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À qui s'adresse la
campagne de
communication ? 

Habitants 

Sportifs 

Coeurs de cibles : 

1

Pour diffuser l'information, la Maison

du tourisme a identifié 3 cibles, selon

leurs degrés d'importance, qui

correspondent à l'univers "pleine

nature" .  

Excursionnistes 

Groupe -10

Cibles primaires

&&

HÉBERGEMENTS 

Les offres du mois 

ACTIVITÉS

1

Hébergements type gîtes en

famille - réservation pour les

vacances scolaires de février

Offre cocooning :

"Chabanettes Hôtel & Spa" -

réservation pour la Saint-

Valentin

Activités nordiques :

Chiens de traineau 

Ski nordique et raquettes 

Veillées nordiques 

Championnat de Snowkite 

Spectacle : 

FX Demaison 

Réécriture des pages types "hiver"

Activités à faire en famille et entre amis

pendant l'hiver en Livradois-Forez

Promotion des activités et parc d'activités

en période hivernale

Site internet

Diffusion de la recette typiquement

Auvergnate de la "Patia". 

1 campagne de trafic sur les

hébergements :

Gîtes en famille pour les vacances

scolaires de février

Publicité Facebook 

Blog
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EN ATTENDANT NOËL

1 publicité (image)

01 au 18 décembre 2022

Entre 22 et 65+ ans

Marché local

Budget : 500 €

64 995 vues de la publicité (au moins une fois)

1 919 visites sur le site via cette publication

HÉBERGEMENTS - GÎTES & CHALETS

1 publicité (image)

22 décembre 2022 au 04 janvier 2023

Entre 30 et 55 ans

Cible secondaire ( Bretagne, Pays de la Loire, Ile-de-

France, Hérault, Var, Centre Val de Loire)

Budget : 500 €

320 896 vues de la publicité (au moins une fois)

2 723 visites sur le site via cette publication 

Publicités Facebook

BILAN DES CAMPAGNES

DIGITALES  
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Les résultats concrets :

1 053 240
Le nombre de fois que les

publicités sont apparues à l'écran 

457 859
Le nombre de vues de pages sur le

site internet ( au moins une fois)

PROMOTION INSTAGRAM

1 publicité (image)

09 au 20 décembre 2022

Entre 24 et 65+ ans

Marché national

Budget : 200 €

71 968 vues de la publicité (au moins une fois)

993 clics sur un lien 



BILAN DES OUTILS

NUMÉRIQUES

                    visiteurs ont accédé au

site à partir d'une Url directement

saisie dans le navigateur. 

                   visiteurs proviennent des

moteurs de recherche type Google,

Yahoo, etc

5 364

3

Site internet

12 48612 486
pages vues sur le

site internet de la

MDT 

36 09136 091
visiteurs uniques sur

le site internet de la

MDT

18.3 % au mois de

décembre 2021

Depuis le 1er
janvier 2022 : 

300 479 visiteurs uniques

sur le site

813 729 pages vues  

sur le site

8,3% à l'année

précédente

14,7% à l'année

précédente

      visiteurs proviennent des sites internet extérieurs,

proposant un lien vers le site de la MDT (ex : auvergne-

destination.com)

696

D'où viennent les visiteurs ? 

               visiteurs arrivent sur le 

site par l'intermédiaire des

réseaux sociaux (Facebook &

Instagram)

1 004

210
               visiteurs viennent des

campagnes publicitaires mises en

places par la Maison du tourisme

5 208

21,5 % au mois de

décembre 2021



BILAN DES OUTILS

NUMÉRIQUES

490 % au mois précédent 

1 152 mentions j'aimes au mois précédent 449 followers au mois précédent 

10,4 % au mois précédent 685 % au mois précédent 

www.facebook.com/vacances.livradois.forez

Le nombre de personnes qui ont

vu un contenu de la page

«Vacances Livradois-Forez »

Les réseaux sociaux 
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@livradois_forez_auvergne 

INSTAGRAMFACEBOOK

15 060
Le nombre de mentions "J’aime"

sur la page Facebook 

130 698
Le nombre de personnes qui ont vu

une des publications de la MDT au

moins une fois

2 192
Le nombre d'abonnés sur le

compte Instagram

29 % au mois précédent 

2 316
Le nombre de fois que la page

Facebook "vacances" a été visitée

2 267
Le nombre de fois que le compte

Instagram a été visité

1 049 268
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https://business.facebook.com/business/help/283579896000936

