PROMOTION / COMMUNICATION
BILAN des ACTIONS 2016
Office de Tourisme Quercy Sud-Ouest

Une stratégie de promotion basée sur un positionnement et des points forts identifiés :
> Des productions agricoles de qualité, Lavande du Quercy, Melon du Quercy, Chasselas de Moissac.
> Une cité médiévale emblématique (Lauzerte, Un des Plus Beaux Villages de France) et des villages perchés de
caractère.
> Saint Jacques de Compostelle, la randonnée, l’itinérance.
> L’eau : la base de loisirs de Montaigu de Quercy (Station Verte) et son environnement exceptionnel, les lacs de
pêche.
> Le petit patrimoine rural, pigeonniers, églises, moulins, fontaines, lavoirs,… .
> L’art de vivre du Sud-Ouest : marchés, fêtes et festivals, produits et gastronomie,… .
Une stratégie intégrée au schéma de développement et au plan marketing départemental,
> résumée par quelques slogans :
« Au fil de vos envies », « Un tourisme, tout en douceurs », « La beauté tranquille », « Prendre le temps de visiter, de
s’arrêter, de rencontrer, de déguster », « Vivre l’expérience de l’esprit Sud-Ouest »,
> et quelques mots clés :
Nature, Patrimoine, Itinérances, Gastronomie, Familles, Esprit de fête.

Une concentration des moyens sur des publics cibles et des marchés de proximité :
> Près de 50% des visiteurs accueillis en Quercy Sud-Ouest sont originaires de Midi-Pyrénées et de l’Aquitaine, en
particulier du bassin toulousain (750 000 habitants, 7 000 nouveaux habitants chaque année).
> 10% sont des usagers locaux (résidents du Pays de Serres en Quercy).
> Plus de 8 000 habitants sur le territoire communautaire, consommateurs et prescripteurs auprès de la famille et des
amis.
> Un parc de logements occupés par 20% de résidences secondaires.
> Une nouvelle Région Occitanie, qui passe à 13 départements (2ème plus grande de métropole), près de 6 millions
d’habitants (5ème plus peuplée de métropole) et plus de 50 000 nouveaux habitants chaque année.
> Un développement orienté vers l’écotourisme : randonneurs individuels ou en groupes, familles en séjours, couples
en courts séjours, excursionnistes à la journée (individuels et groupes).

Des outils et supports de promotion de qualité :
Une charte graphique appliquée à l’ensemble des supports

Une photothèque professionnelle, libre de droits, de plus de 500 vues
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Des éditions gratuites pour les prestataires et les visiteurs, actualisées chaque année,
téléchargeables sur le site internet www.quercy-sud-ouest.com :
Un Guide pratique touristique
> Imprimé à 6 000 exemplaires.
> Plus de 150 prestataires en activités de découverte, d’art et
artisanat, restauration, produits locaux, marchés, loisirs,
hébergements à la nuitée.
> Une présentation complète de l’offre touristique du territoire.
> A destination des visiteurs en séjour, excursionnistes et
résidents.
Une Carte Découverte
> Imprimée à 5 000 exemplaires.
> Présente les 22 communes du Pays de Serres en Quercy.
> Recense les lieux et thèmes de visite à moins d’une heure de voiture.
> Sur un territoire interdépartemental compris entre les villes de Montauban,
Cahors et Agen.
Un Guide des Festivités d’été
> Imprimé à 13 000 exemplaires.
et
Un Guide des Festivités d’hiver
> Imprimé à 6 000 exemplaires.
> Distribués dans les 4 500 foyers postaux du territoire.
> Diffusés aux visiteurs accueillis, aux offices de tourisme limitrophes.
> Remis aux prestataires pour leurs clients.
De nouveaux dépliants de visite
> Lauzerte, imprimé à 5 000 exemplaires.
> Montaigu de Quercy, imprimé à 2 000 exemplaires.

Mise à disposition gratuite des présentoirs pour la
documentation des prestataires de Quercy Sud-Ouest, dans
l’ensemble des points accueil
> 2 points ouverts toute l’année : Lauzerte et Montaigu de
Quercy.
> 2 points saisonniers en juillet et août : Bourg de Visa et
Roquecor.

Une bonne visibilité sur les éditions départementales,
actualisées chaque année,
téléchargeables sur le site internet www.tourisme-tarnetgaronne.fr
> La carte touristique : présentation générale du département, sites de visites, activités de loisirs.
> Tarn-et-Garonne, La Parenthèse : magazine départemental annuel présentant les rubriques Nature, Histoire,
Itinérance, Activités sportives, En famille, Gastronomie, Hébergement, Esprit de fête.
> Tarn-et-Garonne en famille : Loisirs et activités pour les enfants.
> Carte des randonnées pédestres et équestres.
> Tarn-et-Garonne, Les pieds dans l’eau : Bases de loisirs.
> Carte des campings en Tarn-et-Garonne.
> Carte des hôtels en Tarn-et-Garonne.
> Dossier de presse 2016 : Grands Sites et Patrimoine, Hébergements, Gastronomie, Itinérances et loisirs.
> Manuel des ventes et Brochure Groupes.
> Carnet de découverte du Chasselas de Moissac.
> Insertion dans le guide O’ptimôme, le guide 100% Famille, à Toulouse
et en Midi-Pyrénées.

Participation aux bourses départementales d’échange de documentation
> Du Tarn-et-Garonne, 31 mars 2016.
> Du Club des Sites du Tarn-et-Garonne, 22 mars 2016.
> Du Lot, 31 mars 2016.
> Du Lot-et-Garonne, 8 avril 2016.
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Participation au 1er salon Attitude Rando, à Moissac, du 1er au 3 avril 2016
> Près d’un millier de visiteurs sur le stand Quercy Sud-Ouest.
> 80% de visiteurs originaires du Tarn-et-Garonne, 20% des départements limitrophes.

Un publi-rédactionnel ciblé
> Insertion ½ page quadri dans les guides du « Petit Futé », Midi-Pyrénées et Autour de Toulouse.
> Insertion double page quadri dans le guide de l’été de la Dépêche du Midi.

Une campagne média sur la radio CFM
> 1er message : « Découvrez le Pays de Serres en Quercy – les Journées du Patrimoine de Pays, 18 et 19 juin ».
> 2ème message : « Découvrez le Pays de Serres en Quercy – les grands festivals de l’été : Nuits de Lauzerte (5 au 7
août) et Journées du Père Quépas (8 au 13 août) ».
> 3ème message : « Découvrez le Pays de Serres en Quercy – les Journées Européennes du Patrimoine ».

Des accueils presse en partenariat avec le Département et la Région
Voir Book Presse 2016.
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Un nouveau site internet www.quercy-sud-ouest.com

> Technologie actuelle Responsive Web Design.
> 250 fiches prestataires saisies en base de données Constellation.
> Approche thématique et affinitaire.
> Lien vers le site internet de chaque prestataire équipé.
> Carte interactive avec géolocalisation de chaque prestataire.
> Espace Professionnel dédié aux socio-professionnels.
> Diffusion d’une newsletter au fil des saisons (un seule en été pour le lancement en 2016).

Création d’une base de données unique
> Alimentation des sites des OT, de l’ADT et du site du CRT.
> Utilisation de cette base de données pour des sites dédiés et applications mobiles :
> MY GUIDE
> Applications St Jacques / Géo-Canal /
> Cirkwi
> Utilisation de la base de données clients pour opération de webmarketing.

Une animation sur les principaux réseaux socio
> Facebook.
> Google +.
> Pinterest (en cours de développement).
> Instagram (en cours de développement).

Une présence sur les supports de promotion et des actions de communication en partenariat avec les labels
> « Un des Plus Beaux Villages de France ».
> « Halte sur les Chemins de Saint Jacques de Compostelle ».
> « Station Verte ».
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Moyens affectés :
Moyens humains
> Lydie AMELIN : créations graphiques, saisie Base de donnés Constellation, mises à jour site internet.
> Valérie CICUTO : saisie Base de donnés Constellation, mises à jour site internet, animation réseaux sociaux,
référente Station Verte.
> William MASCHERETTI : rédactionnel, communiqués, accueils presse.
> En commun : accueil sur stand, bourses d’échanges.
Budget / dépenses 2016
> Editions : 8 000 €
> Logiciels création graphique : 1 000 €
> Publi-rédactionnel : 4 600 €
> Campagnes Radio : 2 000 €
> Site internet : 15 500 €
> Total : 31 100 €

Quercy Sud-Ouest 5/5

