


- Travailler l’image et la notoriété

- Générer des ventes sur le territoire

Deux principaux objectifs:



Les marchés:

- Axe Bordeaux / Toulouse / Montpellier

- Ile de France



Les cibles:

Seniors actifs : 
50-65 sans enfants

Jeunes : 
20-30 sans enfants

Familles : 
30-45 avec enfants

Services familles

sécurité
slow

partage

convivialité

originalité
fun lifestyle

qualité

cocooning

découverte
partage



Relations presse

Outil
• Dossier de presse – sortie le 8 octobre

Actions
• Conférence de presse ADT/Stations Foix – 19 novembre
• Conférence de presse ADT/Stations Toulouse – 21 novembre
• Conférence de presse ADT/Stations Montpellier – 26 novembre
• Conférence de presse CPT Paris – 10 octobre
• « Rencontre presse France Montagne» le jeudi 7 novembre 

Budget : 5200€ TTC



Comités d’entreprises

Outils
• Offres -10% sur place de marché – offres partenaires de la place de marché acceptant de faire une réduction 

de -10%
• Brochure 12 pages dédiée aux comités entreprises – offres place de marché et nouveautés saison

Actions
• E-mailings
• Animations restaurants d’entreprises

Budget : 500€ TTC
Seule l’impression est 
prévue le reste est réalisé 
en interne



Grand public

Outils

• 6 visuels LIBRE de… déclinés (en cours de finalisation)
• Photos réalisées la saison dernière et disponibles dans la photothèque partagée
• Offres place de marché : offres coup de cœur, hébergements, forfaits de ski, bains du 

couloubret, luge guzet…
• Ariegepyrenees.com : articles thématiques, mise en avant de séjours, enneigement station, 

hébergements, activités…
• Pages facebook et comptes instagram : animation quotidienne



Grand public 
Actions

Digital
• E-mailings commerciaux : envoyés auprès de 13000 contacts de prospects/clients. (offre présente sur la place de 
marché)
• Campagnes Facebook et Instagram (publicité) : 3 semaines (fin novembre début décembre), Cible 
Toulouse/Montpellier/Bordeaux
• Campagnes display (=publicité sur sites internet : bannières, carrés, interstitiel…) : 3 semaines (fin novembre 
début décembre) Cible Toulouse/Montpellier/Bordeaux dont campagne spéciale Météo France Alerte neige
• Campagnes adwords (achats de mots clés sur google pour créer du trafic sur la place de marché)
Print
• Insertion guide hiver la dépêche
• Set de tables : diffusion de sets de table LIBRE dans une sélection de restaurants ciblés, sur Toulouse centre et la 
périphérie (Blagnac, Colomiers…), 30 000 contacts. Enquête de mémorisation réalisée pour le bilan de l’opération.
• Posters et cartes postales : 6 visuels proposés. Diffusion posters aux pro pour affichage + diffusion grand public 
sur demande.

Budget : 
24 000€ TTC

Budget : 
22 000€ TTC



Proposition Plan diffusion Cartes postales 2019/2020

Objectifs

Cibles

Prescripteurs

Proposition

Démultiplier l’impression des cartes postales
Toucher le plus grand nombre de personnes
Faire voyager la carte postale

Cœurs de cible : clientèle touristique

Partenaires et prestataires
Commerçants (tabacs, maison de la presse..)

Possibilité de faire une commande groupé auprès de l’ADT pour une plus large diffusion sur le territoire



3 modèles 3 modèles

Ne peux être vendue à un 
tiers

La mention « ne peut être vendu » est 
inscrite sur les CP

Prix de vente fixe

0,40 € / unité
(rappel : sur une base coût d’achat 

unitaire 0,20 €)

Le prix est inscrit directement sur la CP
Les cartes pourront être offertes ou 

vendues au choix.

0,20 € (tarif dégressif en fonction de la quantité commandée)

1/Créations de packages en vente sur l’espace pro de l’ADT : 
20 unités x 6 visuels soit 24€  , 40x6 soit 48€ , 100x6 soit 120€  (sur une base de 0,20€ la carte)

2/Bons de commandes avec une quantité minimale de 20 CP/visuels

3/ Deux formats : celles autorisées à la vente et celles interdites à la vente 

Moyens mis 
en œuvre

Coût 
unitaire 

Diffusion

INTERDITES à la VENTE AUTORISÉES à la VENTE



Affichage
• Habillage Tram Toulouse – 2 lignes – Palais de justice Blagnac/Palais de justice Beauzelle - 8 baies. 
• Aéroports : affichage digital 6 écrans pendant 15 jours – 18 novembre au 1er décembre. (735 000 visiteurs sur le mois 

de novembre 2018.)

Budget : 
23 500€ TTC





A venir fin septembre : plan d’actions Confédération Pyrénéenne du Tourisme
• Compter 5300€ supplémentaire de participation au plan d’actions de la CPT qui sera présenté le 24 septembre

Budget du plan d’actions prévisionnel : 80 500€ TTC


