
DIAGNOSTIC PLAN 
MARKETING 2014-2016



Préambule

Il est a noté que le plan marketing analysé ici,
avait été élaboré par la Maison du Tourisme en
2013, juste avant son évolution en OTI. De ce fait,
certaines actions n’ont pas été réalisées du fait de
la nouvelle organisation territoriale.



Les grands enseignements

• Un bon travail online qui se fait ressentir sur la croissance des ventes du
service commercial;

• La création de la Maison du Tourisme a permis l’élaboration d’une synergie
technique et financière à l’échelle de la destination Livradois-Forez avec
la création d’outils mutualisés.

• La création du service commercial a permis de déclencher une culture
commerciale commune entre les acteurs touristiques privés et la Maison
du tourisme

• La création des packs partenaires permet de rendre des services plus
professionnels et harmonisés aux prestataires touristiques. Cependant ces
derniers semblent ne pas jouer assez le jeu du marketing collectif.

• Des résultats indéniables sur l’accueil de groupe. Sur les marchés
scolaires et sportifs, les retombées ne sont pas mesurables car les outils et
actions promotionnels et commerciaux sont trop récents.

• Un manque de qualification de la base de données clients pour un
meilleur impact webmarketing;

• Un manque de métriques précises pour analyser finement à la fois les
objectifs & les actions des axes stratégiques;



Méthode d’évaluation

Objectif atteint

Objectif moyennement atteint

Objectif non-atteint

Objectif non-évaluable



Les principaux objectifs du Plan Marketing

1- Augmenter la visibilité du territoire « PNR Livradois-Forez » à
l’extérieur

2- Augmenter la part de marché dans l’économie du Livradois-
Forez et sa part de marché en Auvergne

3- Développer le tourisme hors saison

4- Pérenniser le nombre d’emplois touristiques directs et
indirects

5- Augmenter les volumes d’activité des filières liées à
l’environnement et au patrimoine



Evaluation de ces objectifs

1- Forte augmentation des visiteurs uniques sur le site internet et des

retombées presse intéressantes

2- Le Bilan 2016 montre de bons résultats en termes de satisfaction des

prestataires et de chiffres (durée des séjours, dépenses journalières et taux

d’occupation)

3- Le bilan printemps 2016 montre une augmentation de la fréquentation

par rapport à 2015 et une bonne satisfaction des prestataires.

4- Quelques données à l’échelle de l’Auvergne mais rien depuis 2011 à

l’échelle du Livradois-Forez.

5- Des chiffres positifs pour les activités de pleine nature et des ventes de

produits de la Maison du tourisme.

Globalement, sur les 4 premiers points, des métriques plus précises et

récentes seraient les bienvenues en termes de qualification de la clientèle,

d’image, d’économie et de consommation.



AXES STRATEGIQUES



5 Axes stratégiques

• Partager nos atouts majeurs : les villes-pôles, le label PNR
Livradois-Forez et la destination Auvergne

• Valoriser les filières identitaires : nature, patrimoine et
rencontres

• Faire la promotion de l’ensemble des acteurs et afficher une
vitrine des acteurs engagés dans le tourisme durable et/ou dans
les réseaux du Parc

• Favoriser l’accès à l’offre et à la réservation via numérique

• Professionnaliser, fédérer et mieux s’organiser ensemble



Points d’analyse

• Réalisation concrète de l’action ;

• Observatoire des données touristiques sur le territoire;

• Impact des actions sur le site Internet en nombre de vues;

• Evolution des ventes réalisées par la Maison du Tourisme



• Bonne valorisation du PNR et de l’Auvergne sur les supports de
communication de la MDT

• Une meilleure valorisation du label PNR sur les supports des
partenaires et des socio-pros (même si des efforts restent à
faire) mais un manque de valorisation des codes Auvergne
Nouveau Monde

• Bon enrichissement des outils promotionnels pour les acteurs –
vidéos, photos, etc. mais faible utilisation

• Des opérations collectives de promotion réalisées mais peu
d’engouement des socio-pro.

1. Partager nos atouts majeurs:  Villes pôles, label PNR, 

Destination Auvergne



II. Développer les marchés

• Clientèles captives : familles, séniors « contemplatives/
activités Nature » : Actions de communication de l’offre
effectuées mais résultats timides.

• Nouvelles clientèles de niche : les sportifs : Quelques actions
entreprises mais développement réellement effectué en 2017.

• Nouvelles clientèles de niche : les écoresponsables : Actions
effectuées mais grande difficulté à qualifier cette cible en
termes de résultats.

• Nouvelle clientèle de niche : les groupes d’excursionnistes :
clientèle démarchée et au rendez-vous.

• Valorisation des filières identitaires auprès des cibles captives :
les résidents secondaires : difficulté à qualifier cette cible en
termes de données, actions pas réellement effectuée.

• Valorisation des filières identitaires : clientèles affaires : cible
qui n’a finalement pas été développée.



III. Un plan numérique collectif

• Un nouveau site moderne et collaboratif a été mis en place

• Le référencement naturel peut encore être améliorer même si
nous constatons une base intéressante

• Des actions de webmarketing ont été entreprises mais les résultats
ne font que frémir.

• Une harmonisation des pratiques numériques entre les offices de
tourisme est constatée.

• Les prestataires peuvent bénéficier d’un accompagnement
concernant le numérique et ne cachent pas leur satisfaction.



IV. Editions touristiques

• Les éditions touristiques d’appel n’ont pas été développées : la
maison du tourisme utilise le document d’appel du PNR.

• Les éditions touristiques disponibles sur place sont nombreuses et
touchent tout le parcours d’un touristes. Dans chaque guide, les
prestataires engagés dans une démarche de tourisme responsable
sont mis en avant



V. Relations presse

Actions presse nombreuses qui sont parvenues à
faire reconnaître le territoire du Livradois-Forez
comme territoire touristique en France et à
l’étranger de par une image ‘Nature’.



ACTIONS DE COMMUNICATION



Points essentiels

• La MDT participe à quelques salons dont les retombées sont

variables. Pour certains le coût contact est élevé, mais de bonne

qualité. Pour d’autres le coût contact est bien inférieur mais la

qualité inférieur. Se posent la question des bons choix à faire dans

les années à venir Des éditions de qualité qui montrent un impact

potentiellement fort avec un site Internet de qualité

• Des dépenses assez faibles en webmarketing alors que les

retombées peuvent être intéressantes comme le montre le Pop Up

Newsletter. Quid sur les réseaux sociaux?

• Des retours presse assez bons avec un partenariat intéressant avec

le CRDT Auvergne.



Evaluation des actions de communication

Types

d’actions

Dépenses

2015

Dépenses 

2016

Evaluation Retour sur investissement

Salons et 

opérations 

commerciales

5945,21 11 674 € Collecte de contact +/- intéressante

Retombées digitales qui auraient pu être plus

importantes

Certaines actions difficile à qualifiées.

Editions 36 494,6 € 58 503,1 € Poste le + important en termes de dépenses

Augmentation des ventes sur certaines prestations

ROI Parfois difficile à attribuer aux éditions

Webmarketing 287,49 € 3043 € Augmentation notable de la visibilité de ce site, 

monte en puissance

Autres actions coûteuses pas très efficaces

Presse - 2659,95 Actions plutôt coûteuses sans grandes retombées 

constatées 



Contact

Guillaume CROMER

Consultant – Ingénierie marketing & innovations du tourisme

Tel : 06.99.29.47.29.

Email : guillaume@id-tourisme.fr

Site : www.id-tourisme.fr

mailto:guillaume@id-tourisme.fr
http://www.id-tourisme.fr/


Détail



• Bonne valorisation du PNR et de l’Auvergne sur les
supports de communication de la MDT

• Une meilleure valorisation du label PNR sur les
supports des partenaires et des socio-pros (même si
des efforts restent à faire) mais un manque de
valorisation des codes Auvergne Nouveau Monde

• Bon enrichissement des outils promotionnels pour les
acteurs – vidéos, photos, etc. mais faible utilisation

• Des opérations collectives de promotion réalisées
mais peu d’engouement des socio-pro.

1. Partager nos atouts majeurs:  Villes pôles, label PNR, 

Destination Auvergne



1.1 Valorisation du PNR sur les supports de la 
MDT

Déclinaison de la

charte graphique du

PNR dans les éditions

de la MDT



1.2 Partager collectivement à minima le slogan ANM et 
le Fil d’Ariane

Camping la Vallée VerteOT Pays de Courpière



1.3 Enrichir et faire connaître les outils promotionnels à 
disposition des acteurs

Seulement 4% d’utilisation ‘régulière’ du site pour le renseignement des clients 

de la part des partenaires.



1.4 Appui logistique aux opérations collectives de 
promotion

Happy Fourme 2015 : 2 prestataires

Happy Fourme 2016 : 1 à Lyon, 0 à

Marseille, 0 à Nantes

Curieux Voyageurs : 1 prestataire

Salon du Randonneur : 2 en 2015, 1 en

2016

Tatou Juste 2016 : 0 prestataires

Journées du Livradois Forez : 15

prestataires

Green France : 1 partenaire

Salons B to B, workshops &

Fourmofolies (B to C): pas de

présences des prestataires prévues



• Newsletter saisonnières

• Opérations dans les grandes villes de proximité

• Fidélisation avec opération presse de 
proximité & guides de voyages

• Alimentation des contenus des départements & 
régions

• Valorisation des offres dans les supports & 
opérations de communication France / 
Etranger

2.1 Développer les clientèles familles & seniors 

« contemplatives / activités nature »



2.1 Développer les clientèles familles & seniors 
« contemplatives / activités nature »

X4 Commercialisation des produits 

individuels – Estivales, produits familles

+48% Augmentation du nombre de participants 

aux balades « Nature & Patrimoine » & 

Visites Guidées



• Site Internet enrichi

• Webmarketing auprès des clubs sportifs français

• Partenariat avec les stations de pleine nature

• Alimentation des contenus des départements & 
régions

• Valorisation des offres dans les supports & opérations 
de communication France / Etranger

• Salons spécialisés / Opérations de proximité

• Co-Branding

• Production sur demande pour certains prestataires 
touristiques

• Production de séjours pour les distributeurs

2.2 Conquérir de nouvelles niches de clientèles 

importantes en termes d’image – Les Sportifs



2.2 Conquérir de nouvelles niches de clientèles 
importantes en termes d’image – Les Sportifs

+16 %

+ 191 %

Augmentation des flux sur 3 sentiers de 

randonnée des Hautes Chaumes – 2015/16

Evolution du nombre d’internautes sur la 

page Rando à pied du site Internet – 2015/16

7 496 €
Chiffre d’affaires de vente sur les séjours 

cyclos avec la manifestation Cyclo des 

Copains en 2016



• Référencement sur les sites 
affinitaires

• Partenariat avec les réseaux du 
Parc, IPAMAC, Atout France

• Salons spécialisés éco-
responsables

• Opérations presse de proximité 
de presse spécialisée

• Production de séjours pour les 
distributeurs

2.2 Conquérir de nouvelles niches de clientèles 

importantes en termes d’image : les écoresponsables

Pas de métriques

dédiés pour connaître

les critères de choix

des visiteurs sur les

aspects développement

durable

148

Nombre

d’internautes sur

une page dédiée au

tourisme

responsable en LF

en 2016



2.2 Conquérir de nouvelles niches de clientèles 
importantes en termes d’image : les scolaires

• Mise à jour du site internet sur les Pas de 

Gaspard

• Aide au référencement sur les sites 

affinitaires

• Aide au Webmarketing

• Aide à l’organisation d’éductours éventuels

• Appui logistique si volonté de participer un 

salon spécialisé

• Production de séjour pour des 

distributeurs

• Brochure créée en 2016. Le démarchage ne 

commence qu’en 2017



2.2 Conquérir de nouvelles niches de clientèles 
importantes en termes d’image : les groupes 
d’excursionnistes

• Définition des produits ou gammes de

produits

• Edition d’un support de promotion

• Démarchage des organisateurs d’excursions

+

• Création d’un fichier prospects ‘Zone de

chalandise départements de proximité’

• Acheter des séjours/excursion en ligne

+58 %

Commercialisation des 

visites à la journée entre 

2015 & 2016 pour groupe. 

+ 47%

Evolution du nombre de 

prestataires 

conventionnés groupe 

entre 2015 & 2016

288

Contacts démarchés lors 

d’opérations 

commerciales & workshop 

en 2016 (0 à 2015)



2.3 Valorisation des filières identitaires auprès des cibles 
captives : les résidents secondaires

• Certains collectivités ont transmis des informations 

touristiques (dont édition MDT) à leurs résidents 

secondaires

• Pas d’actions spécifiques de la MDT auprès des 

résidents secondaires



2.3 Valorisation des filières identitaires auprès des cibles 
captives : les clientèles affaires

• Mise à disposition de documentations à l’occasion 

de séminaires ou dans les chambres

• Proposition d’abonnement à la lettre d’information, 

communication sur les pass existants



3. Un plan numérique collectif

• Un nouveau site moderne et collaboratif a été
mis en place

• Le référencement naturel peut encore être
améliorer même si nous constatons une base
intéressante

• Des actions de webmarketing ont été entreprises
mais les résultats ne font que frémir.

• Une harmonisation des pratiques numériques
entre les offices de tourisme est constatée.

• Les prestataires peuvent bénéficier d’un
accompagnement concernant le numérique et ne
cachent pas leur satisfaction.



3.1 Développer la notoriété du territoire via internet : 
un site portail collectif

Visiteurs 

uniques entre 

2014 et 2016 
(+44% entre 2015 & 

2016)

+131 %

Site collectif, responsive mais pas traduit 

en anglais



3.1 Développer la notoriété du territoire via internet : 
le référencement





Sites des Communautés de communes

Site de l’OT Pays de Courpière

Site du conseil départemental du Puy de Dôme

Ste du CRDTA

Site de l’IPAMAC

Sites des conseils départementaux de la

Haute Loire et de la Loire

Site de l’OT Pays d’Ambert

- Référencement naturel correct mais peu mieux faire;

- Quelques bons liens externes (SocioPro, Auvergne)

- Pas de référencement payant à ce jour



3.1 Développer la notoriété du territoire via internet : le 
webmarketing

6000 €
Investissements webmarketing 

en 2016 – Faibles moyens 

+ 34%
Evolution du nombre de contacts qualifiés entre 2015 & 2016 mais 

base de données trop statiques dans les critères

2
Nombre de Lettres d’informations envoyées en 2015

Nombre de Newsletters envoyées sur 4/6 prévus en 2016

3 % Taux de clic moyen sur Newsletter pour un taux d’ouverture de 23%

1 100 fans en 2016
2977 vues en 2015

3 000 vues en 2016 – 18 abonnés

49 12933 884
Nombre de visiteurs uniques 

en 2015

Nombre de visiteurs uniques 

en 2016

13 273 

€

Investissements webmarketing 

en 2015, mise en place du site



3.2 Animation Numérique du territoire : 
accompagnement des OTs

Visiteurs uniques entre 2015 & 

2016 sur le site de Courpière

- 23% Visiteurs uniques entre 2015 

& 2016 sur le site d’Ambert

+ 13%

Un site internet commun

Une base de données 

clients partagée

Un logiciel de 

réservation en ligne et 

de billetterie communs



3.2 Animation Numérique du territoire : 
accompagnement des prestataires

81 participants en 2016 sur les Ateliers

Notes de satisfaction entre 3 et 5

201 710€ de vente en ligne, 

prestataires en 2016.

65 645€ en 2015 (Chiffre 

confondant prestation MDT, prestataires 

et CRDTA



4. Editions touristiques

• Les éditions touristiques d’appel n’ont pas été
développées : la maison du tourisme utilise le document
d’appel du PNR.

• Les éditions touristiques disponibles sur place sont
nombreuses et touchent tout le parcours d’un touristes.
Dans chaque guide, les prestataires engagés dans une
démarche de tourisme responsable sont remarqués

Document d’appel 

+ Création du 

Flyers excursions 

estivales

En 2016, 10

500 éditions

ouvertes sur

Calaméo & 552

Topoguides

vendus



5. Relations presse

De nombreuses actions presse sont parvenues à faire 
reconnaître le territoire du Livradois-Forez comme territoire 
touristique en France et à l’étranger de par une image 
‘Nature’.

7 contributions/articles presse nationale & internationale en 2015

2 reportages France 3 en 2015

Envois de communiqués de presse pour événement 2015

2 accueils presse en 2015

Contacts avec les rédactions de Clermont-Ferrand

Promotion Journées Européennes des métiers pour l’association la

Route des Métiers.

9 contributions/articles presse nationale & internationale 2016

Nombreux articles dans la presse Locale en 2016

10 accueils presse en 2016

1 accueil bloggeur en 2016

4 Actions reportées



ACTIONS DE COMMUNICATION



Points essentiels

• La MDT participe à quelques salons dont les retombées sont

variables. Pour certains le coût contact est élevé, mais de

bonne qualité. Pour d’autres le coût contact est bien

inférieur mais la qualité inférieur. Se posent la question des

bons choix à faire dans les années à venir Des éditions de

qualité qui montrent un impact potentiellement fort avec

un site Internet de qualité

• Des dépenses assez faibles en webmarketing alors que les

retombées peuvent être intéressantes comme le montre le

Pop Up Newsletter. Quid sur les réseaux sociaux?

• Des retours presse assez bons avec un partenariat

intéressant avec le CRDT Auvergne.



SALONS & AUTRES OPERATIONS

Nom de 

l’Opération
2015 2016 Retombées Retour sur Investissement

Salon du Randonneur

Lyon

2973 + 402 

de FD + 

720 cjt =

4095 €

3093,33 + 

1677 de FD 

+ 720 cjt =  

5490 €

2015: 472 (238 

qualifiés)

2016: 362 (362 

qualifiés)

Coût élevé par contact : 15€ par

contact sur 2016.

Peu de retombée digitale, 145

réactions sur Facebook.

Curieux Voyages 780€ 342

FD + 180 

cjt = 1302

282 contacts

156 qualifiés

4,6 € par contact

Green France 650 € +180

€ cjt = 830

13 TO Retours corrects tout dépend de la 

qualification des TO

Tatou Juste 528,69 + 

180 € cjt = 

708,69 

212 contacts 3,34 par contact. Bien.

Cjt : coût/jours travaillés



SALONS & AUTRES OPERATIONS

Nom de 

l’Opération
2015 2016 Retombées Retour sur Investissement

Happy Fourme Lyon 50€ + 180 

€ cjt = 230

157 contacts

120 qualifiés

1,4 € par contact. Bien.

Presque pas de retombées digitales : 

4 réactions sur Facebook 

Happy Fourme 

Marseille

150 + 180 

€ cjt = 330 

€

499 contacts 0,66 € par contact. Très intéressante 

action.

Un peu de retombées digitales : 59 

réactions sur Facebook.

Happy Fourme Nantes ?

180 € cjt

68 contacts

52 qualifiés

Mauvaise météo. Opération très 

climato-dépendante.

Très peu de retombées digitales : 9 

réactions sur Facebook.

Fourmofolies Financée 

par le 

SIfam

Financée 

par le 

SIfam

2015 : 543 &

2016 : 725

contacts

qualifiés

Cjt : coût/jours travaillés



Nom de 

l’Opération
2015 2016 Retombées

Retour sur 

Investissement

Présence Centre 

Jaude

5 520€ 802 contacts non 

qualifiés

Quelques retombées 

digitale : 654 

réactions sur Facebook

Street Marketing but 

d’envoyer les prospects sur 

les stands du LF

1776€ 25 000 dépliants de 

promotion distribués

Opération restaurants 

d’entreprise

400 contacts

351 contacts

qualifiés

Peu de retombée 

digitale : 86 réactions 

sur Facebook

Campagne d’Affichage

Urbain

Clermontois passez 

à l’est

Clermont : 6205 €

207 377 personnes 

atteintes sur 233 

008.

Bonne retombée

Sets de table 528 € 10 000 distribués Difficile à qualifier

Epibags pour les 

journées du LF

1805 37 000 sacs 

distribués

Difficile à qualifier

SALONS & AUTRES OPERATIONS



EDITIONS

Nom de 

l’Opération
2015 2016 Retombées Retour sur Investissement

Guide Activités 17 747 € 19481 € 83 % des

prestataires

satisfaits de la

saison 2016

↑ certains sites

(13% musée de la

céramique, + 1300

visiteurs ..) Jardin

pour la Terre

Un ROI correct et en augmentation 

par rapport à 2015. Complémentaire 

du web.

Brochure Groupes 1 650 € + 43 000 € de 

ventes groupe via 

le site de la MDT

Tout n’est pas lié aux brochures mais 

les ventes ont explosé en 2016.



Editions

Nom de 

l’Opération
2015 2016 Retombées Retour sur Investissement

Brochures 

Hébergement

5905 € 6810 € Près de 9000€ de

vente

hébergement, site

MDT

- 83 % des

prestataires

satisfaits de la

saisnon 2016

Augmentation forte des ventes en

ligne.

Animation été 5 909 € 8 865 € Festivals stables,

en hausse

25,5% de hausse

sur les balades

Nature et

Patrimoine.

Plutôt satisfaisant pour les festivals

et les rencontres nature et

patrimoine. Difficile à évaluer pour

les autres animations.

Carte 4 538 € 4 726 € 20 000 distribués



WEBMARKETING

Nom de 

l’Opération
2015 2016 Retombées Retour sur Investissement

Création Site 

Internet

17463 € 49 000 visiteurs

uniques

Un site qui monte en puissance et des

résultats financiers tangibles.

Pop Up* 

Newsletter

166 € 612 inscriptions

via la page du site

en 2016

Retargeting* 

CRDTA

1117 € 1 695 vues sur le

site

Pas très efficace comme retargeting*

* pop-up : Fenêtre qui apparaît à l’ouverture de la page d’accueil du site internet

* Retargating : publicité sur le site de l’auvergne, le propsect peut cliquer sur 

l’écran et il arrive direcetement sur le site de la MDT



PRESSE

Nom de 

l’Opération
2015 2016 Retombées Retour sur Investissement

Le Zap Magazine 640 € 45 visites
Assez faible. Peu d’utilisation des QR 

codes.

La Gazette 903 € 2 000 exemplaires Peu de retombées sur le site Internet

Accueil & 

Evènement Presse
288 € 2 718 €

Une quinzaine 

d’articles

Somme importante en 2016 dû à la 

participation au CRDT pour 2350 €


