

4 journées de reportage photos : 
- Le 10 juillet dans le Bocage (Gîte à La Rabatelière, la Chabotterie, restaurant La Gétière, balade à
vélo, Maison de la Rivière),
- Le 12 juillet (Hôtel Spa Valdys - Les Pins*** à Saint Jean de Monts, plage et estacade de Saint Jean
de Monts, Explora Parc, accrobranche),
- Le 29 juillet (vélo à Talmont Saint Hilaire, maison d’hôtes "En Kate d’une pause", restaurant de la
plage au Veillon, Château des Aventuriers, Huîtrier Pie),
- Le 3 décembre sur la thématique de Noël (Marchés de Noël à Beaulieu sous la Roche et à La Roche
sur Yon, activités à la Folie de Finfarine, promenade en forêt et en bord de mer).

Gîte à La Rabatelière

Hôtel Spa Valdys - Les Pins*** à Saint Jean de Monts

Huîtrier Pie à La Guittière
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Marché de Noël à Beaulieu sous la Roche



« Un été plein de nouveautés en Vendée »
Chaque année, Vendée Tourisme réalise des vidéos valorisant les nouveautés touristiques de l’année
autour de thématiques comme les loisirs, l’hébergement, la restauration, … 
Au total, Vendée Tourisme a réalisé une série de reportages vidéo dans 9 structures en 2021. Pointe
d’originalité cette année : Vendée Tourisme a fait appel à l’humoriste vendéen (et animateur star de
Virgin Radio), Clément LANOUE, alias « Clément l'incruste » pour mettre en avant ces nouvelles
pépites touristiques.
- Bourgenay Golf Club à Talmont Saint Hilaire, 72 435 vues,
- Wave School (wing foil) à La Tranche sur Mer : 104 825 vues,
- Villa Océans à Brétignolles sur Mer : 170 163 vues,
- Village Club Miléade à Barbâtre : 81 672 vues,
- La Villa Arthus Bertrand à Noirmoutier en l’Ile : 57 173 vues,
- Le nouveau parcours du Puy du Fou® – Le Monde Imaginaire de La Fontaine : 76 987 vues,
- Domaine de l’Oiselière à Chauché : 48 700 vues,
- Nouveau Chef au restaurant de la Chabotterie à Saint Sulpice le Verdon, Benjamin PATISSIER : 
112 246 vues,
- Escale Pêche à Saint Gilles Croix de Vie : 123 794 vues.

Ces vidéos inédites sont visibles sur www.vendee-tourisme.com ainsi que sur les réseaux sociaux
Vendée Tourisme.

06.LES REPORTAGES VIDÉOS

REPORTAGES DES NOUVEAUTÉS TOURISTIQUES 2021 EN VENDÉE

848 000
vues

Les vidéos Nouveautés :
Nombre de vidéos : 9
Nombre de vues au total : 848 000

3 premières vidéos en nombre de vues :
1) Villa Océans : 170 000
2) Escale Pêche : 123 800
3) Nouveau Chef à la Chabotterie : 112 250
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2 NOUVELLES VIDÉOS "SITES TOURISTIQUES DE VENDÉE" EN ANGLAIS

Dans le cadre de l’opération de Promotion des sites touristiques de Vendée, deux sites de visite ont été
valorisés par une vidéo en anglais. 
Concept : un reporter américain découvre le site et parle de son expérience. Nous découvrons alors le
site touristique à travers l’œil de cette journaliste.
Ces vidéos inédites sont visibles sur vendee-tourism.co.uk ainsi que sur les réseaux sociaux Vendee
Tourism. 
- La Maison de la Meunerie à Saint Révérend,
- Le Parc de Pierre Brune à Mervent.
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07.ÉVÈNEMENTS FRANCE

Nature is Bike organisé par Angers Destination est né de la volonté de promouvoir la pratique du Gravel
autour d’un festival dédié à ce nouvel art de vivre. Placé sous le signe de la convivialité, le GRAVEL
FESTIVAL, associe challenge sportif nocturne, randos sportives, salon du gravel, ambiance musicale,
showroom... sans oublier la découverte des produits du terroir. 
La Région Pays de la Loire était présente pour présenter l’ensemble de son offre cyclable sur la partie
GRAVEL EXPO qui a regroupé : les marques leaders du secteur du cycle, mais aussi équipements,
matériels, technologies, aventure, tourisme et loisirs outdoor. Vendée Tourisme a participé à cet
évènement le vendredi sur un stand de 25m².

FESTIVAL NATURE IS BIKE À ANGERS DU 25 AU 27 JUIN

LA TOURNÉE D'ÉTÉ DU 19 AU 25 JUILLET ET DU 2 AU 8 AOÛT

Cet évènement, en partenariat notamment avec Mouton
Vendéen, Vendée Qualité, le Conseil Départemental, est
venu se substituer à la présence de la Vendée au
traditionnel Salon de l’agriculture qui n’a pas pu avoir lieu
en février 2021.
L’idée : sensibiliser les touristes, les consommateurs, les
Vendéens à la fois à l’agriculture et à l'élevage, au
patrimoine, aux activités culturels et sportives et aux
nombreux produits de Vendée à travers des animations
journalières, des expositions d’animaux avec leurs
éleveurs, une mise en avant des sites touristiques, des
quizz, un marché de producteurs, des dégustations...
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08.RELATIONS PRESSE

582
MILLIONS

D'AUDIENCE

283
RETOMBÉES

PRESSE

5.5
MILLIONS DE

CVP

 18 retombées en Allemagne
 81 retombées en Belgique
 2 retombées aux Pays-Bas
 2 retombées en Grande Bretagne
 1 en Italie
 1 en Espagne
 1 au Luxembourg

Bilan média :
Retombées presse 2021 : 
> plus de 582 millions en audience 
> près de 5.5 millions d’euros en contre-valeur publicitaire
> 283 retombées presse engendrées par Vendée Tourisme
- 177 retombées en France
- 106 retombées étrangères :

2021, UNE ANNÉE  IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE.

POURSUITE DES RELATIONS PRESSE AVEC UNE

NOUVELLE STRATÉGIE ÉDITORIALE ET UNE PRISE DE

PAROLE RÉCURRENTE À PARTIR DE MAI. 

LA VENDÉE LARGEMENT PLÉBISCITÉE PAR LES MÉDIAS

FRANCAIS.

52



RÉALISATION DE 4 DOSSIERS DE PRESSE : 

Belles Adresses Re vivre l'essentiel Panorama Vivre l'essentiel

DES VOYAGES DE PRESSE : 

45 journalistes français
13 journalistes belges
 9 journalistes néerlandais
 5 journalistes allemands
 1 journaliste espagnol
 1 journaliste autrichien

Chiffres clés :
- 72 journalistes accueillis
dont :

En 2021, les accueils presse internationaux ont repris tardivement,
à partir de septembre. Toutefois, on observe un engouement pour
la Vendée avec 29 journalistes européens accueillis. Vendée
Tourisme a ainsi réalisé plus de la moitié des accueils presse
internationaux par rapport à 2019 (43 journalistes accueillis en
2019) en seulement deux mois. Cette reprise tardive des accueils
presse internationaux ont également permis de valoriser l’arrière-
saison en Vendée.

Médias étrangers accueillis :
* Allemagne : Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,
Volksstimme, Radioreise, Frankfurter Neue Presse
* Belgique : Be Perfect, Golf in Style, Ciné Télé Revue,
Deuxio, influenceuse Nathalie Van den Berg, Grande.be
* Pays-Bas : Gezin op Reis, ACSI Freelife, Reisachtig,
Reishonger.nl, Puur op Reis, Kleine Wereldreiziger 
* Espagne : Valancia Plazza 
* Autriche : Kurier
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EXEMPLES DE RETOMBÉES PRESSE NATIONALES :  

Marie Claire - Juin 2021 Des Racines et des ailes - Juillet 2021

Ouest France - Septembre 2021
Elle week-end - Juin 2021

Côte Ouest - Août 2021
 TF1- Juillet 2021
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EXEMPLES DE RETOMBÉES PRESSE INTERNATIONALES :  

Frankreich Magazine – Allemagne – Janvier 2021 Leven in Frankrijk – Pays-Bas - Janvier 2021

Mororrad & Reisen – Allemagne
              Janvier 2021

welt.de – Allemagne - Juillet 2021 Steps.be – Belgique - Mars 2021

Deuxio – Belgique - Octobre 2021 Dove – Italie - Mai 2021
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09.PROMOTION À L'INTERNATIONAL

L'OBJECTIF DE VENDÉE TOURISME EST DE DYNAMISER NOS

POSITIONS À L'INTERNATIONAL ET PRINCIPALEMENT SUR

NOS MARCHÉS ÉMETTEURS GRANDE BRETAGNE, PAYS BAS,

BELGIQUE ET ALLEMAGNE.

MARCHÉ BRITANNIQUE

Si depuis 2020, la promotion de la Vendée à l’international est ralentie par la COVID, Vendée
Tourisme a concentré ses efforts sur la production de contenus personnalisés et adaptés à nos
clientèles étrangères. Le projet majeur a été la refonte du site web en anglais. Il ne s’agit pas de la
traduction du site web français en anglais mais bel et bien de la création d’un site 100% dédié aux
clientèles anglophones et répondant à leurs attentes. L’objectif est de faire de ce nouveau site une
véritable vitrine du territoire à l’international !
Le nouveau site en version anglaise a vu le jour le 30 juin 2021.

- Rubrique distinctive landscapes pour valoriser les destinations 
(littoral, bocage, Marais poitevin, cœur de la Vendée, lacs et rivières…),
- Rubrique affinitaire avec conseils et adresses : 12 profils identifiés,
- Rubrique « Inspiration » avec divers articles : 24h à Noirmoutier, le 
top des aires de pique-nique, les réserves naturelles de Vendée, les 
sites historiques de Vendée…,
- Création d’une rubrique Welcome avec témoignages d’ambassadeurs,
- Commercialisation de séjours thématiques,
- Conseils et astuces détaillés pour rassurer la clientèle étrangère :
détails conditions d’annulation COVID, conduire en France, venir en 
situation de handicap, démarches à suivre pour venir avec son animal 
de compagnie….
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1.  Un nouveau site en langue anglaise : http://www.vendee-tourisme.co.uk/ 



2.  Création et  diffusion de 2 Vendée Guides en anglais
Après le lancement du nouveau site Internet anglais, Vendée Tourisme a poursuivi sa stratégie de
création de contenu pour les marchés étrangers avec le tournage de deux Vendée Guides anglais.
Fondés sur le même principe que les Vendée Guides français, les Vendée Guides anglais ont pour but
de présenter des anglophones vivant en Vendée pour nous faire découvrir les belles adresses du
territoire. Les deux tournages ont eu lieu en décembre 2021 et ont permis de présenter la Vendée à
l’approche des fêtes de fin d’année.

Le premier Vendée Guide diffusé, présente Erin Gois, propriétaire du 
Château de Bourneau et ambassadrice anglophone pour Vendée Tourisme. 
Après la présentation de son château, elle part à la découverte de ses lieux 
préférés en Vendée : du château de Bourneau au somptueux marché de 
Noël de Maillezais, en passant par la Petite Cité de Caractère de Vouvant. 
A travers son Vendée Guide spécial hiver, la magie de Noël dans le Sud Vendée 
est mise à l’honneur.

Le deuxième Vendée Guide met en avant le chef yonnais Nathan Cretney, 
originaire du Pays de Galles et propriétaire avec sa conjointe Solen Pineau du 
restaurant Les Reflets à La Roche sur Yon. A travers son Vendée Guide, le Chef 
nous emmène à la découverte des adresses gourmandes de La Roche sur Yon 
telles que l’Opéra des Fromages, le Musée du Chocolat avec le chocolatier 
Patrick Gelencser, le Potager extraordinaire et le nouveau projet qui doit voir le 
jour en 2023 avant de partager une de ses recettes dans son restaurant.
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Chiffres clés de la diffusion sur le site internet et sur les Réseaux Sociaux :
- Erin GOIS : 5 605 vues 
- Nathan CRETNEY : 1 541 vues

3. La Communauté des accueillants pour promouvoir l'accueil réservé aux clientèles
anglophones
Vendée Tourisme poursuit son engagement dans la démarche Welcome, avec l'aide de l'Agence
Régionale des Pays de la Loire et celle des partenaires du territoire.
L'objectif de cette communauté est d'accroître les efforts des professionnels du tourisme vendéen pour
accueillir la clientèle anglophone. C'est aussi fédérer une véritable communauté qui, cette année
compte 226 partenaires et présente une offre adaptée à la clientèle anglophone. 
Pour cela, Vendée Tourisme édite un livret d’accueil « Welcome to the Vendée » que les touristes
anglophones peuvent trouver dans les offices de tourisme partenaires de la démarche ainsi que chez
l’ensemble des membres Welcome. Ce guide donne divers conseils pour profiter de la destination tels
que : 10 bons plans gratuits à faire en Vendée, les souvenirs gourmands à rapporter dans ses valises,
des informations pratiques sur la vie locale ou encore un lexique franco-anglais.

Des réseaux sociaux en anglais : 
Au 31 décembre 2021 :
- Nombre de Fans Facebook : 2 943 abonnements (2 840 au 31 décembre 2020)
Cette base de fans est obtenue sans publicité et rassemble en priorité les membres et partenaires de
la Communauté des Accueillants Welcome.



4.     Une campagne Facebook online en partenariat avec Atout France

Afin de valoriser le nouveau site Internet vendee-tourism.co.uk et faire valoir l’image de la Vendée en
préparation de l’ouverture des réservations 2022, Vendée Tourisme a décidé de mener une opération
de communication en partenariat avec Atout France Royaume-Uni.

Phase 1 : Une campagne Facebook
Mi-novembre, Atout France a mis en œuvre une campagne publicitaire via Facebook présentant les
beaux paysages et les activités à faire en Vendée.
Création de carrousels sur Facebook avec des images adaptées à chaque cible pour générer du trafic
vers le site vendee-tourism.co.uk du 23 novembre au 7 décembre 2021.
Objectif : générer du trafic sur le nouveau site Internet anglais.
Cibles : Sud de l’Angleterre et Irlande - Seniors actifs (empty nesters) - Familles - Double revenus sans
enfant.
Résultats : 2 655 liens cliqués (56% par les empty nesters).

Phase 2 : Initialement prévue en décembre 2021, la 2ème phase a été reportée au premier trimestre
2022
Création d’un article sur le site grand public d’Atout France : France.fr pour promouvoir la vidéo "Set
sail for Vendée". Cet article sera également relayé sur le compte Facebook d’Atout France UK.
Toutes les campagnes de décembre 2021 menées par Atout France UK ont finalement été reportées
face aux annonces gouvernementales et les nouvelles restrictions de circulation liées à l’augmentation
des cas COVID au Royaume-Uni.
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COLLECTIF CÔTE ATLANTIQUE : PROMOTION SUR LES MARCHÉS ALLEMAND, NÉERLANDAIS ET FLAMAND

35 partenaires en 2021 dont 7 partenaires vendéens :
- Vendée Expansion,
- Office de Tourisme du Pays de Saint Jean de Monts,
- Office de Tourisme du Pays de Saint Gilles,
- Office de Tourisme Destination Les Sables d’Olonne,
- Office de Tourisme de La Tranche sur Mer,
- Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air,
- Gîtes de France Pays de la Loire (dont Vendée).

Rappel des objectifs et des actions stratégiques :
· Relations presse : poursuivre la médiatisation de la marque Côte Atlantique grâce à des actions RP
ciblées. 
Rencontres de journalistes en one-to-one, diffusion de communiqués de presse, voyages de presse…
· Réseaux sociaux : développer la notoriété, garder le lien avec les communautés.
Gestion des pages Facebook et Instagram sur les 3 marchés et mise en place de campagnes.
· Marketing digital : booster les sites vitrines de la destination (2 sites : en allemand et en néerlandais)
Gestion des sites web, mise en place de campagnes SEA, création de nouveaux contenus et
organisation de reportages photos sur la destination.

Répartition du budget des dépenses 2021 par marché :
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Retour sur les actions fortes en 2021 :

3 campagnes médias sociaux :
-  Campagne slow tourisme sur Facebook et Instagram : 2.6 millions d’impressions, 4 093 clics obtenus,
-  Campagne hôtellerie de Plein Air sur Pinterest, Facebook et Instagram (campagne réalisée fin 2021),
- Campagne pan-européenne « Ce qui compte vraiment » sur YouTube : diffusion de 3 vidéos (campagne
réalisée fin 2021).

4 campagnes print :
- Insertion dans le magazine néerlandais Fietsactief  (17 561 exemplaires / 124 100 lecteurs),
- Insertion dans le magazine allemand ACSI Freelife  (39 000 exemplaires / 120 000 lecteurs),
- Insertion dans le magazine néerlandais Happinez  (113 000 exemplaires / 397 000 lecteurs),
- Insertion dans le magazine Leven in Frankrijk  (45 000 exemplaires / 130 000 lecteurs).

Co-branding : Mise en place d’un jeu concours avec l’équipementier Giant
- 25 288 participants au jeu concours,
- Décoration de 648 points de vente Giant en Allemagne (distribution de 648 000 flyers),
- Création d’un microsite seaside-ride.de pour l’opération (322 028 pages-impressions),
- Habillage de la page d’accueil du site Internet de Giant et posts sur les réseaux sociaux de la marque
(300 000 visites par mois sur le site GIANT),
- Mise en avant de l’opération sur le site bike-magazine.de et dans la newsletter du site (886 399 visites /
CVP : 15 000€).

Accueil de journalistes en Vendée :
- Radio allemande Radioreise en septembre 2021 :
www.radioreise.de/2021/09/vendee-loire-atlantique-eine-ozeanreise-durch-frankreichs-westen.html,
- Magazine autrichien Kurier en octobre 2021,
- Voyage de presse collectif néerlandais : Ron Reizen, Reishonger.nl, Puur op Reis, Kleine
Wereldreiziger.
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Relations Presse avec l’Agence Glenaki

En 2021, le marché belge est devenu le 1er marché émetteur de touristes internationaux pour le
département. Ce marché prend la tête du podium devant le Royaume-Uni qui a subi des restrictions
de déplacement majeures. Vendée Tourisme poursuit ainsi ses actions sur le marché belge, avec
des actions à destination du grand public pour susciter directement l’acte d’achat ou par le biais des
médias pour valoriser la marque Vendée.
En parallèle des actions menées avec le collectif Côte Atlantique, la Vendée collabore avec deux
agences de relations presse pour développer la notoriété de la destination.

1.
En 2021, cet accompagnement a généré 74 articles en Belgique pour une audience de plus de 17
millions et une contre-valeur publicitaire de 301 052 €.
De très beaux articles sont parus dans la presse écrite « Actus » : De Standaard, Het Belang Van
Limburg, Steps, L’avenir, La Dernière heure mais également dans le presse féminine : Flair,
Femmes d’aujourd’hui… Vendée Tourisme a également accueilli l’influenceuse belge, Nathalie
Vandenberg qui a publié 3 posts et 10 stories Instagram ainsi que 2 posts sur Tiktok pour une
audience totale de 539 000 contacts.

  2. Relations presse en partenariat avec Solutions & Co
En 2021, Vendée Tourisme a également participé au collectif Relations presse Belgique mené par
Solutions&Co. L’agence Open2Europe a, de ce fait, intégré dans ces communications auprès des
médias belges, la destination vendéenne. 7 articles ont ainsi été publiés en 2021 dont un très bel
article dans le magazine voyage PASAR. L’audience globale de cette collaboration est de 474 578
contacts pour une contre-valeur publicitaire de 9 144 €. Un second accueil presse a eu lieu à la fin
du troisième trimestre 2021, l’article est à venir en 2022.

MARCHÉ BELGE
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Flair – Belgique - Juillet 2021

lalibre.be - Mai 2021

Week-end.levif.be – Belgique - octobre 2021
Steps Magazine - Belgique - Avril 2021



MARCHÉ ALLEMAND

Si le marché allemand est la 1ère cible des actions menées avec le collectif Côte Atlantique, la
Vendée conserve une agence de relations presse sur ce marché pour valoriser les spécificités du
département et faire connaître au plus grand nombre la marque Vendée.

Relations presse avec l’Agence Jörg Hartwig
Vendée Expansion est accompagné depuis 2014 par l'agence en relations presse « Jörg Hartwig ».
Pour 2021, l'agence a contribué à la parution de 11 retombées pour une audience de près de 27
millions de contacts et une contre-valeur publicitaire de 284 641 €.
5 très beaux reportages ont été publiés en 2021 : 18 pages dans le Magazine Motorrad, 10 pages
dans Frankreich Magazin, 8 pages dans Freizeitwoche, 5 pages dans Oilfinger, 4 pages dans Adel
Aktuell.
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Frankreich Magazin – Allemagne - Janvier 2021

Motorrad & reisen – Allemagne - Janvier 2021

Freizeitwoche – Allemagne - Mai 2021 Magdeburger Volksstimme – Allemagne - Octobre 2021



10.TOURISME D'AFFAIRES

OBJECTIF : PROMOUVOIR LA VENDÉE COMME

DESTINATION AFFAIRES AUPRÈS D’UNE CIBLE

NATIONALE ET RÉGIONALE.

64 membres
dans la filière

Web série 
de 8 épisodes

Nouveau
site internet

1) L’animation de la filière
1.1 – Les membres de la filière :
- 64 professionnels vendéens adhérents à la filière Tourisme
d’Affaires en 2021.
-  Intégration de 6 nouvelles structures : Le Château de la Richerie à
Beaurepaire, Funshine à La Ferrière, L’Orée du Sabia à Brem sur
Mer, Bourgenay Golf Club à Talmont Saint Hilaire, Golf du Pays de
Saint Gilles, Up 2 Play aux Sables d’Olonne.

1.2– Des réunions régulières :
- 3 réunions plénières
Vendée Tourisme a réuni les membres de la filière à trois reprises
cette année. La réunion du 29 septembre a pu se réaliser en
présentiel au Golf Club de Bourgenay. 
- 2 réunions du Comité de pilotage
Le comité de pilotage de la filière s’est réuni à deux reprises en 2021
afin d’évaluer les audits réalisés par le service de l’ingénierie
touristique. 7 audits ont été réalisés et 6 structures ont intégrés la
filière.

Le secteur de l’évènementiel et du tourisme d’affaires est
particulièrement touché par la situation sanitaire. Dès septembre,
Vendée Tourisme a mis en place des actions pour relancer l’activité
MICE sur le territoire. Vendée Tourisme a participé également au plan
d’actions de Solutions&Co en soutenant une campagne régionale à
destination de décideurs.
Vendée Tourisme cible les décideurs, entreprises et organisateurs
d’évènements professionnels, à moins de 3 heures de la Vendée,
ainsi que des entreprises parisiennes.
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2.2 – La web série « Votre évènement en Vendée » :
Vendée Tourisme Affaires a réalisé 4 journées de tournage vidéo chez des membres de la filière afin
de créer la web série « Votre évènement en Vendée » composée de 8 épisodes de 30 secondes. Ces
vidéos permettent de proposer des inspirations aux entreprises pour leurs futurs évènements. 
- Épisode 1 : Les Sables d’Olonne et Brem-sur-Mer
- Épisode 2 : Authenticité face à l'océan
- Épisode 3 : Fontenay le Comte et Marais poitevin
- Épisode 4 : Séminaire entre mer et forêt
- Épisode 5 : Vins et gastronomie
- Épisode 6 : Le bocage vendéen
- Épisode 7 : Team-building en Vendée
- Épisode 8 : Trois centres de congrès.

Les épisodes ont été diffusés chaque lundi à partir du 7 octobre sur YouTube, LinkedIn et Facebook
Affaires.
Nombre de vues au total : plus de 62 000 vues au 31 décembre.

2) Les actions de communication et de prospection
2.1 – Une vidéo sur YouTube pour relancer l’activité tourisme d’affaires :
Afin de relancer le Tourisme d’Affaires à la réouverture des restaurants début juin 2021, Vendée
Tourisme a diffusé une vidéo pour accompagner la reprise de l’activité évènementielle avec le
message : « Réinventer vos évènements en Vendée ! ».

Nombre de vues au 31
décembre : 11 960 vues sur

YouTube
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2.3 – Reportage photo :
Un nouveau reportage photo affaires a été réalisé en mai 2021 à l’hôtel Mercure La Roche sur Yon et
au Domaine de la Corbe. 
Les photos réalisées au Mercure ont permis de mettre en avant les récentes rénovations de
l’établissement, les réunions en petit comité et les réunions hybrides.
Les photos au Domaine de la Corbe mettent en avant le patrimoine, les réceptions et des activités de
team-building.

Domaine de la Corbe à Bournezeau

Hôtel Mercure et Monkey Place à La Roche sur Yon
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2.4 – Le supplément Ouest France :
Parution du supplément Ouest France dédié au Tourisme d’Affaires le 5 
octobre : 12 pages diffusées à 105 000 exemplaires dans les départements 
autour de la Vendée et du Grand Ouest.
Le projet a été réalisé en partenariat avec : Puy du Fou Congrès, Les Atlantes 
Les Sables d’Olonne, Odysséa Saint Jean de Monts et La Route du Sel. 

2.5 – Workshop Assistante Plus : 12 octobre
Vendée Tourisme a assisté au workshop Assistantes Plus à Nantes. L’évènement 
n’a pas rencontré le succès escompté. Seulement 20 entreprises se sont 
déplacées sur l’évènement sur les 35 assistantes qui avaient manifesté leur 
intérêt. 
Face à cette situation, Vendée Tourisme a demandé aux organisateurs une 
compensation. Vendée Tourisme a pu bénéficier d’une insertion presse 
dans le numéro de novembre/décembre 2021 « Évènements & Conventions ».
 
Workshop Partance Mice - le 9 décembre à Paris
Rencontre de 11 entreprises parisiennes ayant des projets de comités de direction et de séminaires
haut de gamme.

2.6 - E.news
Envoi d’enews à un fichier d’environ 550 contacts
· 14 janvier 2021 - Bonne année : 21% d’ouverture, 65% de lecture approfondie 
(+ 10sec),
· 9 juin 2021 - Réinventer vos évènements : 18% d’ouverture, 77% de lecture 
approfondie (+ 10sec),
· 18 novembre 2021 - Coffret cadeau : 23,4% d’ouverture, 85% de lecture 
approfondie (+ 10sec). 

2.7 - Réalisation d'une plaquette
La brochure a été envoyée à plus de 350 entreprises vendéennes en octobre 2021.
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Brochure Séminaire & Congrès – parution en
octobre 2021
8 pages – 700 exemplaires 



3) Un nouveau site internet de l'offre MICE en Vendée
Le nouveau site internet dédié au Tourisme d’Affaires a été mis en ligne le 30 septembre 2021 :
https://www.vendee-congres-seminaires.com/

Chiffres clés :
Rubrique « séminaire et tourisme d’affaires » sur le site vendee-tourisme.com : 
9 342 pages vues du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Nouveau site internet vendee-congres-seminaires.com :
6 277 pages vues du 30 septembre au 31 décembre 2021

4) Les Réseaux Sociaux
4.1 - Animation de la page Facebook Vendée Tourisme d’Affaires
> 3 214 abonnés. 
> La page est alimentée par les actualités et les offres des 
partenaires de la filière Tourisme d’Affaires.

4.2 - Animation de la page LinkedIn 
> 1 405 abonnés au 31 décembre 2021. Une évolution de 847 nouveaux
abonnés en 2021
> 5.81% taux d’engagement moyen entre le 30 septembre et le 30 
novembre
> 70% des abonnés viennent des Pays de la Loire. 

5) Catalogue des centres de préparation aux Jeux de Paris 2024 en
Vendée
Vendée Tourisme a travaillé en collaboration avec le Comité Départemental
Olympique et Sportif et le département de la Vendée pour la conception d’un
catalogue rassemblant l’ensemble des sites labellisés Centre de Préparation
aux Jeux : « Destination Olympique – Préparez-vous en Vendée ».
Ce catalogue est à destination des fédérations sportives françaises et
étrangères pour présenter la destination, les infrastructures sportives
labellisées et les accompagner dans l’organisation de leur séjour.
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6) Activité commerciale
Séminaires d'entreprises :
- Manitou Group - 16 personnes - Noirmoutier – Traiteur 3 jours – activités,
- Nicole Joubert Immobilier / Globesens - 30 personnes – Les Sables d’Olonne – activités (skipper
Vendée Globe, trottinettes) – restauration,
- Welko Communication / Globesens - 15 personnes - Les Sables d’Olonne – activités (skipper
Vendée Globe, trottinettes) – restauration,
- Izocele - 9 personnes - Les Sables d’Olonne – activités (skipper Vendée Globe, trottinettes) –
restauration,
- Stade Rochelais - 70 personnes – Marais poitevin – journée de cohésion d’équipe - activités,
- Procivis - 38 personnes – journée d’étude – La Roche sur Yon,
- Com2conseils - 90 personnes – journée au Puy du Fou,
- GRDF - 20 personnes – soirée au Puy du Fou,
- Monécarte - 17 personnes – séminaire résidentiel 1 nuit – Noirmoutier - activité,
- Hervé Giraud (Crédit Agricole) - 15 personnes – journée au golf de Bourgenay,
- Coopérative Vendéenne du logement - 30 personnes - 3 jours/2 nuits - Séminaire reporté en 2022.

Globesens - juin 2021

Izocèle - juillet 2021

Stade Rochelais - août 2021
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3 AXES DE COMMERCIALISATION : 
- Les Individuels :
Les familles, couples, amis à la recherche d’un week-end ou séjour à la carte ont le choix parmi une
quarantaine d’offres et idées séjours en Vendée, ainsi que les coffrets cadeaux.
- Les Groupes Tourisme :
Associations, clubs, agences de voyages, autocaristes, scolaires, ces clientèles professionnelles ou
non confient à notre service Groupes l’organisation de leur séjour.
- Tourisme d’Affaires et évènementiel : 
Que ce soit pour un congrès, un séminaire, un évènement sportif ou d’entreprise, nous proposons
une prestation complète pour l’organisation d’une prestation sur mesure en fonctions des souhaits du
client.

11.LA COMMERCIALISATION

CHIFFRES CLÉS DU SERVICE COMMERCIAL EN 2021 : 
- 5 859 clients accueillis (contre 5 551 clients en 2020 soit +5%)
- 8 065 nuitées sur le territoire (contre 6 260 en 2020, soit +28%)
- CA TTC de la centrale : 1 133 000€ contre 1 127 048€ en 2020

Brochure « Séjours et Vacances à la carte Vendée » 2021
12 pages – 5 000 exemplaires
Diffusion France : agences de voyages, comités d’entreprise, clients
prospects, salons de coiffure, cabinets médicaux…
Diffusée via un mailing en avril 2021.

LA CENTRALE DE RÉSERVATION DE VENDÉE TOURISME
CONÇOIT ET VEND DE NOMBREUX SÉJOURS EN VENDÉE À
DESTINATION D’UNE CLIENTÈLE GROUPE ET INDIVIDUELLE.
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE EN MARS 2020,
LE NIVEAU DES RÉSERVATIONS EST EN FORTE BAISSE.
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Plan de prospection spécial "Coffrets cadeaux" en novembre décembre :
- Campagne sponsorisée Facebook avec vidéo "Motion Design" (190 000 vues),
- Diffusion de 20 000 flyers dans près de 400 points en Vendée, en Loire-Atlantique et en Maine et
Loire,
- Newsletter aux entreprises vendéennes et campagne sponsorisée LinkedIn (125 coffrets vendus).



Participation au séminaire du Club ADN Destination Groupes : les 18 et 19 novembre 2021 à
Capbreton
Club réunissant 38 agences départementales du tourisme pour mise en place d’actions communes :
préparation du workshop de septembre 2022, point sur le fichier clients Groupes, communication digitale du
club, atelier nouvelles clientèles (dédié aux Clubs de voitures anciennes).

Action commerciale digitale sur le portail actu.fr (presse digitale régionale)
- Campagne Printemps 2021 : mise en avant des courts séjours thématiques
- Achat d’espace avec animation gif publicitaire - Régions Bretagne, Normandie et Ile de France
1 470 000 impressions, plus de 2 000 visites sur le site internet.
- Campagne Automne 2021 : courts séjours automne/hiver et séjours Groupes 2022
- Achat d’espace avec animation gif publicitaire > 269 229 impressions, 364 visites sur le site internet.
2 articles sponsorisés > 87 927 personnes touchées, articles lus 1 056 fois
224 interactions sur les réseaux sociaux d’actu.fr.

Campagnes sponsorisées Facebook – Temps fort commerciaux 2021
Séjours Retour à la nature Printemps – Séjours thématiques mai/juin – Lastminute – Séjours automne/été
indien – Coffrets cadeaux.

Une vidéo réalisée par notre agence partenaire TELETRAVEL sur la thématique du télétravail
suite au tournage du 25 octobre et diffusée le 7 décembre.

Participation au Salon IFTM : du 5 au 8 octobre
à Paris
Ce salon réunit toute l'offre B2B touristique française et
européenne : autocaristes, agents de voyages et TO. Il
propose une offre multi-cibles avec des programmes
dédiés sur tous les secteurs, couvrant tous les motifs de
déplacements : tourisme de loisirs, d'affaires,
événementiel, de groupe et digital. C'est donc
l’ensemble des acteurs de l’industrie du tourisme qui s'y
rassemblent afin de construire de nouveaux projets. 
34 000 professionnels sur le salon en 2021. 
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CHIFFRES CLÉS DU SERVICE GROUPES : 

CHIFFRES CLÉS DU TOURISME D'AFFAIRES ET ÉVÈNEMENTIEL : 

COFFRETS CADEAUX VENDÉE : 

CHIFFRES CLÉS DU SERVICE INDIVIDUEL : 
Au 31 décembre :
- 1 500 dossiers traités en 2021 dont 1 106 confirmés (contre 1 740 en 2020)
- 3 147 clients accueillis (contre 3 140 en 2020)
- 3 692 nuitées (contre 3 279 en 2020)
Panier moyen de 527€ par dossier en 2021 (contre 353€ en 2020)
Durée moyenne de séjour : 1.79 nuit (contre 1.73 nuit en 2020)
Clients Grand Public (96%), agences de voyages et distributeurs (4%) et Offices de
Tourisme Vendée (0.1%)

Au 31 décembre : 
- 106 dossiers traités (contre 152 en 2020) et 62 dossiers confirmés
- 2 312 clients accueillis en 2021 (contre 1 831 en 2020)
- 4 298 nuitées (contre 2 755 en 2020)
Panier moyen de 8 622€ par dossier en 2021 (contre 9 583€ en 2020)
Durée moyenne de séjour : 2.05 nuit (contre 1.77 nuit en 2020)
Agences de voyages, autocaristes, comités d’entreprises, clubs, voyages scolaires et
associations.

Au 31 décembre :
- 400 clients accueillis (contre 237 en 2020)
- 75 nuitées (contre 226 en 2020), en raison d'organisation de prestations à la journée
plutôt qu'en séminaires résidentiels.

Coffrets cadeaux vendus au 31 décembre 2021
- 139 Coffrets cadeaux Emotion à 85€ (496 coffrets en 2020)
- 53 Coffrets cadeaux Prestige à 185€ (52 coffrets en 2020)
- 18 Coffrets cadeaux Liberté au montant libre (24 coffrets en 2020)
Au total : 210 coffrets

48 offres créées spécialement pour ces 2 bons
cadeaux. Plusieurs nouveautés 2022 (produits du
terroir, restaurants, activités nature).
Réservation sur le site Vendée Tourisme, auprès de
notre centrale de réservation ou dans les points de
vente partenaires. Validité 1 an à partir de la date
d’achat.
Relais de distributeurs partenaires : agences de
voyages, Offices de Tourisme, comités d’entreprises,
magasins U vendéens.
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Chiffres clés 2021 - Open System :
- Plus de 1 500 offres adhérentes à l’Open System 
- CA : 1 817 000€ en 2021 (contre 1 520 000€ en 2020 soit une augmentation de 19.5%)

PLACE DE MARCHÉ OPEN SYSTEM

L’intérêt des acteurs du tourisme vendéen pour les solutions de réservation en ligne est toujours
majeur. Vendée Expansion poursuit son travail d’accompagnement des hébergeurs, sites touristiques,
et territoires (Offices de tourisme et Pôles touristiques).
Notons une progression de la réservation en ligne pour les activités de loisirs, les évènements et les
manifestations locales. 

ACTIONS MARKETING DIGITALES

Bannières publicitaires
Mise en place fin 2017, la solution de retargeting commercial a été maintenue et a permis de solliciter
des milliers d’internautes via des bannières publicitaires sur les offres vendéennes. 

Outil de « tchat » en ligne 
Utilisé par les conseillers vacances de notre centrale de réservation, il apporte ainsi un réel conseil
humain aux internautes en recherche d’idées de séjours ou d’hébergements en Vendée.

72

Évolution du volume d'affaires TTC Open System depuis 2011

Volume d'Affaires total généré avant facturation et comptabilisation des ventes annulées et non confirmées.

- Plus de 10 600 000 bannières en 2021
- 63 800 visites sur le site internet

- 1 670 conversations en ligne en 2021
- Plus de 32 000€ de généré



DIRECTION
Karen ALLÉTRU – Directrice du Pôle Tourisme - k.alletru@vendee-expansion.fr 

 

SECRÉTARIAT - ACCUEIL - COMPTABILITÉ
Karine EL KHETTAB - Assistante de direction - k.elkhettab@vendee-expansion.fr 

Mireille LORD-MERDJANI - Hôtesse d’accueil - m.lord-merdjani@vendee-expansion.fr 

Sophie PARDÉ – Comptable - s.parde@vendee-expansion.fr 

 

PROMOTION TOURISTIQUE
Fabienne COUTON-LAINÉ – Responsable du service promotion touristique

f.couton-laine@vendee-expansion.fr 

Gaëlle LAMBERT - Chargée des éditions et de l'iconographie - g.lambert@vendee-expansion.fr 

Stéphanie JUVENAL - Chargée de logistique / Coordinatrice des éditions  

s.juvenal@vendee-expansion.fr 

Clémence BOSSARD – Chargée de Communication / Relations presse & Marchés étrangers

c.bossard@vendee-expansion.fr 

 

WEB
Pierre SICOT – Responsable du service digital – p.sicot@vendee-expansion.fr 

Kwamy NGO SAMNICK – Chargé d'animation site internet

k.ngo-samnick@vendee-expansion.fr 

Chloé LANDREAU – Assistante animatrice Internet (contrat de professionnalisation) 

 c.landreau@vendee-expansion.fr 

 

COMMERCIALISATION
Cyril BOURON – Responsable du service commercialisation - c.bouron@vendee-expansion.fr 

Maud KERGOAT - Cheffe de projet événementiel et tourisme d’affaires

m.kergoat@vendee-expansion.fr 

Audrey BOUCHAUD - Cheffe de produits touristiques - a.bouchaud@vendee-expansion.fr 

 

CONSEILLERS SÉJOURS :
Claude NEVEU-LEBOEUF - Individuels - cneveu-leboeuf@vendee-tourisme.com 

Franck MARTINEAU – Groupes - fmartineau@vendee-tourisme.com 

Nadia LEMAIRE-HESSAS – Groupes - nlemaire-hessas@vendee-tourisme.com

  L'équipe Vendée Tourisme  
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