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A l’ordre du jour

- Présentation tour de table

- Bilan campagne de communication digitale Passez en mode basque en 
2015

- Retour sur l’étude d’image

- 2016
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Mai 2015, lancement ‘en mode basque’

 Un nouveau concept de communication à partir du positionnement élaboré en 

concertation avec tous les Offices de tourisme du Pays basque.

 Une stratégie de communication qui s’appuie sur le digital et le web social,  

avec trois actions phares :

1- Mobilisation des blogueurs et influenceurs

2- Dynamisation des réseaux sociaux autour du hashtag #enmodebasque

3- Plan média digital : google adword, facebooks adds, bannières web, jeu 

concours.

 Parti pris créatif jouant sur 

l’esthétisme, venant renforcer deux 

points du positionnement : 

« Elégance » et « Harmonie des 

contrastes » - 8 visuels

 Un choix d’images privilégiant un 

moment, un instant de vie pris à 

la volée, et l’utilisation du noir&blanc

et du rouge. 
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LA PREMIERE ACTION, UN SITE INTERNET EN ADEQUATION AVEC LE CONCEPT tant sur son aspect 
graphique que sur son contenu
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Objectif : cibler des blogs à forte audience pour renforcer la présence de la destination sur le web

Blogs Art de Vivre, Voyages, familles // Réseaux sociaux  : Facebook, Instagram, Tweeter 

Une autre façon de toucher nos cibles :

 Des contenus publiés quasi immédiatement

 Beaucoup de photos

 Du vécu et du conseil

 De l’interaction avec les lecteurs qui font confiance
 De la viralité : les articles parus sont repris sur d’autres réseaux sociaux à très forte audience (ex : Hellocoton)

1- MOBILISATION DES BLOGUEURS ET INFLUENCEURS

Voyages et accueil de blogueurs 

- 6 blogueurs tourisme du 14 au 17 mai 2015 (6 blogueurs très influents)

www.jenesaispaschoisir.com - www.stylistic.com - www.pinketcetera.com - www.beautylicieuse.com - ww.lesdessousdemarine.fr -
www.lebloganunien.com
Total lecteurs : 650 000 personnes 

- 2 blogueuses familles début mai : www.voyagesetenfants.com – www.mespetitsbonheurs.com

- Défi Pioneer Expedia, la France en 365 jours : philippepioneer.blogs-de-voyage.fr

- 3 blogueuses surf du 26 au 28 juin : www.kaneamuna.com www.grainedesportive.com – www.voyagefeminin.fr

A l’automne 
- Sponsoring de blogs autour de « Passez en mode basque » - Thématiques : événements automne – vacances familles Toussaint

- des VP Blogueurs
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https://exc2010.aditu.fr/owa/redir.aspx?SURL=j1y2bsjPz7w4X3kL9cx0U41R9sIbtSx5hR4Di_Uz2gqhfUd7lVfSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBqAGUAbgBlAHMAYQBpAHMAcABhAHMAYwBoAG8AaQBzAGkAcgAuAGMAbwBtAA..&URL=http://www.jenesaispaschoisir.com
https://exc2010.aditu.fr/owa/redir.aspx?SURL=TDGhkXbEDUzx9TRiBB0eDOEX8w2y5qVH-1ujCpes2mmhfUd7lVfSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAHQAeQBsAGkAcwB0AGkAYwAuAGMAbwBtAA..&URL=http://www.stylistic.com
http://www.pinketcetera.com/
http://www.beautylicieuse.com/
http://www.lesdessousdemarine.fr/
https://exc2010.aditu.fr/owa/redir.aspx?SURL=93qhesXHKyaf7nR3vpLQxB7a_vN3Y22B8Pv2O0C41WWhfUd7lVfSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBsAGUAYgBsAG8AZwBhAG4AdQBuAGkAZQBuAC4AYwBvAG0A&URL=http://www.lebloganunien.com
http://www.voyagesetenfants.com/
http://www.mespetitsbonheurs.com/
http://philippepioneer.blogs-de-voyage.fr/
http://www.kaneamuna.com/
http://www.grainedesportive.com/
http://www.voyagefeminin.fr/


De l’immédiat,

Mais aussi du 

« longue 

traine » 

Beaucoup de 

photo,

Du partage
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La presse écrite fidèle au Pays basque
Une trentaine d’accueils essentiellement français ou bouts de ligne (suédois, suisses)

Fin août, septembre, octobre
Lonely Planet guide, le Routard.com, RFI, Lonely Planet Mag anglais, Mag Avantages, Blog espagnol Fogon’s Corner

En kiosque cet été, 
Détours en France, le guide vacances de l’Obs, le Figaro Magazine, Téléloisirs, La Croix, Elle…

ZOOM SUR RELATIONS PRESSE 

L’impact des images sur l’écran

Au printemps, diffusion de 

- Les Carnets de Julie, 18 mars sur France 3, avec effet de traine même cet été chez les producteurs

- 100 lieux à découvrir sur France 54 minutes, 11 avril et 18 avril, rediffusé le 2 aout 

- Echappées Belles Pays basque, France 5, rediffusé les 11 et 19 juillet

Tournage en ce moment de 

- Arte pour diffusion Arte Allemagne + France + SWR

Diffusion ce week-end 

- Escapades de Jean Luc Petitrenaud, diffusé les 13 septembre et 3 octobre

- RFI, le 13 septembre, le surf sur la côte basque, des tontons surfeurs aux créateurs d’aujourd’hui, émission « si loin, si proche »

- Le 20 septembre, Enquête et découverte sur NRJ 12, prime time 90 minutes 8



Une nouvelle stratégie de community management des réseaux sociaux 

• un  Facebook Pays basque en phase avec le positionnement

• une stratégie renforcée sur Instagram et twitter pour susciter un maximum de partage de photos en phase 
avec le nouveau concept.

• un jeu concours cet été : racontez nous votre passage en mode basque (Photos instagram et twitter), appuyé 
notamment par cartes postales sur réseau Cart’Communication et relayé aussi sur facebook.

• Création d’un mur social (Social Wall) autour du #enmodebasque qui reprend tous les contenus publiés avec 
le #enmodebasque

2. DYNAMISATION DE NOS RESEAUX SOCIAUX AUTOUR DU 

#EN MODE BASQUE
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Campagne bannering avec  

200 000 à 250 000 impressions dans 

chacun des supports suivants soit 

1,246,000 impressions

Elle.fr, Fémina.fr, routard.com, 

LeMonde.fr – l’Express.fr –

MadameFigaro.fr

PLAN MEDIA DIGITAL

Campagnes de référencement

orientées « idées de séjours » et 

« jeu concours » du 15 juin au 15 

octobre

- Search (mots clés)

- Display (bannering sur 
sites partenaires 
google)

- Facebook Ads

- Tweets sponsorisés
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BILAN SITE PAYSBASQUE-TOURISME.COM 

•

•

•

Top 5
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FACEBOOK : une stratégie + dynamique
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 Changement de nom : Pays basque Tourisme

 37 006 abonnés (26 722 abonnés en juin)

Statistiques moyennes sur 3 mois 
(de juin à septembre) : 

 Abonnés / mois en moyenne : +3376 (+ 122 au dernier 
copil)

 Engagement moyen / post (nombre de vues) : 15 
363 (8 042 au dernier copil)

 Nombre de j’aime moyen / post : 904 (544 au dernier copil)

 Nombre de commentaires moyen / post : 58 (43 au 
dernier copil)

 Nombre de partages moyen / post : 143 (91 au dernier 
copil)
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• 62% femmes

• 37% hommes

• Tranche d’âge : 35-44 ans

• Augmentation de la cible 25-34 

ans, 35-44 ans, 18-24 ans par 

rapport au dernier copil. 

Les abonnés à la page Pays basque 

Tourisme ont rajeuni par rapport au 

dernier copil. Ce sont en grande 

majorité des femmes qui ont entre 25 

et 44 ans.

Notre cible au dernier copil
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• Top 3 des villes : Paris, Bordeaux 

et Pau (au dernier copil top 3 : 

Paris, Pau et Bordeaux) 

• Augmentation significative de la 

cible Parisienne et Bordelaise par 

rapport au dernier copil : 

• +2093 abonnés parisiens

• +686 abonnés bordelais  

Notre cible au dernier copil
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• 58 % femmes (62% au dernier copil)

• 41 % hommes (37% au dernier copil)

• Tranche d'âge majoritaire : 25-34 ans (35-44 ans au 

dernier copil)

• Top 3 des villes : Paris, Bordeaux et Pau (Paris, 

Bordeaux et Toulouse au dernier copil)

Nos posts sont vus en majorité par des femmes de 25-34 

ans vivant sur Paris, Bordeaux et Pau

• 68 % femmes (67% au dernier copil)

• 31% hommes (32% au dernier copil)

• Tranche d’âge majoritaire : 35-44 ans (45-54 ans au 

dernier copil)

• Top 3 des villes : Paris, Bordeaux et Pau (pareil au 

dernier copil)

Les personnes qui interagissent le plus sur notre page 

sont des femmes qui ont entre 35 et 44 ans vivant sur 

Paris, Bordeaux et Pau. 16
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SOCIAL WALL
Où viennent s’agréger toutes les publications instagram, twitter autour du hashtag #enmodebasque
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 76 photos publiées sur le compte :

 photo de la photothèque 

 repost de photos utilisant le hashtag 

#enmodebasque

 271 abonnés au compte
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 1,653 posts sur instagram mentionnent le 

hashtag #enmodebasque
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3/ JEU-CONCOURS

Relayé par facebook + instagram + cartes com
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 Election des 10 meilleures photos chaque 

semaine par un jury, puis sur facebook

 Les 6 finalistes du jeu concours
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 Une page twitter #enmodebasque

 341 abonnés au compte

 367 tweets
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Augmentation considérable du nombre d’abonnés entre juillet et août. 

Cible principalement masculine (contrairement à facebook). 

Top 3 meilleurs tweets
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 310 tweets avec la mention du hashtag #enmodebasque
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En 2015, un plan de communication assurant une présence massive sur les réseaux sociaux en 

2015

Avec une forte mobilisation de prospects plus jeunes
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RETOUR SUR L’ETUDE D’IMAGE PAYS BASQUE REALISEE CET ÉTÉ 

5 ans après Altimax, le cabinet Efficience a 

- Evalué la perception de la destination Béarn/Pays Basque, ses points forts et 
points faibles 

- Observé les évolutions de la notoriété et de l’image du Pays Basque et du Béarn 
depuis 2010. 
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 Cible : Particuliers de 25-65 ans habitant Bordeaux, Paris, Toulouse, Nantes et Lyon et ayant 
effectué au moins 2 séjours en France au cours des 3 dernières années. 

 Méthodologie : enquête en ligne du 27 juillet au 7 août – 504 répondants

 Profil des personnes : 

Un peu plus de la moitié des répondants sont des femmes. Cela représente à 1% près, la 
même proportion que lors de l’étude réalisée en 2010. En termes d’âge, 39% des répondants ont 
entre 35 et 49 ans. 

Près de la moitié des répondants interrogés sont des actifs appartenant à une CSP dite 
supérieure, et 18% sont inactifs. 

43% des personnes ayant répondu à l’enquête disent gagner plus que la moyenne nationale, 
soit environ 3 000 € nets/mois

70% des répondants sont mariés ou vivent en couple. 48% ont des enfants vivant chez eux, 
soit une part plus importante comparée à la vague précédente puisqu’ils n’étaient alors que 35% à 
avoir des enfants. Près de la moitié des enfants sont jeunes puisque 48% des participants ont des 
enfants âgés entre 4 et 11 ans. 
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 Les attentes en matière de vacances et courts séjours

 Les critères pour choisir une destination  

 Notoriété spontanée

 Notoriété assistée

 Quelles vacances au Pays basque pour ceux qui sont venus ?

 Ce qu’ils pensent de notre communication ?
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Les 3 critères les plus importants : la mer, (68%) le dépaysement (66%) et le soleil (66%). Ces attentes restent les mêmes qu’il 
y a 5 ans. 
Pour un weekend prolongé, les avis sont moins tranchés, mais on peut voir que les critères qui reviennent plus souvent que les 
autres sont le dépaysement (49%), la découverte et la nouveauté (48%) et le soleil.

On peut également noter, que le fait de rester proche de son domicile est beaucoup plus présent lors du choix d’une 
destination de weekend prolongé que pour les vacances. 30



Pour le choix d’une destination de vacances, tout comme il y a 5 ans, l’information sur les activités (53%) et le bouche à 
oreille (49%) représentent des critères importants. En revanche, l’idée de budget est davantage prise en compte en 2015 
qu’en 2010. 
Pour les weekends prolongés, le top 3 des critères importants restent les mêmes qu’en 2010: le bouche à oreille (53%), 
l’information sur les activités (45%) et l’information sur l’accès au lieu de séjour (43%) 

En 
hausse

Baisse 
importante

En 
petite 
hausse
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En 2010, le PB 
était en 5ème

position, 
derrière 
l’Alsace. Celle-ci 
a régressé et 
est même 
passée derrière 
les Alpes. 

De la 5ème place 
à la 3ème

En 2010,
Biarritz
Bordeaux
Toulouse
Arcachon
Pays basque
Les Landes
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En 2010,

Corse
Bretagne
Pays basque
Cote d’Azur 
Aquitaine
Pyrénées

Même 
classement

En 2015
St Jean de Luz 
passe derrière 
Arcachon 
Mais
Bayonne passe 
de la 8ème à la 
6ème place
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Globalement, ce sont les mêmes idées qui viennent à l’esprit des répondants. 
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P/R à 
2010, la 
diversité 
des lieux 
passe 
avant les 
origines 
familiales
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72 % de répondants déjà venus au Pays basque. 
La note des répondants est très satisfaisante : 43 % ont attribué à leur 
séjour une note de 9 ou 10. 

91 % des gens venus ont l’intention de revenir (sur 
les 2/3 de sondés qui sont déjà venus)

Lorsque les personnes ont dit ne pas vouloir revenir, 
ce n’était pas par insatisfaction, mais plus par 
volonté de changer de lieu de séjour ou par manque 
d’occasion (80%).
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8% d’entre eux l’ont vue ou entendue et, tout comme pour le 
Béarn, le web (48%) et la presse écrite (40%) sont les 
principaux vecteurs de communication. 
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Les critères clés pour le choix d’une destination de vacances sont 

- La mer, le dépaysement, le soleil. 

Ceux motivant un week-end prolongé se hiérarchisent différemment

- Le dépaysement, la découverte et la nouveauté, le soleil

Les autres critères pris en compte pour choisir une destination de vacances

- Le fait d’avoir des informations sur les activités, le bouche à oreille de la part des amis, de la famille, des relations 
et le fait d’être sûr que le budget sera maitrisé. 

Pour les week-ends prolongés, 

- Le bouche à oreille, des informations sur les activités, des informations sur l’accès au lieu de séjour. 
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Comme en 2010, les villes qui dominent la connaissance spontanée du Pays basque 
sont 
- Biarritz, Bayonne et Saint Jean de Luz. 

Pour les répondants, le Pays basque est caractérisé par 

- Les vagues, la mer et la montagne en un même lieu, la fête et les festivités. 

Il est important de noter qu’avec plus de 90% de personnes qui ont envie de revenir, la 
destination donne pleinement satisfaction aux personnes qui s’y rendent en vacances 
ou en week-end prolongé. 

En ce qui concerne la publicité pour le Pays basque

Elle n’est pas bien connue mais elle semble efficace puisqu’elle donne envie à une large 
majorité des répondants de venir dans la région après l’avoir vue. 
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CONSTRUISONS ENSEMBLE LE PLAN DE COMMUNICATION 2016
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EXAMINONS LES PREALABLES 
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LES 5 AXES DU CONSEIL DE DESTINATION PAYS BASQUE

 Fédérer les acteurs du tourisme autour de la destination

 Explorer de nouveaux marchés comme les bouts de ligne

 Conquérir des parts de marché pour un tourisme toute l’année 

 Gagner des nuitées en Pays basque intérieur

 Préserver l’attractivité en haute saison
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LES OFFICES DE TOURISME DU PAYS BASQUE EN ROUTE POUR 2016

Les marchés : un socle commun à tous
Ile de France 
Aquitaine – Midi Pyrénées – Euzkadi (courts séjours hors-saison)
Grand Ouest

Une demande exprimée plusieurs fois 
- encourager la circulation des touristes de la côte vers l’intérieur 
- dynamiser la fréquentation toute l’année.

Certains d’entre vous souhaitent aussi travailler 
Les marchés lyonnais, Paca, voire le Grand Ouest - Les marchés bouts 
de ligne en France et à l’étranger - Le tourisme d’affaires - Les groupes 
retraités et scolaires – le golf avec Biarritz Destination Golf – Donosti
2016 – le tourisme familial 
Certains ont prévu de participer à des salons : Bedouk, Réunir, Map Pro

Les attentes vis-à-vis du CDT, en action collective :
Un événementiel couplé avec un plan de communication 
impactant (relations presse avec ouverture vers bloggeurs,  web 
marketing, réseaux sociaux…)
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LES CHANTIERS DEPARTEMENTAUX EN COURS

Destination « Côte 
Atlantique » - De la Loire 
Atlantique à la Côte 
basque, Campagne de 
communication sur le 
marché allemand
3 ans – 15.000 €/an

Dans le cadre du transfrontalier 
(Poctefa), 
Actions avec Euzkadi, Navarre, 
Aragon

Contrat Atout France 
« Destination Pyrénées »
3 ans – 30.000 €/an

Contrat Atout France 
« Biarritz, destination golf »
16 golfs des Pyrénées 
Atlantiques et des Landes
3 ans – 10.000 €/an
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PISTES D’ACTIONS DE COMMUNICATION 

EN PHASE AVEC LES AXES 

* * * * *

A  ARBITRER 
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A ce jour, sur Paris, trois propositions externes

Un Noël basque à Paris, proposé par Atlantica Communication 

Montrer un Pays basque créateur, innovant, chic au travers des créateurs, du design, de la 
gastronomie, de la culture

Une équipe qui prend en main l’organisation, la communication et la promotion de 
l’évènement

3 jours en novembre 2015

Le jeudi après midi, axé presse généraliste et spécialisée, entreprises, CE

En soirée, ouverture officielle

Vendredi et samedi, grand public avec animations réalisées par exposants.
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Pays basque, cap sur Paris

Proposé par Jean François Duprat, agence AVEC (Agence Voyages Evènements et 
Communication) à Bayonne

Vendredi 5 et samedi 6 février 2016

Une première journée conférences,  workshop presse, agences, et grand public l’après midi.  
Concert le soir de Benito Lertxundi.

Lendemain, tourisme Paris et rugby France/Italie au Stade de France
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Paris basque, 17, 18 et 19 juin 2016

Gastronomie, pelote basque, musiques et chants, force basque

1ère édition les 13 et 14 juin 2015 : 4000 visiteurs au lieu des 2000 attendus 
(dont 50% qui n’étaient pas basques)

Un événement en passe de prendre de l’ampleur
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Merci de votre attention…

Place aux échanges !
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