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Votre plan d'action



En tant qu'Office de tourisme, c'est grâce à la 
qualité de vos données et de votre relation client 
"à distance" que vous réussirez à décupler l'at-
tractivité de votre territoire.

En offrant une expérience à la fois personnali-
sée mais aussi porteuse de lien, d'émotion et de 
proximité, vous répondrez à des enjeux clés pour 
votre activité. Non seulement attirer un maximum 
de voyageurs, mais également les accueillir de 
manière efficace et contextualisée durant leur sé-
jour. Et enfin leur donner envie de revenir au plus 
vite à l'occasion de futures vacances.

C'est dans le but d'atteindre ces objectifs fonda-
mentaux que nous avons pensé ce plan d'action. 

Nous verrons tout d'abord comment faire croître 
significativement votre acquisition de prospects. 
Ensuite, nous nous pencherons sur l'importance 
de gérer ces nouveaux flux de données dans une 
base adaptée, segmentée et surtout conforme 
aux exigences du RGPD. 

Puis nous verrons comment, grâce à ces informa-
tions judicieusement captées, vous pourrez réel-
lement apporter de la valeur avant, pendant et 
après le séjour. 

Pour finir, nous passeront en revue les différents 
leviers que vous pourrez exploiter pour rendre 
vos  visiteurs fidèles et impatients de s'évader de 
nouveau dans votre magnifique territoire.
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Introduction



1 C'est en captant de nouveaux contacts sur votre site, mais également en vous appuyant sur 
vos meilleurs ambassadeurs que vous ferez croître votre base de voyageurs potentiels. Plus 
vous capterez de données sur eux, plus vous pourrez promouvoir de la bonne manière vos 
prestations, votre "marque de territoire" et tenter de les convertir au mieux, même après 
qu'ils aient quitté votre site internet.

ATTIREZ
de nouveaux voyageurs
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De nombreux touristes et visiteurs potentiels 
parcourent le site de votre office de tourisme 
ou encore vos réseaux sociaux. Que savez-vous 
d'eux ? Gardez-vous une trace de leur passage et 
de leur identité ?

Si quelques pourcent d'entre eux remplissent un 
formulaire de demande de renseignements, la 
plupart, au contraire, s'en va sans vous avoir laissé 
la moindre information.

Captez les anonymes

Pourtant il existe de nombreux moyens de rentrer 
en contact avec eux pour poursuivre le dialogue 
à postériori et tenter de les convertir en voyageur. 
Que votre approche soit ludique ou simplement 
informative, il est vital de mettre en place des 
"aimants à inscription" sur votre site. Un seul 
objectif : décupler le nombre de prospects dans 
votre base.

Pour ce faire, vous pouvez tout d'abord améliorer 
votre processus de demande de brochure. Au lieu 

de laisser ces divers catalogues et guides en libre 
accès, n'hésitez pas à recueillir au moins quelques 
informations de base sur votre prospect afin de 
valider le téléchargement.

Encouragez également ces visiteurs à s'abonner 
à votre newsletter. C'est l'occasion de poursuivre 
l'échange avec eux et de promouvoir vos 
activités et prestations dans une relation plus 
suivie dans le temps. Vous pouvez même choisir 
de récompenser par une réduction l'adhésion à 
cette newsletter.

Enfin, pensez à offir du contenu ludique et original 
à votre audience. Par le biais de tests ou encore de 
jeux concours, vous captez les participations des 
visiteurs et leur offrez une expérience engageante 
et orientée non plus sur l'information, mais bien sur 
l'émotion. Or on connaît les bienfaits de l'émotion 
sur l'acte d'achat, n'est-ce pas ?

Afin de vous inspirer plus encore, je vous propose 
dans les pages suivantes de découvrir les bonnes 
idées de nos clients en matière d'acquisition.

ATTIREZ DE NOUVEAUX VOYAGEURS

Embasez vos visiteurs et vos 
communautés
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Destination Île de Ré a choisi 
d'animer sa communauté de 
fans et les visiteurs de son site 
grâce à un superbe tirage au 
sort.

Cette opération permet bien 
sûr de créer de l'interactivité 
avec sa communauté, et offre 
également la possibilité pour 
l'Île de Ré de mettre en avant 
ses valeurs éco-responsables.

Mais au-delà de la simple ani-
mation, l'office de tourisme a 
surtout satisfait ses ambitions 
d'acquisition : grâce à ce tirage 
au sort, Destination Île de Ré 
a pu capter en quelques  jours 
plusieurs milliers de nouveaux 
profils qui ne faisaient pas en-
core partie de sa base.

L'office n'en est d'ailleurs pas 
à son premier essai, puisqu'elle 
organise régulièrement ce type 
d'opérations ludiques pour faire 
croître sa base.

ATTIREZ DE NOUVEAUX VOYAGEURS

DESTINATION ÎLE DE RÉ
GRAND JEU CONCOURS ÉCO-RESPONSABLE
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Le groupement de villages de 
vacances ULVF incite, dès la 
page d'accueil de son site inter-
net, à télécharger sa brochure 
de la saison.

Pour récupérer le document, 
rien de plus simple : le visiteur 
intéressé doit fournir quelques 
informations de base sur lui. 
Il peut ensuite accepter ou 
refuser d'être contacté (les 
fameux consentements RGPD).

S'il a accepté, ULVF pourra 
par la suite recontacter ce 
prospect, que ce soit via des 
newsletters ou encore des 
scénarios de conversion, par 
exemple. L'objectif : maintenir le 
dialogue jusqu'à sa conversion 
en lui donnant toujours plus de 
raisons de venir !

ATTIREZ DE NOUVEAUX VOYAGEURS

VACANCES ULVF
BROCHURE TÉLÉCHARGEABLE
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Les locations de vacances 
MMV, elles, ont décidé de faire 
fort pour obtenir un maximum 
de consentements (et donc 
d'adresses mail exploitables 
dans leur base).

Pas de doute, en offrant une re-
mise de 100€ aux inscrits à sa 
newsletters, MMV motive réelle-
ment l'intérêt de ses prospects. 
Sans compter qu'une telle ré-
duction peut réellement boos-
ter la conversion en influant sur 
la décision finale d'achat.

D'ailleurs, cette opération a 
d'ores et déjà permis à MMV 
de capter plusieurs milliers 
de nouveaux consentements 
(et donc autant de futurs 
voyageurs potentiels !).

ATTIREZ DE NOUVEAUX VOYAGEURS

MMV
INSCRIPTION À LA NEWSLETTER RÉCOMPENSÉE
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Il y a trois types d'ambassadeurs capables de faire 
la promotion de votre territoire et de vos activités 
si vous les impliquez dans votre marketing : vos 
clients satisfaits, vos partenaires ou prestataires 
et enfin les influenceurs locaux. Chacun d'eux 
sont capables de vous apporter de nombreux 
prospects potentiels. Voyons plutôt comment.

Le pouvoir de la 
recommandation

La première action est de mettre en place un 
programme de parrainage à destination de 
vos clients satisfaits. Ceux-ci pourront alors 
promouvoir votre territoire et vos prestations 
auprès de leur entourage. 

Vous aurez alors la possibilité de récompenser 
le parrain à chaque réservation effectuée par 
l'un de ses filleuls. Pour maximiser vos chances 
de conversion, vous pouvez également choisir 
de récompenser le filleul. C'est notamment ce 
que propose MMV, notre client, dont vous verrez 
l'exemple en page suivante.

Dans cette même optique, n'hésitez pas à recou-
rir à l'appui de vos influenceurs locaux (blogueurs, 
instagrammeurs, etc). Grâce à un programme 
ambassadeur, vous pourrez notamment les ré-
munérer pour chaque réservation qu'ils vous ap-
porteront. Un bon moyen de bénéficier du soutien 
d'importants prescripteurs sans pour autant faire 
exploser son budget "marketing d'influence".

Pour en savoir un peu plus sur ces deux pro-
grammes, je vous invite fortement à télécharger 
notre livre blanc dédié à la recommandation.

Enfin, ne négligez pas les partenariats. D'une part 
en vous associant à vos prestataires, qui sont 
eux-même les meilleurs ambassadeurs de votre 
territoire. Mais également en vous liant à des 
marques pertinentes pour votre univers. 

En effet, en réalisant des jeux ou opérations 
conjointes, vous bénéficierez d'une exposition 
auprès d'une cible totalement qualifiée, mais que 
vous n'avez pas encore eu l'occasion de toucher 
via vos canaux de communication traditonnelle.

ATTIREZ DE NOUVEAUX VOYAGEURS

Appuyez-vous sur votre 
réseau

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
LIVRE BLANC SPÉCIAL

RECOMMANDATION

 
LIVRE BLANC

https://www.spreadfamily.fr/welcome/lb-recommandation-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=plan-action-office-tourisme
https://www.spreadfamily.fr/le-blog/golden-poulpe-rouen-tourisme-desanonymiser-visiteurs-site
http://welcome.spreadfamily.fr/welcome/lb-recommandation-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=programme-de-fidelite
https://www.spreadfamily.fr/welcome/lb-recommandation-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=plan-action-office-tourisme
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MMV propose à ses clients  
satisfaits de faire découvrir 
leurs clubs et résidences à leurs 
amis et famille.

Le parrain bénéficie de 100€ 
de chèque cadeau à valoir sur 
son prochain séjour (ou de 50€ 
de carte cadeau) à chaque 
réservation enregistrée grâce à 
lui. Le filleul obtient également 
100€ en chèque cadeau sur son 
séjour.

Pour ce faire, dans son espace 
personnel, le futur parrain peut 
retrouver son lien de partage 
personnel (à envoyer par mail 
ou même Whatsapp et autres 
messageries). Il a également 
la possibilité de partager sa 
recommandation directement 
via Facebook ou Twitter.

ATTIREZ DE NOUVEAUX VOYAGEURS

MMV
PROGRAMME DE PARRAINAGE
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L'office de Tourisme de La 
Plagne s'est associée à la 
marque Salomon pour organi-
ser un jeu concours en partena-
riat.

En effet, quel meilleur pres-
cripteur la marque pouvait-elle 
trouver qu'un fabricant de ski ? 
L'univers complémentaire de 
ces deux marques permet à 
l'Office de tourisme d'obtenir 
un trafic hautement qualifié, 
mais pas forcément habitué de 
ses pistes à elle.

Une excellente manière de 
sortir du spectre habituel de 
sa base de prospects pour 
aller conquérir de nouveaux 
territoires encore inexplorés !

Pour en savoir plus sur notre 
fonctionnalité d'opérations en 
partenariat, découvrez l'article 
de blog en lien ci-contre.

ATTIREZ DE NOUVEAUX VOYAGEURS

LA PLAGNE
JEU CONCOURS EN PARTENARIAT

DÉCOUVREZ NOTRE
ARTICLE COMPLET SUR
LA CO-REGISTRATION

 
SUR LE BLOG

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/golden-poulpe-rouen-tourisme-desanonymiser-visiteurs-site
https://www.spreadfamily.fr/le-blog/partenariat-marketing-coregistration


2 On l'a vu, il est fondamental d'acquérir de nouveaux contacts. Toutefois, vous devez vous 
assurer qu'ils n'atterrissent pas dans une base qui ne serait ni propre, ni conforme au RGPD. 
Une fois cet écueil sécurisé, vous pourrez franchir un cap significatif dans la captation et 
l'exploitation de vos données.

CENTRALISEZ
segmentez et qualifiez vos bases
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Si vous souhaitez pouvoir déployer une commu-
nication unifiée et personnalisée, vous ne devez 
pas négliger les multiples autres sources de don-
nées dont vous disposez : visiteurs de l'Office, for-
mulaires de demandes de brochures, réservations 
et billetteries en ligne, clients de votre boutique, 
questionnaires de satisfaction...

C'est en centralisant toutes ces informations au 
sein d'un même outil que vous aurez alors une 
vision totalement exhaustive de vos clients et 
prospects !

Mission centralisation

Cela dit, avant de tout faire converger, vous 
aurez quelques réflexions à mener. Car soyons 
honnêtes, il est fort probable que vous disposiez 
d'informations qui n'ont absolument aucun intérêt 
et n'apportent rien à part du stockage inutile. 
Posez-vous 3 questions simples :

• Quelles sont mes sources de données ? C'est la 
base, mais cela vous permettra d'identifier et de 
lister tous les flux entrants chez vous.

• Quelles sont les informations à ma disposition ? 
Et quelles sont celles qui m’intéressent vraiment 

pour interagir dans le parcours de mon client, 
dans la relation qui nous lie ?

• Quels sont mes objectifs marketing ? Eh oui, en 
effet, en fonction des objectifs que vous souhaitez 
atteindre, les données à récolter et les KPI à suivre 
ne seront pas les mêmes  ! Si vous souhaitez 
favoriser la recommandation de vos prestations 
ou augmenter votre taux de conversion, vous 
aurez besoin d'informations différentes pour 
segmenter votre base et agir.

Ces questions vont vous permettre de hiérarchiser 
les informations que vous ferez remonter dans 
votre CRM.

Pour finir, centraliser va vous aider à gérer 
efficacement vos consentements RGPD. En effet, 
une fois ceux-ci correctement définis et stockés, 
vous aurez la possibilité de communiquer en toute 
légalité auprès des personnes qui ont réellement 
accepté de recevoir de vos nouvelles. Vous saurez 
comment, sur quel canal et pour quels motifs elles 
souhaitent échanger avec vous.

D'ailleurs, si vous souhaitez creuser le sujet de 
la conformité RGPD, je vous invite fortement à 
télécharger notre livre blanc qui lui est dédié.

CENTRALISEZ, SEGMENTEZ ET QUALIFIEZ VOS BASES

Une base unifiée et conforme

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
LIVRE BLANC SUR LA
CONFORMITÉ RGPD

 
LIVRE BLANC

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/golden-poulpe-rouen-tourisme-desanonymiser-visiteurs-site
http://welcome.spreadfamily.fr/welcome/lb-recommandation-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=programme-de-fidelite
https://www.spreadfamily.fr/welcome/lb-rgpd-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=plan-action-office-tourisme
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CENTRALISEZ, SEGMENTEZ ET QUALIFIEZ VOS BASES

La stratégie de segmentation
Ce qui va réellement déterminer la qualité de 
votre relation client, c'est ce que vous allez faire 
de votre base après la centralisation. 

En effet, votre valeur de conseil prendra une nou-
velle dimension à la lumière de toutes ces données 
captées : vous aurez la possibilité de personnali-
ser chacune de vos interactions avec vos pros-
pects et voyageurs.

La bonne combinaison

Or, c'est en croisant de multiples critères (so-
ciaux, géographiques, comportementaux, com-
merciaux, liés aux intérêts) pour construire vos 
propres segments que vous allez commencer à 
faire des merveilles. Voici d'ailleurs quelques élé-
ments de réflexion pour concevoir cette fameuse 
segmentation  : 

1- Quel type de client m’intéresse ? À chaque ty-
pologie de client ou prospect correspondra une 
action spécifique. C'est en vous focalisant sur 
celles-ci que vous trouverez la bonne approche à 
adopter. Par exemple : les personnes ayant effec-
tué déjà 2 séjours sur mon territoire, ou bien les 
touristes bénéficiaires de mon pass mais qui n'ont 
pas encore utilisé leurs avantages, les locaux ex-
cursionnistes, etc.

2- À quel moment est-ce que je souhaite entrer en 
contact avec lui, le retenir, le convertir ? Essayez 
de vous concentrer sur des déclencheurs qui sym-
bolisent des instants de parcours. Ainsi c’est le 
client, par son action, sa non-action ou son chan-
gement de statut, qui déterminera par la suite le 
déclenchement d'un scénario personnalisé.

Suite à sa demande de documentation pour 
mieux le convertir, avant qu'il ne quitte mon site, 
après son séjour pour qu'il revienne l'anné sui-
vante, après son passage à l'office, après un avis 
positif (ou négatif d'ailleurs)... Chaque moment 
mérite son action spécifique.

3- Quelle partie de l'expérience avec mon éta-
blissement est-ce que je souhaite personnaliser ? 
Peut-être avez-vous identifié des points de fric-
tion dans l'expérience client que vous proposez ? 
Peut-être voudriez vous que vos visiteurs soient 
mieux accompagnés pendant leur séjour sur 
place ? Ou bien pensez-vous qu'ils ne sont pas 
assez préparés en amont de leur arrivée ? 

L'essentiel, pour une bonne segmentation, est 
finalement de penser à l'usage que vous allez 
pouvoir en faire et au bénéfice (tant pour vous que 
pour vos voyageurs) que vous pourrez générer. 
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CENTRALISEZ, SEGMENTEZ ET QUALIFIEZ VOS BASES

1 Source : ADLP Digital, Converteo, Activis et Testapic

La connaissance au service de 
la personnalisation

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
LIVRE BLANC SPÉCIAL 

DONNÉES ET CRM

 
LIVRE BLANC

Pour clore ce triptyque parfait des données dans 
la relation client, penchons-nous enfin sur la qua-
lification. En effet, au-delà des informations que 
vous avez pu centraliser, au-delà des segments 
que vous aurez réalisés, peut-être existe-t-il des 
données encore plus pertinentes qui vous per-
mettraient de faire mouche.

Utilisez le contexte

A l'occasion des diverses interactions que vous 
allez avoir avec vos visiteurs, n'hésitez pas à 
récolter des informations cruciales pour une 
future segmentation.

Par exemple, de nombreuses stations de ski 
demandent si le visiteur préfère la montagne 
en été ou en hiver. Mais libre à vous de trouver 
la donnée qui vous sera fondamentalement utile 
pour personnaliser vos communications. 

Pourquoi pas les centres d'intérêt (rando, voile, 
etc.) ou encore le type de famille (couple ou famille 
nombreuse). Vos contenus et même votre offre 

seraient alors bien plus facile à contextualiser. 
Vous pourriez ainsi taper au plus juste des désirs 
et préoccupations de vos prospects. Et même de 
vos clients en vue de les fidéliser, d'ailleurs.

En effet, pourquoi proposer une sélection d'hô-
tels avec des chambres uniquement de 2 per-
sonnes à une famille de 4 enfants. Ou des activités 
équestres à une personne à mobilité réduite...

En sollicitant vos clients dans cette démarche 
d'écoute, de conseils et d'approfondissement de 
votre relation, vous n'aurez aucun mal à récolter 
de véritables mines d'or. Saviez-vous que 79% des 
consommateurs sont prêts à fournir des informa-
tions en échange d’une expérience personnali-
sée1 ? Expliquez-leurs vos motivations en termes 
de captation et ils se prêteront volontiers au jeu 
de manière sincère, puisque votre promesse est 
de leur apporter une vraie valeur ajoutée.

Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans cette 
démarche de connaissance client, n'hésitez pas à 
télécharger notre livre blanc spécial CRM.

https://www.spreadfamily.fr/welcome/lb-crm-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=plan-action-office-tourisme
https://www.spreadfamily.fr/le-blog/golden-poulpe-rouen-tourisme-desanonymiser-visiteurs-site
http://welcome.spreadfamily.fr/welcome/lb-recommandation-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=programme-de-fidelite
https://www.spreadfamily.fr/welcome/lb-crm-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=plan-action-office-tourisme
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Ce test de personnalité réalisé 
par Subocéa est pour moi un 
exemple parfait de captation et 
d'utilisation à bon escient de la 
connaissance client.

En effet, l'agence de voyages 
spécialisée dans la plongée 
propose aux visiteurs de son 
site de réaliser un test afin de 
déterminer leur profil de plon-
geur.

A l'issue de celui-ci, en fonc-
tion des résultats, Subocéa 
segmente ces profils et envoie 
automatiquement par mail au 
participant une sélection per-
sonnalisée de séjours qui pour-
raient l'intéresser.

Au-delà de l'aspect ludique, 
Subocéa récolte des données 
stratégiques sur les goûts de ses 
prospects et les utilise ensuite 
pour leur offrir une expérience 
réellement personnalisée. 

CENTRALISEZ, SEGMENTEZ ET QUALIFIEZ VOS BASES

SUBOCÉA
TEST DE PERSONNALITÉ



3 Les études le montrent, moins de 10% des touristes passent encore dans les bureaux 
physiques des offices de tourisme. L'enjeu de votre attractivité se joue donc réellement dans 
l'expérience que vous proposerez en ligne. Soit par le biais de communications ponctuelles 
comme des newsletters, soit grâce à des scénarios automatisés qui accompagneront vos 
voyageurs avant, pendant et après leur séjour.

ACCOMPAGNEZ
le cycle de vie de votre voyageur
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Rien de plus simple, quand on a la bonne base 
et les bons consentements, d'entretenir une 
relation privilégiée et régulière avec ses clients 
et prospects. Un support de choix, pour ce faire, 
reste les newsletters. Elles permettent en effet de 
parler de vos actualités, de vos prestations, de 
votre territoire tant à vos habitués qu'à vos futurs 
visiteurs. Dans tous les cas, de leur servir sur un 
plateau des raisons de venir.

Par essence, les prospects que vous ciblez ha-
bitent bien souvent loin de votre région. Alors 
profitez-en pour leur instiller une dose de bon-
heur et d'évasion en partageant des nouvelles de 
chez vous. 

A l'instar de nombreuses stations de ski qui 
offrent des images de webcams pour se plonger 
dans l'ambiance des pistes, veillez bien à mettre 
de l'émotion et à favoriser l'immersion dans vos 
communications. 

Celles-ci auront souvent bien plus d'impact que si 
elles se contentaient de relayer de simples offres 
spéciales et promotions. Vos prospects n'auront 

alors plus qu'une envie : vous découvrir. Et vos 
visiteurs qu'un seul rêve : revenir au plus vite sur 
vos terres !

Soyez utile !

Si je peux vous donner un dernier conseil pour 
l'élaboration de vos newsletters ce serait le 
suivant : soyez utile à vos lecteurs ! Osez avoir une 
approche moins commerciale (votre site internet 
s'en charge déjà parfaitement) et positionnez-
vous comme le facilitateur de vacances de rêve, 
un conseiller de choix. 

Qui plus est, un touriste est généralement un 
public en demande et en recherche de conseils, 
idées, bons plans et autres contenus à forte 
valeur ajoutée. Vous êtes les mieux placés pour 
leur fournir les informations capitales/inédites/
palpitantes dont ils ont besoin.

D'ailleurs parfois, comme nous le montre si bien 
l'exemple en page suivante, il suffit souvent de 
peu de chose pour taper juste et fort !

ACCOMPAGNEZ LE CYCLE DE VIE DE VOTRE VOYAGEUR

Loin des yeux, près du coeur !

DÉCOUVREZ NOTRE
ARTICLE POUR

BIEN RÉUSSIR SES 
NEWSLETTERS

 
SUR LE BLOG

https://www.spreadfamily.fr/le-blog/emailing-strategie-marketing
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Voici un exemple de newsletter 
terriblement bien pensée et 
efficace, imaginée par Odalys 
Vacances.

Pourtant l'idée est simple : ce 
fournisseurs de locations de va-
cances explique à ses lecteurs 
comment, en posant seulement 
10 jours de congés payés entre 
novembre 2020 et novembre 
2021, ils peuvent bénéficier de 
37 jours de vacances.

Sur cet emailing, Odalys a 
réellement réussi à se mettre 
dans la peau de ses clients et 
de ce qui peut les intéresser. 
Pour moi c’est un exemple 
parfait de newsletter qui fait 
passer le besoin du client avant 
l’impératif promotionnel. 

Le top pour faire grimper son 
capital sympathie avec un 
message tout simple.

ACCOMPAGNEZ LE CYCLE DE VIE DE VOTRE VOYAGEUR

ODALYS VACANCES
UNE NEWSLETTER VRAIMENT UTILE !
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La bonne idée de Val d'Isère 
pour sa newsletter du mois de 
mars 2021, c'est de montrer à 
ses visiteurs toutes les activités 
autres que le ski qui permettent 
de profiter de la montagne.

A cet effet, la station relaye en 
premier lieu une superbe vidéo 
plongeant ses visiteurs dans la 
beauté de ses paysages et de 
ses activités. Coup de coeur 
garanti pour les amoureux des 
sommets.

Elle apporte ensuite à ses 
lecteurs des informations 
concrètes et utiles en parta-
geant notamment les liens vers 
les différents circuits de ran-
donnée de la station. 

De quoi rassurer les poten-
tielles interrogations des visi-
teurs, tout en mettant en valeur 
son image de marque.

ACCOMPAGNEZ LE CYCLE DE VIE DE VOTRE VOYAGEUR

VAL D'ISÈRE
NEWSLETTER MENSUELLE
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Les newsletters ponctuelles, on l'a vu, ont un 
potentiel de communication très fort, mais elles 
manquent parfois de contexte. Si vous utilisez, 
en complément de celles-ci, des scénarios 
d'accompagnement au séjour, l'expérience 
personnalisée que vous offrirez à vos visiteurs 
sera totalement incomparable !

Une valse à trois temps

Grâce à toutes les informations que vous aurez 
identifiées et captées dans le chapitre précédent, 
vous serez en mesure de segmenter et d'adapter 
finement vos différents messages pour un 
accompagnement de choc.

Un client vient de réserver une prestation sur 
votre site ou chez votre partenaire ? Envoyez-lui 
un contenu quelques jours plus tard pour lui faire 
miroiter tout ce qu'il va pouvoir retrouver chez 
vous. Guide, vidéo, série de mails programmés 
sur les différentes activités à découvrir : tout ce 
qui pourra l'aider à préparer son voyage et contri-
buera à alimenter son impatience fera l'affaire. 

Une semaine avant l'arrivée de votre visiteur, vous 
pouvez également renvoyer un message avec 
de nombreuses informations utiles, ou même 

des checklists pour aider à la préparation de ses 
bagages. 

Quand votre voyageur est sur place, focalisez-
vous sur l'accueil "virtuel" : pensez à relayer les 
liens vers vos pages actualités pour qu'il puisse 
rester informé des marchés locaux et autres 
animations saisonnières. Profitez-en également 
pour lui proposer des activités complémentaires. 
Ce faisant, vous encouragez sa circulation sur 
votre territoire, sublimez son expérience sur place 
et multipliez potentiellement ses occasions de 
consommation.

Enfin, une fois votre visiteur rentré, plusieurs 
solutions existent pour maintenir le contact. 
Proposez-lui, d'une part de laisser un avis sur son 
expérience avec vous sur Google ou Tripadvisor. 
D'autre part, prévoyez un scénario saisonnier si 
cela est pertinent pour vous : pour un vacancier 
d'été, incitez-le à découvrir votre territoire hors-
saison. Et pour un vacancier hors-saison, vantez-
lui les mérites d'une expérience chez vous en plein 
été. L'important ici est de créer des opportunités 
de revenir. Et surtout de maintenir le lien.

Rendez-vous dans les pages suivantes pour 
découvrir quelques bons exemples de scénarios.

ACCOMPAGNEZ LE CYCLE DE VIE DE VOTRE VOYAGEUR

Accompagnez au séjour
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L o i r e - A t l a n t i q u e 
Développement, en charge de 
la politique touristique du dé-
partement de Loire-Atlantique, 
nous offre un bel exemple per-
sonnalisé de scénario d'avant 
séjour.

Pour chaque zone géogra-
phique de sa Box Week-end, il 
prévoit un message adapté à 
la destination de son futur visi-
teur.

Celui-ci s'assure de lui offrir 
la meilleure expérience de vi-
site possible, en le redirigeant 
vers les nombreuses activités à 
sa disposition sur la région en 
question.

Ensuite, quelques jours après 
son retour, le client reçoit un 
questionnaire de satisfaction 
pour partager son ressenti sur 
la Box Week-end et son séjour.

ACCOMPAGNEZ LE CYCLE DE VIE DE VOTRE VOYAGEUR

TOURISME LOIRE ATLANTIQUE
ENVOI D'UN GUIDE DE VOYAGE ET ENQUÊTE DE SATISFACTION
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Pas de doute, en termes d'im-
mersion, La Plagne Resort en 
connaît un rayon !

Exploitant le ton de proximité 
et de légèreté qui lui est propre, 
l'agence de voyage envoit, juste 
après la réservation, un mail de 
"préparation mentale" pour en-
courager son visiteur à rêver de 
cîmes enneigées.

Grâce à une vidéo qui donne sa-
crément envie de tout plaquer 
pour chausser ses raquettes, La 
Plagne Resort distille l'enthou-
siasme et l'impatience. Et crée 
ainsi dès les premiers échanges 
l'émotion nécessaire à une ex-
périence de séjour réussie.

Elle en profite néanmoins pour 
rappeler quelques informations 
pratiques, comme les diffé-
rents moyens de la contacter. 
Une bonne manière de montrer 
qu'elle reste disponible pour 
ses clients en tout temps.

ACCOMPAGNEZ LE CYCLE DE VIE DE VOTRE VOYAGEUR

LA PLAGNE RESORT
SCÉNARIO D'ACCUEIL SUITE À LA RÉSERVATION
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Désireuse de recevoir les re-
tours de ses voyageurs sur son 
nouveau "carnet de séjour nu-
mérique", Destination Île de Ré 
propose une enquête consom-
mateurs.

Non seulement l'office de tou-
risme se positionne dans une 
posture d'écoute et d'améliora-
tion permanente auprès de ses 
clients, mais elle recueille par la 
même occasion une évaluation 
précise sur son nouveau mode 
de fonctionnement écorespon-
sable.

D'ailleurs, d'autres scénarios si-
milaires tournent à destination 
de ses prospects, notamment 
pour obtenir leurs retours sur les 
rendez-vous avec un conseiller 
en ligne ou encore leur expé-
rience via le chat du site.

ACCOMPAGNEZ LE CYCLE DE VIE DE VOTRE VOYAGEUR

DESTINATION ÎLE DE RÉ
ENQUÊTE DE SATISFACTION SUR LE ROADBOOK



4 Maintenant que vous avez tout fait pour augmenter la qualité de l'expérience sur votre 
territoire, il est temps d'activer le dernier levier de ce plan d'action : encourager tous ces 
voyageurs satisfaits à revenir vous rendre visite de manière récurrente.

FIDÉLISEZ
et faites revenir vos visiteurs
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Indéniablement, travailler sur un modèle de 
récurrence vous offre la possibilité de générer plus 
de chiffre d'affaires sans augmenter votre budget 
d'acquisition client. Il serait donc fort dommage 
de se priver de ces ventes additionnelles qui ne 
nécessitent parfois qu'un petit coup de pouce 
anecdotique.

Afin de vraiment faire progresser cette récurrence, 
différenciez vos actions. Ciblez d'une part des 
populations relativement locales (résidents, 
excursionnistes des régions alentours, voyageurs 
de courts séjours, etc.), et d'autre part votre 
population de voyageurs de vacances.  

La bonne motivation

En proposant des communications adaptées à 
chaque cas de figure, vous continuez de faire vivre 
votre territoire dans le coeur de ceux qui l'ont aimé 
(et l'aiment encore !). Pour tous les visiteurs du 
quotidien, il vous faudra provoquer des occasions 
spécifiques.  C'est grâce à une stratégie web-to-
store bien pensée que vous ferez valoir la bonne 
raison de revenir. 

De manière ponctuelle, organisez par exemple 
un jeu concours nécessitant de venir récupérer 
les lots dans vos locaux d'accueil et prévoyez un 
kit de communication spécial "votre territoire au 
quotidien" pour accompagner le passage de ces 
visiteurs.

Et pour aller plus loin, mettez en place une mé-
canique de programme à points pour vos habi-
tués,  de concert avec vos différents prestataires. 
A chaque prestation consommée chez l'un d'eux, 
la cagnotte de votre visiteur sera créditée d'un 
certain nombre de points. A vous ensuite de pro-
poser un catalogue de récompenses progres-
sif pour dépenser ces points : cadeaux issus de 
votre boutique, produits locaux, chèques cadeau 
à consommer chez vos partenaires.

Le but de ce type d'actions, qu'elles soient ponc-
tuelles ou scénarisées sous forme de programme, 
est de conférer une valeur supplémentaire à la vi-
site de votre territoire. Vous prolongez ainsi l'ex-
périence et restez, en outre, toujours présent dans 
l'esprit de vos visiteurs.

FIDÉLISEZ ET FAITES REVENIR VOS VISITEURS

Créez des opportunités de 
revenir toute l'année
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Dans ses centres aquatiques 
Espacéo, le groupe SPIE 
Batignolles a organisé un grand 
jeu concours événementiel mê-
lant habilement ses canaux 
web et ses points de vente phy-
siques.

En effet, afin de dynamiser les 
visites de ses centres lors de la 
froide saison, les visiteurs de-
vaient se rendre à l'accueil de 
l'établissement pour récupérer 
une carte à gratter.

Le code présent sur la carte 
permettait alors aux partici-
pants de se connecter et de vé-
rifier s'ils avaient gagné un des 
nombreux lots mis en jeu.

Un excellent moyen de scéna-
riser la visite physique tout en 
animant sa communauté de 
clients de manière digitale.

FIDÉLISEZ ET FAITES REVENIR VOS VISITEURS

SPIE BATIGNOLLES
CARTE À GRATTER DANS SES CENTRES AQUATIQUES
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Nous avons vu quelques idées pour mobiliser vos 
communautés locales, toutefois il est important 
d'également faire en sorte que vos voyageurs 
reviennent sur votre territoire d'une année sur 
l'autre pour de plus longs séjours.

Savoir dire merci

Afin de satisfaire cet enjeu de taille, le programme 
de fidélité est un outil de choix. Grâce à lui, vous 
aurez la possibilité de récompenser de manière 
significative l'engagement de vos voyageurs. 
Ainsi ces derniers évolueront de statut en statut 
au fur et à mesure de leurs séjours chez vous.

Le plus important dans ce type de programme 
sera de déterminer les différents paliers de fidélité 
que vous souhaitez valoriser. Plusieurs choix 
s'offrent à vous. Vous pouvez envisager de créer 
un programme basé sur le nombre de réservations 
effectuées, par exemple, ou encore sur le chiffre 
d'affaires généré.

A chaque nouveau niveau franchi, votre voyageur 
débloquera de nouveaux privilèges, en accord 

avec son statut. Tout l'intérêt sera bien sûr, non 
seulement de lui exposer ces différents privièges, 
mais surtout de lui faire miroiter, d'année en 
année, de vacances en vacances, de quels gestes 
de reconnaissance il pourra bénéficier à l'étape 
suivante.

Prenez bien soin de choisir des récompenses à 
forte valeur perçue, car c'est vraiment la dimen-
sion émotionnelle de celles-ci qui fera la force de 
votre programme. En effet, plus qu'un simple bon 
de réduction, offrez un moment fort et chargé de 
souvenir. Un accueil VIP, une prestation offerte, 
un table dans un de vos restaurants partenaires... 
Parfois une attention vraiment significative ne 
coûte pas si cher à mettre en place par rapport 
au lien fort que vous allez générer en parallèle. Il 
vous suffit de penser à ce qui pourrait réellement 
toucher le coeur de votre voyageur.

Car en effet, le but de ce type de mécanique est 
de faire progressivement grandir l’affect que votre 
client nourrit envers votre territoire. Et, encore 
une fois, de faire prendre une valeur remarquable 
à l'expérience de séjour que vous proposez, afin 
de donner envie de la revivre encore et encore.

FIDÉLISEZ ET FAITES REVENIR VOS VISITEURS

Votre programme de fidélité 
et de récompense

TÉLÉCHARGEZ NOTRE
EBOOK SPÉCIAL 
PROGRAMME DE 

FIDÉLITÉ

 
EBOOK

https://www.spreadfamily.fr/welcome/lb-crm-sp?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=plan-action-office-tourisme
https://www.spreadfamily.fr/le-blog/golden-poulpe-rouen-tourisme-desanonymiser-visiteurs-site
https://www.spreadfamily.fr/welcome/ebook-programme-de-fidelite?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=plan-action-office-tourisme
https://www.spreadfamily.fr/welcome/ebook-programme-de-fidelite?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=plan-action-office-tourisme
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Afin de valoriser leur service 
Plagne Access lancé en 2019 
et de remercier la fidélité de 
leurs clients, La Plagne a mis en 
place un programme privilège 
uniquement réservé aux achats 
effectués avec la carte Plagne 
Acces. 

Pour ce faire, la station de ski 
a tout d’abord travaillé sur une 
segmentation très précise de sa 
CRM. Les clients concernés par 
le programme peuvent consul-
ter quand ils le souhaitent leur 
«  progression  ». Ils reçoivent 
également des emails détaillant 
leurs nouveaux privilèges lors-
qu’ils franchissent le palier su-
périeur, les invitant à récupérer 
leur lot. 

Sans oublier le petit + au top : 
le programme se renouvelle 
chaque saison avec de nou-
veaux cadeaux !

FIDÉLISEZ ET FAITES REVENIR VOS VISITEURS

LA PLAGNE
PROGRAMME PRIVILÈGE "PLAGNE ACCESS"



30

Et pour votre office de tourisme, 
ça donnerait quoi ?

• Vous aussi, vous pensez qu'une relation client basée sous le signe de 
la personnalisation et de la proximité vous aiderait considérablement à 
renforcer l'attractivité de votre si beau territoire ? 

• Vous aussi, vous êtes persuadés qu'une fine gestion des données de 
vos clients vous permettrait de gagner leur préférence et surtout de 
leur donner envie de revenir ?

• Vous aussi, vous avez envie d'offrir une expérience de séjour 
exceptionnelle en développant votre accompagnement et votre sens 
du conseil ?

Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire.

(foncez, c'est sans engagement)

POUR CONCLURE

JE VEUX UNE DÉMO !

https://www.spreadfamily.fr/hello/spread-pour-les-offices-de-tourisme?utm_source=spread&utm_medium=lb&utm_campaign=ebook&utm_content=plan-action-office-tourisme
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Gagnez des clients et du temps.
Tout est là.

DÉVELOPPEZ VOTRE BASE
Sans contact, pas de prospects, sans prospect, pas 
de clients et sans client, pas de chiffre d'affaires ! 
Vous dépensez beaucoup d’énergie à générer du 
trafic alors rentabilisez-le.

Comment  faire ? Transformez vos visiteurs en 
contacts, embasez vos communautés sociales, 
déclenchez la recommandation de vos clients 
satisfaits et agrandissez votre base grâce aux 
partenariats.

GÉREZ VOTRE BASE
Pour une bonne relation client, pas de secret : le 
CRM est votre allié. Il vous permet d'adopter une 
démarche de connaissance et de personnalisation 
avec tous ceux qui la composent. 

Comment faire ? Centralisez vos bases au sein d'un 
même outil, segmentez vos clients en fonction des 
critères qui vous sont importants, personnalisez 
votre marketing et continuez de qualifier toujours 
plus finement vos contacts.

ACTIVEZ VOTRE BASE
Votre base clients, c'est votre trésor. Entretenez-la 
sans cesse non seulement pour la faire vivre, mais 
surtout pour lui faire prendre toute sa valeur.

Comment faire ? Communiquez sur différents 
canaux, incitez à la conversion, relancez vos clients 
dormants, récompensez les plus impliqués pour 
leur fidélité, accompagnez à l'usage de vos produits, 
mais aussi animez votre communauté tout au long 
de l'année.

INSTANT AUTO-PROMO !

SPREAD, c'est le seul outil CRM en mode SaaS intégrant du marketing automation (panier abandonné, scénarios de 
réachat, fidélisation) et des mécaniques d'acquisition (parrainage, diffusion de contenus, jeux marketing). Il permet 
aux marques, retailers et profesionnels des loisirs et du tourisme de développer, gérer et activer leurs clients sur une 
plateforme unique.
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