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Objectif :

Présence à l’esprit de l’Ariège et trafic

Ciblage :

20-60 ans – cœur  de cible jeunes et familles.

Toulouse, Montpellier & Bordeaux

Période :

Novembre à février

Axes de communication :

- Donner envie de s’évader pour vivre une 
expérience, une aventure, profiter de paysages 
grandioses, respirer, partager entre amis ou en 
famille.

- Surfer sur la tendance initiée l’hiver dernier des 
activités de montagne existantes en plus des 
remontées mécaniques

Thématiques :

- Activités : Rando, ski de rando, raquettes, chiens 
de traineaux, parapente, luge, VTT…

- Bien-être 

- Ambiance village de montagne sous la neige

- Fêtes de fin d’année : réveillon, idées kdo…

- Hébergements : grandes capacité et cocooning



- Dossier de presse « Destination Ariège Pyrénées » 8 pages de séduction réalisé 
par l’agence Air Pur + travail d’envois, démarchage, relance par l’agence

- Conférence de presse avec l’Agence des Pyrénées à Paris – 13 octobre

- Conférences de presse Foix et Toulouse 22 et 26 novembre

PRESSE
Actions de relations presse



- E-mailings commerciaux envoyés 1 mois avant chaque période de vacances

- newsletter mensuelle

- Campagnes Facebook et Instagram (publicité) : décembre et janvier

- Campagnes display (=publicité sur sites internet : bannières, carrés, interstitiel…)  : 
interstitiels et habillages de home – 3 semaines de fin novembre à mi-décembre

- Campagnes adwords (achats de mots clés sur google pour créer du trafic sur la 
place de marché)

- Campagne Display Le bon coin : Occitanie et Nouvelle Aquitaine – 1 mois fin 
novembre/début décembre 

DIGITAL
Actions de webmarketing réalisé auprès du grand 
public

CAMPAGNES
DIGITALES



- Insertion der de couv dans le guide hiver de la dépêche diffusion toutes éditions 
– sortie 5 décembre

- Insertion 4 pages de rédactionnel dans le guide hiver de Sud Ouest : diffusion 
toutes éditions Nouvelle Aquitaine – sortie 4/12 

- Insertion 1 page de publicité dans le guide hiver de l’Equipe : 203 000 
exemplaires – diffusion nationale – sortie 20/11

- Insertion 1 page publi-rédactionnel dans le Routard Magazine n°3 : trimestriel -
diffusion nationale – sortie 4 novembre

- Insertion 2 pages publi-rédactionnel dans le guide hiver du Figaro Magazine : 
Midi-Pyrénées – sortie 3 décembre 

- Insertion 2 doubles pages de publi-rédactionnel dans ELLE : Midi-Pyrénées –
sorties le 26/11 et le 3/12

PRINT INSERTIONS 
PRESSE



- Campagne affichage arrières de bus Toulouse : 100 faces – prévue du 6 au 11/12

- Nouvelle collection de posters pour l’hiver

AFFICHAGE
Affichage publicitaires & posters

CAMPAGNES 
AFFICHAGE



- Campagne radio = spot « déconnexion à la montagne » pour donner un avant goût de ce que l’on 
peut vivre en Ariège, offrir un moment d’évasion et de liberté aux auditeurs (son d’immersion et 
d’ambiance, pas dans la neige, feu qui crépite, plat qui mijote, ski qui dérape, animal dans la 
forêt… à créer et à inventer) – 6 au 12 décembre

760 spots radios diffusés sur 7 jours sur le pack NRJ/Chérie fm/Nostalgie dans les villes suivantes : 
Toulouse, Albi, Rodez, Nîmes, Béziers, Carcassonne, Castres, Montpellier, Montauban, Narbonne.

Média souple en terme de réservations, permet de nourrir la présence à l’esprit et génère du trafic en 
veille de week-ends et de vacances.

- Jeu radio Chérie FM : décembre (2 janvier / Haute-Garonne)
Plan radio : 7 spots jeux /jour sur 1 semaine
« La semaine prochaine/Cette semaine jouez à la Chérie box, et gagnez votre week-end avec Ariège 
Pyrénées Tourisme !
Au programme pour toute la famille : Nuitée en hôtel et activités plein air en Ariège.
Rdv dès lundi… rdv tous les jours… dès 13h avec Gauthier Charles sur Chérie FM Haute-Garonne… »



- E-mailings auprès du fichier CE Occitanie de l’offre « -10% » sur les produits Ariège 
Pyrénées vendus par l’agence Sud France

- Diffusion offre hiver Black Friday par les CE AIRBUS STAFF COUNCIL

- Forum hiver AIRBUS DEFENCE & SPACE – 18 novembre

CE & AGENCES
Actions auprès des comité d’entreprises et agences 
réceptives



- Plan d’actions marché français: campagne TV France 2 France 3 France 5+ 
campagne IPTV/ 6play youtube et RS) 
https://www.youtube.com/watch?v=xidFutwYCg8 + salon Grand ski (BtoB) + 
animation RS, sponsoring et collaborations influenceurs.

- Plan d’actions marché espagnol

PARTENAIRES
Actions mutualisées avec l’Agence des Pyrénées

https://www.youtube.com/watch?v=xidFutwYCg8



