
 

08/10/2019 

Vendée Tourisme, 45 Boulevard des Etats Unis, 85000 La Roche sur Yon 

www.vendee-tourisme.com  

1 

 
 

 
 

GUIDE DES 
PRESTATIONS 2020 

     Pôle Tourisme - Vendée Expansion 
 
 

 
 

 
 

www.vendee-tourisme.com 
 

http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/


 

08/10/2019 

Vendée Tourisme, 45 Boulevard des Etats Unis, 85000 La Roche sur Yon 

www.vendee-tourisme.com  

2 

INTRODUCTION 
 
Chers partenaires, 
 
Dans un contexte touristique en constante évolution, la Vendée doit poursuivre ses efforts. Pour 
renforcer notre attractivité et soutenir la fréquentation, nous devons ensemble et au quotidien 
convaincre les visiteurs français et étrangers que la Vendée est une destination de vacances 
incontournable. 
 
Vendée Expansion est articulée autour de 2 grands pôles : Ingénierie et Tourisme. La mission du Pôle 
Tourisme de Vendée Expansion est de vous accompagner : 

• en termes de communication sur les différents marchés pour conquérir et fidéliser nos clientèles, 

• en termes de commercialisation pour contribuer au développement économique des entreprises 
vendéennes. 

 
Vendée Tourisme met à votre disposition son savoir-faire (marketing, communication, promotion, 
nouvelles technologies, mise en marché...) et une connaissance fine du territoire et de l’offre. Nous 
vous offrons la possibilité de mener des opérations à nos côtés sur les marchés français et européens de 
proximité.  
 
Notre volonté est de vous accompagner pour que le tourisme vendéen soit toujours le moteur d’une 
économie départementale forte.  
 
Wilfrid MONTASSIER, Président de Vendée Expansion / Vendée Tourisme 
Olivier POIRIER-COUTANSAIS, Directeur général adjoint / Département Ingénierie Touristique et de Projets 
Karen ALLETRU, Directrice de Vendée Tourisme 
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1. Vous souhaitez promouvoir votre activité ou votre territoire ? 
 

Le Service Promotion Touristique a pour mission de :  
- conforter et développer la notoriété et l’attractivité touristique de la Vendée en France et à l’étranger, 
au travers d’une stratégie de marque, 
- concevoir et réaliser des supports de communication, 
- développer les partenariats, favoriser la mise en réseau des acteurs du tourisme vendéen et organiser 
des actions dans une logique participative. 
 

Quelques chiffres 2018 : 
- Près de 6 000 000 de brochures touristiques diffusées en 2018 
- Brochures éditées : Destination Vendée, Guide Activités et Loisirs, Sites touristiques, Vendée Vélo, carte 
touristique… 
- 527 points de diffusion des fiches de l’Opération de promotion des sites touristiques 
- 95 journalistes accueillis 
- 204 retombées presse engendrées par Vendée Tourisme pour une audience de plus de 219 millions et 
une contre-valeur publicitaire de plus de 6.8 millions d’euros 
- Plus de 3 000 000 de sessions sur www.vendee-tourisme.com 
- 53 300 Fans Facebook 
- 6 400 abonnés Instagram 
- 4 000 followers Twitter 
- 630 000 vues sur Facebook et 43 479 vues sur YouTube de la vidéo de Bruno MALTOR 

 
1.1. Devenez annonceur dans les brochures de référence du tourisme vendéen  
 
Communiquez dans les éditions de Vendée Tourisme et assurez la promotion de votre structure 
touristique en prenant une insertion publicitaire. 

 
• 1.1.1. Le magazine Destination Vendée 2020 

 
Vous êtes un hébergeur, un site touristique, une collectivité, un office de tourisme ou un acteur du tourisme en 
Vendée. Destination Vendée, principal outil de promotion touristique de la Vendée, est le guide pratique de 
référence pour découvrir la Vendée et organiser son futur séjour : hébergements, stations, Offices de Tourisme, 
loisirs, patrimoine, nature… 
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Tirage : 75 000 exemplaires (dont 25 000 diffusés lors du Vendée Globe). Augmentation du tirage en 2020 de plus 
de 25 000 exemplaires sans augmentation tarifaire pour les annonceurs. 
Prise de contact commerciale par l’agence retenue : juillet 2019. 
Une nouvelle agence de communication pour 2020 : Scoop Communication. 
Contact : Martine CHEVRIER – 06 28 94 23 81 – martine.chevrier@scoopcommunication.com  

Date d’inscription : septembre 2019. 
Date de publication : janvier 2020. 
 
Plan de diffusion : diffusion dans plus de 200 entreprises et institutions parisiennes, chez 2 240 professionnels 
ciblés du Grand Ouest, 25 villes du Centre, Grand Ouest et Nord de la France, diffusion sur les salons 
professionnels et les évènements, dans les gares parisiennes (Montparnasse, Saint Lazare), dans la gare Saint Jean 
de Bordeaux, chez les 540 prestataires de Vendée Tourisme… 
 
Tarifs d’insertion : 
2ème ou 3ème couverture : 2 000 € HT 
Double page de rédactionnel : 3 000 € HT 
Page de rédactionnel : 1 550 € HT 
½ page : 1 200 € HT 
¼ de page : 650 € HT 

 

• 1.1.2. Le Guide Loisirs et Activités 2020 
 

Vous êtes un établissement mettant en avant une activité de loisirs. 
La guide Loisirs et Activités présente des idées d’activités et de loisirs pour toute la famille dans tout 
le département. 
 
Tirage : 80 000 exemplaires.  
Date d’inscription : octobre 2019. 
Date de publication : mars 2020. 
 
Tarif d’insertion prévisionnel : 
Format 1 page : 433,33 € HT 
 

Ces éditions sont distribuées :  
- dans le présentoir de l’OPST (plus de 500 lieux de diffusion en Vendée) 
- lors des opérations évènementielles organisées en France et à l’étranger par Vendée Tourisme,  
- aux principaux Offices de Tourisme de France,  
- à tous les Offices de Tourisme de Vendée,  
- aux professionnels du tourisme,  
- et gratuitement à chaque demande d’information reçue à Vendée Tourisme. 

Les brochures sont consultables et téléchargeables sur 
www.vendee-tourisme.com 

http://www.vendee-tourisme.com/
mailto:martine.chevrier@scoopcommunication.com
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1.2. Animation de la filière de l’Opération de promotion des Sites Touristiques de Vendée 
 
A l’initiative de Vendée Tourisme, une filière, fédérant des sites touristiques vendéens, a été créée. Les 
prestataires de cette filière respectent un référentiel et bénéficient de la mise en œuvre d’actions de 
communication pour la promotion des sites touristiques. 
 

• Opération de promotion des Sites Touristiques de Vendée  
 

L’Opération de promotion des Sites Touristiques de Vendée regroupe les sites touristiques à entrée 
payante : Nature et Découverte, Loisirs et activités, Châteaux et Monuments, Musées et écomusées, 
Abbayes et Prieuré, Zoo, Moulins à vent ou à eau, Parcs et Jardins, Artisanat. 
 
Démarche obligatoire :  
Visite et audit du site, application du référentiel.  
Pour en savoir plus, contactez Florence MESLET au Service Ingénierie Touristique et de Projets de Vendée 
Expansion  
Tél. 02 51 47 61 82 ou par email : f.meslet@vendee-expansion.fr  
 
 
Mise en œuvre d’actions de promotion spécifiques selon leur niveau de participation : 
Niveau 1 : 
 
Les fiches touristiques 
Une fiche cartonnée présentant chaque site touristique partenaire en français et anglais 
éditée à 100 000 exemplaires. 
Date d’inscription : octobre 2019 pour la saison 2020. 
 
La carte touristique 
Localisation de chaque site touristique partenaire sur la carte intégrée dans le présentoir.  
Tirage : 250 000 exemplaires.  
 
www.vendee-tourisme.com  
Valorisation sur notre site internet. Chaque site touristique bénéficie d’un lien vers son propre site Internet et son 
email, avec la possibilité d’intégrer de la vidéo. 
 
Le présentoir de l’OPST (plus de 500 lieux de diffusion en Vendée) 
 
Chevalets 
Ce chevalet inclut l’ensemble des fiches. Il est conçu à 2 000 exemplaires et distribué aux gîtes et chambres d’hôtes. 

http://www.vendee-tourisme.com/
mailto:f.meslet@vendee-expansion.fr
mailto:f.meslet@vendee-expansion.fr
http://www.vendee-tourisme.com/
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Niveau 2 :  
Inclut les actions du niveau 1 + la promotion à l’international 
 
La brochure « Sites Touristiques » 
Le contenu : une page de présentation du site partenaire dans la brochure éditée en français et en anglais. 
Tirage : 25 000 exemplaires.  
Date d’inscription : octobre 2019. 
Date de publication : mars 2020 
 
Un magazine Vendée Destination en 3 langues (anglais, allemand, néerlandais) 
Présentant les atouts touristiques de la Vendée et est éditée à 20 000 exemplaires (sur 3 ans). 
 
Une vidéo en langue anglaise 
 
La valorisation sur les sites internet versions étrangères et les réseaux sociaux. 

 
Tarif prévisionnel de l’opération de promotion des sites touristiques : 
Niveau 1 / Promotion locale et départementale : 1 630 € TTC 
Niveau 2 / Promotion nationale et internationale : 3 000 € TTC 

 
 

 
 
 
 
Vos contacts pour la commande de l’insertion et envoi des éléments techniques : 
Fabienne COUTON-LAINE    Gaëlle LAMBERT    Stéphanie MARILLAUD 
Responsable Promotion Touristique  Chargée des Editions   Chargée de logistique 
02 51 47 88 23     02 51 47 61 83    02 51 47 61 83 
f.couton-laine@vendee-expansion.fr  g.lambert@vendee-expansion.fr   s.marillaud@vendee-expansion.fr 

http://www.vendee-tourisme.com/
mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr
mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr
mailto:g.lambert@vendee-expansion.fr
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1.3. Votre espace sur www.vendee-tourisme.com  
 
Votre actualité sur www.vendee-tourisme.com  
  
Promotion des évènements touristiques dans la rubrique Actualités/Evènements, autour des 
thématiques suivantes : animations pour les enfants, sports et loisirs, fêtes et terroir, festivals 
musicaux et animations culturelles, foires et marchés, nautisme. 
  
Eléments à communiquer lors de votre mise en relation avec votre Office de Tourisme local : nom, date et lieu de 
l’événement ainsi qu’un texte de présentation et d’un visuel. 

 
Votre contact pour la mise en ligne de ces évènements à destination touristique : votre Office de Tourisme local 

 

 
Annuaire Touristique sur www.vendee-tourisme.com  
  
Un annuaire des hébergements, restaurants, sites touristiques et Offices de Tourisme est en ligne sur 
www.vendee-tourisme.com. 
Chaque structure touristique bénéficie d’une fiche de présentation complète avec un diaporama photos, une 
vidéo, un descriptif, les tarifs et dates d’ouverture. 
L’internaute peut rechercher et découvrir les structures touristiques présentes en Vendée via une carte 
touristique interactive attachée à un moteur de recherche. 
Un échange de lien peut être mis en place entre nos sites Internet et ainsi permettre à l’internaute de consulter 
votre site internet. 

 
 
 
 
Vos contacts : Lucie BODIN     Maggy BELOUARD 
Chargée de l’animation des sites internet    Chargée du Système d’Information Touristique 
        Tourinsoft 
02 51 47 88 22       02 51 47 88 26  
l.bodin@vendee-expansion.fr      m.belouard@vendee-expansion.fr 

 
 
 

http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
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1.4. Les réseaux sociaux 
 
Vous avez une actualité, une information à communiquer rapidement ? Vendée Tourisme diffuse sur ses 
Réseaux Sociaux de l’actualité et des nouveautés quotidiennement. 
 

Quelques chiffres en 2018 : 
• FACEBOOK : 53 367 fans soit une évolution de +204% par rapport à 2017 
• INSTAGRAM : 6 486 abonnés soit une évolution de +89% 
• TWITTER : 4 082 followers soit une évolution de +14% 

 
Contacter Nicolas VERDIER 
n.verdier@vendee-expansion.fr 
02 51 62 76 83 

 
En 2019, Vendée Tourisme a fait appel à 3 blogueurs influents dans le monde du voyage pour faire partager à leur 
communauté leurs expériences grandioses et intimes : Alex VIZEO, Little Gypsy et L’Oiseau Rose. 

 
En 2020, Vendée Tourisme accueillera des influenceurs en vogue en avant-saison et à l’occasion du Vendée 
Globe. 
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1.5. Accompagnement Presse 
 
Vendée Tourisme peut être votre relais auprès de la presse locale et régionale. Chaque année, il est en lien avec 
de nombreux médias (aides techniques, conférences et événements presse, accueils presse).  
 
Vendée Tourisme réalise différents dossiers et communiqués de presse à destination de ces médias français et 
étrangers.  
Les dossiers de presse réalisés en 2019 : 

• La Vendée, Panorama Tourisme (version FR) - Nouveauté 
Il donne un coup de projecteur sur l’ensemble des atouts et attraits touristiques de la Vendée. 

• La Vendée, Belles adresses (version FR/GB) 
Ce dossier de presse permet de recenser l’ensemble des nouveautés, actualités du territoire vendéen. Il 
est réalisé chaque année. 

• La Vendée, Destination nautisme (version FR) 
On y retrouve des informations liées à l’industrie nautique vendéenne, les destinations, les clubs et 
associations nautiques, les ports de plaisance…  

• La Vendée, Destination gourmande (version FR/GB) 
Ce dossier de presse présente les traditions culinaires et les produits du terroir, les étoilés et autres 
restaurants, l’agenda de la gastronomie. 

• La Vendée, destination affaires 
Ce dossier de presse donne un coup de projecteur sur cette filière et sur l’enjeu qu’elle représente pour le 
développement des professionnels du tourisme du territoire. On y retrouve l’offre « tourisme d’affaires » 
vendéenne. 

• La Vendée, au fil des saisons (version FR) – Nouveauté  
Dans un objectif de désaisonnalisation, ce dossier de presse est une invitation à découvrir la Vendée des 4 
saisons. Printemps, été, automne, hiver… 

• La Vendée, au fil de l’eau (version FR/GB) – Nouveauté à paraître fin 2019 
L’eau est un fil conducteur fort pour le territoire vendéen. On y retrouve des idées de sujet autour de 
l’eau (historique, slow life, aventure, événements…) 

 

 
Vous souhaitez présenter une actualité, une nouveauté, valoriser un événement ? Envoyez-nous un texte 
descriptif, des visuels ou une affiche avant le 22 octobre 2019. 

 
Votre contact : 
Fabienne COUTON-LAINE 
Responsable Service Promotion Touristique 
02 51 47 88 23 
f.couton-laine@vendee-expansion.fr 
 

http://www.vendee-tourisme.com/
mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr
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1.6. Une campagne de communication France 
 

La campagne France 2020 se déroulera de janvier à avril, et s’appuiera sur le digital. Un jeu-concours sera 
organisé. 

Vous êtes un Office de Tourisme, un pôle touristique, une destination en Vendée ? Participez à la campagne 
nationale en avant saison sous la marque Vendée, en offrant une dotation pour le jeu-concours. Les partenaires 
seront valorisés sur l’espace web dédié. 

Objectif : promouvoir la Vendée grandiose et intime sur les réseaux sociaux, le web, afin de booster les premières 
réservations estivales. 

En 2019, la campagne nationale avec la nouvelle signature « La Vendée, Grandiose et Intime » s’est déroulée sur la 
période de janvier à juillet : 

• une campagne de télévision nationale du 19 janvier au 10 février avec un spot de 30 secondes diffusé sur 
M6, W9, 6ter, TMC, C8 et CStar (332 spots dont 64 sur M6), 

• une campagne d'affichage à Paris dans le métro en partenariat avec les destinations, le Puy du Fou® et le 
Zoo des Sables d’Olonne, du 19 mars au 9 avril dans les couloirs et sur les quais de Montparnasse, Bastille, 
La Défense, Gare de l’Est, Gare du Nord et Saint Lazare, pour toucher une audience de plus de 2.5 millions 
de personnes, 

• dix insertions presse dans le magazine ELLE (Ile de France et Pays de la Loire), premier hebdomadaire 
féminin haut de gamme, 

• une campagne digitale d’avril à juillet, avec la diffusion de 3 films affinitaires en replay TV sur MYTF1, sur 
des médias web à forte audience et sur les réseaux sociaux, pour cibler les familles, les jeunes (25-34 ans) et 
les CSP+, 

• l’accueil de 3 influenceurs voyage en avril, mai et juillet, 

• un nouvel espace web dédié sur vendee-tourisme.com, un jeu-concours web, plusieurs jeux concours sur 
Facebook, 

• un relais dans les médias et des accueils de journalistes. 

 
 
 
 

Votre contact : 
Karen ALLETRU        Fabienne COUTON-LAINE 
Directrice de Vendée Tourisme      Responsable Service Promotion Touristique 
02 51 47 61 86         02 51 47 88 23 
k.alletru@vendee-expansion.fr       f.couton-laine@vendee-expansion.fr 

http://www.vendee-tourisme.com/
https://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/evenements/la-vendee-grandiose-et-intime/
https://www.vendee-tourisme.com/decouvrir/evenements/la-vendee-grandiose-et-intime/
mailto:k.alletru@vendee-expansion.fr
mailto:k.alletru@vendee-expansion.fr
mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr
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2. Vous souhaitez promouvoir la Vendée auprès de votre clientèle 
étrangère ? 
 

2.1. Promotion sur les marchés étrangers 
 
Vous souhaitez développer votre activité à l’international ? 
Vendée Tourisme met en œuvre de nombreuses actions de promotion à destination du grand public, des 
professionnels et de la presse, sur les marchés étrangers prioritaires : 
1° Grande-Bretagne,  
2° Pays-Bas,  
3° Allemagne,  
4° Belgique,  
5° Espagne. 
 
 
 
 
 
MARCHÉ BRITANNIQUE : 
GRAND PUBLIC 

• Edition d’un magazine Vendée Destination en langues étrangères : anglais, 
allemand, néerlandais, 

• Post sur le compte Facebook anglais @VendeeTourism annonçant une actualité dédiée au marché 
anglophone, 

• Démarche Welcome : une démarche soumise à un audit et rassemblant les professionnels du tourisme du 
territoire en mesure d’accueillir la clientèle anglophone (valorisation de ces acteurs du tourisme dans un 
guide « Welcome to Vendée », un espace web dédié…). 

PRESSE 

• Dossier de presse et communiqués présentant les nouveautés sur le territoire adaptées à la clientèle 
britannique, 

• Voyages de presse thématiques sur le territoire avec valorisation des destinations et prestataires 
accueillants dans le programme, 

• Evénement presse à Londres à l’occasion d’un événement de renommée internationale. 
PROFESSIONNELS 

• Conseils et remise de contacts de T.O. étrangers. 
 
 

http://www.vendee-tourisme.com/
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MARCHÉ NÉERLANDAIS : 
GRAND PUBLIC 

• Edition d’un magazine Vendée Destination en langues étrangères : anglais, allemand, néerlandais, 

• Salon à Utrecht (réservé aux Offices de Tourisme et les fédérations d’hébergements vendéennes), 

• Campagne mutualisée pour promouvoir la « Destination Côte Atlantique » sur le marché 
néerlandophone. 

PRESSE 

• Voyages de presse thématiques sur le territoire avec 
valorisation des destinations et prestataires accueillants 
dans le programme. 

PROFESSIONNELS 

• Conseils et remise de contacts de T.O. étrangers. 

 
 
 
 
MARCHÉ ALLEMAND : 
GRAND PUBLIC 

• Edition d’un magazine Vendée Destination en langues étrangères : anglais, allemand, néerlandais, 

• Salon à Stuttgart (réservé aux Offices de Tourisme et les fédérations d’hébergements vendéennes), 

• Campagne mutualisée pour promouvoir la « Destination Côte Atlantique » sur le marché allemand. 
PRESSE 

• Dossier de presse et communiqués présentant les nouveautés sur le territoire adaptées à la clientèle 
allemande, 

• Voyages de presse thématiques sur le territoire avec valorisation des destinations et prestataires 
accueillants dans le programme, 

• Evénement presse à Düsseldorf à l’occasion d’un événement de renommée internationale. 
PROFESSIONNELS 

• Conseils et remise de contacts de T.O. étrangers. 
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MARCHÉ BELGE : 
GRAND PUBLIC 

• Edition d’un magazine Vendée Destination en langues étrangères : anglais, allemand, néerlandais 
(flamand),  

• Diffusion du magazine Destination Vendée en français, 

• Salon à Bruxelles (réservé aux Offices de Tourisme et les fédérations d’hébergements vendéennes). 
PRESSE 

• Dossier de presse et communiqués présentant les nouveautés sur le territoire adaptées à la clientèle 
belge (flamandes et wallones), 

• Voyages de presse thématiques sur le territoire avec valorisation des destinations et prestataires 
accueillants dans le programme, 

• Evénement presse à Bruxelles à l’occasion d’un événement de 
renommée internationale. 

PROFESSIONNELS 

• Conseils et remise de contacts de T.O. étrangers. 
 
 
 
 
 
MARCHÉ ESPAGNOL : 
GRAND PUBLIC 

• Brochure Vendée en espagnol. 
PRESSE 

• Voyages de presse thématiques sur le territoire avec valorisation des destinations et prestataires 
accueillants dans le programme. 

PROFESSIONNELS 

• Conseils et remise de contacts de T.O. étrangers, 

• Salon à Madrid dédié aux professionnels du tourisme (réservé aux Offices de Tourisme et les fédérations 
d’hébergements vendéennes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vendee-tourisme.com/
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TOUS MARCHÉS/COMMERCIALISATION 
 

• Rendez-vous en France à Nantes les 24 et 25 mars 2020 :  

Organisé par Atout France, ce salon est le premier salon professionnel international de l’offre touristique 
française.  

Salon incontournable pour les professionnels du tourisme en France, il a lieu chaque année dans une région 
française différente. En 2020, c’est Nantes et la Région des Pays de la Loire qui accueilleront cet événement 
international.  
Rendez-vous en France permet aux destinations et professionnels du tourisme de rencontrer des prescripteurs 
(tour-opérateurs, agences de voyage, autocaristes…) du monde entier et de leur proposer de nouveaux produits, de 
nouvelles idées à proposer à leurs clients. Organisé par Atout France, il attire plus de 900 tour-opérateurs chaque 
année.  

Participation de Vendée Tourisme 

>> Présence au workshop à Nantes sur un stand « Vendée » dans l’espace de la Région Pays de la 
Loire, 
>> Organisation de prétours en amont du salon (thématiques : activités outdoor sur le littoral, 
gastronomie et ressourcement). 

 

Votre présence au workshop : 
Lieu : Parc des expositions de la Beaujoire à Nantes 
Dates :  Mardi 24 mars de 9h à 18h et mercredi 25 mars de 9h à 17h 
Organisation : rendez-vous de 20 minutes étalés sur les deux jours 
Différentes formules de participation : 

 

http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.atout-france.fr/
http://www.atout-france.fr/
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 Vous souhaitez vous inscrire ? 
Votre inscription dès 2019 : 

 Septembre / octobre : transmettre à Fabienne Couton-Lainé, un email « Intention de participation », 
 Début novembre : Atout France transmettra par email, un lien pour l’inscription en ligne, 
 Début décembre : fin des inscriptions. 

 
Votre contact : 
Fabienne COUTON-LAINE 
Responsable Service Promotion Touristique 
02 51 47 88 23 
f.couton-laine@vendee-expansion.fr 

 
DATES A RETENIR POUR LES ACTIONS A L’INTERNATIONAL : 
 

• Salons à l’étranger en 2020 : 
>> Allemagne – CMT Stuttgart – 11-19 janvier  
>> Pays-Bas – Vakantiebeurs Utrecht – 16-19 janvier  
>> Espagne – FITUR Madrid – 22-26 janvier 
>> Belgique – Salon des Vacances de Bruxelles – 6-9 février 

 

• Evènements presse à l’occasion du Vendée Globe :  
>> à Londres, le 23 janvier, 
>> à Bruxelles, le 6 février. 

Tournée médiatique en Allemagne : 
>> à Düsseldorf, le 5 février 
>> à Hambourg, le 6 février. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vos contacts : Fabienne COUTON-LAINE    Clémence BOSSARD 
Pour le marché belge et la commercialisation   Chargée de communication 
auprès des tour-opérateurs     Marchés étrangers (hors Belgique) 
02 51 47 88 23       02 51 46 11 63 
f.couton-laine@vendee-expansion.fr    c.bossard@vendee-expansion.fr 

http://www.vendee-tourisme.com/
mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr
mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr
mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr
mailto:f.couton-laine@vendee-expansion.fr
mailto:c.bossard@vendee-expansion.fr
mailto:c.bossard@vendee-expansion.fr
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2.2. Le Kit de Communication : l’indispensable pour promouvoir la Vendée auprès de vos 
clients 
 
Vous avez besoin d’outils de promotion pour valoriser la Vendée auprès de votre clientèle ? Vendée 
Tourisme met à votre disposition plusieurs outils. 
 

• 2.2. 1. Les Editions  
 
Vous êtes un hébergeur, un site touristique, une collectivité, un office de tourisme ou un acteur du tourisme en 
Vendée, profitez de ces éditions pour mettre en valeur la destination Vendée dans votre structure. 
Chaque année Tourisme organise deux journées de distribution à La Roche sur Yon. Vous pouvez profiter de ces 
journées sur simple demande pour obtenir les éditions de Vendée Tourisme. 

➢ Save the date : Journées de diffusion – les 31 mars, 1er et 2 avril 2020 
 

• NOUVEAUTE 2020 : un fond de carte touristique de la Vendée libre de droit. 
 

• Les brochures 
Destination Vendée (si annonceur), la carte touristique, les fiches touristiques (avec le présentoir), le Guide Loisirs 
et Activités, la brochure Sites touristiques, l’édition Vendée Vélo ainsi que le magazine trilingue sont à votre 
disposition pour accueillir vos clientèles. 
 

• Les fiches « Sites Touristiques » de Vendée 
Vous êtes un hébergeur, un site touristique, une collectivité, un office de tourisme…, demandez votre kit « Sites 
Touristiques ». 
Dans le cadre de l’Opération de promotion des Sites Touristiques de la Vendée, Vendée Tourisme met à votre 
disposition : 

• un présentoir des fiches touristiques, 

• approvisionnement des fiches à l’occasion des Journées de diffusion,  

• le réapprovisionnement des fiches touristiques et de la carte touristique ; la livraison de ces fiches est 
assurée par Vendée Tourisme sur simple demande et dans un délai de 48h à 72h maximum, 

• des chevalets (pour les gîtes et chambres d’hôtes). 
 
 
 
 
Votre contact : Stéphanie MARILLAUD 
Chargée de la Logistique 
02 51 47 88 22 
s.marillaud@vendee-expansion.fr 

http://www.vendee-tourisme.com/
mailto:s.marillaud@vendee-expansion.fr
mailto:s.marillaud@vendee-expansion.fr
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• 2.2.2 Les reportages photos : une photothèque avec plus de 900 visuels 
 

Chaque année, Vendée Tourisme réalise des reportages photos permettant de proposer de nouveaux visuels dans 
le kit de communication destiné aux professionnels. Ainsi, en 2019, près de 400 nouvelles photos libres de droits 
ont été intégrées dont le reportage : « Vendée des îles – Le Marais breton vendéen », ainsi que des visuels de 
reportages avec figurants « activités nautiques, balades, découverte. Et dans le cadre de la valorisation de la 
« Vendée au fil des saisons », de nouveaux visuels « automne-hiver » sont également proposés.  
En 2020, 100 photos « au fil de l’eau » seront intégrées dans le Kit de com. 
 

➢ Choisissez et téléchargez les photos libres de droit qui mettront vos supports de communication 
(éditions, sites Internet, réseaux sociaux) en valeur sur l’Espace pro de notre site Internet : 
https://tourisme.vendee-expansion.fr/ dans la rubrique ‘Kit de com’ 

 

          
 

• 2.2.3. Des vidéos à votre disposition 
 

• Une nouvelle vidéo « Destination Vendée, au fil de l’eau » 
En 2020, Vendée Tourisme proposera une nouvelle vidéo Destination Vendée, reprenant des images de la Vendée 
vue du ciel, pour faire découvrir des paysages grandioses. Deux formats seront proposés :  

- Un format court pour une utilisation web, 
- Un format long pour une diffusion sur écran dans vos structures. 

 

• Les vidéos « Nouveautés touristiques de l’année » 
En 2020, 10 établissements seront mis en avant dans des vidéos, mettant en scène les principales nouveautés 
touristiques, elles sont mises en ligne tout au long de la saison et promues sur les réseaux sociaux.  

http://www.vendee-tourisme.com/
https://tourisme.vendee-expansion.fr/
https://tourisme.vendee-expansion.fr/
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• Les vidéos grandioses 
15 nouvelles vidéos d’une durée de 15 secondes ont été réalisées en 2019 laissant découvrir une « Vendée 
Grandiose » : Abbaye de Maillezais, Fontenay le Comte, Ile de la Dive, La Tranche sur Mer, Place Napoléon à La 
Roche sur Yon, Saint Jean de Monts, Saint Michel Mont Mercure, Tiffauges, Vouvant, … Ces vidéos sont utilisables 
par tous les professionnels.  
 

➢ A télécharger sur le l’Espace pro de notre site Internet : https://tourisme.vendee-expansion.fr/ 
dans la rubrique ‘Kit de com’ 
Vous y retrouverez également différentes vidéos libres de droit. 

 

• 2.2.4. Les posters 
 

En 2019, 14 posters de 2 tailles différentes ont été créés avec la nouvelle signature. Au total, 10 000 posters ont été 
imprimés.  

   

    
 

• 2.2.5. Nouveauté : le Kit de com Vendée Globe 2020 
 

En 2020, année du Vendée Globe, un kit de communication complet sera disponible pour les professionnels du 
tourisme vendéen (vitrophanies, posters, …). Diffusion lors des journées de diffusion. 
 
 
Votre contact : Stéphanie MARILLAUD 
Chargée de la Logistique 
02 51 47 88 22 
s.marillaud@vendee-expansion.fr 

http://www.vendee-tourisme.com/
https://tourisme.vendee-expansion.fr/
https://tourisme.vendee-expansion.fr/
mailto:s.marillaud@vendee-expansion.fr
mailto:s.marillaud@vendee-expansion.fr
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2.3. Evènements France 
 

• Vendée Globe 2020/2021 
 
Le Grand Départ aura lieu le dimanche 8 novembre 2020 à 13h02. Des bateaux à passagers, ainsi que des semi-
rigides seront mis à disposition du Grand Public et des entreprises désireuses de privatiser un bateau pour un 
évènement, pour assister au Départ en mer. 

 
• Le Pavillon du Tourisme sur le Village du Vendée Globe 

 
Vendée Tourisme proposera et animera, lors du prochain Départ du Vendée Globe, un espace de 375m² à 
l’intérieur du Village à Port Olona aux Sables d’Olonne. 
Du 17 octobre au 8 novembre, Vendée Tourisme s’entourera de partenaires : fédérations, hébergeurs, 
restaurateurs, sites touristiques, producteurs, territoires… afin de promouvoir et d’animer le pavillon du Tourisme 
vendéen. 
Stand : réservez un espace dans le pavillon du tourisme (présence obligatoire de 3 semaines). 
Animation : un planning journalier d’animations sera mis en place ; vous êtes un site touristique ou une activité 
de loisirs, vous pouvez proposer une animation de 2h et/ou offrir des entrées gratuites ; vous êtes un 
restaurateur : venez montrer vos talents culinaires face au public à l’intérieur du pavillon. 

 

• Salon Nautic 2020 
 
Le Salon Nautic 2020 se déroulera à la mi-décembre à la Porte de Versailles à Paris, Vendée Tourisme organisera 
et animera un stand Vendée avec un espace vacation pour suivre la course du Vendée Globe, en partenariat avec 
les stations nautiques vendéennes. 

 
• Salon de l’agriculture du 22 février au 1er mars 2020 

Vendée Tourisme sera présent sur le stand du mouton vendéen. 

 
Vos contacts : Karen ALLETRU     Nicolas VERDIER 
Directrice de Vendée Tourisme     Pour le Pavillon Tourisme et pour le Nautic 
02 51 47 61 86       02 51 62 76 83 / 07 84 00 04 78 
k.alletru@vendee-expansion.fr      n.verdier@vendee-expansion.fr  
 
 

 

http://www.vendee-tourisme.com/
mailto:k.alletru@vendee-expansion.fr
mailto:k.alletru@vendee-expansion.fr
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3. Vous souhaitez commercialiser votre activité ? 

 
Le Service Commercialisation met en œuvre les moyens vous permettant de commercialiser votre offre 
auprès du grand public : 
- en ouvrant l’offre vendéenne à tous les marchés, 
- en accroissant la vente en ligne de l’offre à destination des particuliers, français et étrangers, 
- en assurant aux clients une réservation rapide et sûre, 
- et en cherchant à désaisonnaliser l’activité touristique grâce à la production de séjours pour les groupes 
et les particuliers. 
 
Vendée Tourisme Réservation poursuit la vente de :  
- Séjours Groupes, 
- Courts séjours thématiques pour individuels, dont les coffrets cadeaux Vendée, 
- Évènements auprès de la clientèle Tourisme d’Affaires. 

 

Quelques chiffres : 
- Une approche spécialisée sur les séjours et courts séjours thématiques avec plus de 2 400 réservations 
en 2019 ;  
- Près de 60 % des séjours individuels réservés depuis le site Internet www.reservation.vendee-
tourisme.com  
- Plus de 2 000 offres connectées à la place de marché Open System pour la commercialisation en ligne. 

 

3.1. L’Open-System : votre outil de vente en ligne 
 
Vendée Expansion fournit une solution de réservation en ligne (Open System) aux acteurs du 
tourisme vendéens. Cela comprend un accompagnement, du conseil et une formation technique pour 
la prise en main de l’outil de gestion des réservations. Faciliter la compréhension de la réservation en 
ligne et permettre aux acteurs du tourisme de se doter d'un outil performant figurent parmi les 
missions de Vendée Expansion. 
 
La solution s’adresse à tous les acteurs du tourisme : 

- Hôtels, 
- Campings,  
- Gîtes et chambres d’hôtes, 
- Résidences et villages de vacances, 
- Sites touristiques, 

http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.reservation.vendee-tourisme.com/
http://www.reservation.vendee-tourisme.com/
http://www.reservation.vendee-tourisme.com/
http://www.reservation.vendee-tourisme.com/
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- Activités de loisirs, 
- Evènements et manifestations locales ou culturelles, 
- Restaurants, 
- Producteurs locaux… 

 
A chaque métier correspond une interface de gestion adaptée, facile à prendre en main, vous garantissant 
autonomie et indépendance dans la gestion de vos réservations. 
 
Autre avantage, l’outil Open System permet aux acteurs du tourisme de rendre leurs offres réservables en ligne 
sur plusieurs sites internet à la fois : 

- Le site www.vendee-tourisme.com, 
- Le site de votre office de tourisme ou pôle touristique (si adhérent à Open System), 
- Le site www.enpaysdelaloire.com, 
- Le site internet personnel du professionnel du tourisme grâce à des modules de réservation 

personnalisés.  
 
Pour les hébergements, l’Open System permet aussi de bénéficier, en option, d’un Channel Manager. Cela offre 
la possibilité de synchroniser les plannings et tarifs avec des distributeurs (O.T.A.) tels que Booking.com, Trip 
Advisor, Expedia, Abritel, AirBnB, Google hotel, etc… 
 
L’outil offre également la possibilité de bénéficier de fonctionnalités telles que le module « codes promos », 
extraction du fichier client sur excel, édition et envoi de contrats de réservations automatisés en plusieurs 
langues (pour la partie hébergements). 
Côté expérience client, les utilisateurs peuvent réserver en ligne sur des tunnels de réservations clairs, 
ergonomiques et adaptés à tous les supports mobiles et tailles d’écran. 
 
Les conditions 

- Nous vous fournissons gratuitement l’accès à l’Open System, outil financé par Vendée Expansion 
- Commission de 3% sur les ventes (hors commission bancaire éventuelle), 
- Formation à l'Open System et assistance technique gratuites assurée par Vendée Tourisme. 

 
Les avantages 

- Aucun frais d’adhésion 
- Aucune durée d’engagement 
- Une commission de seulement 3 % par vente pour votre commercialisation en ligne 

 
Votre contact : Cyril BOURON 
Responsable du service commercial et Webmarketing 
02 51 62 76 85 
c.bouron@vendee-expansion.fr 

http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.enpaysdelaloire.com/
http://www.enpaysdelaloire.com/
mailto:c.bouron@vendee-expansion.fr
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3.2. Production de séjours Individuels et Groupes et vente de votre structure 
 
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 voyages et 
de sa connaissance pointue du territoire, la centrale gère aujourd’hui près de 3 000 dossiers chaque année. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez mettre en valeur votre offre en intégrant les séjours et 
journées de Vendée Tourisme : 
 

1. IDÉES SÉJOURS 

Séjours thématiques comprenant plusieurs prestations packagées : une ou plusieurs nuits, une ou plusieurs 
activités et un ou plusieurs repas. Cible : Individuels (couples, famille, solo). Jusqu’à 19 personnes.  
 
Quel coût ? Aucune adhésion. Seule une commission de 15% sur les ventes effectuées est demandée. 
 
Quand proposer son offre ? La conception des offres se fait tout au long de l’année. La tarification N+1 se fait entre 
mi-août et début octobre. 
 
Quels supports de valorisation ? 

• Sur le site vendee-tourisme.com, rubrique Idées Séjours, 

• Dans la brochure « Vendée – Séjours et vacances à la carte », 

• Ponctuellement, sur les réseaux sociaux Grand Public : Facebook, Instagram, 

• Sur les évènements professionnels et grand public (salons, manifestations…). 

2. COFFRETS CADEAUX VENDÉE    

Plus de 80 offres de séjours et activités à offrir pour découvrir la Vendée tout au long de l’année. Le cadeau idéal 
pour faire plaisir à ses proches, remercier un collaborateur ou pour une récompense d’incentive. 3 gammes : 

➢ Coffret Emotion – 85 € : activités ou restaurants pour 1 à 4 personnes, 

➢ Coffret Prestige – 185 € : séjours ou repas gastronomiques pour 1 à 4 personnes, 

➢ Coffret Liberté – Montant libre : un bon cadeau valable sur l’ensemble de nos offres d’Idées séjours.  

Validité 1 an à partir de la date d’achat. 
 
Cible : Individuels, entreprises, collectivités.  
 
Quel coût ? Aucune adhésion. Seule une commission de 15% sur le prix de vente public est demandée. 
 

http://www.vendee-tourisme.com/
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Quand proposer son offre ? Toute l’année pour être visible sur le site web. Avant fin août pour être visible sur les 
supports print et web. La tarification se fait entre avril et septembre. Nous vous demandons de vous engager sur 
des tarifs valables au minimum 2 ans. 
 
Quels supports de valorisation ? 

• Sur le site vendee-tourisme.com, rubrique Coffret cadeau Vendée, 

• Dans l’un de nos points de vente référent (Offices de Tourisme de Vendée, Hyper et Super U, agences de 
voyages…), 

• Dans la brochure « Vendée – Séjours et vacances à la carte », 

• Ponctuellement, sur les réseaux sociaux Grand Public : Facebook, Instagram, 

• Sur les évènements professionnels et grand public (salons, manifestations…). 
 
Bon à savoir ! Vous aussi, devenez revendeurs des Coffrets cadeaux Vendée et complétez votre boutique avec un 
produit 100% Vendée. En plus, profitez d’un CA supplémentaire pour votre boutique : nous vous commissionnons à 
hauteur de 8% sur les ventes de coffrets (offre uniquement valable sur les coffrets Emotion et Prestige). 

3. SEJOURS ET JOURNEES GROUPES   

Un partenariat simple et sans frais pour être référencé dans les séjours et/ou journées Groupes de Vendée 
Tourisme. 
 
Cible : groupes à partir de 20 personnes : agences de voyages, autocaristes, association, comités d’entreprises, 
scolaires, collectivités…  
 
Quel coût ? Aucune adhésion. Seule une commission de 10% sur le prix de vente public est demandée ou un tarif 
spécial professionnel du voyage. 
 
Quand proposer son offre ? La conception des offres se fait tout au long de l’année. La tarification N+1 se fait entre 
avril et juin. Les clients Groupes prévoient longtemps à l’avance leur séjour, les devis se font donc le plus tôt 
possible. 
 
Quels supports de valorisation ? 

• Sur le site vendee-tourisme.com, rubrique Groupes, 

• Dans la brochure « Vendée – Séjours et vacances à la carte », 

• Sur les évènements professionnels et grand public (salons, manifestations…). 
 
Bon à savoir ! Même si vous n’êtes pas intégré dans un séjour ou une journée type, avoir vos tarifs chaque année 
nous permet de vous référencer dans notre base de prestations groupes. Chaque groupe a une demande 
spécifique, plus nous avons d’offres à proposer, plus nous pouvons diversifier nos propositions. 

 

 

 
 

Votre contact : Pierre SICOT 
Chef de Produit touristique 
02 51 62 75 33 
p.sicot@vendee-expansion.fr 

http://www.vendee-tourisme.com/
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3.3. Filière Tourisme d’Affaires 
 

Vous êtes un acteur de Tourisme d’Affaires et souhaitez bénéficier d’actions de communication 
dédiées ? La filière Tourisme d’Affaires regroupe des acteurs du tourisme d’affaires vendéens : Palais 
des congrès, salles de réception, hébergements, traiteurs, prestataires de loisirs et agences 
évènementielles. 

 
Démarche obligatoire :  
Audit de l’établissement pour vérification de l’application du référentiel. Validation par le Comité de Pilotage de 
la filière. Audit de renouvellement tous les 5 ans.  

 
Mise en œuvre d’un plan d’actions de communication partenariales et spécifiques au développement de la 
filière tourisme d’affaires en Vendée :  

• Site Internet www.vendee-tourisme/affaires avec une rubrique dédiée présentant chaque membre ainsi 
que les services proposés par Vendée Tourisme, 

• Une présence sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn, 

• Achats d’espaces (web et presse ciblée), 

• Actions et évènements presse,  

• Plaquette dédiée au tourisme d’affaires à destination des entreprises, 

• Organisation d’une campagne ciblée Tourisme d’Affaires chaque année en septembre-octobre. 

 
Charte d’accueil des grands évènements : 
Vendée Tourisme a élaboré une charte d’accueil des grands 
évènements sportifs, congrès ou évènement nationaux ou 
internationaux de plus de 500 personnes. Cette charte est composée 
de 11 engagements sur l’accompagnement du projet, l’accueil, la mise 
en place de prestations sur mesure et une démarche éco-responsable. 

 
 
 
 
 
 
Vos contacts : Maud KERGOAT      Florence MESLET 
Chef de projet évènementiel      Chargée de mission (réalisation des audits) 
02 51 47 61 89        02 51 47 88 24 
m.kergoat@vendee-expansion.fr       f.meslet@vendee-expansion.fr 

 

http://www.vendee-tourisme.com/
http://www.vendee-tourisme/affaires
http://www.vendee-tourisme/affaires
mailto:m.kergoat@vendee-expansion.fr
mailto:m.kergoat@vendee-expansion.fr
mailto:f.meslet@vendee-expansion.fr
mailto:f.meslet@vendee-expansion.fr


 

08/10/2019 

Vendée Tourisme, 45 Boulevard des Etats Unis, 85000 La Roche sur Yon 

www.vendee-tourisme.com  

26 

Organigramme Vendée Tourisme 
 

Une équipe à votre service : 
 

Direction :  
Directrice du Pôle Tourisme :   Assistante de Direction : 
Karen ALLETRU    Karine EL KHETTAB 
k.alletru@vendee-expansion.fr  k.elkhettab@vendee-expansion.fr 
02.51.47.61.86    02.51.46.11.64 
 
 
 

Accueil / comptabilité : 
 
Hôtesse d’accueil :    Comptable : 
Mireille LORD MERDJANI   Sophie PARDE 
m.lord-merdjani@vendee-expansion.fr s.parde@vendee-expansion.fr 
02.51.47.88.20    02.51.47.88.28 
 
 

Service communication : 
Promotion touristique 

Responsable Promotion Touristique : Chargée de communication  
Fabienne COUTON LAINE   marchés étrangers : 
f.couton-laine@vendee-expansion.fr Clémence BOSSARD 
02.51.47.88.23    c.bossard@vendee-expansion.fr 
      02.51.46.11.63 
 
Chargée des Editions :    Chargée de logistique : 
Gaëlle LAMBERT     Stéphanie MARILLAUD 
g.lambert@vendee-expansion.fr              s.marillaud@vendee-expansion.fr  
02.51.47.61.83    02.51.47.61.83 
 

Web & évènements 

 
Chargé(e)s de communication : 

Edith DIOUDONNAT / Nicolas VERDIER 
e.dioudonnat@vendee-expansion.fr (à partir du 2 janvier 2020) 

n.verdier@vendee-expansion.fr (en remplacement d’Edith) 
02.51.62.76.83 

 
Chargée animation site web : Chargée du Système d’Information 
Lucie BODIN    Touristique : 
l.bodin@vendee-expansion.fr Maggy BELOUARD   
 et Chloé LANDREAU (assistante) m.belouard@vendee-expansion.fr 
c.landreau@vendee-expansion.fr 
02.51.47.61.88   02.51.47.88.26 
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Service commercialisation 
 
Responsable de service : 
Cyril BOURON 
c.bouron@vendee-expansion.fr 
02.51.62.76.85 
 

 
Chef de produit touristique :   Chef de projet évènementiel : 
Pierre SICOT     Maud KERGOAT 
p.sicot@vendee-expansion.fr  m.kergoat@vendee-expansion.fr  
02.51.62.75.33    02.51.47.61.89 
 

 

Agents de réservation : 

 
Nadia LEMAIRE HESSAS    Claude NEVEU LEBOEUF 
nlemaire-hessas@vendee-tourisme.com    cneveu-leboeuf@vendee-tourisme.com  
02.51.46.11.84    02.51.62.75.34 
 

Franck MARTINEAU     Stecy GARANDEAU 
fmartineau@vendee-tourisme.com               sgarandeau@vendee-tourisme.com  
02.51.62.75.36    02.51.62.75.35 
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