S.P.L GOLFE DE SAINT-TROPEZ TOURISME
Comité technique / Comité d’étude
12 mars 2019 - 14h30 Mairie de Grimaud
°°°°°°°°°°°°°°°°°

Avancement du Plan d’Action au 05.03.2019
En vert dans le texte : opérations réalisées
à ce jour ou en cours de réalisation
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PROMOTION DE LA DESTINATION : OPERATIONS EXTERIEURES
16 dates de représentation ou d’appui technique auprès de nos partenaires
BtoC* - Salons & opérations « grand public »
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Into Days à Cannes - 19/31 janvier 2019 - Nouveau rendez-vous numérique (salon en demi-teinte).
Salon Tourissima de Lille - 25/27 janvier 2019 - Partenariat Var Tourisme (bon salon cette année).
Salon des Vacances de Bruxelles - 7/10 février 2019 - Partenariat Var Tourisme & CRT (très bon salon).
Salon Mondial du Tourisme de Paris (nouveau) - 14/17 mars 2019 - Partenariat Var Tourisme & CRT.
Marathon du Golfe de Saint-Tropez - 30/31 mars 2019. Partenariat Communauté de Communes.
Roc d’Azur Fréjus - 9/13 octobre 2019 - Partenariat Var Tourisme.
Conférence de presse Italie (sous réserve budgétaire) - date à préciser - Partenariat Var Tourisme & CRT.
Mission Scandinavie (sous réserve budgétaire) - octobre 2019 - - Partenariat CRT Côte d’Azur.
Opération de Promotion à Genève (nouveau) - novembre 2019 - Partenariat Var Tourisme.

BtoB* - Opérations d’intermédiation et manifestations pour les groupes
•
•
•
•
•
•
•

Salon de la Randonnée à Lyon (nouveau) - 22/24 mars 2019 - Partenariat Var Tourisme & CRT - BtoB & BtoC.
Clefs d’Or à Cannes - 27 mars 2019 - Appui technique à l’hôtellerie de Luxe du Golfe en cours pour promouvoir la destination.
Accueils Tour Opérateurs étrangers spécialisés running - 29/31 mars 2019 - Partenariat Comcom, CRT & Var Tourisme.
Rendez-vous en France - 14/15 mars 2019 - Accueil T.O (prétour route du cinéma) - Partenariat CRT, ADT, Commission du Film.
Salon des Comités d’Entreprises à Marseille - 25/26 avril 2019 - Partenariat CRT.
Workshop Var Provence Cruise Club - Décembre 2019 + appui technique promotionnel en cours - Partenariat CCI Var.
Appui technique à la promotion des lignes aériennes - Partenariat ADT & aéroports Toulon/Hyères et la Mole sur demande.

* NB : BtoB = contacts pros & intermédiation ; BtoC = contacts directs clients
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PROMOTION DE LA DESTINATION : ACTIONS INTERNES
Toute l’année, la préparation d’accueils presse, de campagnes de pub, de newsletters clients, l’animation de nos
points de vente, l’e-marketing, le montage d’actions partenariales
BtoB - Accueils presse/média
•
•
•

Presse nationale et internationale : suggestions - accueils - aide rédactionnelle - banque d’images.
Guides touristiques : aide technique et rédactionnelle - mise à disposition d’images - relecture.
Radios et télévisons : interviews sur demande, après vérification du contenu du reportage.

BtoC - Campagnes digitales
•
•
•
•
•

9 newsletters grand-public (3 réalisées depuis janvier) : fichier client SPL (15 000 clients).
5 newsletters groupes (2 réalisées) : fichier groupes (15 600 contacts entreprises, CE, associations & clubs).
6 newsletters pros (une réalisée) : fichiers professionnels du tourisme dans le Golfe (1050 contacts),
2 campagnes adwords groupes (une en cours) : mots clés pour les groupes & promotion des produits SPL
5 campagnes adwords séjours : (deux réalisées) sur l’offre de séjours packagés (partenariat Producteurs Var).

BtoB et BtoC - Promotion de l’offre commerciale
•
•
•

Campagne BHS de diffusion de l’offre de loisirs « amusez-vous » : (hôtellerie et hôtellerie de plein air)
Rendez-Vous Pro : lancement de la campagne « amusez-vous », en mai chaque année.
Partage de flux : ADT, CRT, OTSI, pour la diffusion de nos offres commerciales exclusives (transfert APIDAE)

BtoB - Animation des points de ventes loisirs (3800 contrats)
•
•
•

12 points de vente publics : dans les OTSI du Golfe.
6 points de vente privés : sur le territoire.
« Chat en ligne » : suivi sur les 2 sites de réservation.

BtoC - Actions de street-marketing décentralisées (nouveau)
•

Diffusion des produits de la SPL : à la rencontre des visiteurs, sur des points de forte fréquentation.
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PROMOTION NUMERIQUE : RESEAUX SOCIAUX
11 pages de réseaux sociaux animées toute l’année : (voir)
5 sur Facebook (au 30.09.2018 : fans : 130 000 - personnes atteintes : 11 000 000 – interactions : 1 000 000 - posts: 1000 ) ;
Instagram (personnes atteintes : 1 600 000 - interactions : 100 000 - abonnés : 13400) ; Youtube (313 vidéos - 170 000 vues - 5000
heures de consultation) ; Pinterest (220 000 impressions - 470 abonnés) ; Twitter (4850 abonnés - 600 000 impressions - 300
tweets) ; Google+ (1000 abonnés) ; Linkedin (page groupes)

BtoC - Community Management : nouvelles perspectives pour l’animation de nos dix pages de réseaux sociaux
• Promotion territoriale : 3500 posts « reporters de territoire » (3200 photos - 300 vidéos), déclinant les 6 filières. En cours
• Promotion événementielle : montage de teasers toute l’année, à diffuser en amont, partage des bannières évènements des
OTSI, réalisation de vidéos immersives à publier le jour-même, réalisation de « live » ou de « stories » (2 corsos).
• Campagnes réseaux France : ciblage de 20 évènements phares, annonces en amont des salons, campagnes «amusez-vous»
et «séjours thématiques», recrutements par cibles prioritaires, transformation des post phares en campagnes.
• Campagnes réseaux marchés étrangers : pages Facebook « Monde » avec lien vers le site Internet, pour les capitales
européennes et les grandes villes des destinations phares (Italie, GB, Bénélux, Suisse, Allemagne, Scandinavie).
• Nouvelle page Facebook en allemand : action sur une cible marché importante, en remplacement de la page Google +.
• Stratégie de contenu : création d’un webzine générique (contenus produits par la SPL ou par nos partenaires « Vivre SaintTropez »…) + des webzines ponctuels hors été (vacances scolaires, évènements…). En cours «la saison du mimosa» «le
2ème marathon du Golfe» ; la ronde des moulin, le charme de l’hiver…

BtoB BtoC - Animation Numérique du Territoire : renforcer l’action digitale des partenaires et des prestataires
•
•
•
•

Crosspostage : déploiement du partage vidéo (partenaires OTSI (ok), ADT (ok), CRT (ok), Comcom (ok), mairies (8), prestataires.
Ateliers numériques (2 réalisés) : Offices de Tourisme ou prestataires privés (priorité aux structures ouvertes plus de 9 mois).
Communautés : accueil de blogueurs et d’influenceurs, renforcement de nos communautés réseaux et de Tripadvisor.
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Ambassadeurs : animation du club + photographes et vidéastes amateurs ; nouveau #MyGolfe ; suivi d’Hellospot.

PROMOTION NUMERIQUE : INTERNET :
2 sites Internet - 588 000 visites/ an - 6920 pages - 25 366 photos - 567 vidéos
Le numérique (Internet + réseaux sociaux + supports interactifs) est le principal vecteur
de choix d’une destination (en préparation des séjours sur Internet et en primo-séduction
sur les réseaux) . Il impacte 77 % de nos visiteurs en 2018, selon les sources du CRT PACA.
Notre objectif : présenter le Golfe comme une destination à visiter toute l’année.
BtoC - Nouveautés du site Internet d’information & de réservation : www.visitgolfe.com
• Webzines : informer les visiteurs des temps forts de l’offre touristique. Créer des webzines temporaires (hors été) en

Une du site Internet (offre touristique des vacances scolaires, des week-ends, loupes sur des évènements ponctuels).
• Loisirs (premier critère de choix de notre destination) : valoriser les bons plans « amusez-vous ». Coupler
des descriptifs des prestataires issus d’APIDAE et les offres exclusives de la SPL (partout où c’est possible sur le site).
• Live & expériences : valoriser l’expérience immersive. Intégrer au site Internet des reportages vidéos réguliers sur
la destination. Favoriser le vivre ensemble, le partage d’images conviviales, l’expérience et les avis de vacanciers.

• E-parcours : faciliter la recherche sur Internet. Réorganiser le menu d’accès et repenser la présentation
des prestataires. Une vision synthétique, avec géolocalisation, données descriptives et offres tarifaires (s’il y a lieu).
• Hébergements : augmenter le nombre d’hébergements en place de marché. Partenariat avec Feratel/Deskline. (288)
• Référencement : renforcer le nombre de visites. SEO, référencement naturel, campagnes ciblées et liens dynamiques.
• Groupes : favoriser la demande de devis. Optimiser la rubrique «groupes», programmer les campagnes adwords.

• Transfert de rubriques : restauration, désormais importée d’Apidae, après évènements, hébergements, randonNées.

BtoC - Nouveautés du site de séjours thématiques (mutualisé avec les OLT varois) : www.weekend-provence.fr
• Base de données : importation du web service APIDAE. Les CRT et l’ADT ne diffusent plus que les offres produits
agrégées à APIDAE - Saisir les fiches commerciales des séjours thématiques sur APIDAE comme sur Feratel.
• Référencement : optimiser le SEO, programmer les campagnes adwords, en partenariat avec les producteurs varois.
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PROMOTION : L’OFFRE EXCLUSIVE PRODUITE PAR LA SPL
Montage d’offres tarifées exclusives : les loisirs amusez-vous (3800 contrats) et les séjours thématiques, leviers
promotionnels de notre territoire (loisirs: 1er critère de choix de notre destination - Var Tourisme). Montage de produits
groupes. Présentation d’offres tarifées d’hébergements en ligne (place de marché).
BtoB et BtoC - La production de l’offre de loisirs « amusez-vous »
•
•
•
•
•

220 bons plans loisirs, offres tarifées à avantages exclusifs, à renouveler en 2019 (réalisé, brochure en cours de finalisation)
70 prestataires à animer, dans le club « amusez-vous ».
Un partenariat de vente/diffusion avec 12 OTSI du Golfe, 6 points de ventes privés, les producteurs Var, l’ADT, les CRT.
40 000 exemplaires du guide diffusés. (5000 exemplaires en moins en 2019).
Une présentation et un accès sur Internet à optimiser en 2019 pour la réservation ou pré-réservation en ligne.

BtoC - La production de l’offre de séjours packagés
•
•
•

35 à 40 séjours thématiques : à concevoir chaque année (13 sont déjà en ligne).
Un site Internet de séjours, mutualisé avec les OLT producteurs Var.
Une offre principalement en hors saison, sur une clientèle de courts séjours.

BtoC - La place de marché pour les hébergements secs
•
•
•

Augmenter l’offre : 288 lots en ligne contre 270 jusqu’alors (locatifs, hôtellerie de plein air…).
Un contact direct du client vers les établissements.
Une visibilité supplémentaire pour les offres tarifées des hébergements du territoire.

BtoB - La compilation & la commercialisation de l’offre « groupes »
• Recensement de l’offre : tous les équipements, les prestataires & les produits groupes du Golfe.
• Constitution des supports : la section «groupes» sur Internet, la plaquette de démarchage + LinkedIn.
• Utilisation des fichiers prospects : (entreprises région PACA, Montpellier et Rhône-Alpes) ; CE nationaux,
associations ; organisateurs d’événements ; entreprises du BTP ; fichiers ANCV ; fichiers clients.
10 000 prospects activés à ce jour - 24 contrats depuis le 1er janvier - 67 000 € de ventes.
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PROMOTION DE LA DESTINATION : LES EDITIONS
5 supports principaux - 137 000 exemplaires diffusés.
Depuis l’avènement du numérique, les éditions ont changé de fonction ; elles servent moins en phase de conquête, mais
retrouvent toute leur utilité comme outils plus qualitatifs d’enrichissement des parcours, de prolongation des séjours et
de fidélisation des clients.
•Essentiel BtoC (11000 ex) : présentation des 1500 prestataires du tourisme du Golfe - insertion
progressive des données d’APIDAE, ce qui suppose une refonte de la partie « hébergements ».
•Mythique BtoC (24000 ex) : 10 000 en 2019 magazine qualitatif, seul support imprimé
actuellement disponible pour présenter les multiples attraits du territoire de la Communauté de
Communes. L’actualisation se fera pour deux années consécutives en 2019 ; le tirage actuel et la
diffusion sont revus en forte baisse, en fonction du budget alloué à la SPL.
•Amusez-vous BtoC-BtoC

(45000 ex) : 40 000 ex : guide des loisirs - actualisation produits/ tarifs.

•Carte Balades BtoC (55000 ex) : 50 itinéraires balisés - actualisation, dans l’attente d’un topoguide qui sera réalisé par la Communauté de Communes.
•Flyer Rendez-vous BtoB

(5000 ex) : pour les groupes - actualisation tous les deux ans (en 2020).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

•Animations BtoB Tirages ponctuels sur des dates clés, avec le web-service ed’it yourself
(nouveauté). La version en ligne, elle, permet à tous de trouver l’information au quotidien.

Chemise
VIP / PLV BtoB- BtoC
•

(1000 ex) tous les deux ans (2020). DVD du territoire pour les pros.
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PROMOTION : INFORMATION TERRITORIALE & OBSERVATION L’ouverture au public
répond à trois objectifs : promouvoir la destination dans sa diversité ;
proposer l’offre commerciale de la destination (65 % de la vente des produits est réalisée
sur place, au carrefour de la Foux, à Gassin) ; collecter les indicateurs de fréquentation.
BtoC
•

Faire découvrir les facettes de l’offre touristique du territoire, à nos visiteurs.

•

Favoriser une meilleure répartition des flux touristiques, dans l’espace géographique du site.

•

Commercialiser les produits de loisirs et les séjours exclusifs, conçus par la SPL.

•

Présenter les événements phares de la destination.

•

Présenter le territoire en vidéo (nouveau DVD et borne interactive).

•

Proposer un espace wifi (intérieur et extérieur gratuit).

•

Proposer un espace « enfants », pendant que les parents se renseignent.

•

Suivre le « Chat » en ligne, du site d’information.

BtoB
•

Monter des éductours pédagogiques sur l’offre touristique, pour le personnel des OTSI.

•

Suivre les formations APIDAE et les faire partager en interne à l’équipe.

•

GRC : qualifier la demande des visiteurs, sur le nouveau module AVIZI.

•

Répondre aux demandes statistiques, de la Communauté de Communes, de l’ADT, du CRT...

8

ORGANIGRAMME DE LA S.P.L
un remplacement poste pour poste suite à un départ *
L’équipe: 10 salariés pour un territoire de 12 communes à promouvoir.
Organigramme : remplacement poste pour poste d’Estelle Skreiner*par Elise Le Rouzo.
Remplacement du poste de responsable de promotion pour 1 an au moins à partir de juin 2019

Niveaux de formation : cinq Masters, une Maitrise, quatre équivalents BTS tourisme,
totalisant chacun(e) de six à vingt cinq années d’expérience professionnelle.
Formations professionnelles : APIDAE & numérique - Partenariat FROTSI.

Président de la Communauté de Communes : Vincent Morisse
Président de la SPL : Alain Benedetto
Vice-Présidents de la SPL : Charles Pierrugues – Jean-Jacques Courchet

Directeur de la SPL
Emmanuel Bertrand

Administration

Numérique

Production

Promotion

Générale

Internet & réseaux

Réservation

Presse - Editions

Franck Méziere

Annie Queval

Elodie Grisard

* Elise le
Rouzo

Isabelle
Demarthe

Sabine Cavasino

assistée d’Isabelle

Sarah Ozolins
Sandra Castor
assistés de la direction,
Sabine, Annie, Christelle

assistée
d’Annie
(groupes)

assistée d’Annie et
Sabine (promotion),
Christelle et Elodie +
la Direction (éditions)

assistées de Sandra
et Christelle en été

Information
Territoriale &
Observation
Christelle
Jubiniaux
assistée d’une
saisonnière
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Merci de votre écoute et de votre participation

Merci de votre concours et de votre attention

RAPPEL : MISSIONS DELEGUEES A LA S.P.L PAR LA COMMUNAUTE
La SPL est l’Agence de Promotion Touristique Territoriale de la Communauté de Communes du Golfe de SaintTropez. Son périmètre d’intervention est celui des 12 communes. Ses missions sont définies dans la
Convention de Prestations Intégrées, signée entre la Communauté de Communes et sa SPL. Les missions
principales de la SPL Golfe de Saint-Tropez Tourisme sont les suivantes :
•

La valorisation de l’offre touristique globale de la destination, auprès du grand public et des professionnels :
promouvoir les 6 filières définies en commun (nature, mer, patrimoine & culture, saveur, vie nocturne, prestige),
les évènements phares et les attraits touristiques majeurs des 12 villages ou stations balnéaires de la destination.

•

Le ciblage des actions se concentre principalement sur les pays et les régions qui constituent la majeure partie
de la clientèle, sur des CSP moyens à supérieurs, avec la valorisation d’un tourisme durable, accessible à l’année.

•

La SPL doit produire une offre à valeur ajoutée pour les loisirs, les séjours et les groupes, qui sert avant tout de
levier à la promotion de la destination. Elle présente l’offre d’hébergements du territoire de façon exhaustive et
propose une solution de visibilité de l’offre tarifée, en « place de marché ».

•

La SPL met en œuvre ou décline tous types de partenariats, avec les CRT, l’ADT, les OTSI du Golfe, les producteurs
Var, les Chambres Consulaires (éductours, accueils de bloggeurs, presse, e-marketing, salons, réseaux sociaux…).

•

La SPL étudie les vecteurs de promotion les plus efficaces et les plus adéquats, en terme de coût-contact, vis-àvis de son budget, pour l’affichage maximal de la destination sur tous supports, éditions & numériques (cf p 12).
Des missions spécifiques complémentaires peuvent être commandées par la Communauté à sa SPL ; elles font
alors l’objet d’un financement complémentaire correspondant à ces missions ponctuelles,

Ces missions sont déclinées dans un Plan d’Action annuel proposé par les administrateurs de la SPL, en fonction de
l’enveloppe budgétaire allouée, après des réunions du Comité Technique et d’Etudes. Un état d’avancement du
Plan d’Action est présenté à chaque Conseil d’Administration, Comité d’Etudes et lors de l’Assemblée Générale.
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RAPPEL : LES VECTEURS PROMOTIONNELS D’UNE DESTINATION
• Les supports numériques (Internet, réseaux sociaux, sites comparateurs, sites d’avis clients)
Ils sont primordiaux pour toute structure de promotion (77 % du choix de la destination selon les dernières enquêtes CRT). Leur coûtcontact est peu élevé (4 à 10 centimes d’€) et le retour sur investissement en terme d’affichage de la destination est à la fois considérable
et mesurable (cf comptes-rendus). Ils interviennent aussi bien en amont, pour le choix de la destination (réseaux sociaux + Internet) que
pour la préparation des séjours (Internet, comparateurs et sites d’avis) ; puis pendant le séjour (offres sur les sites Internet responsives,
les applications) ; enfin ils œuvrent à la fidélisation de la clientèle au retour et permettent l’évaluation post-séjours (réseaux, sites d’avis).

• Les actions presse, médias, influenceurs & l’intermédiation
Elles sont importantes pour la séduction de la destination. Leur coût-contact reste abordable (20 centimes d’€), car le territoire a la
chance d’avoir une forte notoriété. Mais il est impératif de bien cadrer notre participation (conseil, guidage, accès aux bases de données
textuelles et iconographiques, qui représentent 85% des demandes et articles obtenus). Les accueils TO et presse in situ (avec demandes
de transport, d’hébergement et de restauration) se font au cas par cas, sur des cibles identifiées, avec des partenariats obligatoires.

• Les actions e-marketing (newsletters, achats d’espaces, de mots clés, campagne google adwords…)
Elles sont importantes si elles accompagnent les actions de diffusion de produits tarifés, montés sur le territoire, qui correspondent à nos
cibles clients, ou pour promouvoir nos événements phares ; leurs coût-contact est médian, de 40 centimes à 1 €uro suivant les supports.

• Les éditions favorisent l’enrichissement des séjours in situ, l’allongement de leur durée et leur renouvellement
L’utilisation de ces supports a totalement changé en quelques années ; moins d’envois, plus de contenus détaillés et plus de qualité. Elles
servent moins dans la phase de conquête (sauf brochures de prestige ramenées par nos visiteurs à leur domicile), mais elles renforcent la
consommation de l’offre touristique in situ, contribuent à l’allongement des séjours, à la satisfaction des clients et à leur fidélisation.
Nos éditions de qualité donnent satisfaction, mais sont souvent en rupture de stock car leur tirage s’avère trop faible pour alimenter à la
fois les OTSI et tous les prestataires du Golfe. Ce sont les seuls supports qualitatifs et exhaustifs de présentation du territoire dont dispose
actuellement la Communauté de Communes. Leur coût-contact moyen est très modéré, 70 centimes d’€uros par document distribué, car
tous les documents sont réalisés en interne (base de données textuelles et banque iconographique sans égale en région PACA).

• Les salons et opérations micro-marchés
Nombre d’organismes de promotion ont réduit de façon significative la part des salons dans le mix-marketing proposé dans leur plan
d’action, même si ces opérations constituent un plus pour les destinations qui ont les moyens d’y participer. Elles sont onéreuses, en
terme de coût-contact unitaire (de 6 à 10 €), avec un impact moins aisé à évaluer. Mais elles demeurent un vecteur d’approche classique
pour les marchés étrangers (avec nos partenaires institutionnels) et pour les groupes. Les marchés lointains sont du ressort du CRT.
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