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Temps forts de l’année 2019

1
Campagne nationale TV
« La Vendée Grandiose et Intime »

3
Championnat d’Europe de Twirling Bâton au
Vendéspace

5
Eductours Groupes et Affaires

2
Campagne Tourisme d’Affaires

4
Salon IFTM en octobre 2019 à Paris

6
Lancement de la communication Vendée Globe
le 8 novembre 2019 J-366
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1. La campagne de
communication
2019

Campagne de communication nationale :
La Vendée Grandiose et Intime

Le Conseil départemental de la Vendée et Vendée Tourisme ont lancé une campagne de
communication nationale en avant saison 2019. La campagne Vendée s’est déroulée de mi-janvier à
mi-juillet et s’est appuyée sur 3 médias : la télévision, internet et l’affichage. C’est la nouvelle alchimie
recommandée pour communiquer sur une destination vacances. Une nouvelle signature a également
été imaginée pour accompagner le nouveau discours de la Vendée.
Spectaculaire, évènementielle, naturelle, confidentielle, maritime, gourmande… la Vendée dispose de
locomotives brillantes et puissantes, mais également de pépites touristiques.
Le concept créatif de la campagne imaginé par l’agence LMWR a consisté à dévoiler les extraordinaires
contrastes qu’offre la destination vendéenne.
Dans le spot TV de 30 secondes, chacune des grandes thématiques est composée de plans en duo
dévoilant à la fois des instants de vie grandioses et intimistes. Ces duos se déclinent dans trois films
affinitaires, ainsi que sur l’ensemble des supports de la campagne, en lien avec les attentes des cibles
envisagées : les familles, les jeunes (25-34 ans), les CSP+. Cette campagne a eu aussi pour objectif de
rajeunir l’image de la Vendée tout en valorisant la montée en gamme de la destination.
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Un plan média multi canal :
1) Un spot vidéo de 30 secondes à la télévision nationale du 19 janvier au 10 février 2019 sur
M6, C8, TMC et CStar,
2) La Vendée dans le métro parisien du 19 mars au 9 avril 2019 : 121 affiches (4X3 ou 1.5x2)
en partenariat avec 9 Offices de Tourisme et territoires, le Puy du Fou®, le Zoo des Sables,
3) Achat d’espaces publicitaire dans le magazine Elle – Ile de France et Pays de la Loire (10
parutions au total entre mars et août 2019),
4) Une campagne digitale d’avril à juillet avec la diffusion de 3 spots de 15 et 20 secondes
ciblant les jeunes de 25-34 ans, les familles et les CSP+, en replay TV sur MYTF1 et 6Play,
5) Deux jeux concours (un sur le site internet et un sur Facebook),
6) Des relations presse : dossiers, communiqués et accueils presse.
11 partenaires vendéens : Office de Tourisme de L’Ile de Noirmoutier, de La Roche sur Yon
Agglomération, de La Tranche sur Mer, Pays de Saint Jean de Monts-Vendée Océan, Destination Les
Sables d’Olonne, Pays de Saint Gilles Croix de Vie, Sud Vendée Tourisme, Vendée Vallée, Sud Vendée
Littoral Tourisme, Puy du Fou® et Zoo des Sables.
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1) Une campagne TV nationale
Diffusion du spot de 30 secondes : « La Vendée Grandiose et Intime »
- 332 spots sur 6 chaînes de diffusion
- 64 spots sur M6
- 91 millions de contacts
- 662 000 vues (tous réseaux sociaux confondus)
Vendée Tourisme a lancé sa campagne nationale TV du 19 janvier au 10 février 2019, ce qui a
correspondu à la période des premières réservations estivales. Le film de 30 secondes a été diffusé sur
M6, W9, 6ter, TMC, C8, Cstar avec plus de 332 spots, dont 64 sur M6. 53 % des spots ont été diffusés
en prime time ; la campagne TV a permis d’obtenir plus de 91 millions de contacts sur l’ensemble de
la population. La Vendée a ainsi été présente sur des programmes performants des chaînes comme
M6 : Scènes de Ménage, Zone Interdite, Recherche appartement ou maison, Le meilleur Pâtissier…
Sans oublier Touche pas à Mon Poste sur C8 et Quotidien
sur TMC. Cette campagne s’est renforcée par un espace
web dédié sur www.vendee-tourisme.com avec la mise en
ligne de plus de 100 offres Early Booking proposées par
les campings, les hôtels et Gîtes de France Vendée et par
une stratégie social media.

Le spot TV de 30 secondes :

Bilan des activités 2019 - 7

Bilan post-test de la campagne TV réalisé auprès de 1 000 personnes mi-février :
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2) Une campagne d’affichage Métro et d’insertions presse
Une campagne d’affichage dans le métro parisien
- Affichage sur 121 faces
- du 19 mars au 9 avril
- 13 couloirs à Montparnasse – 4 couloirs Gare de l’Est – 5 Massifs Quais (La Défense,
Montparnasse, Gare Saint Lazare, Bastille et Gare du Nord)
- 10 affiches différentes (4x3m pour les quais et 1.5X2 pour les couloirs)
- 11 partenaires
- 2.5 millions de personnes atteintes

Du 19 mars au 9 avril 2019, cette campagne a été déclinée en
affichage dans le métro parisien (121 faces), en partenariat avec
9 Offices de Tourisme et territoires, le Puy du Fou® et le Zoo des
Sables.
Dix affiches ont habillé les quais et les couloirs du métro de « La
Défense » pour cibler une clientèle CSP+ et active, à la « Gare
Saint-Lazare » pour toucher une clientèle féminine se rendant
dans les grands centres commerciaux parisiens et plus
largement à la station « Montparnasse » pour à la fois capter
une clientèle de la région parisienne et celle de l’ouest de la
France.
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3) De l’achat d’espaces publicitaires dans le magazine Elle – Ile de France et Pays de la Loire

Achat d’espaces publicitaires dans le magazine féminin ELLE :
- 10 insertions presse « Pleine page » avec 3 annonces différentes valorisant l’ensemble des
partenaires de la campagne
- une visibilité de la campagne de mars à août :
* 3 parutions dans le magazine ELLE – décrochage Paris Ile de France
(audience : 559 000) les 15 et 29 mars puis le 12 avril.
* 7 parutions dans le magazine ELLE – décrochage Pays de la Loire
(audience : 320 000) du 28 juin au 9 août.
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4) Une valorisation sur le web et les réseaux sociaux
4.1 – Une campagne digitale du 1er avril au 8 juillet
La campagne digitale
La campagne a enregistré de très bons résultats globaux sur les médias web : MYTF1, 6Play,
YouTube, display programmatique
- 12 866 677 impressions (104 % des objectifs initiaux)
- 8 679 108 vidéos vues à 100%* (104% des objectifs initiaux)
- 98 479 clics
- 54 842 visites sur la Landing page, soit un taux d’arrivée de 56% dans la moyenne marché
(50%)
MyTF1 – 6Play : le replay remplit ses objectifs de vidéos vues avec des taux de complétion de
plus de 97%.
En relais de la campagne TV, Vendée Tourisme a poursuivi la médiatisation avec une campagne digitale
nationale. Le spot a été diffusé en replay TV sur MYTF1 sur la période d’avril à juillet, pour cibler les
individus non touchés par la campagne TV classique et pour capter les réservations de dernière minute.
A partir d’avril, une visibilité sur des médias web à forte audience et sur les réseaux sociaux est venue
compléter le dispositif digital. La diffusion des vidéos sur Facebook, Instagram et YouTube, les
plateformes les plus performantes, nous a permis de valoriser la marque Vendée auprès d’une
audience qualifiée et maîtrisée. Le nombre d’impressions dépasse les 12 millions ; le nombre de vues
est de plus de 8.6 millions.
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Plan Media Final après optimisation
Total impressions

Total Clics

Total vidéos
vues 100%

TOTAL NET HT
140 356,48 €

WEB
Replay

5 827 195

MyTF1 - Pack ménagère avec enfant 0-14ans
MyTF1 - Pack CSP+
MyTF1 - Pack 25/34
MyTF1 - Pack CSP+ Géoloc (Grand EST, IDF,
Haut de France)
MyTF1 - Pack ménagère avec enfant 0-14ans
GEOLOC
MyTF1 - Emissions (Koh Lanta, - The Voicie Quotidien … )
6 Play - Pack 25-49 ans
Display
Programmatique display video
Programmatique video
Native Advertising Vidéo
RESEAUX SOCIAUX
Youtube
Total Par Vague

57 521

5 634 214

1 052 837
647 155
1 052 963
647 037
393 707
241 941

12 318
7 062
16 033
3 317
1 617
1 925

1 015 781
625 350
1 007 787
628 739
384 257
236 458

15 000,00 €
8 500,00 €
15 000,00 €
8 500,00 €
5 000,00 €
2 500,00 €

341 415

1 742

330 919

6 250,00 €

341 447

4 796

327 396

6 250,00 €

329 006

4 576

318 021

4 000,00 €

779 687
4 108 742
304 069
3 588 673
216 000
2 912 941
2 912 941
12 848 878

4 135
35 236
473
34 331
432
7 182
7 182
99 939

759 506
2 615 463
109 359
2 354 903
151 200
427 537
427 537
8 677 214

10 692,00 €
42 808,00 €
2 587,49 €
37 412,51 €
2 808,00 €
15 856,48 €
15 856,48 €
140 356,48 €
140 356,48 €

Total

Objectif initial Vague

81 692,00 €

12 314 341

95 602

8 455 463

140 500,00 €
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Bilan de la campagne digitale d’avril à juillet 2019
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4.2 – www.vendee-tourisme.com
Un espace dédié sur www.vendee-tourisme.com « La
Vendée, Grandiose et Intime » a été créé.
>> 115 688 pages vues du 16 janvier au 31 décembre
2019
2 newsletters ont été transmises à un fichier qualifié
de près de 60 000 contacts Grand Public :
- le 16 janvier
- le 22 mars

Offres Early Booking
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5 – Jeux concours
Deux jeux concours sur notre site internet et Facebook ont permis de
faire gagner une semaine de vacances et de nombreuses entrées
gratuites dans les sites touristiques :
1°) Du 19 mars au 8 juillet, un jeu-concours « Gagnez 1 séjour en
Vendée » pour 4 personnes,
>> 28 931 participants au jeu-concours

2°) Sur Facebook, en collaboration avec 9 des partenaires de la
campagne France 2019, des jeux concours mensuels à destination du
grand public, pour remporter des Séjours Grandioses et Intimes en
Vendée !
>> 10 045 participants aux jeux concours
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Les éditions 2019
Bilan des éditions

Destination Vendée
Avec un format de 21x27 cm, « Destination Vendée » a vu sa
diffusion optimisée pour l’édition 2019. Sur plus de 100 pages,
Destination Vendée explore les différentes facettes de notre
département.
142 pages. Tirage : 50 000 exemplaires.
100% de brochures diffusées
Plus de 150 annonceurs

Nouveauté 2019 : le magazine met en avant une Vendée Grandiose et Intime permettant de dévoiler
ces extraordinaires contrastes, entre paysages époustouflants et petits moments confidentiels.
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Autre nouveauté 2019, « Destination Vendée » se dote de nouvelles rubriques, mettant en avant des
informations pratiques :
• « Slow Tourisme », la Vendée à vélo,
• « Road trip en Vendée » et les aires de camping-cars,
• Les marchés de Vendée, des adresses shoppings,
• Avec l’application SnapPress : plus de vidéos (vidéos drone de 10 secondes sur l’ensemble du
territoire, vidéos expérientielles…).

Destination Vendée, une diffusion plus que jamais 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...
Une diffusion ciblée sur des réseaux pertinents :
•
•

Nouveauté 2019 : diffusion en Street marketing à Paris Montparnasse, rue de l’Arrivée et rue
du Départ en juin pendant notre campagne d’affichage métro (du 27 mars au 9 avril).
Diffusion dans les entreprises parisiennes en mars, avril et mai 2019. Dépôt ciblé avec PLV dans
les salles de pause, cafétérias, accueils...

• Diffusion dans les salons de

coiffure, cabinets médicaux et
professions libérales, ainsi que
dans
les
concessions
automobiles en mars 2019, sur
25 grandes villes du Grand
Ouest et du Nord (nouvelles
villes 2019 : Brest, Le Havre et
Arras) ...

•
•

Diffusion en avril 2019 à la Gare Montparnasse sur les quais des lignes de Bordeaux et Tours
mais également à la Gare du Nord sur le quai de la ligne de Lille.
Diffusion lors de salons et évènements en France (salon de l’Agriculture, salon Nautic…) et en
Belgique.
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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 ».
104 pages. Tirage : 60 000 exemplaires.
96 % de brochures diffusées
Diffusion : Offices de Tourisme et professionnels vendéens, en
réponse aux demandes de prospects, lors d’évènements et salons en
France et à l’étranger...

Guide Loisirs et Activités
Cette brochure présente les prestataires d’activités de loisirs de la
Vendée.
Celle-ci bénéficie d’une diffusion via 537 présentoirs à fiches
touristiques se trouvant sur tout le département.
Nombre d’annonceurs : 62
76 pages. Tirage : 80 000 exemplaires.
100% de guides diffusés
Diffusion : Offices de Tourisme et professionnels vendéens, en réponse
aux demandes de prospects, lors d’évènements et salons en France...

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, les activités de loisirs…
Tirage : 250 000 exemplaires.
98% de cartes diffusées
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...
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Opération de promotion des sites touristiques
Fiches de promotion des sites touristiques
Les fiches touristiques présentent 87 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 : 100 000 exemplaires par fiche.
Nombre de fiches : 87 sites touristiques.
Diffusion : 86% de fiches diffusées
Lieux de diffusion : Offices de Tourisme et professionnels du tourisme
vendéen...

Le présentoir
Un nouveau présentoir de promotion des sites touristiques est
disponible pour les professionnels vendéens depuis 5 ans : Offices de
Tourisme, campings, hôtels, restaurants... avec la possibilité de le
disposer en version murale
28 nouveaux présentoirs livrés en 2019

-

537 points de diffusion

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 2019, 2 000 chevalets ont été distribués aux locations de vacances
s’étant déplacés dans leur Office de Tourisme ou à Vendée Tourisme.
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Sites touristiques
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.
36 pages. Tirage : 25 000 exemplaires.
50% de brochures diffusées – stock restant important pour nos salons
à l’étranger, la brochure sera entièrement diffusée d’ici mars 2020.
Diffusion : Offices de Tourisme et professionnels vendéens, en
réponse aux demandes de prospects, lors d’évènements et salons en
France et à l’étranger...

Brochure Welcome to Vendée
Brochure d’accueil sur la Vendée pour la clientèle anglophone éditée
pour 2 ans (2019-2020).
36 pages. Tirage : 10 000 exemplaires.
50% de brochures diffusées
Diffusion : auprès de la clientèle anglophone par les 165 prestataires
signataires de la charte « Welcome, c’est beau ici ! »

Document d’appel GB / ALL / NL
Cette brochure est éditée pour 3 ans.
Elle est diffusée lors d’événements (salons européens), envoyée aux
prospects étrangers sur demande, aux acteurs du tourisme à leur
demande.
Tirage : 30 000 exemplaires
30% de brochures diffusées
Nouvelle brochure sous la forme d’un magazine éditée en 2019
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Communication Web
et Marketing
Site Internet www.vendee-tourisme.com
Chiffres clés Web Vendée Tourisme au 31 décembre 2019
Site Internet www.vendee-tourisme.com
- Nombre de sessions : 2 807 921 (-7% par rapport à la même période en 2018)
- Nombre de pages vues : 7 576 672
- Augmentation du nombre de sessions via MOBILE : +6.35%
- Evolution du nombre de sessions via Desktop : -19.94%
- Evolution du nombre de sessions via Tablette : -20.70%
- Pics de fréquentation 2019 : le 13 juillet feux d’artifice (75 000 vues), le 15 août fêtes et
manifestations (73 000 vues), les 1er et 8 décembre marchés animations de Noël (40 000 vues)
L’année 2019 a été consacrée à la refonte du site Internet www.vendee-tourisme.com. 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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Nouveaux contenus sur vendee-tourisme.com
Le site internet s’est enrichi en 2019 de contenus spécifiques, notamment dans les rubriques
« Actualités » et « Evènements » en lien avec nos campagnes de communication :
- La Vendée Grandiose et Intime et un jeu-concours
- Bons plans promos toute l’année
- Un nouvel album « La Vendée, au fil des saisons » avec de nouvelles vidéos dans la rubrique « La
Vendée en images »
- Une rubrique dédiée aux marchés de Noël et réveillons en Vendée

- Une rubrique dédiée au prochain Départ du Vendée Globe (J-1 an)
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Réseaux sociaux Vendée Tourisme (Grand Public)
Réseaux sociaux Vendée Tourisme au 1er janvier 2020 :
- Nombre de Fans Facebook : 58 641 contre 53 367 au 1er janvier 2019, augmentation +9.88%
- Nombre d’abonnés Instagram : 13 400 contre 6 486 au 1er janvier 2019, augmentation de
+106.6%
- Nombre d’abonnés Twitter : 4 588 contre 4 082 au 1er janvier 2019, augmentation de +12.4%
Pour résumer, au 31 décembre, sur les réseaux sociaux :
- Taux d’engagement moyen d’une publication Facebook : 3.10%
- La portée des publications est de 5 528 733 personnes atteintes.
- La portée des publications non sponsorisées est de 3 998 133 personnes atteintes.
- 357 publications ont été réalisées sur la page Facebook de Vendée Tourisme.

La plus importante publication de l’année 2019 :
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Influenceurs et réseaux sociaux
Vendée Tourisme a mené une communication digitale en s’entourant d’influenceurs, dans le but
d’accroître sa visibilité et de rajeunir l’image de la destination. Blogueur hyperconnecté, photographe,
vidéaste, véritable community manager, les influenceurs voyage 2.0 sont considérés comme des
ambassadeurs de confiance pour les marques.
En 2019, Vendée Tourisme a ainsi sollicité 3 blogueurs influents faisant partie du TOP 10 des
influenceurs voyage en France, afin de réaliser des vidéos dévoilant une Vendée Grandiose et Intime.
Les blogueurs ont sillonné la Vendée de mai jusqu’à juillet.
1°) Alex VIZEO, en Vendée du 6 au 11 mai, nous a
fait redécouvrir les îles vendéennes et la côte
sauvage, le Puy du Fou® et les plaisirs des activités
nautiques.

Chiffres clés de la vidéo d’Alex VIZEO :
- Nombres de vues de la vidéo sur notre page Facebook : 243 000
- Nombres de personnes touchées : 47 540
- Plus de 523 partages
- Site d’Alex VIZEO : 257 000 vues
- YouTube : 65 069 vues
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2°) Little Gypsy a séjourné en Vendée du
20 au 24 mai. En partenariat avec Sud
Vendée Tourisme et le Parc Naturel
régional du Marais poitevin, Vendée
Tourisme lui avait concocté un
programme ludique comprenant des
énigmes et des défis à résoudre dans le
Marais poitevin.

Chiffres clés de la vidéo de Little Gypsy :
- Nombres de vues de la vidéo sur notre page Facebook : 45 000
- YouTube : 5 981 vues
- Instagram : 62 722 comptes atteints
- Twitter : 9 568 vues
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3°) L’Oiseau Rose nous a fait découvrir les petits
secrets du Bocage, les Petites Cités de Caractère, les
activités en pleine nature, le patrimoine du NordOuest Vendée du 5 au 9 juillet.

Chiffres clés de la vidéo de L’Oiseau Rose :
- Nombres de vues de la vidéo sur notre page Facebook : 31 000 vues (25 000 en moins d’une
semaine)
- Plus de 51 318 personnes touchées
- YouTube : 118 000 vues
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Open System
Chiffres clés 2019 - Open System :
- Plus de 1 500 offres* adhérentes à l’Open System (bientôt 2 000 avec la passerelle Gîtes de
France à venir)
- CA : 1 600 000 € en 2019 (stable par rapport à 2018)
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).
Nous notons un réel enjeu pour la réservation en ligne d’activités de loisirs, d’évènements et
manifestations locales. L’Escape Game de La Chabotterie, Le parc de jeux des Sablotins, le Château des
Essarts ou encore Le parc des Salines aux Sables d’Olonne ont été accompagnés par Vendée Expansion
pour la mise en place de la solution Open System.
Côté nouveauté, citons la mise en place du Channel Manager permettant aux hébergeurs équipés
d’Open System de synchroniser leur planning avec les grandes agences de voyages en ligne (Booking,
TripAdvisor, Abritel, etc.). Cette option était très attendue par certains partenaires.
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Actions marketing digitales
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. Notoriété de la
marque Vendée et vente en ligne sont les 2 objectifs de cette campagne.
Notre outil de « tchat » en ligne a été également largement utilisé par les conseillers vacances de notre
centrale de réservation, apportant ainsi un réel conseil humain aux internautes en recherche d’idées
de séjours ou d’hébergements en Vendée.
Enfin, en plus de nos campagnes emailings récurrentes, nous nous sommes dotés d’un outil de suivi
du référencement naturel de notre site internet. Ainsi, nous pouvons adapter et optimiser nos
contenus sur le site internet Vendée Tourisme, afin d’augmenter notre visibilité dans les moteurs de
recherche.
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Emailings Grand Public
Avec un fichier qualifié de près 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 provoquer ainsi l’acte d’achat.

14 e-newsletters Grand Public
-

16-01-2019 : la Vendée, Grandiose et Intime

-

08-02-2019 : Vacances d’hiver et idées pour la Saint Valentin

-

01-03-2019 : Réservez votre séjour au Puy® du Fou

-

22-03-2019 : La Vendée, vos expériences d'une incroyable intensité

-

12-04-2019 : Destination Vendée pour vos vacances de printemps !

-

15-05-2019 : Bons plans, Cinéscénie, musées…préparez vos vacances en Vendée !

-

20-06-2019 : Fêtez la musique et préparez vos vacances en Vendée

-

25-06-2019 : La Vendée, Grandiose et Intime par Alex VIZEO

-

28-06-2019 : Défi relevé dans le Marais poitevin par Little Gypsy

-

09-07-2019 : Vos Vacances en Vendée : feux d’artifice, marchés…

-

07-08-2018 : Le Bocage vendéen par l’Oiseau Rose

-

07-10-2019 : Ouverture des ventes Puy du Fou®

-

08-11-2019 : Vendée Globe J-365

-

22-11-2019 : Magie de Noël
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Janvier

Février

Mars
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Mars

Avril

Mai

Bilan des activités 2019 - 37

Juin

Juin

Juillet

Bilan des activités 2019 - 38

Octobre

Novembre

Bilan des activités 2019 - 39

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…

24 e-newsletters PRO :
-

16-01-2019 : Lancement de la campagne TV « La Vendée, Grandiose et Intime »
30-01-2019 : Bilan des actions 2018
07-02-2019 : Capacité d'accueil touristique en Vendée au 31 décembre 2018
25-02-2019 : Vous souhaitez collaborer avec des tour-opérateurs
01-03-2019 : Actions de promotion à l'international
22-03-2019 : Top départ pour la campagne métro "La Vendée, Grandiose et Intime"
04-04-2019 : Conférence de presse Lancement de saison 2019
29-04-2019 : Le kit de communication 2019
02-05-2019 : Bilan touristique de l’année 2018
21-05--2019 : Les chiffres clés 2019 du Tourisme en Vendée
03-06-2019 : Les chiffres clés de l’hôtellerie de plein air en Vendée
21-06-2019 : L’activité touristique : perspectives au mois de mai 2019
25-06-2019 : La Vendée, Grandiose et Intime par Alex VIZEO
28-06-2019 : Défi relevé dans le Marais poitevin par Little
Gypsy
04-07-2019 : Accueil vélo, les actualités du Tourisme à vélo
e Vendée
09-07-2019 : L’activité touristique : perspectives été 2019
07-08-2019 : Le Bocage vendéen par l’Oiseau Rose
03-09-2019 : Bilan des Tendances estivales 2019
28-10-219 : Du nouveau dans le kit de communication
08-11-2019 : Vendée Globe J-365 jours
22-11-2019 : Les chiffres clés du Tourisme d’Affaires
28-11-2019 : Accueil Vélo : les actualités du Tourisme à vélo
en Vendée
04-12-2019 : Obtenez la marque Qualité Tourisme
17-12-2019 : Découvrez le guide des prestations Vendée
Tourisme 2019
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Kit de communication en 2019
Le Kit de communication en 2019 :
> Plus de 1 000 photos libres de droits :
- Au fil des saisons – 242 photos,
- Vues aériennes – 35 photos,
- Gastronomie – 79 photos,
- Culture-patrimoine-loisirs – 132 photos,
- Vélo – 12 photos,
- Nautisme – 16 photos,
- Paysages du littoral (175 photos), du bocage (59 photos), du marais poitevin (65 photos),
- Vendée Globe – 24 photos,
- Nature et vacances actives – 211 photos.
> 39 vidéos téléchargeables sur les thèmes :
- Nautisme
- Gastronomie
- Vélo
- Culture-Patrimoine & Loisirs
- Nature et Vacances actives
- Vues aériennes (28 vidéos courtes)
- Tourisme d’Affaires
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 reportages photos libres de droit ainsi que des vidéos génériques sont proposés en accès et
téléchargement gratuits aux professionnels. Ce sont ainsi plus de 1050 professionnels du tourisme
qui ont eu accès à des bases iconographiques et des vidéos leur permettant d’illustrer leurs propres
supports de communication.
En 2019, 240 nouvelles
structures ont bénéficié de
l’accès à la photothèque. Plus
que jamais, cet outil est
devenu indispensable pour les
acteurs du tourisme.
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Le kit de communication comprend :
* Plus de 1 000 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…
* 39 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

2019 :

400

nouvelles

photos

et

14

posters

de

la

Vendée

Suite aux reportages photos réalisés en 2018 et 2019, Vendée Tourisme a intégré près de 400 nouvelles
photos libres de droits dans son kit de communication valorisant :
•
•
•

Les activités en Vendée (photos vélo
et nautisme avec figurants)
La Vendée « Au fil des saisons »
(paysages et figurants)
Un nouveau jeu de posters « La
Vendée, grandiose et intime » :
Des posters de deux tailles différentes
ont été créés avec la nouvelle
signature « La Vendée, grandiose et
intime ». Au total, près de 10 000
posters ont ainsi été imprimés.
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Les reportages vidéos
Reportages des nouveautés touristiques 2019 en Vendée
Les vidéos Nouveautés :
Nombre de vidéos : 10
Nombre de vues Facebook : 129 085
Interactions : 11 115
J’aime : 1 213
« Un été plein de nouveautés en Vendée »
Chaque année, Vendée Tourisme s’investit dans un projet inédit : la création de vidéos valorisant les
nouveautés touristiques de l’année autour de divers thématiques comme les loisirs, l’hébergement,
la restauration, …
Fort du succès de ces vidéos, Vendée Tourisme a souhaité à nouveau valoriser les professionnels du
tourisme qui font de la Vendée un département innovant. Au total, Vendée Tourisme a réalisé une
série de reportages vidéos dans 10 structures en 2019.
-

Camping La Pomme de Pin à St Hilaire de Riez,
Résidence Le Rêve à La Tranche sur Mer,
Réalité virtuelle à Explora Parc à Saint Jean de Monts,
Escape Game Logis de la Chabotterie à Saint Sulpice le Verdon,
Nouvelle création originale au Grand Parc du Puy du Fou®,
Le Pavillon du Château de la Barbinière à Saint Laurent sur Sèvre,
Chocolatier Vincent VALLEE et la brasserie OPE aux Sables d’Olonne,
Une chambre d’hôtes de charme L’Esprit des lieux à Luçon
Epicerie-restaurant à L’Atable à La Roche sur Yon (Chef Christophe TEILLET) et le restaurant
Les Reflets à La Roche sur Yon,

Une vidéo bout à bout reprenant
des extraits des 10 vidéos
« nouveautés » vient compléter
ce dispositif.
Ces vidéos inédites sont visibles
sur www.vendee-tourisme.com
ainsi que sur les réseaux sociaux
Vendée Tourisme.
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Top 3 des vidéos Nouveautés :
1. Camping la Pomme de Pin : 21 186 personnes touchées
2. Résidence le Rêve : 16 167 personnes touchées
3. Explora Parc : 14 015 personnes touchées
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8 nouvelles vidéos « Sites touristiques de Vendée » en anglais
Dans le cadre de l’opération de Promotion des sites touristiques de Vendée, les lieux de visite qui ont
choisi d’adhérer au niveau 2 en 2019 (communication en France et à l’International) ont été valorisés
par une vidéo en anglais.
Concept : un reporter américain découvre les sites et parle de son expérience. Nous découvrons alors
les sites touristiques 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.
-

Le Château des Aventuriers à Avrillé
Le Château de Talmont Saint Hilaire
Le Daviaud à La Barre de Monts
Les embarcadères du Sud Vendée
La Maison du Maître de Digues à Chaillé les Marais
Le Refuge de Grasla aux Brouzils
Le Prieuré de Grammont à Saint
Prouant
Le Zoo des Sables d’Olonne
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Des vidéos « Grandioses »
15 vidéos de 20 secondes ont été réalisées sur le thème de la Vendée Grandiose montrant des
paysages et des sites exceptionnels en Vendée :
-

L’Abbaye de Maillezais
Fontenay le Comte
L’Ile de la Dive à Saint Michel en l’Herm
La Tranche sur Mer
La Place Napoléon à La Roche sur Yon
Saint Michel Mont Mercure
Tiffauges
Le Viaduc de Barbin à Saint Laurent sur Sèvre
Vouvant
Noirmoutier en l’Ile
Le Passage du Gois
Saint Gilles de Croix de Vie
Les Sables d’Olonne
Jard sur Mer
Saint Jean de Monts

Diffusion des vidéos grandioses sur les réseaux sociaux :
Un succès avec près d’un million de vues.

Récapitulatif des vidéos grandioses :
Nombre de vues Facebook : 923 486
Interactions : 49 942
J’aime : 8 560
Top 3 :
1. Saint Gilles Croix de Vie avec 89 000 personnes touchées
2. Les falaises Saint Nicolas à Jard sur Mer avec 83 690 personnes touchées
3. Le Passage du Gois avec 82 426 personnes touchées
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Les reportages photos
Reportages photos 2019 avec figurants
Vendée Tourisme organise chaque année des reportages photos avec figurants pour illustrer les
supports de communication et offrir aux acteurs du tourisme de nouveaux visuels « Destination
Vendée » à disposition dans le kit de communication.

Cette année, cinq journées ont été réalisées en juillet - août :
-

➢
➢
➢
➢

-

➢
➢
➢
➢

Samedi 6 juillet 2019 :
Thématique famille /
intergénérationnel : bocage, gîte
et chambres d’hôtes, vélo et sites
touristiques
Château de Tiffauges,
Vélo à Tiffauges,
Haras de la Vendée,
Place Napoléon et
Animaux de la Place.

Vendredi 19 juillet 2019 :
Thématique famille : Littoral, site
de visites, activités loisirs
Les Sables d’Olonne
Les Salines
Parc des Dunes à Brem sur Mer
Plage de la Paracou aux Sables
d’Olonne
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-

Lundi 29 juillet : Thématique famille : promenade en mer, restaurant en famille et activités
nautiques
➢ Les Sables d’Olonne,
➢ Voilier en mer,
➢ Paddle dans les Marais d’Olonne…

➢
➢
➢
➢
➢

Jeudi 29 août : Thématique bien être, art de vivre, Tourisme d’Affaires
Domaine Mourat,
Balade à vélo,
Balade insolite,
Thalasso des Sables d’Olonne,
Coucher de soleil aux Sables d’Olonne.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vendredi 30 août : Thématique jeunes
Sentiers cyclables,
Bien-être sur la plage (yoga paddle),
Surf,
Restaurant Le Banc de Sable,
Détente entre amis,
Itinérance à vélo,
Hébergements insolites (camp’étoile et
yourte).
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Evènements France
Salon de l’Agriculture à Paris, du 23 février au 3 mars 2019
Sur le stand du Mouton Vendéen, dans le hall 1 du salon, Porte de Versailles, sur un espace de 50m²,
Vendée Tourisme a assuré pendant 4 jours la promotion de la destination.

633 213 visiteurs se sont
déplacés sur ce salon en
2019.
Nombre de joueurs au jeu
concours : 717
Nombre de brochures
diffusées :
- 600 Destination Vendée
- 1 000 cartes Vendée
- 500 Vendée Vélo
- 200 Idées Séjours
- 50 brochures trilingues
- 350 posters « La Vendée
Grandiose et Intime »
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Le Salon « Nautic de Paris » du 7 au 15 décembre 2019
En 2019, la Vendée a été à nouveau présente sur le salon nautique de Paris sur un stand de 105 m², en
coordination avec l'Ile de Noirmoutier, Vendée Grand Littoral, La Tranche sur Mer, le Pays de Saint Gilles
Croix de Vie et Destination Les Sables d’Olonne.
Nouveauté 2019 : Une brochure, réalisée en 2 000 exemplaires, intitulée «
Visiter la Vendée par la mer », a été distribuée aux visiteurs (Collection
2020).
Elle propose les informations essentielles sur les ports des territoires
vendéens.
À un an du Vendée Globe, une véritable voile de bateau (fournie par la
voilerie Tarot aux Sables d’Olonne), a été hissée sur le stand Vendée pour
présenter les grands évènements nautiques 2020.
Tout au long du salon, des animations ont été proposées sur le stand :
apéritifs vendéens, quiz Vendée, présentation d’évènements nautiques
(Vendée Globe, Sardinha Cup, Régates du Bois de la Chaise, Raid-Catamaran
La Tranche-Ile de Ré, évènements 2020 aux Sables d’Olonne...).
Le salon a accueilli 204 000 visiteurs en 2018.
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Relations presse
Bilan Média
Retombées presse 2019 :
> plus de 282 millions en audience
> plus de 5.1 millions d’euros en contre-valeur publicitaire
> 200 retombées presse engendrées par Vendée Tourisme
- 102 retombées en France
- 37 retombées en Allemagne
- 37 retombées en Belgique
- 16 retombées aux Pays-Bas
- 7 retombées en Grande Bretagne
- 1 en Autriche

2019, une bonne année pour les relations presse
La destination touristique vendéenne bénéficie en 2019 d'une belle couverture médiatique avec plus
de 5,1 millions d'euros de contre-valeur publicitaire pour une audience de plus de 282 millions. Ces
résultats sont notamment le fruit de plusieurs reportages de fond à la télévision française (Journal de
13h sur TF1, Télématin sur France 2, France 3, Arte, TV5 Monde…) mais également d’un intérêt
grandissant des médias étrangers pour la destination Vendée.

1) La Vendée valorisée par des articles ou des reportages de fond
Cette exposition médiatique 2019 exceptionnelle est également la résultante d'un travail entamé par
Vendée Tourisme et ses partenaires depuis un certain nombre d'années et qui porte ses fruits
aujourd'hui. 20 reportages télévisés ont ainsi été comptabilisés depuis le début de l'année.

2) 96 journalistes accueillis en 2019
En 2019, la Vendée a continué d’attirer l’engouement des médias grâce à ces grands évènements
passés et à venir ainsi que ses diverses actions de communication menées en France et à
l’international. La Vendée a accueilli 96 journalistes dont 47% de journalistes français et 53% de
journalistes étrangers, lors de 50 accueils ou voyages de presse.
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Quelques exemples de médias étrangers accueillis :
* Grande-Bretagne : Healthy Magazine, The Telegraph Online, France Today Magazine,
* Allemagne : Lilies Diary, Laufzeit & Condition, Weser Kurier, Neue Osnabrücker Zeitung, Radwelt,
FAT magazine, SAT 1 Emission “Frühstücksfernsehen”…
* Belgique : Kampeerwereld, Libelle Lekker, L’Express, Libelle, blog “The melo on the cake”, Papillio,
* Pays-Bas : Blog Ikwillmeerreizen.nl, Nederlands Dagblad, Camping Life magazine, En Route,…
Le Figaro Magazine
Tirage : 126 300

The Good Life France
Tirage : 240 000

Reise-pilot.de
Tirage : 130 000

Laufzeit & Condition
Tirage : 30 000
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Météo à la carte
700 000 téléspectateurs

Laterreestunjardin.com
21 000 d’audience

Voyage Magazine
Tirage : 120 000

Le Monde du Camping-car
Tirage : 75 000

Télématin - France2
838 000 téléspectateurs

Terre de Vins
Audience : 40 000
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Kampeer Toerist
Tirage : 10 000

Le Figaro Magazine
Audience : 522 000

Wiener Zeitung
Tirage : 22 000

Inews
Audience : 693 768
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Réalisation de 5 dossiers de presse thématiques (dont 2 en version
anglaise)

Nouveauté 2019/2020 : un dossier de presse de 20 pages
« La Vendée, embarquez pour un voyage au fil de l’eau »
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Promotion à
l’international
La Vendée se situe au 4ème rang des destinations de vacances des français et s'impose comme la
première destination touristique estivale de la façade Atlantique. Pour autant, la clientèle étrangère
ne représente que 15% de notre clientèle. L'objectif de Vendée Expansion est clair ; il nous faut
dynamiser nos positions à l'international et principalement sur nos marchés émetteurs : GrandeBretagne, Pays-Bas, Belgique et Allemagne.

Marché britannique
1. Campagne média Grande-Bretagne (Contrat de Destination Grand Ouest)
Portée par l’Agence Régionale des Pays de la Loire, une grande campagne de communication
a été lancée avec Atout France, La Bretagne, La Normandie et Brittany Ferries. Cette campagne
était l’occasion d’acquérir de la visibilité dans plusieurs médias : Daily Mail (1 470 000
lecteurs), Portsmouth News (62 200 lecteurs) ou encore The Herald (54 900 lecteurs).
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2. La Communauté des accueillants des clientèles anglophones
Vendée Tourisme poursuit son engagement dans la démarche Welcome, avec l'aide de l'Agence
Régionale des Pays de la Loire, l'Office de Tourisme Départemental 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 219 partenaires contre 158 membres fin 2018.
Une nouvelle rubrique témoignage dans le dossier thématique
Depuis 2018, il existe un dossier thématique dédié à la Communauté des Accueillants sur
tourismevendee-expansion.fr.
En 2019, une nouvelle rubrique témoignage est créée pour laisser la parole aux anglophones vivant en
Vendée. La première ambassadrice vendéenne, Erin GOIS, propriétaire avec son conjoint du château
de Bourneau a partagé ses coups de cœur et ses bonnes adresses.

3. Une brochure Welcome 2019
Cette année, Vendée Tourisme a édité une brochure, conçue
comme un véritable guide pratique destiné à la clientèle
anglophone.
En plus de la liste des membres de la Communauté des
Accueillants, cette brochure met en avant les marchés du
territoire, les bons plans à découvrir en Vendée, un lexique
franco-anglais et deux rubriques avec des conseils pour bien
s'adapter aux habitudes françaises et une rubrique shopping
avec des suggestions de spécialités locales.
Elle est diffusée dans les Offices de Tourisme et prestataires
de la Communauté des Accueillants ainsi que sur les salons et
événements internationaux. Celle-ci est valable 2 ans et sera
à nouveau éditée en 2021.
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4. Des réseaux sociaux en anglais

Vendée Tourisme poursuit sa collaboration avec une agence de communication pour proposer des
publications dédiées aux touristes anglophones : évènements, témoignages, spécialités locales, belles
images de la destination… Tout est mis en valeur pour attirer une clientèle plus jeune en quête
d’expériences et d’inspiration.
Création d’un compte Facebook et Instagram pour la Vendée en anglais en 2017. Chaque semaine, 2
à 3 posts sont publiés.
Au 31 décembre 2019 :
- Nombre de Fans Facebook : 2 600 fans (2 231 au 31 décembre 2018)
Cette base de fans est obtenue sans publicité et rassemble en priorité les membres et partenaires de
la Communauté des Accueillants Welcome.
- Nombre de Followers Instagram : 2 038 followers (1 584 followers au 31 décembre 2018)
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5. Le Salon MotorHome and Caravan Show à
Birmingham (15 au 20 octobre 2019)
Nouveauté 2019 : participation au salon britannique
en partenariat avec Destination Les Sables d’Olonne,
l’Office de La Tranche sur Mer, Vendée Vallée et la
FVHPA.
Nombre de visiteurs total sur le salon : 94 240.
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Marché néerlandais
2ème clientèle touristique étrangère en Vendée derrière les Britanniques, le marché néerlandais est
également au cœur de notre stratégie à l’International. Plusieurs actions de communication sont mises
en place pour séduire la clientèle néerlandaise.

Campagne de communication aux Pays-Bas
Vendée Tourisme a participé à une campagne de communication mutualisée avec l’agence régionale
des Pays de la Loire et les départements de la Région sur le thème du littoral Atlantique.
Cette année, la campagne #FEELATLANTISCHELOIRESTREEK a permis de mettre en place plusieurs
actions, à savoir : une campagne d’affichages dans les stations de métro d’Amsterdam et de
Rotterdam, la mise en place d’une page dédiée sur le site France.fr avec achat de mots clés, l’accueil
d’influenceurs et de tour-opérateurs, l’achat d’espaces print, la présence au workshop presse Pays-Bas
suivie d’un voyage de presse collectif, une campagne digitale pour le site atlantische-loirestreek.com
ainsi que la participation au Salon « Fiets en Wandelbeurs » (réédition d’un booklet Vélo en
néerlandais).

Salon « Vakantiebeurs » à Utrecht
(du 9 au 13 janvier 2019)
Sur ce salon dédié au tourisme et aux
vacances en plein air, le stand Vendée
était partagé avec la FVHPA,
Destination Les Sables d’Olonne,
l’Office de Tourisme de La Tranche sur
Mer.
Nombre de visiteurs : 103 312.

Workshop presse à Amsterdam (14 février 2019)
Avec Destination La Baule Presqu’île Guérandaise, Vendée Tourisme était présent au workshop presse
le 14 février à Amsterdam… l’occasion de rencontrer plus de 40 journalistes. Différents accueils presse
individuels ont eu lieu en Vendée, grâce à cette manifestation.
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Marché belge
3ème marché émetteur de touristes pour le département, Vendée Tourisme poursuit 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.
Salon des Vacances de Bruxelles 2019, le premier
salon des vacances en Belgique
Date : 7 au 10 février 2019
2 partenaires présents au côté de Vendée
Tourisme : l’office de Tourisme de la Tranche sur
Mer et Destination Les Sables d’Olonne. Ce fut une
très belle manifestation, avec de nombreuses
demandes du grand public. Chaque jour, des
animations « dégustations » ont été proposés aux
visiteurs.
Nombre de visiteurs : 100 117 (vs 105 000 en
2018)

Relations Presse
Depuis 2015, l’agence presse flamande, Glenaki assure la valorisation de la destination vendéenne par
le biais de différents communiqués de presse (Top 10 outdoor, Destination nature, hébergements
extraordinaires, vacances de la Toussaint et de Noël) ou par l’organisation d’accueils presse individuels
ou de voyages de presse collectifs.
En 2019, cet accompagnement a généré 37 articles en Belgique pour une audience de plus de 3.7
millions et une contre-valeur publicitaire de 178 774 €.
Vendée Tourisme était également présent au Workshop Presse, le jeudi 28 février dernier à Bruxelles.
Cette opération a été organisée par l’agence Glenaki. Elle nous a permis de rencontrer plus de 20
journalises dont certains d’entre eux sont venus en Vendée à l’occasion d’accueils presse.

Bilan des activités 2019 - 62

Marché allemand
Campagne « Atlantikküste »
En relation avec les Régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine, les Départements de la Côte
Atlantique française, les Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air de la Côte Atlantique, les deux Relais
Gîtes de France Vendée et Loire-Atlantique, Destination Les Sables d’Olonne, les offices de tourisme
de la Tranche sur Mer, du Pays de Saint Gilles Croix de Vie et de Saint Jean de Monts, le collectif « Côte
Atlantique » poursuit en 2019 ses actions sur le marché allemand.
Cette année, le collectif a mené plusieurs actions différentes afin de valoriser les caractéristiques
communes
et
singulières
des
destinations
composant
le
collectif.
parmi les actions, les cibles du collectif sont désormais élargies. En plus du marché allemand, le collectif
parle
aussi
aux
Pays-Bas
et
à
la
Belgique
flamande.
une nouvelle version du site https://atlantikkustefrankreich.de/ a vu le jour en néerlandais. La création
d’un booklet diffusé à 90 000 exemplares, l’accueil du blog Lilies Diary (250 000 visiteurs uniques par
mois), une campagne #FellFrance multicanale pour promouvoir les vidéos du collectif créés en 2018.
Vendée Tourisme et l’Agence Régionale des Pays de la Loire sont les référents Relations Presse pour
cette campagne.

Participation au Salon CMT
Stuttgart du 12 au 20 janvier
avec les partenaires : Office de
Tourisme de la Tranche sur Mer et
Destination Les Sables d’Olonne.
Nombre de visiteurs : 260 000.

Une agence en relations Presse : l’Agence Jörg Hartwig
Depuis 2015, Jörg Hartwig assure la valorisation de la marque Vendée dans les médias allemands.
Plusieurs missions lui ont été confiées telles que la rédaction d’un dossier de presse, de communiqués
de presse et l’organisation d’accueils presse personnalisés.
En 2019, cet accompagnement a généré 34 retombées (soit le double par rapport à 2018), pour une
audience de plus de 3 millions et une contre-valeur publicitaire de plus de 202 300 euros.
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Marché suisse
Salon des Vacances et du voyage de Berne du
24 au 27 janvier 2019
Aide logistique apportée à nos partenaires sur
place : Destination Les Sables d’Olonne et l’Office
de Tourisme de La Tranche sur Mer.
Nombre de visiteurs : 37 600.

Marché espagnol
Salon des Vacances de Madrid – FITUR du 23
au 27 janvier 2019
En partenariat avec le Puy du Fou® et les 2
agences réceptives : Voyel Incoming et Objectif
Séjours - Diffusion d’une brochure traduite en
espagnol.
Nombre de visiteurs : 253 000.

Marchés internationaux
Rendez-vous France à Marseille du 20 au 21
mars 2019
Présence au Salon Rendez-vous en France à la
rencontre de près de 900 acheteurs et
prescripteurs internationaux en provenance de 70
pays.
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Le tourisme d’affaires

Objectif : promouvoir la Vendée comme destination Affaires auprès d’une cible
nationale.

1) L’animation de la filière Tourisme d’Affaires
1.1 - Audits :
-

62 professionnels vendéens adhérents à la filière Tourisme d’Affaires en 2019
Intégration de 5 nouvelles structures en 2019 : agences ENVOL et Fun Animation, Résidence
Belle Plage, Oasis Parc « Les Jardins des Sables » et le Pavillon du Château de la Barbinière.

1.2 - Réseaux sociaux
Animation de la page Facebook Vendée Tourisme d’Affaires (créée en 2017)
> 3 153 abonnés (au 31 décembre 2019).
> La page est alimentée par les actualités et les offres des partenaires de la filière Tourisme d’Affaires.
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Création d’une page LinkedIn (en septembre 2018) :
244 abonnés au 31 décembre 2019.
On note un taux d’engagement de 7.03%. La majorité de nos abonnés sont localisés dans la région Pays
de la Loire (65.44%).

1.3 - Relations Presse
➢ Dossier de presse dédié à la filière Tourisme d’Affaires (8 pages)

➢ Retombées médias : Les Cahiers du Tourisme, Tendance Nomad,
Ouest France, Voyages & Stratégies, L’Évènementiel, Challenges…

Dossier Loire-Atlantique et Vendée de
Voyages & Stratégie d’octobre et
novembre

Publication dans le Journal de la
Vendée d’octobre

Article dans le magazine L’Evénementiel d’octobre
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Article dans le magazine Tendance Nomad novembre

Article dans le magazine Challenges du 10 octobre

Publication Ouest France
Entreprises et relais twitter
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1.4 - Web :
Rubrique « séminaire et tourisme d’affaires » sur le site www.vendee-tourisme.com :
19 372 pages vues depuis le 1er janvier 2019.
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1.5 - Actions de prospection :
Eductour le jeudi 17 janvier 2019
dédié à la découverte des palais des
Congrès et du Puy du Fou®
4 entreprises accueillies

Eductour le mardi 10 septembre
2019
9 entreprises accueillies et des
journalistes … – balade en semirigide dans la Baie des Sables,
activité trottinette électrique toutterrain, dégustation d’huitres au
port de la Guittière…

Temps fort Vendée Globe, After
Work Mice le 10 décembre sur le
stand Vendée au Salon Nautic de
Paris

Côté prospection, Vendée Tourisme s’est également rendu au Salon Franchise Expo à Paris en
mars dernier afin de rencontrer des dizaines d’entreprises et leur proposer l’organisation de
séminaires et évènements en Vendée.
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2) Campagne de communication « La Vendée, votre destination
affaires de la rentrée »
Pendant un mois, du jeudi 19 septembre au jeudi 17 octobre, la
Vendée se dévoile grandiose et intime pour accueillir vos
évènements professionnels de la rentrée. Découvrez des lieux
d’exception, uniques et insolites pour vos prochains séminaires et
team-building de cette fin d’année.
Le territoire dispose de nouveaux atouts et d’expériences que
vous ne vivrez nulle part ailleurs pour vous convaincre de choisir
la Vendée pour votre prochain évènement professionnel.
La filière tourisme d’affaires compte de nouveaux acteurs.
Désormais le département compte plus d’une soixantaine de lieux
de réception, de congrès et d’hébergements pour organiser un
événement qui marquera les esprits et permettra à vos invités de
vivre des expériences inoubliables sur un territoire naturel
d’exception.

➢ Des actions médias :
•

Communiqué et dossier de presse – envoyés le 15 octobre

•

Insertions presse – Capital parution en octobre, Tendances Nomad, Ouest France

•

Voyage de presse – mardi 10 septembre

➢ Projet éditorial :
• Diffusion d’un article sur la Vendée Destination Affaires sur l’espace Ouest France
entreprise sur site internet de Ouest France.

➢ Prospection :
•

Un évènement exclusif pour des entreprises – septembre 2019

•

Deux emailings en début et fin de campagne à notre base de clients et de prospects.

➢ Web & digital :
•

Création d’un espace web dédié à la campagne avec de nouveaux contenus

•

Web : des articles sur la campagne et déclinaisons du fil rouge grand/petit

•

Réseaux sociaux LinkedIn et Facebook : deux diffusions par semaine pendant la durée
de la campagne
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Bilan de la campagne Tourisme d’Affaires :
-

-

-

Motion design, clip de présentation de la destination : + de 18 600 vues et plus de 500
interactions (commentaires, partage, réactions)
Publications sur les réseaux sociaux : 14 publications en 1 mois, près de 100 000 personnes
touchées. Nos enregistrons 200 partages de nos publications.
Article Ouest France : 2.5 millions de pages vues et un temps moyen passé sur la page de 3
min 08.
Top 3 des publications :
- Top 1 : « GRANDS EVENEMENTS » : 57 partages
- Top 2 : le motion design avec plus de 23 000 personnes touchées
- Top 3 : « PETIT COMITE » : près de 300 likes.
Top 3 des articles les plus lus de l’espace web :
- Top 1 : article « PETIT INCENTIVE »
- Top 2 article « UNIQUE, vous ne le vivrez qu’en Vendée »
- Top 3 : article « GRAND LUXE »
Envoi de deux e-news :
- E-news début de campagne : taux d’ouverture de 22%
- E-news fin de campagne et offre entreprise : taux d’ouverture de 18%

3) Nos réalisations en 2019
Accompagnement d’évènements en 2019 :
Plus de 1 190 clients accueillis au 31 décembre 2019
3 884 nuitées
31 évènements traités au 31 décembre 2019

1. Séminaires d’entreprises :
-

Vinci Energie (65 personnes)
Crédit Agricole (300 personnes)
Audencia (15 personnes)
EDF (15 personnes)
SADEV (55 personnes)
GRDF (3 fois 25 personnes)
Peters Surgical (2 fois 14 personnes)
La Poste (40 personnes)
Savencia (90 personnes)
Université d’Angers (15 personnes)
Soko (25 personnes)
Lancia (90 personnes)
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2. Evènementiels :
- Dîner des pontons – Port Olona – Les
Sables d’Olonne - vendredi 28 juin (100
personnes). Vendée Tourisme a assuré la
coordination générale de l’évènement

-

Championnat d’Europe de Twirling du 4 au
7 juillet 2019 au Vendéspace (350
personnes)
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Retombées / témoignages clients :
Peters Surgical
« Mission Puy du Fou® réussie et même plus… 😊. Nous sommes ravis car la magie
a opéré et le groupe s’est vraiment soudé à l’occasion de moments forts en
émotion. Bravo et merci à vous. »

Sadev
« Nous sommes de retour au bureau : tous nos invités sont partis … à priori tous
étaient enchantés de cette petite parenthèse !
Merci pour votre organisation, timing et votre accueil, c’était très agréable de vous avoir à nos
côtés. »

GRDF
« La journée à Ludylab s’est bien passé, nous avons été très bien accueillis par
Vendée Tourisme.
Nos invités ont passé un bon moment, c’était nouveau pour tout le monde et ils ont très apprécié les
activités 2.0. De plus Les installations de la salle de réunions étaient parfaites »

Lancia Club France
« Le rallye est terminé et je vous félicite du résultat. Les visites à Maillezais ont été
appréciées en particulier la balade en plate jugée très reposante. Les guides pour
l’Abbaye ont également fait l’unanimité.
Le Logis de Chaligny a beaucoup plu et ce d’autant plus que le maître des lieux a improvisé une visite
de ses jardins fort suivie, agréable et instructive. »

Championnat d’Europe de Twirling
Quelques témoignages des délégations européennes :
France : « Les échanges furent très professionnels. Vendée Tourisme a été présent du
début à la fin, disponible et réactif. »
Angleterre : « Good. Prompt response at all times. Good communications, very helpful
and available when needed »
Ecosse : « Excellent support from Vendée Tourisme before and during our trip. »
Norvège : « You have been really great and easy to work with. The service was superb! I was very
happy with all the good help you provided throughout the trip and that you always were easy to
reach. »
Suède : « I think it was very good to have a personal contact were we could discuss everything
regarding our stay in you town. I think it’s nice to have a personal contact. »
Suisse : « Les relations ont été agréables, vos réponses étaient très rapides »
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La Commercialisation
La commercialisation en 2019 :
18 290 clients accueillis (contre 21 281 clients en 2018)
25 612 nuitées sur le territoire (contre 24 140 en 2018, soit +6%)
La centrale de réservation de Vendée Tourisme conçoit et vend de nombreux séjours en Vendée à
destination d’une clientèle Groupe et Individuelle.
Forte de son savoir-faire de plus de 20 ans en matière d’organisation de voyage et de sa connaissance
pointue
du
territoire,
la
centrale
gère
aujourd’hui
plus
de
2 700
dossiers chaque année.

3 AXES DE COMMERCIALISATION :
-

Les individuels
Les Groupes Tourisme
Tourisme d’Affaires et évènementiel

Organisation d’un éductour Groupes :
Le lundi 8 avril 2019, Vendée Tourisme Réservation a invité 7 agents de voyages à découvrir la Vendée
avec au programme : la découverte du Marais poitevin, une balade dans Les Sables d’Olonne, la visite
des Jardins de Chaligny…
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INDIVIDUELS :
2 462 dossiers traités en 2019 (contre 2 652 en 2018, soit -7%)
7 567 clients accueillis (contre 8 534 en 2018, soit -13%)
6 631 nuitées (contre 7 618 en 2018)
Panier moyen de 366 € par dossier en 2019 (contre 370 € en 2018)
Durée moyenne de séjour : 1.61 nuit
Clients Grand Public (93%), agences de voyages et distributeurs (5%) et Offices de Tourisme Vendée
(2%)

GROUPES :
204 dossiers traités (contre 216 en 2018, soit -5%)
9 526 clients accueillis en 2019 (contre 9 413 en 2018, soit +1%)
15 097 nuitées (contre 15 162 en 2018)
Panier moyen de 9 588 € par dossier en 2019 (contre 9 019€ en 2018, soit +6%)
Durée moyenne de séjour : 1.77 nuit
Agences de Voyages, autocaristes, comités d’Entreprises, clubs, voyages scolaires et associations

TOURISME D’AFFAIRES ET EVENEMENTIEL :
1 197 clients accueillis en 2019 (contre 3 334 en 2018 – année Tour du France et évènement
Longchamp)
3 884 nuitées (contre 1 360 en 2018)

Brochure « Séjours et Vacances à la carte Vendée »
2020
32 pages – 7 500 exemplaires
Diffusion France : Agences de voyages, comités d’entreprise,
clients prospects, salons de coiffure, cabinets médicaux…
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Coffrets Cadeaux Vendée
Coffrets cadeaux vendus au 31 décembre 2019 :
- 194 Coffrets cadeaux Emotion à 85€
- 61 Coffrets cadeaux Prestige à 185€
- 32 Coffrets cadeaux Liberté au montant libre
✓ Coffret cadeau et 2 livrets « Vendée Emotion » et « Vendée Prestige »

> 40 offres créées spécialement pour ces 2 bons cadeaux.
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.
Nouveauté 2019 : le totem « Coffret cadeau
Vendée » installé dans plus de 15 points de
ventes.
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Participation au Salon IFTM : du 1er au 4
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.
En partenariat avec Objectifs Séjours.
34 150 professionnels sur le salon en
2019.
Nombre de contacts pris par Vendée
Tourisme : 61.

>> Aujourd’hui, Vendée Tourisme anime un réseau de près de 200 prestataires
commerciaux (hébergements, restauration, sites et activités) en Vendée.
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Lancement du Vendée
Globe J - 366
Le 8 novembre 2019, Vendée Tourisme a lancé un espace web dédié au prochain Vendée
Globe sur vendee-tourisme.com/vendeeglobe2020 et un film teaser permettant de faire le
tour de la Vendée par différents Caps, comme pour le Vendée Globe !
1. Web
Un espace web dédié www.vendeetourisme.com/vendeeglobe2020/ présentant :
- Le descriptif de la course en solitaire
- Les candidats inscrits au 1er novembre 2019
- La nouvelle vidéo « Embarquez pour la Vendée »
- Le Village Vendée Globe installé et ouvert 3
semaines avant le Départ de la course
- La mise en vente des billets pour assister au
Départ en mer à bord d’un bateau.
Restez connectés et suivez avec nous la préparation de
cette 9ème édition !
Assistez au départ en mer et réservez votre
hébergement dès à présent.
Chaque mois, retrouvez une actualité Vendée Globe, un
épisode de notre web-série « Petits Reporters du
Vendée Globe » à partir de janvier, des informations
pratiques, les hébergements disponibles ainsi que des
idées de voyages en Vendée au fil de l’eau.
Vendée Tourisme vous plonge au cœur de l'évènement :
toute l’info sur la course, les skippers, le village du
Vendée Globe du 17 octobre au 8 novembre 2020, suivi
du PC Course aux Sables d’Olonne jusqu’aux premières
arrivées…
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Vidéo Réalisation d’une vidéo de 2 min 15 « Embarquez pour la Vendée »
Plus de 200 000 vues
Vues sur le Facebook de Vendée Tourisme : 156 000
Facebook du Vendée Globe : 45 494 (Publication : 138 567 personnes touchées / 7 951
interactions)
Un an, jour pour jour, avant le départ du Vendée Globe, Vendée Tourisme a réalisé une nouvelle vidéo.
La version courte (45 s.) est relayée depuis le 8 novembre à 13h02 sur les réseaux sociaux et une
version longue sur le web. Cette vidéo « Embarquez pour la Vendée » est une invitation à voyager en
Vendée… Cap sur l’Océan Atlantique, sur le Marais poitevin, le Puy du Fou®, les îles, les Sables d’Olonne
et bien évidemment sur le prochain départ du Vendée Globe.

2. Réseaux sociaux et influenceurs
Les influenceurs et les réseaux sociaux sont des canaux stratégiques retenus par Vendée Tourisme
pour séduire de nouvelles clientèles, notamment les Millenials. 1 français sur 4 est influencé par les
réseaux sociaux dans le choix de sa destination.
L’accueil d’influenceurs en Vendée s’organisera autour d’un programme : « Visiter la Vendée par la
mer ».

3. Evènementiel : pavillon du Tourisme
Un pavillon du Tourisme sera installé sur le Village du Vendée Globe aux Sables d’Olonne du samedi
17 octobre au dimanche 8 novembre 2020.
Une réunion de préparation avec les acteurs du tourisme a eu lieu le 17 octobre 2019.
Sur un espace de 375 m², Vendée Tourisme sera entouré de ses partenaires pour proposer chaque
jour des animations :
- Territoires / Offices de Tourisme,
- Fédérations d’hébergements,
- Sites touristiques et de loisirs,
- Nouveauté 2020 : des producteurs locaux viendront faire déguster et vendre leurs produits dans
des cabanes gourmandes.
Le fil rouge de l’édition 2020-2021 s’organisera autour des enfants.
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4. Presse
Un dossier de presse intitulé " Embarquez pour un voyage au fil
de l’eau " a été réalisé en 3 versions (française, anglaise et
allemande). Collection 2020.
Son contenu met en avant des paysages (Marais poitevin, Marais
breton vendéen …), des expériences et des hébergements au fil
de l’eau.

5. International
2 évènements presse Vendée Globe sont prévus en 2020 pour
communiquer auprès des journalistes de la presse européenne :
> A Londres, évènement presse avec cocktail déjeunatoire le 23
janvier (au Royal Ocean Racing Club),
> A Bruxelles, petit-déjeuner de presse le 6 février 2020 (à
l’occasion du Salon des Vacances).
Ces évènements, organisés en partenariat avec Les Sables
d’Olonne et en collaboration avec la SAEM Vendée Globe, seront
l’occasion de présenter la destination touristique et les skippers
candidats à l’édition 2020-2021.
Une tournée médiatique est prévue les 5 et 6 février à
Düsseldorf et à Hambourg.

6. Commercialisation
Vendée Expansion conçoit et vend des
prestations pour vivre l’évènement Vendée
Globe 2020.
Que ce soit pour les individuels, groupes ou
entreprises, Vendée Tourisme propose pour le
départ ou le village du Vendée Globe :
- Création de packages tout inclus ou formules
à la carte,
- Affrêtement de bateaux pour le départ :
bateau privatisé ou bateau à la place,
- Réservation d’hébergements aux Sables
d’Olonne et ses alentours,
- Evènementiel : coordination de votre
événement, réservation de lieux/salles avec
suivi du départ en direct,
- Organisation de séminaires et incentives.
- Organisation de vos transports sur site,
- Vivre les arrivées des skippers avec vos invités.
Les offres pour le départ en mer le 8/11/2020
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Equipe Vendée Tourisme
Direction
Karen ALLETRU – 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 PARDE – Comptable - s.parde@vendee-expansion.fr
Promotion
Fabienne COUTON-LAINE – Responsable du service promotion touristique
f.couton-laine@vendee-expansion.fr
Gaëlle LAMBERT - Chargée des éditions - g.lambert@vendee-expansion.fr
Stéphanie MARILLAUD - Chargée de logistique / Coordinatrice des éditions
s.marillaud@vendee-expansion.fr
Clémence BOSSARD – Chargée de Communication / Relations presse & Marchés étrangers
c.bossard@vendee-expansion.fr
Web et évènements
Lucie BODIN - Animatrice Internet - l.bodin@vendee-expansion.fr
Chloé LANDREAU – Assistante animatrice Internet (contrat de professionnalisation)
c.landreau@vendee-expansion.fr
Edith DIOUDONNAT (Nicolas VERDIER en remplacement du congé maternité) – Chargé de
Communication / Evénements et Réseaux sociaux France
e.dioudonnat@vendee-expansion.fr – n.verdier@vendee-expansion.fr
Commercialisation
Cyril BOURON – Responsable du service commercialisation - c.bouron@vendee-expansion.fr
Maud KERGOAT - Chef de projet événementiel et tourisme d’affaires
m.kergoat@vendee-expansion.fr
Pierre SICOT - Chef de produit touristique - p.sicot@vendee-expansion.fr
Agents de réservation :
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
Stecy GARANDEAU – Assistante - sgarandeau@vendee-tourisme.com

Bilan des activités 2019 - 81

Bilan des activités 2019 - 82

