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CAMPAGNE SUR AIR France
WORLD ON BOARD
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DATES :
Ce film sera diffusé dans les vols Air France Longs courriers Inbound et Outbound (entrant et
sortant de France) durant 6 mois entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.
EMISSION :
L’émission WORLD ON BOARD, d’une durée de 26 minutes est diffusée en Français et en Anglais,
durant 6 mois consécutifs à bord de tous les vols Air France long-courriers.
Chaque émission est composée de 7 reportages de 3 minutes chacun.
Les reportages s’articulent autour de la présentation et la promotion de l’actualité économique,
touristique et culturelle de la France auprès des 8 millions de passagers volant avec Air France sur
une période de 6 mois.
MODE DE DIFFUSION :
World on Board est diffusée :
Sur la totalité de la flotte long-courrier (entrant et sortant de France) dans les 3 classes de
chaque avion.
Depuis 2 ans l’émission est diffusée dans 2 catégories TV et Magazines.
En business et première, l’émission est diffusée dès l’accueil des passagers dans l’avion.
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Rendez vous en France 2020
Atout France a choisi Nantes et les Pays de la Loire pour la 15e édition de Rendez-vous en
France
La nouvelle a été officialisée lors de la 14e édition du salon Rendez-vous en France à
Marseille, ce 19 mars. Christian Mantei, Directeur général de Atout France a annoncé:
Nantes et les Pays de la Loire accueilleront, du 23 au 25 mars 2020, la 15 e édition de Rendez
Vous en France.
Premier salon international BtoB, il est porteur d’enjeux économiques et stratégiques.
De ce fait il constitue un levier fondamental pour l’attractivité de notre destination à
l’international.
Deux jours de workshop réunissent 2 000 professionnels du tourisme. Afin de sélectionner les
produits qui figureront de leurs prochains catalogues, prescripteurs, tour-opérateurs et agents de
voyage internationaux rencontrent les professionnels du tourisme français (destinations,
hébergements, lieux de visite…). Une occasion unique de promouvoir et de vendre leurs produits
auprès d’un panel d’acheteurs fortement qualifiés.
Rendez Vous France en chiffres
1e salon international BtoB (business to business) de l’offre touristique française
750 professionnels français exposants
900 voyagistes venus de 60 pays
40 journalistes nationaux et internationaux

25 000 rendez-vous d’affaires
2 jours de Workshop – 40 voyages de prospection
Ces 900 voyagistes et la quarantaine de journalistes originaires du monde entier représentent une
opportunité exceptionnelle de valoriser le territoire.
L’objectif est de franchir une nouvelle étape dans le développement de la
fréquentation touristique internationale pour nous et nos partenaires.

En cette année 2019, l’Office de tourisme Intercommunal
La Baule-Presqu’île de Guérande
a décidé de s’installer en Gare Montparnasse avant d’investir les
airs et la terre en 2020 .
Retrouvez toutes les actions programmées qui ont pour objectif de
(encore et toujours)
faire connaitre notre destination comme étant
facile d’accès,
agréable et
aux multiples facettes !
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C O M M U N I C AT I O N E N G A R E
OPERATION EVENEMENTIELLE—GARE MONTPARNASSE
Mise en place d’une toile TGD comprenant 2 bâches de 30m2 soit 60m2 de visuel.
11m90 * 2m60
Présence de ce visuel en avril 2019 semaines 14 – 15 -16 et 17 soit du mardi 2 au lundi 29 avril 2019.
Toutes les vacances de Pâques
Cette toile TGD est située sur un emplacement stratégique en Gare Montparnasse , sur le quai transversal.
Le visuel met en avant les marais salants éléments fédérateurs de notre destination touristique.
Ce visuel nous a été gentiment prêté par La Coopérative les Salines de Guérande.
Nous ferons pour l’occasion gagner un week-end de 2 nuits sur la presqu’île – inscription sur notre site web.
Tirage au sort le 30 avril 2019.
Avec 70 millions de voyageurs annuels et un flux quotidien de 200 000 voyageurs, Montparnasse est la quatrième gare de France derrière la Gare du Nord (au premier rang européen avec 210 millions de voyageurs
annuels), Saint-Lazare puis gare de Lyon.
23 % des usagers actuels de Montparnasse viennent pour une autre raison que le train.
Temps moyen qu’un voyageur passe à Montparnasse : Vingt minutes en semaine, quarante minutes les
week-ends ou en période de vacances.
Médiagares estime l’audience à près de 2 millions de personnes sur 28 jours
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D’autres actions sont déployées à l’international
ALLEMAGNE
Salon Grand Public Janvier 2019
Eductour TO allemand mars 2019
Campagne cross média radio/blogueur avril 2019
GRAND BRETAGNE
Salon Grand Public Août 2019
BELGIQUE
Campagne digitale Belgique francophone Mai 2019
Accueil de presse Octobre 2019
ESPAGNE
Co branding Fnac.es Février 2019
Jeu concours Mai 2019
Campagne Vidéo Mai 2019
PAYS BAS
Workshop presse Février 2019
Salon Grand Public Rando / Vélo mars 2019
E-newsletter dédiée camping Mars 2019
Accueil de presse Juin 2019
Campagne radio régionale date à déterminer
Action avec un influenceuse et un influenceur
E-newsletter dédiée vélo Juin 2019
SUISSE
Action avec un influenceuse Mai 2019
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OPERATION SECONDAIRE—GARE MONTPARNASSE
En complément égrener sur plusieurs mois notre message en utilisant le mobilier digital.
« Gagnez votre séjour La Baule-Presqu’île de Guérande sur www.labaule-guerande.com »
Nous diffuserons une vidéo réalisée par Tiger Productions (10sec pour cette opération)
Cette vidéo sera présente sur les 47 bornes présentes en gare Montparnasse.
Le vidéo sera en rotation avec d’autres marques.
Le créneau de diffusion de 17h00 à 22h30
Dates retenues :
Mai 2019 : semaine 20 du 13 au 19/05/19 (Jumping)
Juin 2019 : semaine 26 du 24 au 29/06/19 (15 jours avant le début des vacances scolaires d’été)
Septembre 2019 : semaine 37 du 9 au 15/09/19 (une semaine après la reprise—météo favorable et
beaucoup d’évènements)
Octobre 2019 : semaine 41 du 7 au 13/10/19 (15 jours avant le début des vacances de la Toussaint )

Une action complémentaire du même type sera établie soit en Gare de Lille ou en Gare de Nantes. (à déterminer).
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Adosser à ce plan de communication des actions menées en partenariat avec nos Comités régionaux du
tourisme Pays de la Loire et Bretagne
Les comités départementaux de Loire Atlantique et du Morbihan
Nos réseaux et marques: Sensation Bretagne , Ville d’Art et d’Histoire, Parc Naturel Régional de Brière,
Famille Plus…
Et bien sûr ceux sans qui rien n’est possible, nos partenaires qui par leurs actions et leurs contributions
mettent en lumière notre territoire.
Ainsi sur 2019 sur le marché français et particulièrement sur les bassins prioritaires d’Ile de France, Bassin lillois et lyonnais nous allons travailler sur les canaux suivants:
Web, print et réseaux sociaux, accueils de presse, blogueurs et influenceurs.
Avec des emailings à destination des jeunes actifs et familles sur Paris
Une Campagne digitale Facebook et Instagram sur ces 3 bassins
Couplage web/print La Voix du Nord + 20 minutes, Insertion Version Femina Destination Vacances pour
le bassin Lillois.
Action digitale avec un influenceur photographe.

Un salon professionnel lié aux tournages de films à Paris.
Un salon grand public dédié à la rando à Lyon
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ACTION SUPPLEMENTAIRE
Diffusion de notre guide touristique en français en juin 2019- semaine 25
3 jours du Mercredi19 -jeudi 20—vendredi 21 le soir de 16h à 20h sur les trains
Paris Montparnasse—Bordeaux
Paris Montparnasse—Rennes
Paris Montparnasse—Tours
Paris Gare du Nord—Lille

Deux hôtesses seront présentes chaque soir par ligne de départ pour assurer la distribution des brochures
Pour les 3 soirs
Ligne Paris—Bordeaux 3000 brochures
Ligne Paris Rennes 2500 brochures
Ligne Paris Tours 3000 brochures
Ligne Paris Gare du Nord Lille 3500 brochures
Soit 12 000 brochures
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