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UNE CAMPAGNE

QUI A TRÈS BIEN DÉMARRÉ
OBJECTIFS

enregistrés le 3 mai 2012

1 708 fans en moins de 2 mois

450 followers

304 followers en moins de 2 mois

7 000 vues

6 932 vues pour les 4 vidéos en moins de 2 mois,
avec + de 1 003 923 impressions et 2 000 clics
générés par la campagne sur ce média

La plateforme
devra enregistrer
1 400 visiteurs/mois

SPÉCIAL
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La plateforme enregistre également
de belles performances :

ANNIE VA
LADIER
« EXCELLENT !
19 MARS
A LOT TO DISCOVER IN FRANCE ! :) »

+ de 700 visiteurs uniques / mois
+ de 2,5 min. passées sur le site

LA GÉNÈSE MARKETING

TravelFROnline - 26 MARS

UNE COMMUNICATION
AU SERVICE DE TOUS

LES PROFESSIONNELS

DU TOURISME
PYRÉNÉEN
La communication de la Confédération a été construite
pour séduire une clientèle nouvelle et conforter une clientèle
existante, mais également pour servir les professionnels du
tourisme pyrénéen.
Des sessions de sensibilisation et de formation ouvertes à
tous les acteurs ont ainsi été organisées au mois d’avril 2012
et vont continuer de l’être dans les mois qui viennent.
Au programme :
•Comment se servir de la nouvelle
communication de la Confédération ?
•Comment être plus efficace à moindre
coût dans l’usage professionnel des réseaux
sociaux et des nouveaux modes de
communication sur le web ?
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En quoi les Pyrénées sont-elles une
grande destination à part entière ?

« Mdr… Bon esprit !!! »

Montagne métissée (plusieurs pays, cultures, langues),
montagne du sud (soleil, convivialité), montagne à forte identité
(caractères, traditions, fierté), montagne « sans contrefaçon »
(environnement préservé, vie toute l’année), montagne
« mieux vivre » (sourire, accueil, fêtes), montagne « tendance »
(modernité / green attitude, thermoludisme).

ALEXIS AUTIN • 11
AVRIL

UN PROJET DE TOUS LES INSTANTS

POUR UNE PRISE DE PAROLE TOUTE L’ANNÉE

Quelles clientèles devons-nous
travailler en priorité ?

Mars

Avril

L’organisation d’événements destinés à renforcer l’effet
« buzz » de la communication online : soirées « blogueurs »,
soirées « internautes », rencontres journalistes. Organisées
dans de grandes métropoles émettrices de touristes
(Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Paris…), ces
rencontres en live de « Pypels » seront l’occasion pour chacun
de rencontrer les leaders d’opinion « porte-parole » des
Pyrénées. Nous vous informerons en amont de la tenue de
ces événements, afin que vous puissiez y participer dans
les meilleures conditions.
Une collaboration étroite toute l’année : au travers de
thématiques originales et innovantes, les produits des
partenaires de la Confédération sont mis en valeur sur
. Au fil des saisons, le « module de rencontres »
sera enrichi en produits nouveaux, emblématiques et
commercialement porteurs pour notre territoire.

En mai 2011, la Confédération Pyrénéenne du Tourisme a réuni
l’ensemble de ses partenaires pour rédiger la feuille de route
marketing de la « Destination Pyrénées ». Ce travail de réflexion
et d’échanges fut essentiel pour fixer les axes fondateurs de
la nouvelle stratégie de communication. Il a ainsi permis de
dégager des points d’appui sur les questions essentielles que
sont le positionnement de notre destination, les cibles et marchés prioritaires, nos atouts et nos faiblesses concurrentiels, les
angles d’attaque à privilégier, mais aussi le rôle de la Confédération
dans le paysage touristique pyrénéen. Morceaux choisis :
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Les vacances
LYNCEY RIM

Mai

Juin

Juillet

Développement
Vidéos et intégration
sur

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Les marchés naturels (Sud-Ouest, Grand-Ouest, LanguedocRoussillon, Espagne), les marchés à fort potentiel (Île-deFrance, Bénélux, Grande-Bretagne) et à plus long terme les
marchés émergeants (overseas). Les clientèles jeunes (amis
et couples), les familles, les seniors actifs.

Développement
Vidéos et intégration
sur

Quels angles d’attaque ?

Community management

 Sur les marchés naturels : renouveler, faire venir
plus souvent.

Campagnes Display
Cessions de formations

Les vidéos mettant en scène les Pyrénéens ont été réalisées avec le concours des partenaires de la Confédération.
N’hésitez pas à continuer à mettre en relation la Confédération
avec des personnes représentatives du massif ou à participer
vous-même !

 Sur les marchés à fort potentiel : conquérir, reconquérir
et surtout corriger l’image (distance, vieillot, manque
de neige, pluvieux, ennui…).

et NTIC

Le rôle de la Confédération ?
E-mailing

 Renforcer et dynamiser l’image des Pyrénées.
 Promouvoir la « Destination Pyrénées ».
 Initier des démarches innovantes de développement.

www.lespyrenees.net

www.pyrenees1.com
Vous viendrez pour ELLES
… vous reviendrez pour nous.

© New Deal - RC Grenoble. Photos : Shutterstock, Thinkstock.

 Fédérer et soutenir les acteurs.

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

RÉSULTATS

fixés pour juin 2012
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La nouvelle communication mise en œuvre depuis le début de
l’année et que nous vous présentons dans ce document, est la
traduction cohérente et opérationnelle de ce travail marketing
mené collectivement.

LES 3 PILIERS

DE LA NOUVELLE COMMUNICATION

#1

UNE IDENTITÉ REVENDIQUÉE

Au-delà de leur physique aux mensurations

impressionnantes, les Pyrénées ont avant tout un caractère
qui fait leur différence.

Une géographie incroyable, des paysages magnifiques, des sites
mondialement connus, des espaces préservés comme nulle part ailleurs…
Bien sûr nos Pyrénées sont belles, naturelles et attrayantes. Et il
s’agit de continuer à les vendre comme telles. Mais leur force
d’attraction touristique et leur identité de « marque » sont aussi et
surtout fondées sur leur tempérament reconnaissable entre tous :
celui du Sud-Ouest. Généreuse et chaleureuse le plus souvent,
ombrageuse et fière à ses heures, mais toujours vraie et sans fauxsemblant, l’identité pyrénéenne est aussi et avant tout une affaire de
valeurs, humaines et culturelles, fruits d’une histoire riche, ancienne
mais plus que jamais vivace.

#2

UNE DIVERSITÉ ASSUMÉE

Frontière naturelle entre le Nord et le Sud, les

Pyrénées sont métissées… En cela elles sont complexes
mais plus que jamais actuelles.
Trois régions et 6 départements côté français ; 4 communautés
espagnoles et 7 provinces avec chacune des spécificités marquées ;
une mer et un océan à ses extrémités ; piémonts et haute-montagne
en leur centre ; une diversité de paysages mais aussi de cultures et
langues assez unique en Europe.
Les Pyrénées sont multiples et métissées. C’est un atout formidable
qui peut aussi se transformer en handicap dans la construction d’une
communication transversale qui a besoin de lisibilité et de simplicité.
La nouvelle communication mise en place par la Confédération répond
à cet impératif et évite cet écueil. Loin d’être une compilation de
sites, d’activités et de paysages aussi attractifs soient-ils, tout aussi

éloignée d’une consensualité molle qui est souvent le triste lot des
actions de communication menées par des collectifs larges, la nouvelle
stratégie de la Confédération a fait le choix réfléchi, audacieux et
validé par ses membres d’un parti-pris fort et décalé par rapport aux
codes traditionnels de communication touristique. Objectif : mettre en
scène la richesse et la diversité des Pyrénées sans user du biais
facile et inutile d’une communication « catalogue » ou « générique ».

#3

UNE PRISE DE PAROLE ORIGINALE

Les Régions, les Départements, les stations, les OT,

les acteurs communiquent. À quoi sert un porte-parole quand
tout le monde prend la parole ?
Il a été unanimement décidé que la Confédération ne devait pas être
la couche de plus sur le mille-feuille de plans et d’actions de communication mis en œuvre par les acteurs locaux, départementaux et
régionaux. Pour être audible par la clientèle tout en demeurant fédératrice et reconnaissable par les pyrénéens eux-mêmes, la prise de
parole de la Confédération devait permettre de combler un vide sur
un terrain neuf et fertile, mais non cultivé par les différents acteurs
touristiques du massif. La Confédération a ainsi opté pour un concept
de communication original qui répond aux nouveaux modes de
communication.

C’est sur les conseils et avec l’appui de l’agence New Deal – spécialiste
en marketing et en communication touristique – qu’un concept et un
dispositif de communication ont été construits en début d’année 2012
et mis en œuvre depuis le mois de mars. Destiné à monter en puissance
et à fonctionner tout au long de l’année, ce dispositif de communication ambitieux et innovant a vocation de servir autant l’image et la
notoriété des Pyrénées que les acteurs qui travaillent au quotidien à
leur développement touristique.
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LE CŒUR DU DISPOSITIF :

UNE CAMPAGNE
POUR 3 OBJECTIFS !
OBJECTIFS

Faire CONNAÎTRE
Notoriété

CIBLES

MARCHÉS

Année 1 & 2 : Ouest / Grand Sud-Ouest / Île-de-France
Année 3 : Espagne / GB / Bénélux

LEVIERS

CRÉER UN UNIVERS
IDENTITAIRE
Territoire de valeurs

Faire ENVIE
Image

www.pyrenees1.com

3 OBJECTIFS

ACCROCHER,
RECRUTER…
& FAIRE PARLER

Faire PARLER
Prescription

CLIENTÈLES

Jeunes 18-29 ans
Cadres 30-50 ans
Familles

RENDRE LA DESTINATION
PLUS « BANKABLE »
Filières et produits

UN CONCEPT
FORT & NOVATEUR !

ALIMENTER LE

« BUZZ »

et sensibiliser les leaders d’opinion
(journalistes / intermédiation)

UN CONCEPT
DE COMMUNICATION

VIDÉO ONLINE
AU CŒUR DE CE CONCEPT
DE COMMUNICATION :
LA VIDÉO ET LE WEB
Pourquoi ?

Ils sont nés dans les Pyrénées et y habitent ; ils sont venus dans les Pyrénées et ont décidé de
s’y installer ; ils y viennent en vacances depuis des années ; ils y sont venus et ont décidé d’y
revenir… Pyrénéens de souche ou d’adoption, ce sont des passionnés des Pyrénées.
Ils sont l’expression vivante de ce territoire de caractère. Ce sont eux qui en
parlent le mieux. On les écoute. Leur vision et leurs conseils sont précieux.

L’univers des Pyrénées s’exprime avec force, avec émotion. Des hommes, des femmes, des
jeunes, des moins jeunes, des gentils, des rigolos… à la fois ordinaires et emblématiques des
Pyrénées. Chacun raconte SON histoire et fait passer son envie de la faire connaître et de
partager. Tantôt avec humour, tantôt avec tendresse, tantôt avec passion, tantôt avec pudeur ou
maladresse… Ils sont le cœur et l’âme des Pyrénées, à la fois les gardiens et les promoteurs de
ses trésors et de ses valeurs. On ne les connaît pas, mais on a envie de les rencontrer pour vivre
une vraie histoire de vacances.

Les Pyrénées sont
mises en scène
et racontées
au travers des
hommes et des
femmes qui les
connaissent et
qui les aiment.

est un portail web
« hybride » nouvelle génération… à la fois
plateforme vidéo, site de rencontres et camp
de base communautaire pour l’ensemble du
massif pyrénéen.

Plus de 45 % des internautes regardent au moins une
vidéo chaque jour, ce qui représente 1/3 de leur temps
passé sur le web. Ce mode de communication est en
pleine explosion et deviendra selon toutes les études
prospectives le mode N°1 de communication et d’échanges
des années futures. Le tourisme ne fait pas exception.

est conçu pour devenir
le média favori permettant de partir à la
rencontre des « Pyrénéens » et de tout ce qu’ils
peuvent offrir comme expérience de vacances,
de week-ends et d’activités de loisirs et
de rencontres dans les Pyrénées.

3

1

Accrocher

2

UNE GALERIE DE VIDÉOS « TÉMOIGNAGES »
Chaque vidéo met en scène un Pyrénéen ou
une Pyrénéenne qui, sous un angle et dans un
style qui lui sont propres, aborde une thématique
particulière : le ski - la balnéo - l’accueil - le service - l’eau - la culture… Le décalage, le rire,
la dérision, l’émotion et le naturel du personnage
renforcent le capital sympathie des Pyrénées
et répondent aux codes spécifiques du web. Destinée à s’enrichir d’une dizaine de vidéos
chaque année, cette galerie de portraits sera invariablement signée de la même promesse :
« Les Pyrénées, vous viendrez pour ELLES, vous reviendrez pour nous ».

Jimmy La Perche

Marie Les yeux de pistes

Juan Le rando masseur

Recruter

Faire parler

a une
troisième vocation : faire
grandir la communauté
des PYPELS. Autrement
dit,
se
propose d’être le lieu de rencontres de tous ceux qui
aiment, qui connaissent et qui veulent partager leur
propre expérience des Pyrénées. Ce sont des ambassadeurs, nous les avons appelés les « Pypels ». Ce module
communautaire intégré dès la conception de l’outil est
développé pour être pleinement opérationnel dès l’hiver
2012 / 2013.

Un module de recherche
habillé à la manière
des sites de rencontres
permettant à l’internaute
d’être connecté à des
offres «made in Pyrénées»
de séjours dans les Pyrénées à partir d’items
originaux : j’aime « les émotions fortes », « les moments câlins », « les bons coups », « les premières
fois »… Ces clés d’entrée conduisent l’internaute
sur des offres correspondant à des envies particulières ainsi exprimées : vacances sportives, séjours balnéo, séjours clés en main, week-ends
en couples, formules inédites… Chaque offre de séjours retenue par l’internaute fait l’objet d’un
descriptif complet et renvoie sur le site de son département d’origine. Ce module de recherche a pour
vocation de présenter des idées et des offres « propres aux Pyrénées ». Dans un premier temps,
ce module est davantage une manière originale de travailler l’image des « vacances dans les
Pyrénées » qu’un outil de vente en ligne spécialisé.

Bernard pas l’hermite

LES PREMIERS PORTRAITS 2012

LA CAMPAGNE
DE PROMOTION
DE

BANNIÈRES DISPLAY

En parallèle, un programme d’actions
et d’investissements est prévu pour
dynamiser puissamment le trafic sur
la plateforme :
campagnes d’e-mailing,

 campagnes publicitaires Display
sur des sites en affinité
(voyage / ski / loisirs / people…),

Y outube, leader mondial du visionnage, de la promotion et d’échange
de vidéos,

F acebook, le réseau social le plus puissant de la planète,
T witter, le réseau de « micro-bloging » qui s’affirme comme celui qui fait
et défait les « buzz » sur la planète,

sont les trois opérateurs choisis pour le lancement et la montée en pression de
. Un « community manager » dédié à ce projet est chargé au quotidien
de l’animation du dispositif.

E-MAILING
COMMUNIQUÉS WEB

 e-communiqués de presse…
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UNE CAMPAGNE

QUI A TRÈS BIEN DÉMARRÉ
OBJECTIFS

enregistrés le 3 mai 2012

1 708 fans en moins de 2 mois

450 followers

304 followers en moins de 2 mois

7 000 vues

6 932 vues pour les 4 vidéos en moins de 2 mois,
avec + de 1 003 923 impressions et 2 000 clics
générés par la campagne sur ce média

La plateforme
devra enregistrer
1 400 visiteurs/mois
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de belles performances :

ANNIE VA
LADIER
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19 MARS
A LOT TO DISCOVER IN FRANCE ! :) »

+ de 700 visiteurs uniques / mois
+ de 2,5 min. passées sur le site

LA GÉNÈSE MARKETING
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UNE COMMUNICATION
AU SERVICE DE TOUS

LES PROFESSIONNELS

DU TOURISME
PYRÉNÉEN
La communication de la Confédération a été construite
pour séduire une clientèle nouvelle et conforter une clientèle
existante, mais également pour servir les professionnels du
tourisme pyrénéen.
Des sessions de sensibilisation et de formation ouvertes à
tous les acteurs ont ainsi été organisées au mois d’avril 2012
et vont continuer de l’être dans les mois qui viennent.
Au programme :
•Comment se servir de la nouvelle
communication de la Confédération ?
•Comment être plus efficace à moindre
coût dans l’usage professionnel des réseaux
sociaux et des nouveaux modes de
communication sur le web ?
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En quoi les Pyrénées sont-elles une
grande destination à part entière ?

« Mdr… Bon esprit !!! »

Montagne métissée (plusieurs pays, cultures, langues),
montagne du sud (soleil, convivialité), montagne à forte identité
(caractères, traditions, fierté), montagne « sans contrefaçon »
(environnement préservé, vie toute l’année), montagne
« mieux vivre » (sourire, accueil, fêtes), montagne « tendance »
(modernité / green attitude, thermoludisme).
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UN PROJET DE TOUS LES INSTANTS

POUR UNE PRISE DE PAROLE TOUTE L’ANNÉE

Quelles clientèles devons-nous
travailler en priorité ?

Mars

Avril

L’organisation d’événements destinés à renforcer l’effet
« buzz » de la communication online : soirées « blogueurs »,
soirées « internautes », rencontres journalistes. Organisées
dans de grandes métropoles émettrices de touristes
(Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Paris…), ces
rencontres en live de « Pypels » seront l’occasion pour chacun
de rencontrer les leaders d’opinion « porte-parole » des
Pyrénées. Nous vous informerons en amont de la tenue de
ces événements, afin que vous puissiez y participer dans
les meilleures conditions.
Une collaboration étroite toute l’année : au travers de
thématiques originales et innovantes, les produits des
partenaires de la Confédération sont mis en valeur sur
. Au fil des saisons, le « module de rencontres »
sera enrichi en produits nouveaux, emblématiques et
commercialement porteurs pour notre territoire.

En mai 2011, la Confédération Pyrénéenne du Tourisme a réuni
l’ensemble de ses partenaires pour rédiger la feuille de route
marketing de la « Destination Pyrénées ». Ce travail de réflexion
et d’échanges fut essentiel pour fixer les axes fondateurs de
la nouvelle stratégie de communication. Il a ainsi permis de
dégager des points d’appui sur les questions essentielles que
sont le positionnement de notre destination, les cibles et marchés prioritaires, nos atouts et nos faiblesses concurrentiels, les
angles d’attaque à privilégier, mais aussi le rôle de la Confédération
dans le paysage touristique pyrénéen. Morceaux choisis :
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Mai

Juin

Juillet

Développement
Vidéos et intégration
sur

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Les marchés naturels (Sud-Ouest, Grand-Ouest, LanguedocRoussillon, Espagne), les marchés à fort potentiel (Île-deFrance, Bénélux, Grande-Bretagne) et à plus long terme les
marchés émergeants (overseas). Les clientèles jeunes (amis
et couples), les familles, les seniors actifs.

Développement
Vidéos et intégration
sur

Quels angles d’attaque ?

Community management

 Sur les marchés naturels : renouveler, faire venir
plus souvent.

Campagnes Display
Cessions de formations

Les vidéos mettant en scène les Pyrénéens ont été réalisées avec le concours des partenaires de la Confédération.
N’hésitez pas à continuer à mettre en relation la Confédération
avec des personnes représentatives du massif ou à participer
vous-même !

 Sur les marchés à fort potentiel : conquérir, reconquérir
et surtout corriger l’image (distance, vieillot, manque
de neige, pluvieux, ennui…).

et NTIC

Le rôle de la Confédération ?
E-mailing

 Renforcer et dynamiser l’image des Pyrénées.
 Promouvoir la « Destination Pyrénées ».
 Initier des démarches innovantes de développement.

www.lespyrenees.net

www.pyrenees1.com
Vous viendrez pour ELLES
… vous reviendrez pour nous.
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 Fédérer et soutenir les acteurs.
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CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE

La nouvelle communication mise en œuvre depuis le début de
l’année et que nous vous présentons dans ce document, est la
traduction cohérente et opérationnelle de ce travail marketing
mené collectivement.

LES 3 PILIERS

DE LA NOUVELLE COMMUNICATION

#1

UNE IDENTITÉ REVENDIQUÉE

Au-delà de leur physique aux mensurations

impressionnantes, les Pyrénées ont avant tout un caractère
qui fait leur différence.

Une géographie incroyable, des paysages magnifiques, des sites
mondialement connus, des espaces préservés comme nulle part ailleurs…
Bien sûr nos Pyrénées sont belles, naturelles et attrayantes. Et il
s’agit de continuer à les vendre comme telles. Mais leur force
d’attraction touristique et leur identité de « marque » sont aussi et
surtout fondées sur leur tempérament reconnaissable entre tous :
celui du Sud-Ouest. Généreuse et chaleureuse le plus souvent,
ombrageuse et fière à ses heures, mais toujours vraie et sans fauxsemblant, l’identité pyrénéenne est aussi et avant tout une affaire de
valeurs, humaines et culturelles, fruits d’une histoire riche, ancienne
mais plus que jamais vivace.

#2

UNE DIVERSITÉ ASSUMÉE

Frontière naturelle entre le Nord et le Sud, les

Pyrénées sont métissées… En cela elles sont complexes
mais plus que jamais actuelles.
Trois régions et 6 départements côté français ; 4 communautés
espagnoles et 7 provinces avec chacune des spécificités marquées ;
une mer et un océan à ses extrémités ; piémonts et haute-montagne
en leur centre ; une diversité de paysages mais aussi de cultures et
langues assez unique en Europe.
Les Pyrénées sont multiples et métissées. C’est un atout formidable
qui peut aussi se transformer en handicap dans la construction d’une
communication transversale qui a besoin de lisibilité et de simplicité.
La nouvelle communication mise en place par la Confédération répond
à cet impératif et évite cet écueil. Loin d’être une compilation de
sites, d’activités et de paysages aussi attractifs soient-ils, tout aussi

éloignée d’une consensualité molle qui est souvent le triste lot des
actions de communication menées par des collectifs larges, la nouvelle
stratégie de la Confédération a fait le choix réfléchi, audacieux et
validé par ses membres d’un parti-pris fort et décalé par rapport aux
codes traditionnels de communication touristique. Objectif : mettre en
scène la richesse et la diversité des Pyrénées sans user du biais
facile et inutile d’une communication « catalogue » ou « générique ».

#3

UNE PRISE DE PAROLE ORIGINALE

Les Régions, les Départements, les stations, les OT,

les acteurs communiquent. À quoi sert un porte-parole quand
tout le monde prend la parole ?
Il a été unanimement décidé que la Confédération ne devait pas être
la couche de plus sur le mille-feuille de plans et d’actions de communication mis en œuvre par les acteurs locaux, départementaux et
régionaux. Pour être audible par la clientèle tout en demeurant fédératrice et reconnaissable par les pyrénéens eux-mêmes, la prise de
parole de la Confédération devait permettre de combler un vide sur
un terrain neuf et fertile, mais non cultivé par les différents acteurs
touristiques du massif. La Confédération a ainsi opté pour un concept
de communication original qui répond aux nouveaux modes de
communication.

C’est sur les conseils et avec l’appui de l’agence New Deal – spécialiste
en marketing et en communication touristique – qu’un concept et un
dispositif de communication ont été construits en début d’année 2012
et mis en œuvre depuis le mois de mars. Destiné à monter en puissance
et à fonctionner tout au long de l’année, ce dispositif de communication ambitieux et innovant a vocation de servir autant l’image et la
notoriété des Pyrénées que les acteurs qui travaillent au quotidien à
leur développement touristique.

