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Cette année a été bouleversée par la crise sanitaire.
Alors que les directives pour le plan d’actions
Tourisme 2020 étaient toutes tracées, que l’on
prévoyait le meilleur pour l'économie touristique de
la région, le monde entier s'est retrouvé heurté à
une difficulté telle, qu'une économie entière s'est
retrouvée gelée.
 
Plus que tout, les équipes de Vendée Tourisme se
sont mobilisées pour être aux côtés de tous les
acteurs départementaux du tourisme, les
accompagner et les soutenir à surmonter cette
épreuve et s'adapter au mieux aux circonstances.

Face à cette incertitude, nous avons pensé que
l'action était la meilleure réponse et c'est pourquoi
nous avons repensé notre communication en
ciblant un marché franco-français et en prenant la
parole dans les médias nationaux dès la sortie du
confinement.
 
Dans ce bilan d'activité, nous avons tâché de
rapporter exhaustivement l’ensemble des actions
de promotion et de commercialisation mises en
œuvre en 2020 par l’équipe de Vendée Tourisme.

Wilfrid Montassier
PRÉSIDENT DE VENDÉE TOURISME

Karen Allétru
DIRECTRICE DE VENDÉE TOURISME
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ACTIONS MENEES 
AVANT LA COVID-19

La stratégie de Vendée Tourisme est de valoriser la marque “Vendée”
sur l’ensemble du territoire national français mais également à
l’International sur nos principaux marchés émetteurs européens de
touristes, tels que le Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne et les
Pays-Bas.
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1 – Une campagne de 
communication nationale

• 1ère vague : du 11 janvier au 15 mars – Diffusion en Replay TV sur France.tv du 
spot de 15 secondes. Les émissions France TV en replay ont été sélectionnées 
pour l’affinité de leur audience avec les cibles définies par Vendée Tourisme, 
ainsi que pour leur puissance et leurs performances.

2 434 782 impressions

12 354 clics

87,93% de taux de complétion
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En 2020, Vendée Tourisme a déployé une campagne digitale nationale, en replay TV,
sur deux périodes stratégiques. Après avoir communiqué sur MYTF1 et 6PLAY en
2019, Vendée Tourisme a choisi un nouveau média TV national en 2020 pour
toucher une autre audience : France TV.



2 – Éditions 2020
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Une organisation des contenus attractive et contemporaine :
o Une mise en scène de l’information dynamique ;
o Des espaces thématiques pour une navigation plus aisée ;
o La reprise des rubriques à succès : les plages, les marchés, les bons plans… et 

un cahier Spécial Vendée Globe de 6 pages pour coller à l’actualité.

Une nouvelle création graphique originale et qualitative :
o Un graphisme contemporain et sobre qui met en valeur les contenus ;
o Une place de choix accordée aux images pour séduire le lecteur « La Vendée, 

Grandiose et Intime » ;
o Un magazine qui monte encore en gamme pour toucher une cible toujours 

plus large.

Un réseau de diffusion ciblé et optimisé :
o Une diffusion dans plus de 200 entreprises et institutions parisiennes, de mars 

à juin (diffusion stoppée en mars puis reprise en juin) et chez 2 240 
professionnels ciblés du Grand Ouest de la France, dès février ;

o Des opérations de distribution de proximité, de la main à la main, dans deux 
gares parisiennes (gare Montparnasse et gare du Nord) et à la gare Saint-Jean 
de Bordeaux (initialement prévu fin mars, cette action a été reportée en juin) ;

o Une diffusion sur les salons professionnels et les événements.

Destination Vendée 2020, en quelques chiffres :
✓ 150 annonceurs
✓ 180 pages (soit 36 pages de plus qu’en 2019)
✓ 75 000 exemplaires (soit 25 000 exemplaires supplémentaires vs 2019)

Véritable vitrine haut de gamme du tourisme en
Vendée et publication unique sur son créneau,
l’édition 2020 du magazine « Destination Vendée » a
vu sa charte graphique et sa ligne éditoriale
complétement renouvelées et son plan de diffusion
optimisé.



2 – Éditions 2020

• Vendée Vélo (65 000 ex. – 96 pages) 

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 également la liste des établissements 
labellisés « Accueil Vélo ».

Augmentation du tirage en 2020 : + 5 000 exemplaires

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 (90 000 ex. – 76 pages)

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

Celle-ci bénéficie d’une diffusion via 504 présentoirs à fiches 
touristiques se trouvant sur tout le département.

Augmentation du nombre d’annonceurs : + 10 annonceurs

Diffusion : Offices de Tourisme et professionnels vendéens, en 
réponse aux demandes de prospects, lors d’évènements et 
salons en France...

• Vendée carte touristique (250 000 ex.)

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…

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...

8Bilan des activités 2020



2 – Éditions 2020

OPERATION DE PROMOTION DES SITES TOURISTIQUES
DE VENDEE

• Fiches de promotion des sites touristiques
(100 000 ex. de chaque site)

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.

Lieux de diffusion : Offices de Tourisme et professionnels du 
tourisme vendéen...

• Sites touristiques (25 000 ex. – 28 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...

• Chevalet (2 000 ex.)

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.

• 30 nouveaux présentoirs

Les 87 fiches des sites touristiques sont intégrés dans un 
présentoir « Vendée Tourisme ». Celui-ci est présent dans 504 
points de diffusion en Vendée (dans les réceptions des 
hôtels, campings, résidences, offices de tourisme). Vendée 
Tourisme a mis à disposition 30 nouveaux présentoirs en 2020 
pour répondre aux demandes des acteurs du tourisme.

9Bilan des activités 2020



3 – Évènements France

Salon International de l’Agriculture de Paris 

Du 22 au 29 février 2020 – sur le stand du Mouton Vendéen

483 000 visiteurs se sont déplacés sur ce salon en 2020 (fermeture anticipée d’une
journée en raison de l’épidémie de coronavirus).

10Bilan des activités 2020



4 – Relations presse
DOSSIERS DE PRESSE 

Premier trimestre 2020

BELLES ADRESSES 2020

Edité chaque année, le dossier de presse « Belles adresses »
propose l’ensemble des nouveautés 2020 sur le territoire 
vendéen :

o Talents made in Vendée

o Le coin des épicuriens (chefs, nouveaux restaurants, 

bars, brasserie…)

o Les chambres d’hôtes d’exception

o Les gîtes et résidences remarquables

o Les hôtels remarquables

o Bien-être en Vendée

o Du nouveau dans les campings

o Sortir en Vendée

EMBARQUEZ POUR LA VENDEE

Nouveauté 2020, ce dossier de presse est une invitation à  

un voyage au fil de l’eau (version FR / GB / D).

o Une histoire au fil de l’eau

o Des expériences au fil de l’eau 

o Des événements sur l’eau 

o Un événement international : Le Vendée Globe

LA VENDEE DESTINATION NAUTISME

o Economie nautique vendéenne

o Ports - escales

o Loisirs nautiques et champions vendéens

o Les stations nautiques

o Grands événements nautiques

11Bilan des activités 2020



4 – Relations presse

Dès le début de l’année 2020, Vendée Tourisme a engendré un grand nombre de 
retombées presse.

RETOMBEES PRESSE EN FRANCE

48 retombées dès la mi-mars 2020

• France 3 Météo à la carte (diffusion le 13 février + diffusion le 11 mars)

• Rustica – 31 janvier

• Femme Actuelle – 20 janvier

• France 2 Journal de 13h – Sports d’hiver à la mer (diffusion le 1er mars)

• Les Carnets de Julie en mars

• France 3 : Ensemble, c’est mieux ! (diffusion le 23 janvier - diffusion le 5 mars)

• TV Vendée Petits Reporters du Vendée Globe (diffusion le 9 mars)

• Prima – 2 mars (un dossier spécial Vendée de 5 pages – cf. ci-dessous)

• …

12Bilan des activités 2020



4 – Relations presse

13

Retombées étrangères :

ON
14 mars

Reisetipp - février

Plusmagazine.knack.be - janvier

Bilan des activités 2020



5 – Promotion à 
l’international

Marché britannique

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 240 partenaires contre 219 membres fin
2019.

Des réseaux sociaux en anglais
Au 31 décembre 2020 : 
Facebook : 2 840 abonnés
Instagram : 2 238 followers

Inédit : un événement presse Destination « Vendée » à
Londres, le 26 janvier

Spécial Destination Vendée, Les Sables d’Olonne et Vendée 
Globe (en partenariat avec l’office de Tourisme des Sables 
d’Olonne et la participation de la SEAM Vendée), en présence de 
skippers britanniques Samantha Davies et Pip Hare.
26journalistes présents

Achat d’une double page dans le Magazine  Voyage 
de Brittany Ferries

Valorisation des sites touristiques de Vendée (Niveau 2)

DES ACTIONS ANNULEES (à la mi-mars)

o Campagne de communication

o Accueil d’influenceurs et voyages de presse collectifs

o Partenariat avec TO Britannique

o Vidéos « ambassadeurs Welcome »

14Bilan des activités 2020

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.



5 – Promotion à 
l’international

Marché allemand

• Salon CMT Stuttgart en partenariat avec l’Office de
Tourisme de La Tranche sur Mer et Destination Les
Sables d’Olonne – 11 au 19 janvier 2020
Près de 300 000 visiteurs

• Relations presse avec l’agence Jörg Hartwig

o Communiqués de presse (3)

• Une tournée médiatique dans deux villes
allemandes

Les 5 et 6 février à Düsseldorf et Hambourg – spécial
Vendée Globe (en partenariat avec l’office de Tourisme
des Sables d’Olonne)

Plus de 30 journalistes rencontrés.

• Collectif Côte Atlantique française

o Préparation des supports de communication :
actualisation du site Internet, mise en place d’un
reportage photos (8 jours de reportage photo en
Vendée)

o Communication via les réseaux sociaux du collectif

o Manuel technique pour Tour-opérateurs

o Relations presse

DES ACTIONS ANNULEES (à la mi-mars)

o Campagnes de communication

o Accueil d’influenceurs et accueils presse

15Bilan des activités 2020

Marché néerlandais

• Salon Vakantiebeurs à Utrecht en partenariat avec
l’Office de Tourisme de La Tranche sur Mer, Destination
Les Sables d’Olonne et la FVHPA – 15 au 19 janvier
2020 - 100 797 visiteurs

DES ACTIONS ANNULEES (à la mi-mars)

o Campagne de communication

o Voyage de presse collectif Pays-Bas



5 – Promotion à 
l’international

Marché espagnol

• Salon FITUR à Madrid en partenariat avec le Puy du
Fou® et Vendée Vallée – 22 au 26 janvier 2020

253 490 visiteurs

16Bilan des activités 2020

Marché belge

• Salon des vacances de Bruxelles en partenariat avec
l’Office de Tourisme de La Tranche sur Mer et
Destination Les Sables d’Olonne – 6 au 9 février 2020
93 045 visiteurs

• Relations presse avec l’agence Glenaki

o Des communiqués de presse (La Vendée XXL, les plus
belles plages, Vendée Vélo, Slow déplacements, Les
Sables d’Olonne et le Vendée Globe…)

o Des accueils presse individuels

• Inédit : un événement presse « Vendée » à Bruxelles
le 6 février 2020 à l’Atomium

Spécial Destination Vendée et Destination Les Sables
d’Olonne et Vendée Globe (en partenariat avec l’office de
Tourisme des Sables d’Olonne et la participation de la
SEAM Vendée), en présence du skipper belge, Denis Van
Weynbergh.

17 journalistes présents



ACTIONS POURSUIVIES 
APRES LE 17 MARS

En raison de la pandémie de la COVID-19, le confinement a été instauré
en France et à l’étranger à la mi-mars, provoquant l’arrêt des flux
touristiques.

Un plan d’actions a donc été repensé et revu en fonction de la limitation
de déplacement géographique et des nouveaux comportements liés aux
restrictions engendrées.

En premier lieu, Vendée Tourisme a procédé à un arrêt des actions à
l’international en raison de la fermeture des frontières.

Les actions ont été recentrées vers une clientèle de proximité et les
régions limitrophes.

Une campagne de communication pour valoriser le tourisme nature,
les grands espaces et inviter aux grandes retrouvailles, a été mise en
place sur le territoire national.

Bilan des activités 2020 17



COVID 19

• Une année marquée par l’apparition de la crise sanitaire liée à la COVID 19 en
mars 2020 impliquant la réadaptation du plan de communication de Vendée
Tourisme et la mise en place d’un plan de relance.

18Bilan des activités 2020



COVID 19

• Un plan de relance pour les professionnels du tourisme vendéen dévoilé le
lundi 18 mai lors d’une conférence de presse au Conseil Départemental de la
Vendée.

Pour relancer l’activité touristique, 
booster les réservations estivales de 
dernière minute et prolonger la saison, 
Vendée Tourisme a lancé une campagne 
de communication sur le thème du 
tourisme nature, des grands espaces, 
des activités de plein air, des grandes 
retrouvailles... en visant une cible 
régionale, et tout particulièrement les 
grandes villes du Grand Ouest. 

Ce plan de relance pour le tourisme 
vendéen avait pour objectif d’inciter 
les vendéens et les ligériens à 
redécouvrir la Vendée et à venir y 
passer leurs vacances d’été.

Cette campagne a été réalisée en 
partenariat avec les Offices de Tourisme
et Pôles Touristiques de Vendée : 
- La Tranche sur Mer, 
- Destination les Sables d’Olonne, 
- Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 
- Sud Vendée Tourisme, 
- Pays de Saint Jean de Monts, 
- Ile de Noirmoutier.

19Bilan des activités 2020



1 – La campagne de 
communication 2020

• 2ème vague de la campagne digitale France TV – du 20 juin au 5 juillet et un
plan de relance à partir du 11 mai 2020 sur internet et les réseaux sociaux

Jeu Facebook et Instagram en partenariat avec les Offices de Tourisme : un post 
par destination et un jeu #CETÉTÉENVENDÉE chaque semaine avec lots offerts 
par la destination. 12 jeux mis en place.

20Bilan des activités 2020

Les réseaux sociaux ont joué un rôle primordial dans notre communication de
relance. La campagne « Evadez-vous près de chez vous » #CETÉTÉENVENDÉE a
débuté sur Facebook avec un post par semaine par destination et un jeu
permettant de gagner des séjours ou des entrées gratuites dans les sites
touristiques. Un nouveau planning éditorial a été travaillé selon les axes de
communication définis par Vendée Tourisme. Les campagnes sponsorisées sur les
réseaux sociaux ont été poursuivies.

Jeu Facebook et Instagram : 
- 9 840 participants
- 714 267 personnes touchées sur Facebook
- 156 913 personnes touchées sur Instagram
Total : 871 180 personnes touchées sur Facebook et Instagram



1 – La campagne de 
communication 2020

• Campagne nationale TV sur les chaînes du Groupe M6 – W9 – 6TER – GULLI du 
13 juin au 5 juillet avec un spot de 20 secondes

- Plus de 100 spots

- 47 millions de contacts sur la cible 15 ans et +

- 6 millions de contacts sur la cible FRDA avec enfants

- 17 millions de contacts sur la cible 25-49 ans

- 42,6% de la population cible touchée, en moyenne 2,6 fois
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• Campagne régionale sur TV Vendée du 15 au 21 juin et du 6 au 19 juillet avec
3 spots de 15 secondes

- 120 spots/semaine

- 428 400 internautes touchés

Nombre de vues du spot TV (20 secondes) sur YouTube et sur Facebook 
au 31 décembre 2020 : 11 491 vues 
Nombre total de spots vues  (spot TV de 20 secondes + 3 spots de 15 
secondes) : plus de 176 400 vues



1 – La campagne de 
communication 2020

• Campagne en Replay TV sur France Télévisions du 20 juin au 5 juillet,
géolocalisée principalement sur l’Île de France et le Grand Ouest, avec 3 spots
de 15 secondes :

- « Vous rêviez de grands espaces ? » pour témoigner du poumon vert qu’offre la
destination Vendée (nombre de vues : 63 355),

- « Vous rêviez de grandes plages ? » pour mettre en avant notre littoral préservé
(nombre de vues : 72 268),

- « Vous rêviez de grandes retrouvailles ? » pour se projeter en famille ou entre
amis dans des vacances françaises et dépaysantes (nombre de vues : 29 300).

22Bilan des activités 2020



1 – La campagne de 
communication 2020

• Campagne d’affichage urbain digital

Du 8 au 29 juin dans les villes de : Nantes, Angers, Cholet,
Poitiers, Limoges, Angoulême, Niort, Parthenay, Bressuire,
Tours, Châteauroux, Bourges.
o 83 écrans
o 920 000 spots
o Une audience de plus de 2 millions de personnes

touchées
o 3 semaines
o 4 spots différents de 10 secondes
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• Campagne en radio sur Alouette du 15 juin au 10 juillet :
o 832 spots
o 4 semaines
o 677 800 personnes touchées
o 6 spots radio différents
o Un jeu-concours avec 6 séjours à gagner du 22 au 26 juin

Une campagne régionale en partenariat
pour recentrer notre communication sur une cible de proximité

• Achat d’espaces publicitaires dans la presse écrite (en 
partenariat)

o Dimanche Ouest France pour cibler l’ensemble du lectorat 
Grand Ouest

• du 7 juin au 12 juillet
• 6 parutions ¼ de page
• 1,5 million lecteurs touchés

- Achat d’espaces publicitaires dans la presse écrite (hors 
partenariat)

o Magazine ELLE en décrochage régional « Pays de la Loire,
Centre Val de Loire et Bretagne » pour toucher une clientèle
féminine CSP + de proximité.

• Audience de 465 000 personnes touchées
• 8 insertions pleine page
• 465 000 personnes touchées
• Du 25 mai au 25 juin

o Paris Match en décrochage Paris Ile de France pour toucher
une clientèle CSP+ parisienne,

• Diffusé le 18 juin
• 710 000 lecteurs touchés
• 1 insertion pleine page



2 – Communication Web 
et Marketing

• Refonte totale du site internet

L’action clé de l’année 2020 a été la mise en ligne du nouveau site internet
vendee-tourisme.com dès la sortie du premier confinement.

La fréquentation du site internet Vendée Tourisme était stable en début d’année
et a chuté drastiquement dès le confinement, lié à la Covid-19, et a remonté
progressivement depuis le mois de juin. De mars à juin 2020, nous avons perdu
75% de sessions, comparé à l’année 2019. Pendant le confinement, nous
comptabilisions 1 421 sessions/jour. Dès le déconfinement, la fréquentation en
ligne est repartie à la hausse : moyenne de 3 230 sessions/jour enregistrées fin
juin et de 7 818 sessions/jour enregistrées cet été. L’impact de la crise sanitaire est
le principal facteur d’explication de ce repli de fréquentation. Dès le 11 mai
dernier, nous avons lancé le nouveau site internet Vendée Tourisme avec des
optimisations notables en référencement et de nouvelles fonctionnalités (carte
interactive par exemple). Nous accusons toutefois aujourd’hui une fréquentation
en ligne diminuée par rapport aux années précédentes. Les rubriques sur les
sorties (agenda des fêtes et manifestations, activités de loisirs, etc.) sont assez peu
consultées alors qu’elles représentent traditionnellement la majeure partie de la
fréquentation à cette période. L’absence des feux d’artifices du 14 juillet et du 15
août, habituellement temps forts de fréquentation en ligne pour Vendée Tourisme,
n’a pas aidé à faire remonter les statistiques globales. Parmi les pages les plus
consultées cet été, nous avons retrouvé les hébergements en Vendée (locations
et gîtes / chambres d’hôtes, villages vacances), les sorties sur le territoire et les
pages liées au Puy du Fou.

D’ordinaire, le site internet touche majoritairement un public national : Paris et son
agglomération représente près d’1/4 des visites enregistrées. S’ensuivent les
grandes villes françaises : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse. Durant le
confinement, la tendance de la proximité s’est renforcée. La fréquentation en
ligne, en provenance de villes à moins de deux heures, s’est accentuée durant le
confinement et conserve une place importante cet été. Les 3 régions qui montent
sur le podium sont les Pays de la Loire (31,5% des sessions), l’Ile de France (29%
des sessions) et la Nouvelle Aquitaine (12% des sessions). Le public est très
majoritairement français (95% des sessions) depuis le début de l’année.

24Bilan des activités 2020
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2 – Communication Web 
et Marketing

• Fréquentation du site internet

•

En résumé pour l’année 2020, la crise de la Covid a considérablement affecté la
fréquentation du site internet de Vendée Tourisme et tout particulièrement
pendant les deux vagues de confinement, du 17 mars au 11 mai puis du 30
octobre au 15 décembre 2020.

Aussi, la mise en ligne de ce nouveau site en cours d’année, début mai, ne permet
pas de réaliser une analyse et un comparatif exacts par rapport aux années
précédentes. L’installation du nouveau site et la reconnaissance des contenus par
les moteurs de recherche demande du temps.
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Chiffres clés au 31 décembre 2020 : 
Nombre de sessions : 1 581 502 (-44% vs 2019)
Nombre de pages vues : 4 400 165 (-42% vs 2019)
Pics de fréquentation 2020 : le 14 juin, réouverture du Puy du Fou (8 211 
sessions), le 13 juillet fête Nationale (16 366 sessions), le 18 octobre, ouverture 
Village Vendée Globe (7 471 sessions), le 8 novembre, Départ du Vendée 
Globe (56 035 sessions)
55 % des sessions sont générées depuis un mobile, 37 % depuis un ordinateur 
et 8 % depuis une tablette

Bilan des activités 2020



2 – Communication Web 
et Marketing

Bilan du site internet

LES CONTENUS A FORTE VALEUR AJOUTÉE EN 2020

- Consommer local :
En 2020, les effets de la crise sanitaire ont poussé Vendée Tourisme à renforcer sa 
communication digitale sur la thématique du « Consommer local ». 

Plusieurs actions ont vu le jour :

- Les cartes « Livraison à domicile ou vente à emporter » avec les producteurs et
restaurateurs locaux ;

- La réalisation de 4 vidéos « Consommez local » totalisant près de 30 000 vues sur
les réseaux sociaux, et relayées dans notre espace « La Magie de Noël en Vendée –
Consommez local ».

- Les cartes interactives « Vente à emporter et livraisons »

• Restaurants

1er confinement (mise en ligne le 12 mai) : 1 925 pages vues
2ème confinement (du 4 au 31 décembre) : 4 069 pages vues
Total pages vues au 31 décembre : 5 994 pages vues

• Producteurs

1er confinement : 306 pages vues
2ème confinement (du 4 au 31 décembre) : 1 060 pages vues
Total pages vues au 31 décembre 1 366 pages vues
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2 – Communication Web 
et Marketing

Consommer local :
« Faites-vous livrer chez vous » : mise en ligne d’une carte interactive recensant les 
producteurs et restaurateurs qui vont livrer à domicile et sur le lieu de vacances.
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Chiffres clés au 31 décembre 2020 sur la carte interactive : 
Nombre de producteurs référencés : 111
Nombre de restaurants référencés : 234

https://www.vendee-tourisme.com/faites-vous-livrer-chez-vous


2 – Communication Web 
et Marketing

Bilan du site internet

LES CONTENUS A FORTE VALEUR AJOUTÉE EN 2020

- L’espace Vendée Globe

Depuis sa mise en ligne à un an du départ, le 8 novembre 2019, l’espace Vendée
Globe totalise 411 188 pages vues, soit 8,16 % du total des pages vues sur le site
vendee-tourisme.com sur la période du 8 novembre 2019 au 31 décembre 2020.
L’espace présente des contenus sur l’édition 2020 du Vendée Globe (historique,
parcours, skippers inscrits), des informations sur le village et sur le Pavillon du
Tourisme, des informations pratiques pour assister au départ ainsi que les
interviews des Petits Reporters du Vendée Globe.

Un pic de fréquentation jamais atteint depuis le départ du Tour de France en 2018, 
avec 56 035 utilisateurs et 71 688 pages vues sur le site le 8 novembre 2020.
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Skippers inscrits
34%

Le parcours
25%

Le village du Vendée 
Globe
14%

Assistez au départ
10%

Comment assister au 
départ

7%

Les séjours Vendée 
Globe

4%

Suivre la course
6%

Répartition des pages vues sur l'espace



2 – Communication Web 
et Marketing

La Magie de Noël en 
Vendée : 
Lancé le 1er décembre, l’espace    
« La Magie de Noël en Vendée » 
recense les initiatives de marchés 
de Noël virtuels, la liste des 
restaurants proposant une vente à 
emporter de menus de fête, les 
idées de cadeaux fabriqués en 
Vendée, les produits du terroir 
vendéen, des idées de recettes 
de fêtes à base de produits 
vendéens et des cartes de vœux à 
télécharger.

Il a totalisé plus de 16 875 pages 
vues en 1 mois, avec une forte 
demande pour la liste des 
restaurants proposant des menus 
de fête à emporter.
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2 – Communication Web 
et Marketing

La Magie de Noël en Vendée : 
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2 – Communication Web 
et Marketing

Réseaux sociaux :

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 (skippers, producteurs,…), lancement de jeux-concours
réguliers (hotte vendéenne de Noël, gastronomie, Puy du Fou, campagne
#CETÉTÉENVENDÉE,…).
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Chiffres clés au 31 décembre 2020 : 
Facebook Grand Public : 70 471 Fans (+20,17% depuis le 1er janvier 2020)
Facebook Pro : 3 088 Fans 
Instagram : 20 907 abonnés (+56,02% depuis le 1er janvier 2020)
Twitter Grand Public : 4 967 abonnés
Twitter Pro : 2 924 abonnés 
Taux d’engagement moyen sur Instagram : 7,25% et sur Facebook : 2,30%
La portée des publications est de 6 420 459 personnes atteintes
303 publications ont été réalisées sur la page Facebook de Vendée Tourisme



2 – Communication Web 
et Marketing

Réseaux sociaux :

La Hotte vendéenne de Noël
Vendée Tourisme a mis en jeu plus de 
1 000€ de cadeaux sur sa page 
Facebook du 1er au 12 décembre 2020 
avec à gagner :

- Des gourdes

- Des sacs étanches

- Des kits gastronomie

- Des affiches

- Des livres  « Vendée Globe de Mam »

- Des parkas Vendée Globe
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Nombre de participants au jeu concours : 2 230 



2 – Communication Web 
et Marketing

• Emailings Grand Public :
Avec un fichier qualifié de près de 70 000 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.

• 13 e-newsletters Grand Public

- 15-01-2020 : Embarquez pour la Vendée en 2020 !

- 31-01-2020 : Vacances d’Hiver

- 24-02-2020 : Mardi Gras en Vendée

- 20-05-2020 : Evadez-vous cet été en Vendée

- 28-05-2020 : Réouverture du Puy du Fou le 11 juin

- 09-06-2020 : Week-ends et courts séjours

- 01-07-2020 : Réservez vos vacances en Vendée

- 10-07-2020 : Nouveautés 2020

- 30-07-2020 : Aoûtiens, la Vendée est à vous

- 28-08-2020 : C’est la Rentrée, l’été continue

- 22-09-2020 : Offrez-vous une escapade en toute saison en Vendée

- 16-10-2020 : C’est parti pour les vacances de la Toussaint en Vendée !

- 03-12-2020 : La Magie de Noël en Vendée
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2 – Communication Web 
et Marketing

• Emailings Grand Public :
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15 janvier 31 janvier



2 – Communication Web 
et Marketing

• Emailings Grand Public :
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24 février 28 mai20 mai



2 – Communication Web 
et Marketing

• Emailings Grand Public :
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9 juin 10 juillet1er juillet



2 – Communication Web 
et Marketing

• Emailings Grand Public :
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30 juillet 22 septembre28 août



2 – Communication Web 
et Marketing

• Emailings Grand Public :
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16 octobre 3 décembre



2 – Communication Web 
et Marketing

• 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…

• 16 e-newsletters PRO

- 15-01-2020 : Bilan des actions

- 05-02-2020 : Kit de communication 2020 spécial Vendée Globe

- 24-02-2020 : La capacité d’accueil touristique en Vendée

- 20-03-2020 : Covid-19 – Vendée Tourisme mobilisé aux côtés des professionnels 
du tourisme

- 11-05-2020 : Kit de communication – La Vendée après confinement

- 03-06-2020 : #CETÉTÉENVENDÉE : une campagne de promotion à destination 
des clientèles de proximité

- 12-06-2020 : Accueil Vélo, l’info du mois de juin

- 16-06-2020 : La Vendée fait sa pub à la télévision et à la radio !

- 10-07-2020 : Nouveautés 2020

- 03-09-2020 : Bilan des tendances touristiques

- 18-09-2020 : Destination Vendée 2021

- 25-09-2020 : Cap sur le Vendée Globe

- 16-10-2020 : Pavillon du Tourisme sur le Village Vendée Globe

- 06-11-2020 : Reconfinement – Vendée Tourisme vous accompagne

- 24-11-2020 : Accueil vélo – L’info du mois de novembre

- 14-12-2020 : Joyeuses Fêtes
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2 – Communication Web 
et Marketing

• E-Newsletters à destination des professionnels du tourisme :
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15 janvier 5 février 24 février



2 – Communication Web 
et Marketing

• E-Newsletters à destination des professionnels du tourisme :
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20 mars 3 juin

11 mai



2 – Communication Web 
et Marketing

• E-Newsletters à destination des professionnels du tourisme :
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12 juin 16 juin
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et Marketing

• E-Newsletters à destination des professionnels du tourisme :
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10 juillet 3 septembre



2 – Communication Web 
et Marketing

• E-Newsletters à destination des professionnels du tourisme :
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18 septembre 16 octobre

25 septembre



2 – Communication Web 
et Marketing

• E-Newsletters à destination des professionnels du tourisme :
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6 novembre 24 novembre



2 – Communication Web 
et Marketing

• E-Newsletters à destination des professionnels du tourisme :
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14 décembre



3 – Aide directe aux sites 
touristiques et de loisirs
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Aide financière aux sites touristiques et de loisirs

Vendée Tourisme a réduit la participation financière des sites touristiques et
prestataires d’activités de loisirs, aux éditions de Vendée Tourisme en 2020.

Réduction de 50% accordée à 155 sites touristiques et prestataires d’activités 
de loisirs.

Pour rappel : L’opération de promotion des Sites Touristiques et la réalisation du
Guide Loisirs et Activités sont basées sur le partenariat avec les sites touristiques à
entrée payante et les prestataires d’activités de loisirs.
Le coût pour un site touristique niveau 2 est de 1 500 € TTC et le coût pour un site
niveau 1 est de 800 € TTC ; le coût d’une annonce dans le Guide Loisirs et Activités
est de 260 € TTC.



4 – Reportages vidéos

8 vidéos Gastronomie : « La Vendée, un voyage gourmand »

Le reportage vidéo tournée en août et septembre pour valoriser la filière sur le
Pavillon du Tourisme sur le Village Départ du Vendée Globe a duré 8 jours. Elle a
permis de mettre en lumière, l’ensemble de la filière gastronomique vendéenne, avec
entre autres la valorisation de :

- La brioche et gâche vendéenne (Brioches Thomas, brioches Fonteneau, La Lutine)

- Les huîtres (Ostréiculteur Raballand, Huitrier Pie)

- Des producteurs (La Ferme des Coûts, la Ferme de la Goichonnière, Saveurs de
l’Ile d’Yeu et de l’Ile de Noirmoutier)

- Des ateliers culinaires (L’Atelier de la Sardine…)

- Des restaurateurs (Julie dans la Cuisine, Jean-Marc Pérochon, Nicolas Coutand,
Anthony Lumel…)

Au total, 27 prestataires ont été ainsi mis en lumière dans cette vidéo.

8 vidéos ont été produites grâce à ce tournage :

- 1 vidéo longue – durée : 4,40 mn (diffusée en avant-première sur le Pavillon du
Tourisme)

- 1 vidéo courte – durée : 1,30 mn

- Une web-série de 6 mini-reportages de 40 à 50 secondes (environ) 
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Nombre de vues pour les vidéos Gastronomie sur Facebook et YouTube :
La Vendée, un voyage gourmand 46 173
Plaisirs sucrés en Vendée 4 049
Produits du terroir en Vendée 4 432
Produits de la mer en Vendée 9 749
Consommez local : les huîtres de l'Huîtrier Pie 12 919
Consommez local : Chocolats Gelencser 4 625
Consommez local : Vignobles Mourat 6 314
Consommez local : Ma ProductYon Locale 5 423
Soit un total de plus de 93 000 vues



4 – Reportages vidéos

Nouveautés 2020 :
• Camping La Bretonnière à Saint Julien des Landes
• Le Grand Défi à Saint Julien des Landes
• Ecomobile Loisirs à Saint Malo du Bois
• Les chambres d’hôtes au Château de Bourneau
• Le restaurant Desamy à Mareuil sur Lay
• Gîte luxe et nature à Talmont Saint Hilaire
• Camping La Grand’Métairie à Saint Hilaire La Forêt
• Grand Parc du Puy du Fou® aux Epesses (nouvel hôtel Le Grand Siècle, Les Noces 

de Feu, le Théâtre Molière)
• Trott & Nature à L’Oie (balade en trottinettes électriques tout terrain)
• Château des Tourelles à La Gaubretière
• Le nouveau Chef étoilé*,  Valentin Morice, à La Table du Boisniard à Chambretaud
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11 vidéos : les Nouveautés 2020 en Vendée

Vendée Tourisme a poursuivi la réalisation des vidéos « Nouveautés » valorisant les
professionnels du tourisme qui font de la Vendée un département dynamique et
innovant.
Pour la saison 2020, du littoral au Bocage en passant par le Sud Vendée, 11
reportages vidéos ont été tournés autour de diverses thématiques comme la
restauration, l'hébergement, les sites de visite et de loisirs...

Une vidéo « Sites Touristiques de Vendée » en langue anglaise

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 2020 (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’oeil de cette journaliste.

Ces vidéos inédites sont visibles sur vendee-tourism.co.uk ainsi que sur les réseaux
sociaux Vendee Tourism.

En 2020, nos caméras se sont posées à La Cité des Oiseaux aux Landes Génusson.

Nombre de vues pour les vidéos Nouveautés : 420 635



5 – Reportages photos

Nouveau Reportage : La Vendée des 4 saisons

Pour la première fois, Vendée Tourisme réalise un reportage en partenariat avec 13
territoires vendéens (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 et Vie et
Boulogne).

65 lieux seront photographiés à chaque saison (automne – hiver – printemps – été). 
Les photos seront libres de droit et diffuser dans le kit de communication.

Kit de communication inédit : « La Vendée après confinement »

Un kit de communication a été spécifiquement créé pour les acteurs du
tourisme, composé de 5 rubriques :

• Guide mesures sanitaires (par filière)

• Visuels campagne « Evadez-vous près de chez vous » 

Et un kit de photos composé de 130 visuels tourisme nature :

• Envie de nature

• Retour à l’essentiel

• Manger local

En 2020, 329 acteurs du tourisme ont demandé un code d’accès pour télécharger 
les vidéos, photos et autres supports mis à leur disposition.
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Doix-FontainesMervent

Saint Jean de Monts Pointe du Payré



6 – Diffusion des 
éditions

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.

• Etape 1 : Trois premières journées de diffusion du 18 au 20 mai ont eu lieu à 
notre entrepôt (initialement prévues du 31 mars au 2 avril).

365 structures se sont déplacées lors de ces 3 jours (70 % de participation).

• Etape 2 : Deux nouvelles journées de diffusion ont été mises en place à 
l’entrepôt, les 4 et 11 juin pour les 30% n’ayant pu se déplacer.

75 structures sont venues sur ces 2 jours. 

Soit un taux global de participation de 86% pour ces journées de diffusion 
2020.

• Etape 3 : De la mi-juin jusqu’à la fin de 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.
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7 – Relations presse

Des communiqués de presse :

• Un communiqué de presse « Top 5 des plus belles côtes de 
Vendée » (grands espaces), le 15 juin 

• Un communiqué de presse « En Vendée pour des 
retrouvailles XXL » hébergements grande capacité, le 30 juin

• Un communiqué de presse « Retrouvailles en famille, au
grand air », le 6 juillet

• Un communiqué de presse « Découvrir la Vendée 
autrement » (slow tourisme), le fin août

Un nouveau dossier de presse : La Vendée, destination Slow life

• Slow nature (des lieux inspirants, grands espaces)

• Slow ensemble (des expériences à vivre à plusieurs pour 
mieux se retrouver et tisser des liens)

• Itinérance slow (pour redécouvrir la nature, s’échapper de 
manière douce)

• Slow food (découvrir les producteurs du terroir et manger 
local)

Actualisation du dossier de presse « Panorama Tourisme » en 
français et en anglais

Documents envoyés à plus de 300 journalistes pour chaque 
édition.
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Bilan média : 2020, une année impactée par la crise sanitaire COVID-19
Poursuite des Relations presse avec une nouvelle stratégie éditoriale et une prise de 
parole récurrente de mai à octobre.



7 – Relations presse

Retombées de l’année exceptionnelle 2020 – COVID-19 

Voyages de presse :

• Annulation d’un grand nombre de voyages presse : interdiction du 

gouvernement ou des rédactions, peur des journalistes, annulation de vols, 

problème de frontières, etc.  

• Dernier accueil presse de qualité de l’année : Femme Actuelle du 19 au 21 

décembre.

Retombées presse : 

• Peu de retombées presse pendant la durée du confinement

• Reprise des prises de parole sur des sujets « Tourisme – évasion » à partir de 

Mai dans la presse française (les sujets « France » remplace les sujets « départ à 

l’étranger »

• Mise en avant du slow tourisme, des grands espaces, nature, plage

• Utilisation différente du vocabulaire : île déserte, île sauvage, évasion, 

redécouvrir, retrouvailles, green / vert, dépaysement, grand bol d’air, …
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Une année exceptionnelle

o Plus de retombées France en 
2020 vs 2019 

o Moins d’articles par pays sur 
les marchés étrangers de 
proximité 

Chiffres clés des retombées 2020 :

• 297 retombées médiatiques (vs 200 en 2019)

• Près de 600 millions de personnes touchées (vs 302 M en 2019)

• + de 5,4 millions d’€ de contre-valeur publicitaire (vs 5,1 M en 2019)
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Les actions de communication et de prospection réalisées en 2020 :

• Campagne TV sur BFM et BFM Business

Le spot de promotion de la destination affaires a été diffusé du 7 au 18
septembre sur BFM Business, puis du 21 au 25 septembre sur BFM. L’audience
moyenne était de 80 474 sur BFM Business et de 220 000 sur BFM.

Le tourisme d’affaires et les évènements professionnels ont été fortement
touchés par la crise sanitaire et les acteurs du tourisme d’affaires subissent de
nombreuses annulations.
Vendée Tourisme se tient aux côtés des acteurs de la filière tourisme d’affaires
afin de mettre en œuvre une campagne de communication et de prospection qui
a favorisé la relance de l’activité congrès et séminaires. Par ce plan d’actions,
l’objectif est de booster les événements de 2021, montrer la capacité de la
Vendée à accueillir des congrès, séminaires, team-building et incentive. Les
actions ont été orientées vers une cible de proximité régionale et parisienne à
moins de 3h de la Vendée.

• Promotion Grand Ouest avec Ouest
France

Promotion d’un article de présentation
sur la destination affaires sur le site
internet de Ouest France en ciblant les
villes de Nantes, St Nazaire, Rennes,
Angers, Cholet, Niort et la Vendée.
La promotion de l’article est toujours en
cours et a généré à la mi-novembre 3 400
pages vues.

Identité graphique 2020 : 

8 – Tourisme d’Affaires
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8 – Tourisme d’Affaires

Animation de la filière tourisme d’affaires :

Malgré la crise sanitaire, nous avons pu rassembler les membres de la filière à
deux reprises. Le 13 janvier pour présenter le plan d’action annuel, puis le 25
août pour une réunion et une visite des nouvelles installations du Puy du Fou.

Nouveauté : 
Vendée Tourisme a mis en place lors de la deuxième phase de confinement des 
ateliers en visio-conférences pour maintenir le lien pendant cette période 
difficile. 

L’objectif est d’échanger sur les bonnes pratiques, réfléchir ensemble pour
préparer la reprise de l’activité évènementielle.

Trois ateliers sont organisés sur la réassurance sanitaire, la communication et le
prochain site internet séminaires et congrès.

• Pure meetings & event

Workshop organisé à Paris le lundi 21
septembre de 16h à 20h. Un format
d’évènement avec des rendez-vous
préprogrammés entre acheteur et
destination ou structure d’accueil.

Vendée Tourisme a réalisé plus d’une
vingtaine de rendez-vous avec des agences
et entreprises.

• Voyage de presse
2 médias spécialisés présents.
Déplacements Pros et Meet and Travel du 27 au 28 octobre.
Au programme : visite de Puy du Fou Congrès, visite du Centre des Congrès des
Atlantes, visite du village hospitalités et du Pavillon du Tourisme.

Relations presse :
• Petit-déjeuner presse
8 médias spécialisés présents à Paris le 22
septembre.
Thématique : Vendée Tourisme votre
interlocuteur unique, le village
hospitalités du Vendée Globe, Puy du Fou
Congrès.



Charte Confiance Sanitaire
La Vendée Destination Affaires s'engage !

Rassurer les entreprises, les organisateurs et les participants d'un évènement 
professionnel en cette période de crise sanitaire de la COVID-19 est indispensable 

pour la reprise de l’activité sur notre territoire.
C’est pourquoi Vendée Tourisme met en place une charte confiance sanitaire avec 

les membres de la filière tourisme d'affaires.

NOS OBJECTIFS
• Accueillir les entreprises dans les meilleures 
conditions afin de vivre pleinement leurs 
évènements.
• Rassurer les clients, les entreprises, les futurs 
participants d’un évènement professionnel sur 
l’engagement des structures touristiques 
d’affaires dans l’application des protocoles 
sanitaires liés à la Covid-19.
• Engager une action collective des acteurs du 
tourisme d’affaires en Vendée.

LA CHARTE CONFIANCE SANITAIRE
La Vendée Destination Affaires s’engage :
1. Respecter les mesures sanitaires préconisées par l’Agence Nationale de Santé 
Publique en matière de gestes barrières, comme le port du masque obligatoire.

2. Appliquer les règles de distanciation sociale.

3. Mettre en œuvre les spécificités liées au secteur d’activité.

4. Informer les clients des mesures spécifiques en place dans l’établissement.

5. Privilégier des conditions de réservation et d'annulation flexibles.

6. Véhiculer les valeurs d'accueil et de convivialité de la Vendée.

Suite à l’atelier du 3 décembre, la Charte Confiance sanitaire a été mise en 
place et diffusée sur le site internet : 

8 – Tourisme d’Affaires
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8 – Tourisme d’Affaires

Retombées presse 

Article et relai RS  de Sport et Tourisme

Article sur le site de Voyages d’Affaires

Audience Challenges : 363 314 
personnes touchées
Audience cumulée : 1 014 252 
personnes touchées
CVP : 39 130€
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8 – Tourisme d’Affaires

Retombées presse 

Article sur le site internet de Tendance Nomad

Article Ouest France

Article de l’Echo Touristique

Article sur le site internet de 
Tour hebdo



9 – Commercialisation

La centrale de réservation de Vendée Tourisme conçoit et vend de nombreux
séjours en Vendée à destination d’une clientèle Groupe et Individuelle.

Avant la crise sanitaire, le niveau des réservations était en hausse par rapport à la
même période l’an passé. La crise sanitaire a eu un impact immédiat sur l’activité
commerciale de Vendée Tourisme.

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.

• Les Groupes Tourisme :

Associations, clubs, agences de voyages, autocaristes, 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.

En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté les réservations. Les séjours
déjà confirmés avant Covid ont été majoritairement reportés à 2021, le reste a
été annulé.

L’Etat a mis en place une ordonnance, fin mars 2020, permettant aux agences de
voyages de proposer un avoir valable 18 mois. Nous l’avons appliqué, il s’agira donc
de voir si les clients y auront recours. Sinon, nous serons tenus de les rembourser au
bout des 18 mois.
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La commercialisation en 2020 :
5 551 clients accueillis (contre 18 290 clients en 2019)
6 260 nuitées sur le territoire (contre 25 612 en 2019)
CA TTC 2020 de la centrale : 1 127 048 € vs 3 197 519 en 2019, soit -65 %
La crise sanitaire a fortement impacté notre activité, comme l’ensemble des agences de 
voyages de France (moyenne nationale de baisse d’activité : -80 %).



9 – Commercialisation

Coffrets cadeaux Vendée
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Coffrets cadeaux vendus au 31 décembre 2020 :
496 coffrets cadeaux Emotion à 85 €* (+ 302 coffrets vs 2019)
52 coffrets cadeaux Prestige à 185 € (- 9 coffrets vs 2019)
24 coffrets cadeaux Liberté au montant libre (- 8 coffrets vs 2019)
Soit 99% de coffrets vendus en plus qu’en 2019

* Dont une vente de 350 coffrets pour une entreprise



9 – Commercialisation
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CA 2020 entre 1 000 000 et 1 100 000 € après annulations COVID

(vs 1 657 000 € en 2019), soit -30 %.

Répartition du CA par type d’établissement/activité :

Répartition du CA par site internet

Place de marché Open System



DOSSIER 
VENDEE GLOBE 

2020-2021
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Vendée Globe 2020-2021

A Londres, au RORC, nous avions l’honneur
d’avoir l’intervention de 2 skippers femmes
britanniques de la 9ème édition : Samantha
Davies pour Initiatives Cœur et Pipa Hare
de Pip Hare Ocean Racing Club.

Deux ambassadrices rêvées pour la
Vendée !

En Allemagne, près de 90 journalistes
étaient inscrits sur ces deux dates. Après
une rapide présentation de la destination,
Vendée Tourisme a participé à des rendez-
vous individualisés avec les journalistes
intéressés par la destination.

Les retombées presse
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Début 2020, Vendée Tourisme a organisé 3 évènements presse en partenariat
avec Les Sables d’Olonne et la SAEM Vendée Globe : le 23 janvier à Londres, le 6
février à Bruxelles, une tournée médiatique les 5 et 6 février à Düsseldorf et à
Hambourg.

Objectif : capitaliser sur le Vendée Globe pour valoriser la destination 
touristique Vendée auprès des médias étrangers.

A Bruxelles, à l’atomium, Denis Van
Weynbergh, skipper belge, est venu
témoigner :
« Participer au Vendée Globe est pour
moi le rêve ultime… je ne pourrai
prendre le départ en 2020 mais je
garde en tête une candidature en
2024 ».

L A  P R E PA R AT I O N  D E  L A  C O U R S E



Vendée Globe 2020-2021

1. Actions Presse : des supports dédiés

Des communiqués de presse

Un dossier de presse dédié Vendée Globe  
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Vendée Globe 2020-2021

1. Actions Presse : des retombées Média
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Chiffres clés des retombées médias liées au Vendée Globe en 2020 :

• 54 retombées médiatiques en France et à l’étranger

• Plus de 121 millions de personnes touchées

• 262 191 € de contre-valeur publicitaire
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Vendée Globe 2020-2021
V U  DA N S  L A  P R E S S E

V U  S U R  L E S  R E S E AU X



Vendée Globe 2020-2021         
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Pour cette 9ème édition du Vendée Globe, pour la première fois,
et ce depuis le 19 janvier, l’aventure se vit dans l’œil des enfants,
un regard émerveillé, toujours plein de surprises sur ce voyage au bout de la mer.
Sur une initiative de Vendée Tourisme, les moussaillons en herbe ont été aux
commandes de la préparation de cet événement hors du commun.
Micro en main, ils sont allés à la rencontre des skippers pendant leurs
préparations, ainsi que sur leurs bateaux. Ils sont âgés de 5 à 10 ans et ont ainsi
entrevu la course en tant que journaliste.
Les « Petits Reporters du Vendée Globe » : une nouvelle web série qui s’est
déroulée jusqu’au départ de la course.
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Avec Manuel COUSIN
Le 24 juin 2020

Sur le thème du foil à Atlantic Wake Park 
Le 24 juin 2020 

L E  F I L  R O U G E  D E  L A  C O U R S E



Au cœur du Village du Vendée Globe, Vendée Tourisme a installé du 17 au 29
octobre 2020 (due à la crise sanitaire, le Village à fermé ses portes le 29 octobre au
lieu du 8 novembre), le Pavillon du Tourisme. Un espace de 440 m² entièrement dédié
à la découverte de la Vendée.

45 acteurs majeurs du tourisme étaient présents à nos côtés : 

• 8 partenaires territoires : Destination Les Sables d’Olonne, Vendée Vallée, Go
Challans Gois, Pays des Achards, Pays de Saint Gilles Croix de Vie, Vendée Grand
Littoral, les Offices de Tourisme de La Roche sur Yon et de La Tranche sur Mer ;

• 4 Fédérations d’hébergements : FNAIM 85, FVHPA, UMIH 85 et Gîtes de France ;

• Plus de 10 producteurs : Huîtrier Pie, Fraich’Pop, Brioches Fonteneau, Brioches
Thomas, Au Tablier Sucré, les producteurs du Sud Vendée, Ma Product’Yon locale,
Domaine Mourat, La Sablaise, les Huîtres du Pays du Gois…;

• Les sites et activités de loisirs : Puy du Fou, les sites départementaux, Compagnie
Yeu Continent, le Grand Défi, LudyLab, Zoo des Sables, les sites en Vendée Grand
Littoral, Joa Casino des Pins, Vendée Miniature…;

• Et la présence tous les jours de chefs et producteurs vendéens, d’associations, de
sites touristiques proposant des animations sur le pavillon : la Water Family, Max le
Magicien, Zoo de Mervent, Village de Sallertaine, etc...
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L E  PAV I L LO N  D U  TO U R I S M E



Vendée Globe 2020-2021

Véritable découverte du territoire vendéen, le Pavillon du Tourisme a été conçu en
différents espaces. Parti-pris scénographique, l’aménagement à été salué par les
acteurs du tourisme mais aussi par les visiteurs.

Retour en images sur les différents espaces aménagés : Embarquez pour la Vendée !

La promenade des Destinations.

Cap sur Les Sables d’Olonne, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie, le Pays des 
Achards, Vendée Vallée, La Tranche sur Mer, Go Challans Gois, Vendée Grand 

Littoral et La Roche sur Yon.

Visuels XXL personnalisés, banques d’accueil et porte-documents à leur effigies, 
les offices de tourisme ont pu mettre en avant toutes les plus belles destinations et 

activités de leur territoire ! Une véritable invitation à la planification de vacances 
en famille.
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L E S  E S PA C E S  D U  PAV I L LO N



Vendée Globe 2020-2021
Séjourner en Vendée.

Les Fédérations vendéennes d’hébergement touristique furent présentes sur
un espace commun dédié : Les Gîtes de France Vendée, L’Union des Métiers de
l’Industrie Hôtelière Vendée (UMIH), La Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de
Plein Air (FVHPA) ainsi que la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM).

Un espace plébiscité par les grands comme les petits qui ont eu l’occasion de
dessiner leurs vacances sur un tableau grandeur nature De quoi faire patienter les
enfants pendant la réservation des prochaines locations en Vendée !
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Des cabanes (très) gourmandes.

Coup de projecteur sur les savoir-faire vendéens grâce à des cabines de plage aux
couleurs des produits du terroir. Une belle mise en avant des spécialités locales.

Chaque semaine, le visiteur a pu découvrir et acheter sur place les produits de son
choix. Au total, c’est près d’une quinzaine de producteurs prévus pour les 3
semaines du Village. Produits de la mer, biscuits, tartinables, jus frais, brioches et
gâches 100% vendéennes et bien d’autres douceurs… Tous ont su régaler les yeux
et les papilles des petits comme des grands !



Vendée Globe 2020-2021
Les Sites et Activités de loisirs.

La Vendée, véritable terrain de jeu !

Plus d’une dizaine de sites et d’activités de loisirs ont rejoint le Pavillon pour faire
partager leur passion, leur patrimoine, leur savoir-faire. Espaces scénographiés,
animateurs costumés, tous ont joué le jeu et ont nous ont prouvé, sourire aux lèvres,
qu’en Vendée, on sait s’amuser!
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Vendée Globe 2020-2021

Avec son grand écran, sa scène de 10 m², l’espace animation vient compléter le
dispositif. Micro en main, les animateurs présents tous les jours de 10h à 20h viennent
animer le Pavillon. Au programme : rencontre et interview de tous les acteurs présents,
animation des quiz et activités tout au long de la journée !

Chaque jour, chaque heure, différents temps forts ont été proposés . Entre éclats de rire, 
sensations fortes et émerveillements.

A partir de 10h – Des quiz « Embarquez pour la Vendée » avec de nombreux lots à 
gagner.

De 12h à 13h - La Vendée en cuisine

Chaque jour à midi, l’animation « La Vendée en cuisine », en partenariat avec Métro et 
Vendée Qualité, a fait la part belle aux produits frais, au savoir-faire local, le tout made in 
Vendée. Les chefs se sont lancés le défi de réaliser et sublimer en direct une recette 
simple à refaire à la maison à partir d’un produit du terroir local. De quoi épater les 
convives ! 
Parmi nos Chefs invités : Lionel Guilbaud, Isabelle Annonier, Maxime Dourdin, Thomas 
Evanno, Simon Bessonnet, Antoine Preteux, Nathan Cretney, Emmanuel Huchet, Nicolas 
Pasquier, (initialement prévus également : Vincent Vallée, Aurélien Jousseaume, Valentin 
Morice, Guillaume Drion, Nicolas Fossier, Thomas Neumann, Arthur Biclet, les 3 Chefs 
des 3 Piliers). 

De 14h à 16h - Jouez avec les sites touristiques

Des quiz, animations, ateliers, mini-expositions ont été organisé par les acteurs du 
tourisme vendéen.
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L E S  A N I M AT I O N S
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Vendée Globe 2020-2021
De 16h à 18h : Les enfants à l’honneur. 

Cours de yoga, ateliers culinaires, sensibilisation à l'environnement, tours de magie, 
initiation au surf, à la réalité virtuelle, découverte du zoo, etc... Des activités diverses et 
variées pour le plus grand plaisir des petits comme des grands !

Le Talkshow « Des enfants, un skipper ». Le mercredi, samedi et dimanche.

Réalisé par Vendée Tourisme, présenté par Edwige Richard et coanimé par les Petits
Reporters du Vendée Globe, ce talk-show de 2 heures donne la parole à 7 skippers du
Vendée Globe 2020. Mais pas uniquement ! Cette émission est également celle des
enfants. Durant les 45 premières minutes de ce temps fort, les enfants posent des
questions aux skippers : enfance, peur, solitude, sommeil, environnement… la curiosité
de nos petits reporters est au rendez-vous. Le skipper est également interviewé sur son
engagement auprès des enfants. Des séquences surprises viennent agrémenter les
échanges.
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Avec Arnaud Boissières Avec Jean  Cam

Avec Manuel Cousin

Avec 
Maxime 
Sorel

Avec Alexia BarrierAvec Armel Tripon

Avec  Benjamin Dutreux

Et à 18h, des quiz musicaux. Bilan des activités 2020



36 publications.
837 689 personnes atteintes.
1 événement facebook annoncé
dont près de 800 personnes ont
répondu présents.

1 vidéo sur le Pavillon du 

Tourisme : 15 200 personnes

atteintes

1 vidéo “Départ du Vendée 

Globe” : 58 438 personnes

atteintes

Photos Départ du Vendée Globe 

: 289 500 personnes atteintes

1 vidéo Gastronomie : 103 400 

personnes atteintes
7 vidéos « Des enfants, un 
skipper ».

FACEBOOK

Plus de 70 animations ont été
réalisées sur la période d'ouverture
du village. 
Le Talkshow "Des enfants, un skipper" 
a reçu un franc succès tout comme le 
fil rouge des animations destinées aux 
enfants.

70 ANIMATIONS SUR 13 
JOURS 

Plus de 54 articles parus dans la 
presse en France et à l’étranger
avec plus d'1.2 million de 
personnes touchées.
262 191 € de contre-valeur 
publicitaire 
3 communiqués de presse diffusés.
1 dossier de presse.

LA PRESSE

L E S  C H I F F R E S  C L É S

Dans un contexte de crise sanitaire, le 
Pavillon a accueilli plus 60 000 visiteurs
sur 13 jours d'ouverture malgré les 
contraintes de jauge et d'accès sur 
inscription.

60 000 VISITEURS SUR 
LE  PAVILLON

98 Stories publiées depuis l'ouverture
du village.
276 500 vues des stories.
245 639 vues par des visiteurs
uniques.

2 nouveaux formats créés : 
La Minute Destination et 3 questions à..

INSTAGRAM

Vendée Globe 2020-2021

6 
Mais aussi : 

nouveaux partenaires :

Métro, 727 Sailbags, Ouest France, Magic Boat, Gwen Marine et Océano Sport.
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Vendée 
Globe 
2020-2021

- Présentoir des fiches touristiques : 2 jeux 
de fiches pour le présentoir  

- Destination Vendée : 2 100 exemplaires 

- Sites touristiques de Vendée : 1 500 
exemplaires

- Vendée Vélo : 1 800 exemplaires

- Guide Loisirs et activités : 1 700 
exemplaires

- Carte touristique : 2 500 exemplaires

- Documentation trilingue : 200 
exemplaires

- Tote bags : 550

- Gourdes : 240

- Bloc notes : 200

- Tabliers : 70

- Jeux de 7 familles : 61

- Set de crayons de couleur : 260

- « Le Vendée Globe de Mam » : 13
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D I S T R I B U T I O N  D E  G O O D I E S

D I S T R I B U T I O N  D E  B R O C H U R E S



Vendée Globe 2020-2021

Dimanche 8 novembre – 14h20,                                                                                                    
Un départ inédit, à huit clos, sans spectateur. 

La Patrouille de France est venue saluer le départ de la flotte. Un spectacle 
grandiose !

Un pic de fréquentation jamais atteint sur le site vendee-tourisme.com depuis le 
départ du Tour de France en 2018.
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L E  J O U R  D U  D E PA R T

U N  S U I V I  M E D I AT I Q U E

personnes touchées 

+ de 79 000
par notre partage du Facebook live du
départ (sortie du chenal et départ en mer)
le 8 novembre. Un franc succès.

65 473  
pages vues.

Sur l’espace Vendée Globe du site Vendée
Tourisme le 8 novembre 2020. Actualités, planning
des animations, suivi du départ,… Une
médiatisation de la course hors du commun. Un
record de fréquentation inégalé en 2020.



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 et de l’iconographie - 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 et Laura GABOREAU (remplacement congé maternité)

Web et évènements

• Pierre SICOT – Responsable du service digital et évènementiel – p.sicot@vendee-expansion.fr

• Chloé LANDREAU – Assistante animatrice Internet (contrat de professionnalisation) 
c.landreau@vendee-expansion.fr

• Edith DIOUDONNAT – Chargée de Communication / Evénements et Réseaux sociaux France -
e.dioudonnat@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

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
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