Plan d’actions

2020

L’année 2019 fut une bonne année, chacun s’accorde à le reconnaître. Faisons
en sorte que 2020 le soit tout autant. Après une année de célébrations
placée sous le signe des 500 ans de la Renaissance, notre département
fêtera cette année le 20e anniversaire de l’inscription du Val de Loire au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Rares sont les destinations qui peuvent prendre appui
sur des marqueurs aussi puissants, gages de visibilité et d’attractivité.
Le Val de Loire sera également – et plus largement la région Centre – Val de Loire, sous
les feux de la rampe grâce de la 6e édition de l’évènement “Goût de/Good France”.
Le Val de Loire ne sera toutefois pas seul à l’honneur cette année. L’arrivée d’un chef
de projet Sologne permet d’envisager la mise en place d’un plan de communication
ambitieux pour cette 6e marque touristique régionale dont l’animation a été confiée
à l’ADT de Loir-et-Cher. Celui-ci bénéficie d’un cofinancement des collectivités
partenaires de la marque et des fonds européens (programmes LEADER).
C’est en 2020 également que nous présenterons les résultats de l’étude de clientèles
réalisée avec le CRT. Les dernières données dont nous disposons datent de 2014.
Elles s’établissent comme suit : une clientèle constituée pour majeure partie de Français
(62 %) et d’Européens (80 % des touristes étrangers) qui plébiscite les châteaux (91 %)
et témoigne d’un réel intérêt pour les parcs et jardins, les produits locaux et la visite de
caves ainsi que les promenades à pieds ou en vélo. Les 1 943 questionnaires recueillis
entre les mois d’avril et d’octobre sur les 43 points d’enquête en Loir-et-Cher nous
permettront de les actualiser et si besoin d’ajuster notre stratégie dès l’an prochain.

LE CONTEXTE
Les actions de promotion engagées par l’ADT s’exercent sous
l’égide des 2 marques de destination auxquelles le Loir-et-Cher
peut prétendre : le Val de Loire et la Sologne.
C’est dans la durée qu’il convient de concevoir d’inscrire une
stratégie de promotion. 2 principes ont été retenus à cet effet :
• Privilégier le Web pour la communication en direction du
grand public et plus particulièrement du marché français
• Développer les actions à destination des professionnels du
voyage (B to B) et ce, tant sur le marché français que sur les
marchés européens de proximité
Le travail de fond mené sur le site www.val-de-loire-41.com a
permis d’en améliorer le référencement naturel qui en assure
désormais plus de 50 % la fréquentation. Ce travail sera poursuivi
en 2020 et complété de :
• Deux campagnes d’acquisition de mots-clés (Adwords)
et de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, en
accompagnement du déploiement de la place de marché.
610 prestataires proposent la réservation en ligne grâce à cet
outil ; 213 d’entre eux ont été formés par l’ADT et équipés de
l’outil régional. Le chiffre d’affaires départemental généré en
2019 est en progression de 47 % (1 031 000 €)
• Une présence soutenue sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse
de Facebook, Instagram, You Tube ou Pinterest avec la
réalisation de nouvelles photographies et de nouvelles vidéos
pour les enrichir tout au long de l’année
Deux campagnes de communication, menées sous l’égide de
la marque Val de Loire, viendront en appui du travail mené sur
la toile : l’une au printemps et l’autre en fin d’année, à l’occasion
des fêtes de fin d’année.

L’ANIMATION DES FILIÈRES
L’ADT poursuivra son travail d’animation de réseaux :

TOUTES FILIÈRES
• Carrefour du Tourisme en partenariat avec la CCI : la Bourse
d’Echanges aura lieu le 26 mars 2020 au Jeu de Paume (Blois) et
une conférence “Bilan de saison” est programmée à l’automne.
• Suivi statistique (relais de l’échelon régional pour la remontée
des données statistiques).
• Documents de référence (“Repères”…) réalisés en partenariat
avec l’Observatoire de l’Économie et des territoires
• Étude de clientèles 2019 : L’ADT a mené en partenariat avec
le CRT une étude de clientèles d’avril à octobre 2019 (1 943

questionnaires recueillis dans 43 points d’enquête en Loir-etCher) dont les résultats seront présentés avant l’été.
• Diagnostic numérique de territoire : Ces dernières années ont
été marquées par l’évolution, sans précédent, des outils, des
usages et des contenus numériques (smartphone, tablette,
réservation en ligne, sites Internet mobiles, médias sociaux,
sites d’avis…). Le tourisme est l’une des filières qui a été la plus
fortement impactée par ces changements. Il est indispensable
de dresser un état des lieux pour identifier l’équipement, les
pratiques numériques et les attentes des acteurs touristiques
du département en ce domaine.

ART DE VIVRE
Suivi et référencement des Caves Touristiques du Vignoble de Loire®.
Les Caves Touristiques ont été invitées à se faire référencer sur
la place de marché.
Partenariat : Interloire.

CHAMBRE D’HÔTES RÉFÉRENCE®
Animation de la Commission Départementale. 185 Chambres
d’hôtes sont désormais qualifiées Chambres d’Hôtes Références®.
Cette reconnaissance leur permet d’être prises en compte
par les organismes touristiques et de bénéficier de leur
accompagnement sans avoir à intégrer un label.
Partenariat : Offices de tourisme.

OFFRE FAMILLE “LES P’TITS CURIEUX”
Sur la base du volontariat, référencement des offres famille
répondant à la charte “Les P’tits Curieux” sur une brochure et/
ou sur un espace dédié sur le site internet :
www.val-de-loire-41.com/vacances-en-famille-loir-et-cher/

LOISIRS ACTIFS, ITINÉRANCES DOUCES
Contribution au Plan Départemental des Espaces, Sites et
Itinéraires (PDESI) qui compte 115 Espaces Sites et Itinéraires,
promus sur les supports numériques de l’ADT.
Partenariat : Conseil Départemental.
Cyclotourisme : Mise en œuvre des labels Accueil Vélo / Loire
à Vélo (audits). 			
Partenariat : CRT.

TOURISME D’AFFAIRES
Sur la base du volontariat, et selon conditions, référencement
au sein d’un espace dédié sur le site de l’ADT.
www.val-de-loire-41.com/provoyage/tourisme-affaires-loir-et-cher/

TOURISME ET HANDICAP
Mise en œuvre du label Tourisme & Handicap (audits, organisation
et suivi des commissions départementales d’agrément).
Partenariat : Tourisme & Territoires

LE PLAN D’ACTIONS
COMMUNICATION
• Campagne Val de Loire (printemps).
• Campagne Noël (décembre).
NB : Même si ces campagnes privilégient l’affichage en région
parisienne, des actions web y sont également associées.
Partenariats : Région, Départements 41 et 37 et prestataires.

WEB
• Collecte et traitement de l’information touristique /
Accompagnement des offices de tourisme pour le déploiement
de la base de données régionale Tourinsoft.
• Valorisation du site de destination www.val-de-loire-41.com :
- Optimisation du référencement naturel avec entre autre la
mise à jour et la création de contenus.
- Campagnes d’acquisition d’audience thématiques ciblées.

WEB 2.0
• Community Management sur les réseaux sociaux suivants :
Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest (incluant des posts
sponsorisés)
• Campagnes de publicité sur des thématiques et des périodes
spécifiques sur quelques réseaux
• Reconduction du partenariat engagé avec Nota Bene
pour 3 vidéos : les villages de Trôo, Saint-Dyé-sur-Loire et
Mennetou - sur-Cher (les 3 vidéos réalisées en 2019 ont été
vues à 929 000 fois, ce qui représente un nombre de vues
global de 1 651 000 si l’on tient compte des vidéos produites
en 2018).
Partenariats : Département de Loir-et-Cher.
• Enrichissement des plateformes vidéo “Val de Loire Loir et
Cher” (actuellement 76 vidéos) et photos avec des réalisations
de nouvelles vidéos et photos.

E-NEWSLETTERS
• Contribution aux e-newsletters Val de Loire (61 700 contacts).
Partenariats : CRT, autres ADT du Val de Loire.
• E-news “#mon 41” (6 000 contacts).

ÉDITIONS
• Carte touristique (130 000 ex.) – Diffusion sur l’ensemble du
Val de Loire.
• Guide Les P’tits Curieux (58 000 ex.) - Diffusion sur l’ensemble
du Val de Loire d’une nouvelle version de la brochure.
• Guide départemental Tourisme & Handicap (600 ex.).

SALON GRAND PUBLIC
• Salon international du tourisme de Nantes (25-27 janvier) Thématique ”Nature/Loisirs actifs”.
Partenariat : Prestataires ”Nature”.
• Accompagnement de l’association nationale Tourisme &
Handicap lors des salons nationaux.
Partenariat : Association nationale Tourisme & Handicap.

B to B : SALONS PROFESSIONNELS/RENCONTRES/
DÉMARCHAGES
EDITIONS/SUPPORTS
• Guide Pratique 2020 (3 750 ex. FR/GB), document à
l’usage des prescripteurs de voyages uniquement diffusé à
l’ensemble des contacts professionnels des 2 ADT.
Partenariat : ADT d’Indre-et-Loire (37).
• Supports “pro” en fonction, des marchés ou des produits
(ex. Noël).

SALONS/RENCONTRES PROFESSIONNELLES :
• Les Rendez-vous en France (Nantes, les 24 et 25 mars).
Partenariat : CRT
• China Workshop (Paris, reporté en juin sous réserve).
Partenariat : ADT 37 et prestataires.

DÉMARCHARGES :
• France – “Groupes” : redéfinition du format de l’opération pour
une mise en place en 2021. Dans l’intervalle : « opération de
terrain » à définir avec les partenaires.
Partenariat : Prestataires 41.
• France (automne) - Paris et Région Parisienne : Démarchages
”destinations lointaines”.
• Grande-Bretagne (13 au 24 janvier 2020)
• Allemagne (Septembre 2020)
• Belgique (en juin) en lieu et place de l’IFTM désormais programmé
1 année sur 2.
Partenariat : ADT 37 et prestataires.

ÉDUCTOURS :
• Multi-marchés : Pré-tour Rendez-vous en France
Partenariat : CRT et prestataires.
• Allemagne (décembre) – Clients (agences, autocaristes,
distributeurs) du Groupe Schweda
Partenariat : ADT 37 et prestataires de la campagne Noël
• Autriche (octobre) – via Atout France pour le TO Sabtours
Partenariat : CRT, ADT 37 et prestataires
• China Workshop : (en juin sous réserve)
Partenariat : ADT 37 et prestataires présents au workshop
• Etats-Unis (septembre) – suite aux rendez-vous avec une
agence Parisienne rencontrée en démarchage pour l’agence
Avanti Destination
Partenariat : ADT 37 et prestataires

OPERATIONS DE SUIVI :
• E-mailings
Partenariat : prestataires.
OPERATIONS A DEFINIR :
• Espagne (avril)
Partenariat : ATOUT France, prestataires, éventuellement l’ADT 37

PRESSE
Marchés français et européens
• Accueils de journalistes, organisation de voyages de presse.
• Dossiers de presse et aides techniques.
• Chronique mensuelle sur TVTours – Val de Loire dans le
magazine TILT.
Rencontres presse :
• Forum Deptour (Paris, 13-14 janvier)
• International Média Marketplace (Paris, 11 mars)

Les opérations proposées sont prévisionnelles. Elles ne seront mises en œuvre que si
les partenariats, les moyens financiers et humains mobilisés sont suffisants.

À ces opérations destinées à promouvoir le département
s’ajoute un plan d’actions en faveur de la marque Sologne
désormais reconnue comme la 6e marque touristique régionale.
L’arrivée d’un chef de projet en 2019 permettra de fédérer
les prestataires touristiques, qualifier l’offre et poursuivre la
mutualisation des outils de communication.
Parallèlement, le plan d’actions envisagé par les partenaires*
de la marque pour l’année 2020 prévoit, en plus de la poursuite
des actions d’animation de réseau/de communication interne
et d’opérations menées par les offices de tourisme (carte
touristique de la Sologne…) :

La création :
• D’une nouvelle version du site Web de destination:
www.sologne-tourisme.fr
• D’un magazine de territoire qui sera diffusé par les offices
de tourisme, les prestataires “ambassadeurs” de la marque
Sologne et dans le cadre d’opérations de “street marketing”

La conduite :
• D’une campagne d’affichage digital au mois de septembre
• De campagnes Web sur les réseaux sociaux

Partenaires de la marque Sologne :

• Les 3 copropriétaires de la marque (la Région Centre-Val de Loire,
les Départements de Loir-et-Cher et du Loiret), le CRT et leurs ADT
• 7 communautés de communes : Coeur de Sologne, Sologne
des Étangs, Sologne des Rivières, Portes de Sologne, Val de
Sully, Romorantinais et Monestois et Sauldre et Sologne
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