
BILAN OPERATION ÉTÉ INDIEN
Septembre / octobre 2015



LES OBJECTIFS

L’opération « Été Indien en Vendée » avait pour objectifs de :

- Communiquer sur un message différent de celui véhiculé lors de la saison estivale (plages, Puy
du Fou, lieux touristiques, etc…),

- Augmenter la notoriété de la destination et de la marque Vendée,

- Lier des offres commerciales au message éditorial Eté Indien en mettant en avant des offres
promotionnelles attractives,

- Continuer la mise en œuvre de notre stratégie de désaisonnalisation.

Période de l’opération : du 10 septembre au 1er novembre 2015



LE CONCEPT

3 types d’offres étaient proposés pour cette opération

Hébergements :
2 nuits achetées = la 3ème offerte
ou
2 semaines achetées = la 3ème offerte.

Sites touristiques et activités de loisirs :
1 entrée adulte achetée = 1 entrée enfant offerte
ou
1 entrée adulte achetée = 1 entrée adulte offerte.

Restaurants :
1 menu adulte acheté = 1 apéritif offert
ou
1 menu adulte acheté = 1 boisson offerte
ou
1 menu adulte acheté = 1 menu enfant offert.



LES ADHERENTS

126 professionnels du tourisme vendéens ont participé à l’opération

72 offres hébergement :
31 hôtels
18 campings
14 chambres d’hôtes
6 gîtes
3 résidences et villages de vacances

28 Sites touristiques et activités de loisirs

26 restaurants

Les réservations s’effectuaient en direct auprès des partenaires.
Pour les sites touristiques et restaurants, la réservation n’était pas obligatoire.
Les internautes devaient indiquer le code promo Eté Indien pour bénéficier de
l’avantage client.



LES ADHERENTS

Répartition géographique des 126 adhérents

Bocage : 16 offres
3 restaurants

4 sites
9 hébergements

Centre Vendée : 13 offres
3 restaurants

5 sites
5 hébergements

Littoral + Rétro-Littoral : 73 offres
14 restaurants

12 sites
47 hébergements

Sud Vendée : 24 offres
6 restaurants

7 sites
11 hébergements



LA COMMUNICATION

Plusieurs leviers ont été activés pour communiquer sur cette opération Eté Indien

> Le site internet vendee-tourisme.com

Grand visuel présent sur la page d’accueil pendant toute l’opération



LA COMMUNICATION

> Le site internet vendee-tourisme.com

Mise en place d’une fenêtre en mode d’affichage « Pop-in » lors de la première consultation d’un
internaute (en bas à droite de la page) :

Affichage au bout de 4 secondes, 
pendant 10 secondes



LA COMMUNICATION

> Le site internet vendee-tourisme.com

Création d’une rubrique dédiée présentant les offres (1 page sommaire + 6 sous-pages).

19 196 pages vues 

(12 865 visiteurs uniques) 

du 10/9/15 au 01/11/15



> Campagne radio sur Alouette FM du 28 septembre au 16 octobre 2015

60 spots publicitaires de 20 secondes diffusés sur les zones suivantes : Vendée, Angers, Nantes,
Cholet, Niort.

Portée : 162 400 contacts par jour.

LA COMMUNICATION



LA COMMUNICATION

> Animation radio complémentaire sur Alouette FM :

Visibilité Animation Antenne :
> 1 semaine de jeu pour gagner 5 coffrets cadeau Vendée du 12 au 16 octobre.
> Spots supplémentaires « auto-promotion » du 9 au 15 octobre.

Portée : 484 600 auditeurs par jour.

Les 5 gagnants :

Aurélie BERCHOUX (42)
Serge DONVAL (56)
Caroline FOURNIER (49)
Manuella GUINAUDEAU (44)
Amandine MANEM (16)



LA COMMUNICATION

> Publications dans la presse

- Article dans la Gazette Officielle du Tourisme le 23/9/15

- Article dans Dimanche Ouest France le 27/9/15

- Article dans le journal de la Vendée d’Octobre + Relais en page d’accueil du site www.vendee.fr

- Reportage dans le Journal TV Vendée du 27/10/15 (durée 2mn20)
Retombées mineures car diffusé en fin d’opération.

http://www.vendee.fr/


LA COMMUNICATION

> Newsletter Vendée Tourisme

1er envoi le jeudi 17 septembre.
> 1 517 sessions générées sur le site vendee-tourisme.com

Durée moyenne des sessions : 2,06 min

2ème envoi pour les vacances de la Toussaint le
lundi 19 octobre.
> 1 049 sessions générées sur le site vendee-tourisme.com

Durée moyenne des sessions : 2,01 min

+ Relais de l’offre dans la newsletter
de l’Agence Régionale d’octobre 2015 >>

http://www.enpaysdelaloire.com/

http://www.enpaysdelaloire.com/


LA COMMUNICATION

> Edition et diffusion d’un flyer A5 à 40 000 exemplaires (création en interne)
1 000 pour les acteurs du tourisme en Vendée,
2 500 pour les Offices de Tourisme et Pôles Touristiques,
36 500 dans les commerces de proximité de Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire
et Deux-Sèvres.

Recto Verso



LA COMMUNICATION

> Détails de la diffusion du flyer :

Vendée :
150 points sur le réseau Brochures (OT, hôtels, campings et résidences)
313 points tous commerces (boulangeries, bars…)

Loire-Atlantique :
50 points sur le réseau Brochures (OT, hôtels, campings et résidences)
100 points tous commerces (boulangeries, bars…)

Maine et Loire :
70 points sur le réseau Brochures (OT, hôtels, campings et résidences)

Deux-Sèvres :
101 points tous commerces (boulangeries, bars…)



LA COMMUNICATION

> Relais sur la page Facebook Vendée Tourisme

Photo de couverture modifiée le 10 septembre
> 1 267 personnes atteintes*

6 publications :
Jeudi 10 septembre > 6 805 personnes atteintes

Samedi 19 septembre > 3 672 personnes atteintes

Vendredi 25 septembre > 2 859 personnes atteintes

Jeudi 8 octobre > 2 025 personnes atteintes

Jeudi 15 octobre > 1 466 personnes atteintes

Mercredi 28 octobre > 2 210 personnes atteintes

TOTAL : 20 304 personnes atteintes

A noter : Partage important des partenaires
sur leur page Facebook.

* « Personnes atteintes » : correspond au nombre de personnes uniques ayant
vu nos publications sur notre Page Facebook (y compris les publicités) au cours des
7 derniers jours.



LA COMMUNICATION

> Campagne de référencement payant (Google Adwords)

Une campagne de mots-clés Google Adwords a également été menée du 10 septembre au 20
octobre :

- 1 720 clics

- 107 000 impressions

- Taux de clic : 1,62 %

- Coût par clic : 0,45 €

Intérêt :

- Les clics portent principalement sur les activités et les restaurants.
- Intérêt plus faible pour l'hébergement. La campagne a principalement impacté les touristes lors
de leur séjour et les locaux.



LA COMMUNICATION

> Relais des partenaires sur Internet

Tous les partenaires et adhérents ont été invités à relayer largement l’opération sur leur site
internet et réseaux sociaux et ont reçu pour cela les bannières ci-dessous.

1800 x 493 px

300 x 200 px

400 x 400 px



LA COMMUNICATION

> Relais des partenaires sur Internet

Merci aux nombreux partenaires et adhérents qui ont relayé l’opération.
En voici quelques exemples :

Camping Le Bel Air – Le Château d’Olonne

Château de Tiffauges

Musée Charles Milcendeau - Soullans Hôtel La Verriaire – La Verrie

Centre Beautour – La Roche sur Yon



LA COMMUNICATION

> Relais des partenaires sur Internet

Merci également aux Offices de Tourisme et Pôles touristiques et à l’Agence Régionale :

Sud Vendée Tourisme

OT Vie et Boulogne

OT La Tranche-sur-Mer OT Pays de la Châtaigneraie

OT du Pays de Chantonnay Site Enpaysdelaloire.com 



LES RETOMBEES

Fréquentation CA direct généré

Hébergements 61 séjours 9 746,30 €

Sites touristiques et activités de loisirs 228 réservations ou visites 1 814,50 €

Restaurants 7 réservations 563,50 €

Total > 293 prestations 12 124,30 €

> Les retombées directes pour les adhérents

Répartition des retombées par type d’offre :
Sur 31 hôtels, 12 ont eu une réservation ou plus.
Sur 18 campings, 6 ont eu une réservation ou plus.
Sur 14 chambres d’hôtes, 1 a eu une réservation ou plus.
Sur 6 gîtes, aucun n’a eu de réservation.
Sur 3 résidences et villages de vacances, 1 a eu une réservation ou plus.
Sur 28 sites touristiques et activités de loisirs, 19 ont eu une réservation ou plus.
Sur 26 restaurants, 7 ont eu une réservation ou plus.



LES RETOMBEES

> Répartition par secteur géographique

Bocage : 610,50 €
Restaurants : 0 €
Sites : 484,50 €

Hébergements : 126 €

Centre Vendée : 868 €
Restaurants : 50 €

Sites : 518 €
Hébergements : 300 €

Littoral + Rétro-Littoral : 9 516,80 €
Restaurants : 393,50 €

Sites : 523 €
Hébergements : 8 600,30 €

Sud Vendée : 1 129 €
Restaurants : 120 €

Sites : 289 €
Hébergements : 720 €



LES RETOMBEES

Fréquentation CA direct généré

Pour un camping 22 séjours 4 315 €

Pour un hôtel 4 séjours 720 €

Pour un gîte Aucune réservation 0 €

Pour une chambre d’hôtes 2 séjours 220 €

Pour un village de vacances / résidence 1 réservation 120 €

Pour un site touristique 62 visites 463 €

Pour un restaurant 1 réservation 120 €

> Les meilleures performances



LES RETOMBEES

> Les retombées indirectes

Pour calculer l’ensemble des retombées liées à une opération commerciale, 2 indicateurs sont à
prendre en compte :

- les retombées directes correspondant au CA des séjours des clients. Pour cette opération Eté
Indien, il s’élève donc à 12 124,30 €

- Les retombées indirectes correspondant à la consommation et aux dépenses liées au séjour, en 
prenant en compte le nombre de nuitées.

Les visiteurs ayant fréquenté un site touristique ou un restaurant lors de cette opération ne sont
pas comptabilisés.

Pour un séjour individuel en Vendée, la consommation indirecte d’un client est estimée à 60 €
par nuitée (source Cabinet Evaluametris).
L’opération Été Indien a généré 366 nuitées (moyenne de séjours : 3 nuits, 2 personnes)
Les retombées indirectes de l’opération Eté Indien sont donc estimées à 21 960 €.

1 € investi en communication a donc rapporté 2,11 €

http://www.nouveauxterritoires.fr/solution-client/evaluametris/


ANALYSE / CONCLUSION

> En résumé :

- Offres 2 = 3 pour les hébergements : séjours proposés plus longs qu’à l’habitude. Les courts
séjours sont en général d’une ou 2 nuits sur cette période.
Piste de progression : Promotion plus courte sur 2 nuits, avec -50% par exemple

- Aucune réservation pour 2 semaines = 3 semaines : offre non adaptée.

- Sites touristiques et activités de loisirs : offre plus attractive lorsqu’il s’agit d’1 entrée adulte
achetés = 1 entrée adulte offerte.

- Restaurants : peu d’impact commercial (seulement 8 % des restaurants avait opté pour
l’avantage maximal 1 menu adulte acheté = 1 menu enfant offert).
Piste de progression : Promotion plus attractive 1 menu acheté = 1 menu offert

- Impact plus important lorsque l’établissement relaie l’offre sur la page d’accueil de son site web.

- Mauvaise météo en septembre, correcte en octobre.

- Satisfaction des prestataires sur la période et le concept de l’opération, mais trop peu de
moyens pour faire connaître l’opération.



MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION

Cyril Bouron

c.bouron@vendee-expansion.fr

02 51 62 76 85

Vendée Expansion, une organisation au service des 
professionnels et des acteurs du tourisme

mailto:c.bouron@vendee-expansion.fr

