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Demande d'informations 
Performances Web

PERFORMANCES DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM

Le nouveau site www.tourisme-gers.com a été mis en service au mois de mai 2016. Ce changement
ne nous permet pas de comparer les données statistiques avec l'année 2016.

Mise en place de Google Analytics sur l'ensemble des nouvelles versions du site, pour une analyse de
l'audience plus avancée et des indicateurs d'analyse webmarketing plus poussés. 

1 DONNEES DE FREQUENTATION DU SITE WWW.TOURISME-GERS.COM

En 2017, le site portail du tourisme gersois a généré 850 000 visites et plus de 6 millions de
pages vues. 

Le nombre moyen de visiteurs/jour est de 2 300.

Le lien direct développé avec les prestataires à travers les démarches clubs, les outils liés au
web service, l'actualisation des données directement dans la base de données AGIT32
(regroupant 14 000 objets d'information), se traduit par les résultats suivants :

2 350 000 fches prestataires ouvertes et lues par les internautes

3 700 clics de réservation en ligne sur les fches prestataires (disposant des outils de
vente en ligne)

Le trafc sur le site portail a généré plus de 101 400 clics sur les sites internet des prestataires.

Internet de séjour

La version mobile de www.tourisme-gers.mobi a enregistré : 93 700 visites.

Fréquentation de l'accès grand public de la plateforme     :

Statistiques 2015 portail mobile

Nombre de visites 849 900 93 708

Nombre pages vues 6 044 032 356 180

Affchage fches prestataires 2 352 180 70 329

Clics sur réservation en ligne
fches prestataires

3 735 300

Clics sur lien site internet
prestataires

101 415 9 718

http://WWW.TOURISME-GERS.COM/
http://www.tourisme-gers.mobi/
http://WWW.TOURISME-GERS.COM/
http://www.tourisme-gers.com/


Top 3 des pages vues sur l'année 2017 :

• Agenda des manifestations
• Partir à la découverte du Gers 
• Prendre un bol d'Air A pied 

2 Présence sur les réseaux sociaux

Facebook

L'année 2017 a permis l'acquisition de 3 303 fans, soit un total de 32 356 fans en 2017
(page Gers Gascogne Tourisme).

Les pages Facebook clubs permettent de diffuser des actualités sur des thèmes spécifques :

Le Petit d'Artagnan® : 3 899 fans

Vignobles & Découvertes Les Bons Crus d'Artagnan® : 1 485 fans

GersFriendly® : 779 fans

Terra Gers® : 621 fans

Total sur les cinq pages Facebook : 39 140 fans

L'ensemble des 5 pages a généré 4 510 000 vues sur l’année 2017, pour un total de
499 publications.

Le meilleure publication a atteint 64 200 personnes 

https://www.facebook.com/terragers/
https://www.facebook.com/gersfriendly/
https://www.facebook.com/gersvins/
https://www.facebook.com/gersfamille/
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/posts/10156589124074616


Twitter :

Le nombre de followers du compte Twitter @GersTourisme est de 3 500 (+ 17% par rapport
à 2016). Il convient d'y ajouter les 1 950 followers du compte Twitter pro @CDTLgers
(+ 20%).

Total sur Twitter : 5 454 followers

L'ensemble des 2 pages a généré 1 474 300 impressions sur l’année 2017, pour un total de
1 667 tweets.

Le meilleure publication a atteint 26 940 personnes 

Instagram :

Le compte Instagram @TourismeGers en 2017 : a atteint les 700 publications
(154 publications en 2017) et 3 184 followers (+ 54%). Plus de 3 200 posts avec le
#tourismegers effectués.

La meilleure publication de 2017 a atteint 2 315 personnes.

https://www.instagram.com/tourismegers/
https://twitter.com/CDTLgers
https://twitter.com/GersTourisme
https://twitter.com/GersTourisme
https://twitter.com/GersTourisme/status/911222540768612352/photo/1
https://www.instagram.com/tourismegers/


Pinterest : 

Le compte Pinterest Tourisme dans le Gers compte à son actif 12 tableaux et 190 épingles. 

TripAdvisor : 

Le CDT du Gers est expert institutionnel (statut obtenu par certifcation de TripAdvisor). A ce 
jour, 37 950 avis de clients ont été déposés sur les entreprises touristiques gersoises, soit 
9 280 sur l'année 2017. 

YouTube :

La chaîne YouTube « Gers Gascogne Tourisme   » a généré 11 880 vues en 2017 et compte

un total de 91 950 vues depuis sa création.

https://www.youtube.com/channel/UCxClzqGeRi6XwOqkjNpm1IQ
https://www.pinterest.fr/tourismegers/
https://www.instagram.com/p/BdSINNhFW0I/?taken-by=tourismegers
https://www.pinterest.fr/tourismegers/
https://www.youtube.com/channel/UCxClzqGeRi6XwOqkjNpm1IQ
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