
BILAN ACTIONS TOURISME URBAIN 2015 

Mercredi 4 novembre 2015 



CONTEXTE 

Depuis 2008, le CRT Aquitaine pilote un plan de communication autour de 
la thématique du « tourisme urbain ».  
En 2015 : 
• Partenariat avec 4 villes : Bayonne, Bordeaux, Pau et Périgueux. 
• Financement : 50% villes - 50 % CRTA 
• Budget global : 80 000 € 
 10 000 € par ville – 40 000 € CRTA 
 

Principalement 2 pays européens retenus :  
La Grande-Bretagne : 1er client étranger de l’Aquitaine et une vingtaine de 
lignes aériennes directes qui facilitent les séjours en ville. 
L’Espagne : 2ème marché étranger de l’Aquitaine avec des touristes qui 
fréquentent largement la région toute l’année. 
 
Un plan d’action avec :  
• Des actions de communication grand public et presse 
• Des supports de communication 
• Des accueils presse 



1- Insertions dans le Telegraph magazine 

Objet : 4 insertions (1 par ville)  

 

Dates : 14 mars 2015 (Pau), 25 avril 2015 (Périgueux), 9 mai 2015 
(Bordeaux) et le 16 mai 2015 (Bayonne) 

 

Support : The Telegraph Magazine  - samedi (706 244 ex., CSP+) 

 

Budget : 37 765 euros TTC 

ACTIONS EN GRANDE BRETAGNE 







Période : de mars à fin juin 
2015  

Budget : 26 500€ TTC  

Cette campagne multimédia 
comprend : 

• Des pages dédiées au 
tourisme urbain sur 
http://tiny.cc/9r3n3x 

 

2- Campagne de 
communication « France » 
d’Atout France  

GRANDE BRETAGNE 

http://tiny.cc/9r3n3x
http://tiny.cc/9r3n3x


  Extrait du site internet avec la page dédiée 



3 – Accueil de bloggeurs  dans le cadre de la campagne FRANCE 

Date : 11 au 14 juin 2015 

Objet : découverte de Bordeaux et Bayonne sous l’angle tourisme urbain 

Journalistes : Sarah et Terry Lee pour  le site www.rendezvousenfrance.com  
et des posts sur leur blog : « LiveShareTravel ». 

http://www.rendezvousenfrance.com/




ACTIONS EN ESPAGNE 

Parution : 12 mars 2015 

Tirage :  156 211 exemplaires 

 Diario Vasco : 86 100  ex – Diario de Navarra : 70 111 

Coût des 8 pages : 5 000 € TTC 

 8 pages dédiées aux 4 villes : Bayonne, Bordeaux,  
Pau et Périgueux dans le supplément Aquitaine encarté dans le  
Diario Vasco et Diario de Navarra  

1- Insertions dans le Diario Vasco et Diario de Navarra  



Supplément Aquitaine «Diario Vasco 
» 









Mise à jour  du dossier de presse dédié au tourisme urbain en 3 
langues  (FR/GB/SP). 
 
- 4 pages dédiées par ville 

 
Diffusion : 
 
 Conférences de presse en Espagne (Bilbao, Saragosse et Madrid) 

à 40 journalistes 
 

 Conférences de presse « Tête de ligne » en Italie (Milan et Rome) 
à 40 journalistes 

 
 

1- Dossier de presse tourisme urbain 

SUPPORTS DE COMMUNICATION 





Mise à jour  des pages dédiées au tourisme urbain en 3 langues  
(FR/GB/SP). 
 
- 4 pages  dédiées  aux villes  
 
Résultats : 6584 visites ont été enregistrées du 1er mai au 20/10/15 
 
A noter : une fréquentation plus importante sur les sites en version 
anglaise et espagnole, que sur celles qui n’ont pas fait l’objet de 
campagne de communication. 
 
 GB : 2219 visites 
 SP : 4365 visites 
 

2 - Pages tourisme urbain site internet CRTA 



Parution :  décembre  2014 

Tirage :  30 000 exemplaires 

 
Version FR   : 10 000 ex  Version D   : 5 000 ex 
Version GB  :   5 000 ex  Version NL : 5 000 ex 
Version ESP :   5 000 ex 

Coût d’une page : 1 237  € TTC soit  7 422 € TTC 

 6 pages dédiées aux  escapades urbaines dans les 4 villes :  
Bayonne, Bordeaux, Pau et Périgueux 

3 - Magazine « Escapades en Aquitaine  - CRTA » 















 AUTRES ACTIONS 

1. Campagne de communication en Belgique 
 
Valorisation du tourisme urbain dans la campagne France en Belgique 
sur le site internet d’Atout France : 
http://be.rendezvousenfrance.com/fr/minisite/weekendfranceaquitainec
itytrips 
 
 Date de mise en ligne : 30 mars 2015 
 
 2 versions : FR et NL 

 
 Thématique mise en avant : le « Citytrip ». 

 
Valorisation des 4 villes : Bordeaux, Bayonne, Pau et Périgueux. 

 

Contenu : Une offre  par ville mise en avant et un lien internet pointant 
vers le site propre. 

http://be.rendezvousenfrance.com/fr/minisite/weekendfranceaquitainecitytrips
http://be.rendezvousenfrance.com/fr/minisite/weekendfranceaquitainecitytrips
http://be.rendezvousenfrance.com/fr/minisite/weekendfranceaquitainecitytrips


 

 

Re direction 
vers le site du 

partenaire 



Résultats du site weekendfrance.be 

Ce site reste actif jusqu’à la fin de l’année 2015. 

Ces premiers résultats au 30 juin sont provisoires et seront 
réajustés en fin d’année lors du bilan final. 

  

Ce site reste actif jusqu’à la fin 
de l’année 2015. 

Résultats :  
Du 20/04/2015 au 15/10/2015 

 

Ces résultats sont provisoires 
et seront réajustés en fin 
d’année lors du bilan final. 

 

 



2. Accueil presse Canada – Défi blogueurs  
 

Contexte : Atout France a invité 6 des meilleurs bloggeurs canadiens 
dans le cadre de la fête de la gastronomie française. 
 

Le CRTA s’est positionné pour accueillir ces journalistes dans le cadre 
du club tourisme urbain. 
 

2 accueils ont été organisés  : 
• 1 sur Bordeaux avec extension sur Périgueux  
• 1 sur Bayonne avec extension sur Pau 
 

Dates : 24-28 septembre 2015 
 
Programme :  les bloggeurs ont relevé 2 défis par jour et partagé leurs 
expériences urbaines sur les réseaux sociaux. 
 

Budget  global pris en charge par le CRTA : 4 260 € TTC 
 
Frais d’accueil sur place majoritairement par les villes. 



 
Accueil presse Canada – Défi blogueurs  
 

 
Des résultats satisfaisants qui dépassent nos attentes : 
 
 
• Bordeaux-Périgueux, élue destination favorite par le vote du public. 

 
• Plus de 13 132 personnes inscrites au concours et 11 100 votes 

éligibles  (selon règlement du concours). 

 
• 2 millions de personnes ont été touchées par les 1235 publications 

des blogueurs sur Facebook, Twitter et Instagram. 
 

 



3. Conférences de presse en Italie : Milan et Rome 
 
Contexte : Le CRTA et l’OT de Bordeaux avec Atout France ont 
participé à 2 conférences de presse 
le 12 mai à Milan  
• le 13 mai à Rome 
 
Objectif : profiter de l’ouverture de lignes aériennes directes pour 
promouvoir la destination Aquitaine et Bordeaux pour des courts 
séjours. 
 

Le CRTA a valorisé Bordeaux porte d’entrée de la région et les villes. 
 
Coût global : 6500 €  (50% CRTA – 50% OT BX) 
 

- Un voyage de presse groupe a été réalisé du 27 au 30 octobre au 
départ de Rome pour 4 journaliste à Bordeaux et Saint-Emilion. 



BUDGET 

 
Budget prévisionnel :      
 Participation des villes  10 000 € / ville  40 000 € 
 CRT Aquitaine    40 000 € 
 

      80 000 € 
• Actions de communication  
     Réalisé : 72 265 € 
 
• Presse 
  Réalisé :  5 290 € 
 
• Outils  
     Réalisé :   7 575  € 
 
      Réalisé : 79 840 € 
 



Tourisme urbain partagé : 
quel avenir pour 2016 ? 

1. Quid de la poursuite? 
 
 

 - Des actions pérennes  - Des villes à notoriétés différentes 
 - Des marchés ciblés variés 
 - Des moyens mutualisés pour - Des offres plus ou moins  
plus de visibilité  accessibles   
 - Des produits plus ou moins 
 adaptés aux cibles 
 

 
2. Quels moyens pour des actions partagées? 
 

- Des budgets en baisse 
 

- Des réductions annoncées (5000 € pour Pau) 
 

- Un budget potentiel partagé de  40 000 € ? 
(20 000 € CRTA / 20 000 villes)   
 



 
 
3. Que faire de significatif pour 2016 ? 

 
- Une action marché de proximité Espagne : 
 Vidéo blog – Budget : 7 500 € X 4 = 30 000€ HT 
 
- Des actions complémentaires :  
 Renouvellement d’une insertion dans le Diario Vasco – Diario de Navarra 
 Présence des villes dans la campagne en Grande-Bretagne 
 
 
4. Quelles perspectives pour l’avenir ? 
 
- Faut-il créer un club des villes à l’échelle de la nouvelle région? 

 
- Pour quoi faire ? 
     
 

Tourisme urbain partagé : 
quel avenir pour 2016 ? 



Merci de votre attention 


