
Plan marketing  
bilan 2015 et perspectives 2016 

Réunion avec les hébergeurs  
15 décembre 2015 



• 253 000 visiteurs à l’Office de tourisme  

en 2015 (243 000 en 2014) 

• 4330 visiteurs accueillis le 19 août (record absolu) 

• 363 jours d’ouverture  

• 23 500 billets vendus (spectacles, loisirs, visites)  

• 64 000 agendas édités 

• + 175 000 brochures éditées (guides, plans, flyers) 

• 140 journalistes accueillis ou renseignés (presse, radio, télé) 

• 1 million de visiteurs unique sur le site tourisme-sete.com  

• 148 000 newsletters  ouvertes en France, 190 000 en Europe  

• 96 000  visionnage de vidéos sur FB  



Nouvelle signature et nouvelle charte graphique 



20 000 ex en français et 
version en GB  

 

6 000 ex avec pictos 
multilingues 

5 000 ex 

50 000 ex 

25 000 ex 

60 000 ex diffusé 
par Totem de 

 l’info 34 

8 000 ex 

64 000 ex  
d’avril à octobre 



Préparation d’un document de séduction en format numérique ?  
Traduction du guide d’accueil en Allemand et Espagnol    



Une refonte complète pour passer en Responsive design  
- s’adapte à tous les formats d’écran 
- Une info accessible dans les 9 langues 
 

 
 

Cartographie interactive  
 
 
 

 

 
 

Navigation thématique simplifiée 
Une présentation épurée 
 

 
 

 



 

21 insertions en 2015  



 

> Programme  
de la Saint Pierre 

> Terre de joutes 
Hors série Midi Libre 

> Team Mag  
Parution gratuite - 4 pages 
printemps + été + décembre   

Ok 
21 
insertions 
pub en 
2015 

> La dépêche du Midi 
Guide de l’été  

> Midi Libre  
½ page Guide de 

l’été 

>  Gazette de Montpellier 
Partenariat Thau Agglo / 

 Hérault Tourisme - 30 Avril 

> Guide E- paillote 
édition Gard Hérault   

+ site mobile 

> Les Enfants à bord 
été 

> Détour en France 
Partenariat Thau Agglo  

 Hérault Tourisme  - Avril 

> Le Vermeilleux 
guide groupes 2016 

> Vent Sud 
Édition décembre  



 

> L’EXPRESS 
spécial été du 13 mai 

> L’EXPRESS 
Edition IDF n° de sept  

> Télé Loisirs 
N° édition IDF / PARIS 7 sept 
N° édition Midi Pyrénées 5 oct  

> L’EXPRESS 
spécial salon nautique 
2 décembre 

ok 

> Femme Actuelle 
 N° du 22 juin édition IDF 
N° du 14 sept Midi Pyrénées 

> Navipedia 
Méditerranéenne  
3 juillet 

> Famille Mag 
Edition nationale 
  27 sept  

> L’incontournable Mag 
Lyon Rhône Alpes  réseau 
Rhonexpress + Perpignan  

disponible en aéroport - 1er sept 

> Grizette 1er sept 
LR  

> Mag Saint Louis  
 1 page 21 août 



Lyon 
125 Decaux  
 

 
 

Toulouse  
60 Decaux + 40 4x3 

ok 



Poursuite d’une communication pour  
- Susciter des séjours / cible :  

- À 3h de Sète :  
- Métropole sans la mer   Lyon – Toulouse  
- CSP + 
 

- Favoriser la découverte par le bassin de vie et les 
touristes en séjour à proximité de Sète  



La force des vidéos sur FB  

ok 

Facebook     4416 fans  2400 en 2014  



  

Création d'un mini-site jeu-concours 
> Promotion d’offres loisirs, culture, art de vivre  
> Permet de gagner des lots toute l’année  
Bilan : 79 000 visites sur les pages du jeu  
(4,8 fois plus qu’en 2014) 

12 992 inscriptions (uniques) =  
3 370 nouveaux prospects acquis  

Partenariat Thau Agglo / Hérault tourisme 

Création d'un mini-site jeu-concours 
L’internaute a la possibilité de constituer et 
gagner son séjour en choisissant les activités 
proposées par les partenaires. 
Bilan : 140 124 visites sur la plate-forme de 
recrutement  
60 000 prospects acquis  
L’offre de Sète a été choisies 8 466 fois et se 
classe en 5éme position 

Campagne Bassin de vie 
1er mars au 31 août 

Campagne nationale  
février à avril  

ok 



 

15 newsletters préparées et envoyées à des fichiers presse, grand public, groupes 
par l’Office de Tourisme ou avec Hérault Tourisme dans le cadre du partenariat 
avec Thau Agglo 

ok 

 
Campagne Hérault Tourisme / Thau Agglo 
 6 newsletters 
 176 009 destinataires 
 57 146 ouvertures 
 10 223 clics 

 

 
Campagne OT Sète 
 9 newsletters 
 110 128 destinataires 
 70 820 ouvertures 
 15 986 clics 

 
 Les taux d'ouverture de ces newsletters varient de 23 % à 39% (moyenne secteur tourisme 18%) 



 

Offres de 
séjours 

Animations / 
évènements 

Offres de 
découverte 

Exemple d’1 newsletter de l’OT 
Exemple d’1 newsletter 

partenariale Hérault Tourisme  / 
Thau Agglo 

Titre de la 
newsletter 

Zoom sur… 

ok 



12 newsletters préparées et envoyées de mars à juin, avec des différentes 
thématiques : Patrimoine – Culture, Art de vivre, Bord de mer, Tourisme urbain.  

Suisse Romande 44 309 destinataires, 9 194 ouvertures 
Wallonie 160 189 destinataires, 25 871 ouvertures,  
Belgique Flamande 200 000 destinataires, 27 439 ouvertures 
Pays Bas 83 333 destinataires, 12 691 ouvertures 
Allemagne 279 992 destinataires - 64 423 ouvertures,  
Grande-Bretagne 168 395 destinataires, 14 734 ouvertures 
Espagne 230 543 destinataires, 15 446 ouvertures 
Italie 137 241 destinataires, 10 518 ouvertures 
Scandinavie 38 052 destinataires, 9 870 ouvertures 

 = 190 000 ouverture  
 taux d’ouverture très satisfaisants, ces résultats 

témoignent de la qualité du fichier d’Atout France et de la 
bonne notoriété de la destination 

 
En partenariat avec Thau Agglo et Hérault Tourisme  

ok 



  

 

France Bleu Hérault 
Auditeurs : 68 300 quotidien 
32 spots de 30’ 
Message : destination / plage / 
art de vivre/ culture / théâtre  
de la mer  
Du 1er au 12  juin  
(avec Hérault Tourisme/Thau agglo) 

Incontournable sur les réseaux sociaux, outils de 
communication fort et porteur de valeurs. 
Réalisation de vidéos au format court (spots) de  
la destination dans la cadre d’un projet mutualisé 
avec Thau Agglo et Hérault Tourisme 

Spots radio 

Vidéos 

En partenariat avec Thau Agglo et Hérault Tourisme  

Nostalgie Lyon et Chérie 
FM Toulouse 
Par station : diffusion de 
21 spots de 30’ 
Message : destination / 
animations maritimes  / 
journées du patrimoine.  
Du 9 au 15 septembre 

ok 

file://OFFICE1/D du serveur/02 - Service Promotion et logos/2.3  TOUT/TOUT A PARTIR DE 2011/1 - Promotion/2 - Thau Agglo/Campagne Bassin de vie/2015/Spot Radio France Bleu Hérault/Spot France Bleu Hérault Mix Sète Avril 2015.mp3


Web 
 Présence de l’offre sur le site de l’Office et sur le  
site dédié  d’Hérault Tourisme : tourisme-languedoc.fr 
 

Campagne Bus & Cars  (avec Hérault Tourisme):  
 Sur le site , bannière sur la home page durant 15  
jours + lien vers le site groupe d’Hérault Tourisme 
 News spécifique de la rédaction aux  4000 abonnés 
 PRINT sur le  numéro de mai   
 Envoi d’une news sur les fichiers de Bus et Car 
 (23 000 destinataires) en juin. 
 
 Service réceptif Groupes 
 106 demandes de groupes reçues à l’OT  
 43 demandes sur l’année en 2014 

  38 cotations groupes envoyées par l’OT 
       23 cotations groupes sur l’année en 2014 

  44 demande de cotation transmises aux agences 
 réceptives    18 demandes sur l’année en 2014 

 15 visites réalisées par l'OT (14 visites sur l’année 2014) 
 

ok 

http://www.visit-languedoc.fr/escapade-a-sete-cite-maritime
http://www.visit-languedoc.fr/escapade-a-sete-cite-maritime
http://www.visit-languedoc.fr/escapade-a-sete-cite-maritime


• Présence sur workshop avec une 30aines d’agences de 
voyage espagnoles à Barcelone le 03 mars  

 
• Participation au salon professionnel Rendez vous en 

France pour rencontrer des TO et agences européennes 
 

• Organisation d’un éductour avec Hérault Tourisme 
pendant escale à Sète  

 
 Proposition de constitution d’un club de pro qui ciblent 
les groupes pour développer un plan d’actions en commun  



A voir 
avec 
Marie-
France 

140 journalistes accueillis ou renseignés (presse, radio, télé) 

Renseignements de Journalistes presse écrite 
Sur place avec accueil : 81 accueils 
46 journalistes (dont 31 invités pour les festivals) 
23 journalistes et communicants pour  les « joutes de la presse » 
12 étrangers (russe, danois, USA) 
  

Par contact : 39 renseignés (@ ou tel) 
Téléstar, Marianne, 20 minutes, Pleine Vie, Elle, Est Républicain, la 
Gazette, Madame Figaro, Jour de France, … 
  

Télévisions  
7 Documentaires, émissions françaises (TF1, France 3 national, France 3 
Région, Météo à la Carte, Ma Maison France 5, Ma boutique dans mon 
salonM6, TV Tchèque, ) 
3 TV étrangères  pour les joutes (Ecosse, australien, USA) 
  
Radio 
10 interventions radio Vinci, RTS, Fun Radio) dont 3 radio belge Vivacité 



Articles  dans  Les magazines :  
 Détours en France, Elle, Yachting Classique, Arts &Décoration, Télé Star,… 

Les émissions télé :  
 La maison France 5, Echappées belle, météo à la carte, JT de TF1… 

ok 



Côté français grâce à l’accueil  ou des demandes de 
bloggeurs : les restos.com, voyage.michelin.fr, 
zevisit.com encore de MOMONDO. Et également 
celui de la SNCF   
 
Côté étranger : Accueil de bloggeur Russes et danois 
 
Opération Tweet again ! Accueil d’une tweeteuse 
que nous avons fait revenir 2 fois sur Sète 
Magnifique France et Beautiful France  5800 
abonnés 
 Ses tweets sur Sète ont été relayé par des Racines et 
des Ailes, Le fonds Sylvain Augier et par différentes 
ambassades DE France à l’étranger.  



 
Présence au salon Dep’Tours Les 10 & 11 janvier 2016  pour les 350 ans du Canal du Midi et 
du port de Sète en partenariat Hhérault Tourisme avec Béziers Agglo, Capestang, Vias, 
Marseillan, Agde 
 
Conférence de presse à Barcelone le 18 mars pour Escale à Sète  
 
Opérations presse pendant Escale à Sète  
 
Fin avril. Rallye presse, pour les 350 ans du Canal du Midi en partenariat avec Béziers Agglo, 
Capestang, Vias, Marseillan, Agde 
 



Une expertise au service des professionnels 

> Aide à la création de site internet 

 > Créer et animer sa page Facebook 

ok 



Une expertise au service des professionnels 

> Création fiche Google My Business > Gérer sa E-réputation 

ok 


