
CAMPAGNES TV

> campagne FRANCE TV sur FR3 Occitanie (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot,
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne) pendant un mois (à partir du 28 juin 2021)

• sponsoring de météofrance - billboard de 12's avant et après la météo / 14 présences
hebdomadaire à 20h10.
Audience (35 ans et +) : 938 408 personnes

• dispositif digital en format display sur MétéoFrance.fr (préroll vidéo)
Impressions estimées : 190 909 impressions 

RÉSEAUX SOCIAUX

Une communication dynamique sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter,
Pinterest) :

• de l'image : à partir des rushs de la vidéo de Destination 2021, illustrant la notion de
bonheur et de la valorisation des clips existants pour promouvoir des thématiques phare
C'est le cas de la campagne thermalisme qui a diffusé 3 clips réalisés en partenariat
avec l'Association Thermale et Climatique du Gers de la mi-mai à mi-juin, pour
accompagner la réouverture des stations thermales de la Destination (Facebook Explore
Mon Gers, Twitter GersTourisme, Instagram TourismeGers). Relais des publications du
CRTL Occitanie (partenariat programme Tremplin).

• De 5  jeux-concours Slow tourisme à la gersoise, pour les gourmands de liberté. Ces 
jeux-concours sont l'occasion de valoriser les vigneronnes du groupement Les Bons Crus
Milady® en offrant des bouteilles des différents domaines.

• En juin : Tables du Gers, Hebergers, L'Astrada Marciac, Domaine Saint-Aubin 
• En juillet : Floc de Gascogne

• Partenariat avec l'Offce de Tourisme Gascogne Lomagne, qui sollicité le CDT pour
appuyer sur les réseaux sociaux sa communication estivale physique sur les villes de
Bordeaux et Montpellier (affches sucettes). Pour augmenter la visibilité des villes de
Lectoure, Fleurance, La Romieu et la Destination Gers a été décidé de lancer un
concours, hébergé sur la page Facebook Explore Mon Gers. Le CDT assure une
sponsorisation massive de cette opération sur le bassin Sud-Ouest afn d’augmenter sa
portée. L'Offce de Tourisme a quant à lui sollicité l'Hôtel Collège des Doctrinaires et les
Fleurons de Lomagne afn de fournir un lot d'envergure, qui assurera l'intérêt des
internautes pour la campagne.

NEWSLETTERS

• Que faire ce week-end ? →  newsletter hebdomadaire, à destination de la proximité et
des Gersois, mettant en avant l'offre ouverte départementale (4.200 abonnés).
Par exemple, elle valorisera de mai à août le thermalisme à la gersoise pour
accompagner la réouverture des stations thermales de la Destination,

• La newsletter « Le Goût des Jours Heureux » est devenue la newsletter Destination



Gers – « Pour les gourmands de liberté » . Elle est envoyée toutes les 3 semaines à
l'ensemble de nos contacts au national (430.000 abonnés). 
Cette newsletter thématisée, à vocation commerciale, met en avant des séjours, les
nouveautés du Gers, les offres spéciales...

• Des newsletters dédiées « partenaire » sont réalisées à la demande.
- En juin avec les vins Côtes de Gascogne pour l'évènement VINEart
- En juillet avec ELUSA Capitale Antique, la Ferme aux Buffes et Plaimont Producteurs
pour le trail de Saint-Mont Vignoble en Course

MÉDIAS / PRESSE

Cible France

• Des accueils / accompagnements d’infuenceurs de proximité, nationaux et
internationaux (partenariat avec les Offces de Tourisme gersois, les ADT/CDT 31/81/82
et le CRTL Occitanie),

• Δ Partenariat avec la radio Hit FM.  Réalisation de matinales en direct des marchés du

Gers. (1 RDV par mois de juillet à décembre).
Objectif : faire briller le Gers, véhiculer l'esprit de convivialité, toucher la proximité et
mettre en avant des acteurs gersois autour des thématiques emblématiques de la
Destination. 
- Juillet : le mercredi 28 sur le marché de Marciac. Mise en avant de l'évènementiel gersois et 
de ses producteurs

• Δ Campagnes de diffusion de spots sur les ondes des radios Hitfm (400 messages), Virgin 
(Toulouse – 120 messages) et RFM (Toulouse - 120 messages) pendant 2 mois (juillet - août)

• 2 doubles pages centrales de publi-rédactionnel dans Armagnac News. Parution : 5
juillet

• 2 insertions publicitaires dans les Guide des Marcheurs sur les chemins de Saint-
Jacques du Gers (partenariat avec les offces de tourisme gersois),

• 1 insertion publicitaire dans Camping-car Magazine - dossier « Les Plus Beaux Villages
de France® » (partenariat OT Grand Auch Coeur de Gascogne, OT Ténarèze, OT
Gascogne Lomagne, OT Bastides de Lomagne). Parution : 9 juillet

• 1 insertion publicitaire dans le Mag de la Cool Family faisant la promotion du Passeport
Privilège. Dotations pour le jeu-concours (3 paniers gourmands). Diffusion à 7000
exemplaires (Gers et Lot-et-Garonne). Diffusion : juillet – août.



Cible France – Ouest 
• 1 supplément de 12 pages  (partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82)

sur les agglomérations de Rennes et de Nantes. Distribution en semaine. Parution : 8 juin
2021.
92 788 exemplaires. 
1 campagne vidéo  sur les agglomérations de Rennes et de Nantes. Diffusion du 02 au
06 et du 09 au 13 juin 2021.
Impressions estimées : 300 000 avec un taux de clic de 0.29% 

Cible France - Sud-Ouest
• Supplément de 4 pages enchâssé au coeur du quotidien Sud-Ouest. Parution : 9 juin

2021. (partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82).
Tirage : 76200 exemplaires 

Cible Europe – Pays-Bas 
• campagne online avec l’ANWB.  Période : juin - août. (partenariat CRTL Occitanie –

ADT/CDT 31, 32, 81, 82),
- Article en ligne commun pour les quatre régions sur anwb.nl/kamperen (inspirational)
avec un lien vers la page dédiée dans anwbcamping.nl,  

   -  Special Region Listerpage sur anwbcamping.nl incluant les 4 régions, 
- 2 Kamperen Newsletters :  ciblage de 88.000 membres de l’ANWB (proflage :
camping). 1er envoi : lien vers l’article commun des 4 Régions dans anwb.nl/kamperen.
2ème envoi avec un lien vers la listerpage commune sur anwbcamping.nl,
- Facebook (organique) article avec un lien vers l’article sur anwb.nl/kamperen   
Facebook ads avec un lien vers anwbcamping.nl,
- Google AdWords : promotion de la page Région sur anwb.nl/kamperen, 
- Bannière sur ANWB camping.nl durant 2 mois sur la page anwbcamping.nl/frankrijk.

Cible Europe – Belgique
• campagne mix-médias RTBF (radio, print, TV) avec mise en jeu de séjours (partenariat

CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82). Période : septembre.

Cible Europe – Grande-Bretagne
• campagne digitale avec The Times (partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81,

82). Période : août.

Cible Europe – Espagne
• 1 article de 2 pages dans le supplément de voyages “Destinos” du quotidien El

Periodico de Catalunya (partenariat CRTL Occitanie – ADT/CDT 31, 32, 81, 82).
Parution : 24 juin 2021.
248 000 lecteurs

GESTION DE LA RELATION CLIENT

Dans le cadre d'une stratégie de perfectionnement de sa gestion de la relation clients, le CDT
en collaboration avec la Centrale de Réservation (AGTG), a suivi les différents ateliers réalisés
par les conseillers de la société Jellyfsh. De ces ateliers, le CDT et l'AGTG ont harmonisé leurs
outils de communication et élaboré un plan de collecte avec des actions co-organisées.



Une campagne Facebook Leads a été lancée le 30 juin afn de collecter des adresses de
prospects, d'augmenter et de mieux connaître les abonnés aux newsletters du CDT et de la
Centrale de Réservation. 

SALONS & OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

Participation aux événements agri-oenotouristiques aux côtés du Comité Régional du Tourisme
et des Loisirs afn de faire la promotion de la Destination, de ses Bons Crus, et des événements
Fascinant Week-end (octobre 2021).

• Rendez-vous Gourmands en Occcitanie à Montpeillier du jeudi 1er au samedi 3 juillet
• Capitole Fermier à Toulouse du vendredii 9 au dimanche 11 juillet

SUPPORTS DE COMMUNICATION

• Vidéos de Destination et d'ambassadeurs
• Kakémonos et goodies
• Cartes d'itinérance douce et de circuits thématiques
• Flyer "Marchés du Gers"
• Cartes postales et stickers
• Présentoirs Passeport Privilège


