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YRÉNÉENNE NEWS
janvier 2013

Bonne
annéeSPÉCIALhiver

2012/2013

Un objectif AMBITIEUX
Bâtir le plus grand réseau actif d’ambassadeurs des Pyrénées 
jamais constitué.

Un parti pris ENGAGÉ
À la fois dans la méthode, le ton et le style.

Un choix ASSUMÉ
Celui d’un dispositif de lancement 100 % web 2.0, avec 
des vidéos et de la promotion grâce aux réseaux sociaux 

.

 EN BREF…

La Confédération Pyrénéenne du Tourisme a posé les jalons 
de sa nouvelle stratégie marketing, début 2012.
Depuis, la communication s’axe autour d’un portail web 
« hybride » www.pyrenees1.com. À la fois plateforme vidéo, 
site de rencontres et camp de base communautaire pour 
l’ensemble du massif,  est conçu pour devenir 
LE média favori de la destination Pyrénées. Le concept s’appuie 
sur des vidéos online dans lesquelles les Pyrénées sont mises 
en scène par des hommes et des femmes qui les connaissent 
et qui les aiment. Le tout s’anime autour d’un message de 
ralliement fédérateur :

RÉSUMÉ 
DE L’ÉPISODE PRÉCÉDENT

Vous viendrez pour  ELLES
… vous reviendrez pour nous.

 DES VIDÉOS QUI FONT LE « BUZZ »
, c’est 8 à 12 nouvelles 

vidéos par an produites spécialement 
par la CPT. Chacune a pour but de 
développer sur un ton original et 
au travers de personnages hauts en 
couleur les arguments qui font des 
Pyrénées une destination attachante, 
attirante, attrayante, attractive.
Bernard pas l’hermite, Juan rando 
masseur, Marie les yeux de piste, 
Jimmy la perche, l’ado in love, le 
guide spirituel, le boucher poète et 
la maîtresse des cols… Autant de 
porte-paroles des Pyrénées qui ont fait 
le buzz à chacune de leurs sorties.

Les vidéos  ont été vues plus de 26 000 fois en seulement 
quelques mois, avec un ratio moyen de 70 visionnages / jour. « LA MAÎTRESSE 
DES COLS » a été la plus regardée en obtenant sur YouTube le score très flatteur 
de 10 000 visionnages ! Ces bonnes performances ont pu être obtenues 
notamment grâce à un dispositif de « push » efficace mêlant sponsoring (achat 
de mots clefs) et achat d’espaces notamment sur

 
 et .

BANNIÈRES WEB HIVER ET ÉTÉ :

 ont été vues plus de 26 000 fois en seulement 

RAPPEL
Vous pouvez retrouver 
toute l’année nos vidéos 
sur la chaîne  
www.youtube.com/user/Pyreneesun
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OBJECTIFS 
juin 2012

RÉSULTATS 
décembre 2012

2 000 fans

3 163 fans avec un taux d’engagement moyen de 10 %, 
ce qui implique que les membres de  sont actifs 
sur le réseau. Chaque semaine grâce à ce média sont touchées 
plus de 2 000 personnes.

450 followers
700 followers, les informations postées sont d’ailleurs 
retweetées régulièrement, ce qui accentue la puissance 
de frappe du réseau.

7 000 vues Avec 26 786 vues depuis la chaîne  
l’objectif a largement été atteint.

 DES RÉSEAUX SOCIAUX 
QUI FONT DU BRUIT

 ont réservé un accueil au-delà de toutes les espérances. 
Pour preuve tous les objectifs fixés ont été dépassés.

Les publicités réalisées sur ces réseaux ont généré plus de 
26 millions d’impressions qui se répartissent de la façon 
suivante :

  (achat de mots clefs sur Google) : 
309 805 impressions

 19 343 790 impressions

 6 797 552 impressions

Ces chiffres sont d’ailleurs concordants avec le pourcentage 
de trafic émanant des réseaux sociaux qui drainent plus de 90 % 
du trafic sur la plateforme  ;  générant à lui 
seul 72 % des visites.

Pour une année de lancement et de tests, 
ces premiers résultats sont excellents. 
C’est pourquoi, en 2013, on maintient le cap 
mais on passe à la vitesse supérieure !

QUOI DE NEUF 
CET HIVER ?
 2012/2013 : 

L’HIVER DE TOUTES LES RELATIONS

La Confédération a voulu traduire « dans la vraie vie » sa 
stratégie de communication innovante sur le web, à savoir : 
LA MISE EN RELATION. Les rencontres sur le terrain se 
sont ainsi multipliées : relations avec les médias, relations 
avec les professionnels et relations avec le grand public ont 
été travaillées en France et à l’étranger sur la période 
d’octobre à décembre.

Les relations avec les médias :
organisation et (ou) participation à 6 conférences de presse 
à Bordeaux, Toulouse, Paris (2), Barcelone et Madrid. 
Au programme : présentation du massif, mise en valeur du 
nouveau dossier de presse et rencontres avec les journalistes 
influents.

Les relations avec les professionnels :
la Confédération a été instigatrice de 3 soirées profession-
nelles sur Toulouse, Bordeaux et Pau. Elles offrent la possibilité 
aux acteurs présents de renseigner les prescripteurs groupes 
(CE, clubs, agences…) afin qu’ils programment les Pyrénées 
dans leurs catalogues de destinations.

Les relations 
avec le grand public :
présence sur 4 salons et journées grand public – Conforexpo 
à Bordeaux, Forum Jeunes à Toulouse, Saint-Germain des 
Neiges à Paris et Esquí y Montaña à Madrid. Ces événements 
ont permis d’aller au contact des consommateurs poten-
tiels. L’occasion a ainsi été donnée de détecter les nouvelles 
attentes et de promouvoir le massif avec l’appui du Guide 
Blanc des Pyrénées, entièrement relooké pour l’occasion.

Dossier de presse 16 pages, 
mettant l’accent sur les nouveautés 

de l’hiver, édité en français et espagnol.

GUIDE BLANC 2012/2013, 
recueil de 56 pages composé 

de l’ensemble des stations 
et des espaces bien-être et détente 

en eau thermale du territoire.

 L’INNOVATION : 
UNE OBLIGATION

 joue à plein la carte de la nouveauté pour 
assurer la montée en puissance du dispositif mis en place et 
qui, chaque jour qui passe, dévoile son incroyable potentiel. 
Toutes les nouvelles actions (et le concept des PYPELS en est 
une importante) ont pour objectif de renforcer la visibilité et la 
fréquentation de www.pyrenees1.com, de ses déclinaisons 
sur les réseaux sociaux et, par voie de conséquence, de ren-
forcer l’impact et la visibilité des offres et points d’accroche 
touristiques des adhérents de la CPT.

Innover est une condition essentielle pour se distinguer, 
pour émerger. Le choix de fédérer, de développer et d’animer 
« un réseau d’influence de PYPELS » en faveur des Pyrénées, 
composé d’hommes et de femmes « comme tout le monde » 
motivés pour témoigner, inciter et porter « la bonne parole », est 
une démarche qui s’inscrit délibérément dans les modes de 
communication promis à dominer la communication touristique 
de demain. La Confédération Pyrénéenne met tout en œuvre 
pour permettre aux Pyrénées d’être au rendez-vous de cette 
révolution programmée.Dossier de presse 16 pages, Dossier de presse 16 pages, 

GUIDE BLANC 2012/2013, 



 PYPELS EN VUE…
UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION « PUSH »

SPÉCIALhiver
2012/2013

Il s’agit d’un dispositif multi-canal destiné à promouvoir la 
plateforme  et à gonfler les rangs des PYPELS. 
Une stratégie audacieuse mais gagnante / gagnante dont vous 
pouvez profiter à plein en alimentant la plateforme en idées 
séjours de qualité mais aussi en fournissant des lots pour 
récompenser les PYPELS les plus actifs (séjours, excursions, 
initiations, forfaits de ski, accès événements, centres de bien-
être…). Ce faisant, vous gagnerez d’autant mieux en visibilité sur 
le dispositif. Si le principe vous séduit, n’hésitez pas à contactez 
sans attendre CAROLINE ADER : caroline.ader@lespyrenees.net

* Le choix des sites est effectué selon leur ligne éditoriale (affinité avec la 
thématique tourisme) et leur ciblage (profils d’internautes proximité et/ou 
CSP + voyage) . Ne figurent ici que quelques exemples. 

** Une soirée « PYPEL » est programmée à Toulouse en fin de saison d’hiver. 
Elle sera l’occasion de rencontres et d’échanges « live » entre les membres 
de la communauté des PYPELS toulousains et avec les partenaires de la 
Confédération.

Buzzea (billets sponsorisés sur des blogs 
et webzines), E-communiqué, E-mailing

Relations publiques 
organisation 

d’un événement**
 animations + campagne 

de sponsoring 

Achat espace presse 
notamment sur TV MAGAZINE 

+ relation presse (communiqué 
et mini dossier de presse)

Bannières display*

PYPELS

Qui sont les PYPELS ? 
Les membres d’une nouvelle communauté qui ont choisi 
de GAGNER à faire connaître les Pyrénées ! Le PYPEL est un 
internaute amoureux de naissance des Pyrénées parce qu’il 
(ou elle) y est né (e) ou y travaille ; un internaute tombé amoureux 
des Pyrénées pour y être venu en vacances, en week-end ou 
par hasard.
La mission du PYPEL ? Chaque PYPEL publie, partage et 
booste ses bons plans pyrénéens sur www.pyrenees1.com. 
Plus ses bons plans sont plébiscités, plus le PYPEL est mis en 
haut de l’affiche et récompensé.

Comment devenir un PYPEL ? 

Rien de plus simple. 
Il suffit de s’inscrire sur www.pyrenees1.com/inscription 
Une  fois inscrit, c’est au PYPEL de jouer. Chacune de ses actions 
lui fait gagner des points qui s’accumulent sur son compte en 
fonction de son implication (publication d’un bon plan, com-
mentaire d’un témoignage existant, partage des bons plans 

postés…). Plus le PYPEL est actif, plus il engrange de points 
et plus il a de chances de gagner des lots et, fierté suprême, 
le titre de PYPEL du mois, de la saison… de l’année.

Qu’est-ce qu’un bon plan de PYPEL ? 
Il s’agit d’une information intéressante connue ou vécue par 
le PYPEL : une idée de séjour, un site, une bonne adresse, une 
rencontre inoubliable, un événement, une offre particulière, 
une prestation de service… Ces expériences partagées seront 
identifiées par catégorie (ski, randonnée, bien-être, gastronomie, 
spectacles…). Le PYPEL « expert » dans une catégorie se verra 
attribué un macaron (Py’vert, Py’ski, Py’zen, Py’live…) afin 
que l’on reconnaisse son statut et son domaine de prédilection.  

Un bon plan de qualité aura d’autant plus de chance d’être 
plébiscité qu’il sera le plus détaillé et le plus qualitatif pos-
sible. Poster des vidéos et photos pour illustrer un bon plan 
contribuera à renforcer la visibilité de celui-ci et permettra au 
PYPEL de se voir octroyer un « bonus de points ».

LES PYPELS : LE NOUVEAU 
PROGRAMME DE

RAPPEL
La communauté des PYPELS est ouverte 
à tous. Alors si vous aussi, vous voulez 
GAGNER à faire connaître les Pyrénées, 
rejoignez-la. Devenez un PYPEL !

Alors que la communauté des PYPELS n’était pas encore née sur la toile, certains d’entre eux ont déjà commencé à s’exprimer, en 
plein cœur de Paris… En effet, lors du dernier week-end de novembre alors que Saint-Germain des Prés s’était vu rebaptisé pour 
l’occasion Saint-Germain des Neiges par France Montagnes, les Pyrénées ont pu faire la démonstration qu’ils étaient à même de 
soulever l’enthousiasme des parisiens. Après avoir séduit les journalistes lors d’une conférence de presse qui réunissait 
l’ensemble des massifs français et à l’occasion de laquelle les Pyrénées furent le seul massif à être applaudi par l’assistance (merci 
à Alain Luneau Président de D.S.F. Pyrénées et Directeur de Font-Romeu pour sa brillante présentation), les premiers PYPELS ont 
montré le bout de leur nez dans les rues de la capitale.
Interviewés façon micro-trottoir, ces passants parisiens « qui passaient par là » se sont livrés devant la caméra de … 
À la clé : une savoureuse brochette de témoignages spontanés, inattendus, drôles et parfois émouvants qui, tous, ont permis de 
donner la mesure de l’attractivité touristique de notre massif et ont fait la preuve de l’intérêt de mobiliser et de faire s’exprimer 
eux-mêmes les amoureux des Pyrénées.

Retrouvez les vidéos des premiers PYPELS de l’histoire sur pyrenees1.com !

 DES PYPELS ONT DÉJÀ DEBARQUÉ… 
À PARIS !

L’équipe de tournage en pleine action…

Première vidéo des PYPELS.



LES ACTIONS 
PROGRAMMÉES 
SUR L’HIVER 
2012/2013
Chantier N°1

Poursuite des actions de promotion 
menées auprès des professionnels français 

et internationaux. Participation au salon 
Grand Ski de Chambéry les 22 et 23 janvier 2013 
qui est le 1er rendez-vous mondial en matière 
de tourisme « neige ». Seront présents 
sur le stand Les Pyrénées : Hautes-Pyrénées 
Tourisme Environnement / Aéroport 
de Toulouse-Blagnac / Altiservice / 
Font-Romeu / Ax-les-Thermes.

Chantier N°2
Lancement, promotion et animation 

de la communauté des PYPELS, s’appuyant 
sur une campagne on et off line (décembre 
2012 / mars 2013).

Chantier N° 3
Réalisation et promotion de 8 nouveaux 

films HIVER et ÉTÉ mettant en scène 
les Pyrénées et les Pyrénéens.

Chantier N° 4
Organisation d’une soirée « PYPELS » 
à Toulouse (avril 2013).

CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU TOURISME
7, rue des Prêtres - BP 68524 - 31685 Toulouse Cedex 6
Tél. : 05 34 40 78 40 - contact@lespyrenees.net

www.lespyrenees.net
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www.pyrenees1.com
Vous viendrez pour  ELLES

… vous reviendrez pour nous.
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, UN CONCEPT 
CRÉÉ POUR VOUS !
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour leur contribution à  depuis son 
lancement. Nous tenions à souligner l’importance de nos collaborations, notamment en matière 
d’enrichissement du « module de rencontres ». La mise en avant de vos offres commerciales est un 
levier indispensable pour illustrer la qualité, la diversité et la richesse de notre destination commune : les 
Pyrénées. Ainsi, nous ne manquerons pas de vous solliciter à ce sujet tout au long de l’année 2013.

RAPPEL
Vos produits sont présents le temps de leur validité sur www.pyrenees1.com 
Ils sont répertoriés sous 6 rubriques à savoir :

SENSATIONS SAUVAGES

INSTANTS PRÉCIEUX

BONS PLANS

PREMIÈRES FOIS

MOMENTS COMPLICES

NUITS DE FÊTES

RUBRIQUES ÉTÉ / PRINTEMPS HIVER / AUTOMNE

DES PRODUITS TOURNÉS VERS LA NATURE, LES GRANDS ESPACES…

Exemples : séjour accrobranche, 
week-end à vélo, randonnées… 

Exemples : les expériences 
nordiques (nuits en igloo, balade 
en raquettes…).

DES PRODUITS LUXUEUX, DES PRODUITS RARES.

Exemples : séjours gastronomiques, 
séjours golf…

Exemple : produits ski & spa
tout compris.

DES PRODUITS PROPOSANT DES PRIX ATTRACTIFS, DES RÉDUCTIONS.

Exemple : 3 nuits achetées 
la 4e offerte.

Exemple : 8 jours au ski 
forfait ski à -50 %.

DES PRODUITS ORIENTÉS VERS DES EXPÉRIENCES NOUVELLES, 
DES INITIATIONS, MAIS ÉGALEMENT DES PRODUITS ORIGINAUX.

Exemples : nuit dans une cabane 
perchée, séjour découverte 
du Taï Chi…

Exemples : balade en dameuse, 
initiation à la conduite de chiens 
de traîneau.

DES PRODUITS POUVANT PROFITER À DES FAMILLES, DES COUPLES 
AVEC SERVICES SPÉCIAUX ET DES TARIFS PENSÉS EN CONSÉQUENCE.

Exemple : séjour 8 jours / 7 nuits 
base 2 adultes + 2 enfants.

Exemple : séjour ski 4 personnes 
services familles compris 
(garderie, ESF…).

DES PRODUITS ÉVÉNEMENTIELS.

Exemples : repas + spectacles, 
nuit + concerts…

Exemples : produit réveillon, 
produit semaine de Noël.

AINSI, AU FIL DES SAISONS 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE 

PARVENIR VOS PRODUITS.

NOUS NOUS FERONS 

UN PLAISIR DE PARTICIPER 

ACTIVEMENT À 

LEUR PROMOTION.


