
PROMOTION-COMMUNICATION
PLAN D'ACTIONS 2015

WEB DÉDIÉ : WWW.VINS.TOURISME-GERS.COM

✔ Création d'offres packagées : mise en ligne d'offres packagées via l'onglet « Idées 
séjours ». Objectif 2015 : doubler le nombre de produits montés !
✔ Nouveauté 2015 ! Zoom sur des prestataires :  portrait « Questions-Réponses » en lien 
avec leur actualité (évènementiel, offre promotionnelle …).

E MARKETING DE FIDÉLISATION ET DE CONQUÊTE

✔ Valorisation d'offres sur 8 news thématiques «LE GOÛT DES JOURS HEUREUX» : 
mise en avant de séjours et de prestations identifiées «Les Bons Crus d'Artagnan® - 
Vignobles & Découvertes» / Fichier individuels : 460 000 adresses mails. 
✔ Valorisation d'offres sur 3 news thématiques surpression d’une sélection de séjours et 
prestations dédiées exclusivement aux membres du club.
Fichier individuels : + de 15 000 adresses mails 
✔ Nouveauté 2015 !  Valorisation d'offres sur une news de conquête : opération 
promotionnelle segmentée en mutualisation avec les filières et partenaires du Club 
(1000€/partenaire)

OUTILS DE PROMOTION ET DE VENTE (ÉDITIONS)

✔ Nouveauté 2015 ! Carte oeno-touristique : Création d'une carte oeno- touristique 
valorisant les membres du club « Les Bons Crus d'Artagnan®  » / 20 000 exemplaires 
✔ Nouveauté 2015 !  Catalogue thématique : Offres et séjours labellisés « Les Bons Crus 
d'Artagnan®  » / Sélection de propositions à la journée ou dans le cadre d'un séjour pour la 
clientèle individuelle / 1 000 exemplaires 

OUTILS D'APPARTENANCE ET DE PROMOTION VIGNOBLES & DÉCOUVERTES/BONS CRUS 
D'ARTAGNAN
Nouveautés 2015 !

✔ Plaque signalétique à apposer à l'entrée du site partenaire (sauf lieux de loisirs, 
randonnées et évènementiels)
✔ Vitrophanie et sticker à apposer à l'entrée du site partenaire (sauf lieux de loisirs, 
randonnées et évènementiels)
✔ Présentoir pour la carte pour chaque prestataire
✔ Stand spécifique 
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SALONS ET OPÉRATIONS DE PROMOTION 

20 salons en France et à l'étranger et 6 rendez-vous spécifiques :
✔ Salon Vivre Nature à Toulouse (27 février au 1er mars)
✔ Salon de la Gastronomie de Morlàas (6 au 8 mars)
✔ Nouveauté 2015 ! Salon Vins et Terroir de Toulouse (20 au 22 mars) 
✔ Marchés Flottants du Sud-Ouest (18 au 20 septembre)

✔ Fête des Vendanges de Montmartre (9 au 11 octobre)
✔ Foire Bio du Grand Toulouse (18 octobre)

ACTIONS EN DIRECTION DES PROFESSIONNELS

✔ Pré-tour Rendez-Vous en France : éductour régional (Toulouse, Tarn, Lot et Gers) en 
amont du 10ème Salon Rendez-Vous France des 31 mars et 1er avril à Paris (le Gers sera 
concerné les 29 et 30 mars/Château de Mons, Château Monluc, Hôtel Continental + visite des 
Grands Sites Flaran et Auch) / 18 TO internationaux accueillis.
✔ Nouveauté 2015 ! Web dédié aux organisateurs de voyages :  Création d'un «guichet 
virtuel unique» comportant toutes les informations spécialisées pour les groupes (produits clés 
en main et commissionnables).

ACTIONS EN DIRECTION DE LA PRESSE

✔ Blog presse, accueils de presse, news letters ciblées : travail sur des supports presse 
majeurs, spécialisés Cuisine et Gastronomie (Cuisine actuelle, Cuisine et Vins de France, Elle à 
table, Maxi cuisine, Régal, Gault & Millau...).
✔ Nouveauté 2015 ! Constitution d'un fichier presse qualifié :  Via le service RP de l'Argus 
de la Presse YOUNOMIE, acquisition d'une base de données de 50 000 contacts dans 11 500 
médias nationaux et régionaux (presse, blog, radio, TV, web).

RÉSEAUX SOCIAUX : PAGE FACEBOOK DÉDIÉE

✔ Développement du nombre de posts :  promotion  des supports et offres liées au club via 
la page Facebook « Les Bons Crus d'Artagnan® ».

✔ Stratégie d'investissement publicitaire : Mise en place de campagnes de recrutement et 

de fidélisation appliquées à la page Facebook, en lien avec un planning éditorial annuel.

ACCOMPAGNEMENT/FORMATION

✔ Ateliers e-tourisme dans le cadre du programme e-formation du CDTL 
✔ Nouveauté 2015 ! les Brunchs du CDTL : rencontre avec les professionnels du tourisme 1 
jeudi par mois pour s'informer, débattre, échanger 
✔ Nouveauté fin 2015-début 2016 ! Accompagnement/formation sur le marketing de 
destination appliqué à la démarche Vignobles & Découvertes/Bons Crus d'Artagnan
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