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Brunch - Jeudi 19 octobre 2017 
« Optimiser ma visibilité et ma notoriété : 
intégrer et mutualiser les dispositifs promo-com
du CDT Destination Gers » 
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Objectifs du Brunch

Confirmer la destination 
et la porter sur les marchés  

- Proposer une stratégie concertée de salons et d'opérations de promo-com 
à tous les professionnels du tourisme gersois

- programme en mutualisation
  

- Pack Prestation salon   

- Optimiser la visibilité de la Destination Gers en général et de ses 
partenaires en particulier

- espace mutualisé plus grand, communication homogène, 
promotion mix-médias...

   

- Pack Ambassadeur « So Gers »  
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Retours de la consultation : 
Plan d'actions Tourisme 2018

Suite à la consultation des f ilières du tourisme gersois et OT (début octobre), 
voici les tendances qui se dégagent en terme de besoins et stratégie promo-com : 

➢ Cibles : grand public, professionnels, presse/inf luenceurs, 
réseaux sociaux

➢ Marchés : 
France (Paris Ile de France, Région Ouest, couloir Rhodanien, 
Grand Sud)

International (Belgique, Espagne, Pays-Bas)

➢ Outils face to face : Salons, Evènementiels, Accueils de Presse 
et inf luenceurs, Prétours... 

➢ Outils emarketing : news letters de conquête et de f idélisation
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PACK PRESTATION SALON  

Avec ce pack, le CDT Destination Gers vous propose pour chaque opération
 

➢ Espace/stand négocié par le CDT Destination Gers

➢ Inscription, détails pratiques d'organisation, communication
gérés par le CDT Destination Gers

➢ Décoration harmonieuse et homogène du stand réalisée par 
le CDT Destination Gers avec personnalisation d'un kakémono

➢ 1 création personnalisée d'un visuel sur votre activité
en cohérence avec la charte graphique « Destination Gers ».
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PACK PRESTATION SALON    



  

CDTL32 - Brunch du 19/10/2017 – Optimiser ma visibilité et ma notoriété : intégrer et mutualiser les dispositifs de promo-com du CDTL

PACK PRESTATION SALON    
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PACK AMBASSADEUR « SO GERS »    

En qualité de partenaire du CDT Destination Gers, nous mettons à 
votre disposition pour vos salons et opérations « personnelles »  :

➢ 1 ou 2 Visuels sur la Destination Gers

➢ 1 lot de brochures Gers
(cartes du Gers et de la Route des Vignobles, Passeport Privilège
+ autres brochures en fonction de vos besoins...)

➢ 1 lot de marques-pages sur la Destination Gers

➢ 1 tee-shirt Gers (ou autre article aux couleurs du Gers 
en fonction des stocks)

➢ (en option) 1 création personnalisée d'un visuel sur votre activité 
en cohérence avec la charte graphique « Destination Gers ».
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1) LES SALONS « MARCHÉ FRANÇAIS »  

Confirmer la destination 
et la porter sur le marché français  

- Type « Grand Public »  

- Bassins émetteurs  

- Cibles de clientèles
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   Salon Mondial du Tourisme Paris 2018 

- Cible de clientèle : Famille, Généraliste + lien thématique Rando  

- Bassin émetteur : Paris, région Ile de France  

- Fréquentation : 105 000 visiteurs  

- Dates : 15 au 18 mars 2018 

- Mutualisation proposée :  Espace équipé avec 1 banque et tabouret
                      Participation aux frais : 2 900€ /structure 

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  1 participant 
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   12ème Salon Kid'Expo 2018 

- Cible de clientèle : Famille 

- Bassin émetteur : Paris, région Ile de France  

- Fréquentation : 165 000 visiteurs  

- Dates : 25 au 28 octobre 2018 (à conf irmer / Vacances de Toussaint)

- Mutualisation proposée :  Espace équipé avec 1 banque et tabouret
                      Participation aux frais : 2 600€ /structure 

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  1 participant Petit D'artagnan 
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   Marchés Flottants du Sud-Ouest 2018 

- Cible de clientèle : Evènementiel public parisien 
et touristes étrangers  

- Bassin émetteur : Paris, région Ile de France  

- Fréquentation : 100 / 150 000 visiteurs  

- Dates : 14 au 16 septembre 2018

- Mutualisation proposée :  Stand producteur 1,5m façade x 3m : 1 050€ *
  (candidature à envoyer avant le 31/03/2018)

    

Espace d'animation chapiteau 3x3m (sans mobilier) : 1 750€ *
   (candidature à envoyer avant le 31/03/2018)
 

(* tarifs sous réserve de modif ication)
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   Fête des Vendanges de Montmartre 2018 

- Cible de clientèle : Evènementiel public parisien 
et touristes étrangers  

- Bassin émetteur : Paris, région Ile de France  

- Fréquentation : 400 000 visiteurs  

- Dates :  5 au 7 octobre 2018

- Mutualisation proposée :  Stand producteur 2m façade x 3m : 500€ *
  (candidature à envoyer avant le 31/03/2018)

    

                                                                        (* tarif sous réserve de modif ication)

- Nombre de participant(s) :   5 producteurs maxi avec 
5 thèmes différents de production  
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   Salon Mahana Lyon 

- Cible de clientèle : Famille 

- Bassin émetteur : Lyon  

- Fréquentation : 26 400 visiteurs  

- Dates : 2 au 4 mars 2018

- Mutualisation proposée :  Espace équipé avec 1 banque et tabouret
                      Participation aux frais : 1 500€ /structure 

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  1 participant
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   1ère Salon Kid'Expo 2018 

- Cible de clientèle : Famille 

- Bassin émetteur : Lyon  

- Fréquentation : (1ère édition)  

- Dates : 13 au 15 avril 2018

- Mutualisation proposée :  Espace équipé avec 1 banque et tabouret
                      Participation aux frais : 2 600€ /structure 

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  1 participant Petit D'artagnan 
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   Salon Votre Nature Lyon 2018 

- Cible de clientèle : Eco-Tourisme / Bien-être 

- Fréquentation :  + 45 000 visiteurs  

- Dates : 16 au 19 novembre 2018

- Mutualisation proposée :  Espace nu avec visuels Terra Gers
                      Participation aux frais : 250€ /association*
                      Participation aux frais : 500€ /producteur*

   Participation aux frais : 820€ /bien-être*   

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  3 participants Terra Gers 

- Bassin émetteur : Vallée du Rhône /couloir Rhodanien 
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   Salon International du Tourisme Nantes 

- Cible de clientèle : Généraliste, Famille, Senior 

- Bassin émetteur : Bassin Ouest 

- Fréquentation :  31 517 visiteurs

- Dates : 26 au 28 janvier 2018

- Mutualisation proposée : Espace équipé avec 1 banque et tabouret
                        Participation aux frais : 1 000€ /structure

  Espace animation (18m2) : Gratuit mais
  avec démonstrations, ateliers... 

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  2 participants/structures 
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   2ème Salon des Sports de Nature

- Cible de clientèle : Amateurs de sport et de Tennis
(Open Sud de France / Tournoi ATP250)  
- Bassin émetteur : Proximité 

- Fréquentation :  5 000 visiteurs  

- Dates : 9 au 11 février 2018

- Mutualisation proposée :   Stand équipé : 650€ /strcuture
                       

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  1 participant
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   Salon Vivre Nature Toulouse 2018 

- Cible de clientèle : Eco-Tourisme / Bien-être 

- Bassin émetteur : Proximité 

- Fréquentation :  25 000 visiteurs  

- Dates : 30 mars au 2 avril 2018
4 jours / week-end Pâques

- Mutualisation proposée : Espace nu avec visuels Terra Gers
                       Participation aux frais : 150€ /association*
                       Participation aux frais : 610€ /producteur*

 Participation aux frais : 980€ /bien-être*   

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  3 participants Terra Gers 
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   4ème Salon Vins et Terroir Toulouse 2018 

- Cible de clientèle : Oeno-Tourisme / production viticole  

- Bassin émetteur : Proximité 

- Fréquentation :  + de 11 000 visiteurs  

- Dates : 16 au 18 mars 2018

- Mutualisation proposée : Espace équipé avec 1 banque et tabouret
                      1600€ /producteur

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  1 participant Bons Crus V&D 
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   2ème Salon Noël Nature Toulouse 2018 

- Cible de clientèle : Eco-Tourisme / Bien-être 

- Bassin émetteur : Proximité 

- Fréquentation :  NC  

- Dates : 30 novembre au 
2 décembre 2018

- Mutualisation proposée : Espace nu avec visuels Terra Gers
                       Participation aux frais : 250€ /association*
                       Participation aux frais : 610€ /producteur*

 Participation aux frais : 860€ /bien-être*   

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  3 participants Terra Gers 
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« MARCHÉ FRANÇAIS » :   Bordeaux fête le vin 2018 

- Cible de clientèle : Généraliste, famille  

- Bassin émetteur : Proximité 

- Fréquentation :  + de 500 000 visiteurs  

- Dates : 14 au 18 juin 2018

- Mutualisation proposée : Espace équipé avec 1 banque et tabouret
500€ /structure pour 5 jours
(non ouvert à la vente et dégustation de vins)

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  1 participant 
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2) LES SALONS ET OPÉRATIONS « MARCHÉ FRANÇAIS »  

Confirmer la destination 
et la porter sur le marché français 

- Type « Professionnel »  

- Bassins émetteurs  

- Cibles de clientèles
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Workshop Rendez-vous en France Paris 2018 

- Cible de clientèle : T.O, A.V  

- Pays émetteurs : International 

- Fréquentation :  900 acheteurs et prescripteurs de 73 pays 

- Dates : 27 et 28 mars 2018

- Mutualisation proposée : Espace équipé avec 1 table avec chaises
                      - stand primo-exposant : 1200€ /structure*
   

- stand 6m2 : 3200€ /structure*  
                                                                                            (* à conf irmer/tarifs 2017)

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  non limité structures 
spécialisées dans les groupes / inscription auprès d'Atout France  
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Salon des Comités d'Entreprise 2018 à AUCH 

- Cible de clientèle : C.E 

- Bassins émetteurs : Proximité 

- Fréquentation :   + 40 C.E 

- Dates : 27 mars 2018

Inscription auprès de l'association « Gers entre Pros » 

- Tarif : 350€ TTC
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3) LES SALONS « MARCHÉ ÉTRANGER »  

Confirmer la destination 
et la porter sur les marchés étrangers 

- Types et Cibles de clientèles  

- Pays émetteurs  
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« MARCHÉ ETRANGER » :   Salon Fiets & Wandelbeurs à Utrecht

- Cible de clientèle : Généraliste, Familles, amateurs de vélo et rando 

- Pays émetteur : Pays-Bas 

- Fréquentation :  19 759 visiteurs  

- Dates : 2 au 4 mars 2018

- Mutualisation proposée : Espace équipé avec 1 double banque, 2 enseignes
  3 tabourets, 1 réserve commune, 2 présentoirs, 

           Participation aux frais : 2 000€ /structure   

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  2 participants 
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« MARCHÉ ETRANGER » :   Salon Countryside Fair à Gand

- Cible de clientèle : Généraliste, Familles, amateurs de vélo et rando 

- Pays émetteur : Belgique 

- Fréquentation :  + 35 000 visiteurs  

- Dates : début novembre 2018

- Mutualisation proposée : Espace équipé / cotation en cours   

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  1 participant 
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« MARCHÉ ETRANGER » :   Salon Sevatur San Sebastian 2018 

- Cible de clientèle : Généraliste 

- Pays émetteur : Espagne / Pays Basque 

- Dates : 9 au 11 mars 2018

- Mutualisation proposée : Espace équipé avec 1 banque, 1 tabouret, 
     1 réserve commune.

            Participation aux frais : 2 000€ /structure   

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  1 participant 

- Fréquentation :  30 000 visiteurs  
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4) MIX-MÉDIAS ET PUBLI-RÉDACTIONNELS  

Confirmer la destination 
et la porter sur les marchés étrangers 
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« MARCHÉ ETRANGER » :   Insertions Presse et Mix-médias 2018 
- Cible de clientèle : Généraliste 
- Pays émetteurs et supports : 
  

Espagne / Pays Basque : El Diario Vasco
(2 publications : f in mai et début octobre)
Espagne / Catalogne : El Periodico
Espagne : Viajar

   

Belgique : Mix-Médias (TV La Une / RTBF) 
+ Radio Vivacité (RTBF) - 1er trimestre
     
Belgique : Quotidiens Sud Presse (1er trim.)
   

Grande-Bretagne : France Magazine
(1 publication : 2ème trimestre) 

Mutualisation proposée : 
500€  pour 1 surpression
500€  pour 1 surpression
800€  pour 1 surpression
 

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  2 participants 

Mutualisation proposée : 
650€  pour 1 surpression 
+ 1 séjour à offrir

800€  pour 1 surpression
+ 1 séjour à offrir

Mutualisation proposée : 
1 000€  pour 1 surpression 
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5) E-MARKETING : de conquête et de f idélisation  

Confirmer la destination 
et la porter sur les marchés étrangers 
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E-Marketing de conquête 2018 
- News avec offres thématiques : 
Famille + bassin émetteur à déf inir : Club Petit d'Artagnan

Oeno + bassin émetteur à déf inir : Club Bons Crus d'Artagnan

Eco-tourisme + bassin émetteur à déf inir : Club Terra Gers

- News personnalisée avec offres thématiques : 
news ciblée + bassin émetteur à déf inir : 20 000 prospects env.
  

- Nombre de participant(s) obligatoire(s) :  jusqu'à 2 participants 

Mutualisation proposée : 
1 500€ /participant
Budget moyen : 5 000€  

Mutualisation proposée : 
199€  pour 1 news exclusive
+ 1 Bdo news « Que faire ce week-end » 

E-Marketing de f idélisation 2018 
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Vos contacts au CDT – Destination GERS

Mise en production / Promotion / Salons
Richard RAMBOER

Tél : 05 62 05 95  95 / E mail : promotion@tourisme-gers.com

Relations Presse
Raphaëlle LEQUAI

Tél : 05 62 05 95  95 / E mail :communication@tourisme-gers.com 

mailto:promotion@tourisme-gers.com
mailto:communication@tourisme-gers.com
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