
ACTIONS DU CDT DESTINATION GERS - AOÛT 2021

RÉSEAUX SOCIAUX

● Lancement d’un jeu-concours avec Classic Cars in Gers sur la page Facebook
Explore Mon Gers.

● Partenariat avec la radio Hit FM pour la promotion du dispositif Passeport Privilège
● Une communication dynamique sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram,

Twitter et Pinterest) pour valoriser le Gers estival et ses nombreuses animations
festives et culturelles.

SITE INTERNET

● Publications de 3 Gerspériences en partenariat avec les prestataires membres du
label Hébergers

ÉDITIONS

● Lancement de la mise à jour des éditions départementales
● Carte touristique Véloroute Vallée de la Baïse (V82)

MÉDIAS

Cible France - proximité

● Partenariat avec le magazine semestriel La cool family : mise en avant du
Passeport Privilège et partenariat jeu-concours

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

● Partenariat avec la radio Hit FM : réalisation de matinales en direct des marchés
du Gers (1 RDV par mois de juillet à décembre). Objectif : toucher la proximité et
mettre en avant des acteurs gersois autour des thématiques emblématiques de la
Destination.
En août : le samedi 7 août, sur le marché de Fleurance. Mise en avant de
l'événementiel gersois, notamment le Festival d’Astronomie, les producteurs et les
entreprises locales.
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Cible Grande-Bretagne

● Campagne digitale dans The Times (partenariat CRTL Occitanie, ADT/CDT
31/32/81/82) : article sur thetimes.co.uk et post facebook sponsorisé

● Magazine France Today (UK & US) : Insertion publicitaire dans les deux magazines
(partenariat OT Cœur Sud Ouest et Gascogne Lomagne) et mise en avant dans
deux newsletters (190 000 contacts).

Accueil de presse

● Accueil de la journaliste du quotidien The connexion

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). En
août, elle valorise les différents événements comme l'exposition “Regards sur le
Gers” mais aussi le thermalisme et l’exposition Mutations à l’Espace d’Art
Contemporain MEMENTO.

● 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
thématique, à vocation commerciale, met en avant des séjours, les nouveautés du
Gers, les offres spéciales de la centrale de réservation.

● Des newsletters dédiées « partenaire » sont réalisées à la demande. En août,
avec la Ferme aux Buffles. (30.000 contacts)

● Gers Tour. Newsletter dédiée aux professionnels du voyage, organisateurs de
voyage, de séminaires, Tourisme d'affaires, Incentive, afin de communiquer nos
nouveautés telles que les hébergements, séjours, activités… (2700 contacts).
En Août, envoi des coups de cœur de la rentrée.

GESTION DE LA RELATION CLIENT

Le CDT, en collaboration avec la Centrale de Réservation (AGTG), poursuit sa stratégie de
perfectionnement de sa Gestion de la Relation Clients avec un plan de collecte et d’actions
partagé.

● Une campagne Facebook Leads a été lancée le 30 juin afin de collecter des
adresses de prospects, d'augmenter et de mieux connaître les abonnés aux
newsletters du CDT et de la Centrale de Réservation.
Cette campagne a permis de toucher près de 250.000 personnes, a généré 6400
participations et a permis à la page “Gers Gascogne Tourisme” de gagner 2200
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nouveaux abonnés. 480 abonnements aux newsletters du CDT et de la Centrale de
Réservation ont été enregistrés.

● Partenariat avec le magasin Decathlon Auch :
> Intégration d’une offre Decathlon Auch au dispositif Passeport Privilège
> Communication sur nos réseaux sociaux et newsletters respectives.
> Présentoir pour diffusion du Passeport Privilège en zone de caisse du magasin.
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