


RENDEZ-VOUS DU CRT N°4 
RESEAUX SOCIAUX : 

What’s new en 2019 ?



ANALYSER LES AVIS CLIENTS POUR BOOSTER SA DESTINATION

ET SES PROS A TRAVERS L’OUTIL FAIRGUEST
FOCUS SUR LA STRATEGIE DU CRT PROVENCE-

ALPES-CÔTE D’AZUR SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

CONTEXTE

LOGIQUE « GRAND PUBLIC »

LOGIQUE « PRO »

RDV DU CRT N°4



La place des réseaux sociaux dans la stratégie du CRT

CONTEXTE

• Contenus éditoriaux

• Photos et vidéos (Ajaris)

• Qualification de la 
donnée touristique 
(APIDAE)

• Exploitation des avis clients 
(FairGuest)

Etape 1 : remettre le 
contenu au cœur de 

la stratégie

•Campagnes et publicité

•Marketing Direct

•Evènementiel

•Intermédiation

• Relations médias

Etape 2 : booster 
l’audience • Stimulation des ventes sur 

des sites tiers (Hotels.com, 
Expédia, …) et en direct 
pour les pros

Etape 3 : déclencher 
des ventes

Marques de destination

Filières stratégiques



2 priorités, 3 étapes clés

CONTEXTE

2 objectifs :

1. Gagner de l’audience à l’international

2. « Faire savoir » ce qui est réalisé par le CRT et ses partenaires

3 actions pour y répondre :

1. Création des pages Facebook US et UK 

Fin 2017

2. Montée en puissance de la communication pro
Juillet 2018

3. Boost de la page Instagram 

Octobre 2019



2 logiques dissociées et complémentaires
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CONTEXTE



Principes de fonctionnement

Pourquoi ?

Répondre aux besoins du cycle du voyageur : informer, susciter l’envie, convertir et fidéliser

Comment ?

✓ Toucher au bon moment les cibles avec une personnalisation géographique

✓ Pousser du contenu avec les messages de marques de destinations (Provence, Alpes, Côte

d’Azur) en veillant à une équité des territoires

✓ Trouver les formats performants (photos horizontales/verticales par exemple)

Qui ?

✓ L’équipe communication du CRT sur le marché FR

✓ L’équipe communication du CRT avec les agences partenaires pour les marchés US/ UK et Chine

Quoi ?

Des contenus insolites et inspirationnels, des paysages et des lieux incontournables

Quand ?

3 fois / semaine, sur Facebook ou Instagram, avec des calendriers éditoriaux dédiés

LA LOGIQUE « GRAND PUBLIC »



Mise en place d’outils collaboratifs

Organisation de Comités éditoriaux réguliers et mise à jour permanente du calendrier des publications

Principes de fonctionnement

LA LOGIQUE « GRAND PUBLIC »



Facebook

135k fans 56.5k fans 76.5k fans

LA LOGIQUE « GRAND PUBLIC »



La page UK s’est classée 3ème destination étrangère en termes d’engagement dès son lancement 

et 8ème destination étrangère tous indicateurs confondus en 2018
Source : étude We Like Travel « Les destinations étrangères au Royaume-Uni en 2018 » < http://we-like-travel.com/etudes-et-barometres/etudes-et-infographies/ 

LA LOGIQUE « GRAND PUBLIC »

Facebook

http://we-like-travel.com/etudes-et-barometres/etudes-et-infographies/


3 posts par semaine afin de représenter les 3 destinations

Organisation thématique - Ambiance colorée par territoire - Respect de la saisonnalité

Le tout avec des textes en FR et EN et des stories !

LA LOGIQUE « GRAND PUBLIC »

Instagram

19.8k abonnés



Une travail spécifique de

promotion est en cours auprès

du marché chinois avec les

partenaires du Contrat de

Destination Provence.

2 canaux ont été choisi pour

« toucher » ce public :

✓ WeChat

✓ Weibo

LA LOGIQUE « GRAND PUBLIC »

Weibo et WeChat



Principes de fonctionnement

LA LOGIQUE « PRO »

Pourquoi ? 

« Faire savoir » ce qui est réalisé par le CRT et ses partenaires

Comment ?

Twitter + LinkedIn

Qui ?

✓ Toute l’équipe opérationnelle du CRT est mobilisée avec une coordination du pôle communication

✓ Les acteurs du tourisme régional – institutionnels et privés – sont visés par les communications

Quoi ?

1. Des évènements ou des actions portés par le CRT ;

2. Des données chiffrées sur le tourisme en région ;

2. Des nouveautés et démarches menées par d’autres partenaires touristiques en région ;

3. Des grandes évolutions du secteur.

Quand ?

Communication 2 à 3 x / semaine en moyenne sur les RS



Mise en place d’outils collaboratifs

TEAMS de Microsoft pour fluidifier la veille

Principes de fonctionnement

LA LOGIQUE « PRO »



Comité éditorial mensuel en interne et mise à jour permanente d’un calendrier éditorial

Calendrier Outlook partagé pour planifier 

Principes de fonctionnement

LA LOGIQUE « PRO »



Focus 
Twitter

LA LOGIQUE « PRO »

Recentrage du compte sur les pros pour moins d’audience mais plus d’engagement



LinkedIn

LA LOGIQUE « PRO »

✓ + 350% d’abonnés en 1 an

✓ Plus on suit notre ligne éditoriale, plus l’audience et l’engagement sont forts



WhatsApp

LA LOGIQUE « PRO »

Utilisation BtoB pour l’évènementiel :

✓ Eductours

✓ Missions à l’étranger

✓ Evènement grand public

3 avantages :

✓ Identification des problèmes en temps réel

✓ Optimisation de l’organisation logistique

✓ Partage des contenus photos / vidéos



Présentation du Plan d’actions régional 2020

Le Jeudi 10 octobre de 9h à 12h30

Au Château Saint Hilaire à Coudoux

AGENDA



Ne manquez pas les derniers Rendez-vous du CRT de l’année 2019 !

AGENDA



Rencontres départementales du Tourisme Côte d’Azur France

AGENDA



AGENDA

Les Rdv du CRT reviennent en 2020

5 thèmes traités :

Tendances « food » : s’adapter aux nouvelles attentes des clientèles 

>14, 15 et 16 janvier

Chine : saisir les opportunités d’un marché en constante évolution

>Vendredi 27 mars matin

Japon et Corée, des marchés asiatiques matures à forte valeur ajoutée

>Vendredi 27 mars après-midi 

Piloter sa distribution en ligne dans un contexte commercial fluctuant

> 22, 23 et 24 septembre 

Optimiser ses photos et vidéos pour booster son image

>17, 18 et 19 novembre 



EVALUATION

Faites-nous un retour sur ce rendez-vous !

https://bit.ly/2ky983q

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJoyuWN3fWUwdbzousYCtD0VwV8er44XE9m3nmAJTsze9how/viewform

