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Notre office de tourisme travaille depuis plusieurs semaines à établir un plan de
communication suite aux évènements liés au Covid 19.
Dans un premier temps, en local, en mettant en place un espace dédié aux commerces
ouverts sur la presqu’île de Guérande. Ces informations mises à jour en continu ont permis
de référencer les services d’urgence, les
commerces proposant de la vente à emporter
ou en ligne, avec de la livraison…etc. Ces
informations ont été étayées par une carte
dynamique qui permet en quelques clics de
retrouver ces commerces et ces informations
pratiques.
Les chiffres sont parlants puisque pour les
rubriques en lien avec la page commerces et
services sur la période du 16 mars au 30 avril
2020 :
46 736 pages vues par 15 944 visiteurs (calculé
à partir de 250 pages les plus vues du site)
En comparaison sur la période en 2019 ces mêmes pages avaient été visitées : 3 586 fois par
2 788 personnes en 2019
Bien entendu, nous continuons à informer et à mettre à jour les informations sur les
ouvertures qui interviennent au fur et à mesure à partir du 11 mai 2020. Nos clients ayant
besoin pour envisager un séjour sur le territoire d’avoir une information mise à jour. Cette
mission sera primordiale pour nos équipes d’accueil dans les jours et semaines à venir.
Durant cette période de confinement des vidéos mettant en avant les
professionnels de la presqu’île ont été réalisées et diffusées sur les
réseaux sociaux, un bel enthousiasme de la part des professionnels qui se sont mis en scène :
Z https://youtu.be/9W2P6lnw0m0
Z https://youtu.be/La0MHXU2Y_c
Z https://youtu.be/zjLPxkpwQUU

Nous travaillons dorénavant à d’autres messages adaptés au déconfinement et à la reprise
des activités.
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Notre prise de parole s’est aussi faite grâce au service médiation de l’Office de tourisme qui
a souhaité présenter notre patrimoine :
Z Guérande : https://youtu.be/9JwwHZgxw6Y - https://youtu.be/WUA9DD6w8rE

Z Brière : https://youtu.be/GH2FdxPbyYU - https://youtu.be/kdtLTjqkGxs

D’autres communes et thématiques sont programmées.
En termes de communication sur les marchés étrangers (Grande Bretagne, Espagne, Pays Bas
et Allemagne) nous avons, avec nos partenaires, pu reporter celles-ci au 4ème trimestre 2020
ou directement en 2021. Quant à notre campagne avec Air France sur les vols long-courriers
prévue initialement du 1er janvier au 30 juin, celle-ci est étendue jusqu’au 30 septembre.
Nous sommes en pourparlers pour une extension jusqu’à la fin de l’année 2020.
Sur le marché français, nous pensons que la reprise du tourisme va commencer au niveau
local. En effet, le mardi 28 avril, la notion de “destination touristique” s’est brusquement
modifiée. On est passé d’une frénésie de proposition de destinations de vacances, à une
destination beaucoup plus proche… dans un rayon de 100 kilomètres autour de son domicile.
Ce rayon de déplacements est autorisé à partir du 11 mai, et pour au moins jusqu’au 02juin,
nous avons donc décidé d’encourager ou en tout cas donner envie à nos voisins de venir
nous redécouvrir.
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Pour cela nous avons choisi de travailler plusieurs angles dont le web et plus particulièrement
les réseaux sociaux, outils de communication qui nous ont vraiment permis de garder le lien
avec nos internautes durant toute cette période de confinement.
Nous travaillons avec l’agence nantaise bien connue dans le tourisme, We like travel, sur une
Facebook et
Instagram qui aura pour but de renforcer la visibilité globale de
campagne
notre destination grâce à des contenus crées spécifiquement pour les réseaux sociaux. Puis
nous travaillerons sur d’autres contenus adaptés à une clientèle familiale, de tribu, de petits
groupes d’amis qui auront envie de venir sur notre territoire pour vivre des expériences
authentiques à la rencontre des habitants et bien entendu au milieu de notre nature.
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Après des semaines de confinement, nous imaginons que nos visiteurs auront envie de vivre
des moments :
De dépaysement - même si on est près de chez soi,
De sport, d’activités - parce que l’on aura envie d’être dehors et d’être en mouvement, Faciles,
accessibles et sympas pour l’environnement
Cette campagne démarrera en juin et s’étendra sur tout l’été jusqu’à mi-septembre.
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X Le point fort de la campagne 2020
La campagne nationale qui devait avoir lieu comme l’an dernier sur tout le mois
d’avril à travers l’achat du grand panneau de 70m² à Montparnasse a été bien
entendu annulée. Nous avons retravaillé notre plan en nous focalisant sur un
média à forte puissance visuelle et de proximité. Nous avons donc décidé de
sponsoriser des émissions à forte audience sur France 3 Bretagne et Pays de La
Loire à travers des spots présentant les grands espaces et les scènes de vie en
Presqu’ile tout l’été à partir du 1er juin.
Ainsi à partir du 1er juin et sur 9 semaines, nous diffuserons sur 1 premier spot
publicitaire sur France 3 Bretagne et Pays de la Loire du lundi au vendredi vers
19h00 en amont de l’émission courte Nouveaux nomades.
Puis à compter du 29 juin et sur 8 semaines, un spot sur :

France 3 Bretagne diffusé deux fois par jour (12h30
et 19h17) du lundi au dimanche autour de la météo.
France 3 Pays de la Loire à 20h10 du lundi au
dimanche (juste avant Plus Belle la Vie) toujours
autour de la météo.
Nous mettrons en avant une fois de plus ce
dépaysement lié à des activités de pleine nature.
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D’autres actions sont en cours sur le digital :
Z Nous déployons un dispositif que nous avions lancé l’an dernier à savoir la vente de
billetteries en ligne.
C’est un travail au cas par cas car chaque structure ou type de structure peut avoir son mode
de fonctionnement. Nous souhaitons proposer un vaste choix d’activités à nos visiteurs,
l’idée étant de compenser le manque de visiteurs que l’on risque de connaitre dans nos
offices de tourisme cet été par un renforcement des dispositifs digitaux et notamment d’aide
à la vente pour les prestataires locaux qui le souhaitent.
Z En parallèle, le service commercial qui travaille essentiellement sur
les groupes (CE, scolaires, troisième âge,…) réoriente ses produits sur
du petits groupes, famille -tribu voire de l’individuel afin de proposer
des suggestions de séjours à une clientèle urbaine de proximité. Le
but étant de pouvoir proposer sur labaule-guerande.com des séjours,
de la billetterie en ligne, ainsi le client sera en mesure de réserver des
formules de séjour complètes.

Z Une première expérience va être lancée
avec la commune de Saint-Molf qui pourra
être déployée ensuite sur l’ensemble du
territoire. Il s’agit d’utiliser une application
d’aide au running. Cette application est
utilisée par plusieurs centaines de milliers
d’utilisateurs en milieu urbain, l’idée est

de profiter de cette audience pour inciter
cette population (des villes de l’Ouest
dans un premier temps) à venir découvrir
la presqu’ile à travers une activité outdoor.
C’est un nouveau prétexte à prendre la parole
sur une tendance de fond post-confinement.
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Z Nous travaillons aussi sur une
campagne marketing d’influence sur
le marché Ile-de-France depuis Avril
avec pour cible les jeunes actifs, en
partenariat avec le CRT Bretagne. Cette
campagne a pour objectif la mise en
place sur notre destination d’un outil
collaboratif Mapstr.

X Qu’est-ce que l’application Mapstr ?

• Constat 88 % des jeunes actifs Français préparent leur séjour en ligne 45% d’entre eux
trouvent l’information via des guides en ligne, ou des forums, et 35 % cherchent l’inspiration
auprès de leurs proches.
L’objectif de cette campagne est donc de trouver un concept qui deviendra un outil de
référence pour les jeunes actifs en quête de leur prochain voyage.
• Mapstr est une application mobile française créée à Paris permettant de créer sa propre
carte interactive en y enregistrant ses spots et adresses préférées. La carte peut ensuite
être partagée et devient collaborative, un outil de partage et de bouche à oreille.

Pour entamer le travail sur cet outil et lui donner du contenu sur notre territoire, nous avons
«recruté» l’influenceuse bauloise @unerideuse qui a pu communiquer ses bonnes adresses
et qui a également demandé à sa communauté de faire de même.
Les étapes suivantes ont été repoussées à l’automne avec la venue d’un influenceur parisien
qui mettra en avant la carte Mapstr La Baule-Presqu’île de Guérande via des vidéos sur place
et en testant les adresses mises en avant par Une Rideuse ainsi que les nôtres.
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