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PLAN DE RELANCE  

Tourisme Haute-Loire 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

La Haute-Loire 
Plan de relance 
 
Les villes de proximité 
Plan de relance 
 
La solidarité 
Le Repos des Héros 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Partie 1 – La Haute-Loire 
Plan de relance 

Cible 
- Habitants du Département 

Moyens 
Réseaux Sociaux, Presse, Affichage 

Objectif 
Relancer l’économie touristique  du 
département Haute-Loire 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

3 campagnes de 
communication déployées en 

Haute-Loire. 
  

En partenariat avec le Département,  
sur les médias locaux et sur les réseaux 

sociaux. 
   
  

ACTION 1 - Mon été en Haute-Loire (jusqu’en septembre) 

Pour que les altiligériens fassent vivre notre territoire 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

ACTION 2 - Sites de visite et musées (jusqu’au 30 juin) 

  
Pour favoriser : 
  
• La fréquentation des 

sites de visite 
 

       
  

Pour que les altiligériens fassent vivre notre territoire 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

ACTION 3 - Pleine Nature (jusqu’en septembre) 
 

 Pour favoriser : 
  
 
• La consommation des 

activités de pleine 
nature.       

  

Pour que les altiligériens fassent vivre notre territoire 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Abribus  
Au cours de l’été 

(86 emplacements  
en Haute-Loire) 

Réseau flanc de bus TUDIP 
1ère quinzaine de juin 
Agglomération du Puy 

(22 flancs panoramiques)  

Réseau  mobilier  
urbain clear channel  

 du 3 au 10 juin 
Agglomération du Puy 

 (55 faces en 2m2)  

Campagne d’affichage 

Pour que les altiligériens fassent vivre notre territoire 
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Encart presse 
 

 1 page la 2ème semaine de juin sur L’Eveil,  
     La Montagne, Le Progrès et La Ruche 
 « Une » du TV Mag Le Progrès le 14 juin 

  
  

Campagne presse/print et numérique 

Pour que les altiligériens fassent vivre notre territoire 

Encart presse numérique  
 

 Pavé pendant 15 jours sur Zoom d’Ici et sur 
La Commère 43 (renvoi sur site dédié : 
myhauteloire.fr) 
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  50 000 sets pendant un mois dans des restaurants de Haute-Loire 

Campagne Radio 

Pour que les altiligériens fassent vivre notre territoire.. 

 15j sur radio Scoop à partir du 3 juin 

 15j sur NRJ Haute-Loire à partir du 8 juin 

Campagne sponsorisée réseaux sociaux 

 Facebook et Instagram du 20 mai à mi-juin 

Campagne sets de table 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Partie 2 – Les villes de proximité 
Plan de relance 8 au 27 juin 

Cible 
- Les bassins de proximité 
Les familles, les seniors, les jeunes adultes 

Moyens 
Déployer une campagne à grande échelle 

Objectifs 
Promouvoir la destination Haute-Loire comme la 
solution à des vacances sereines et proches 
pour respirer après cet épisode de confinement. 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

3 axes de travail pour communiquer auprès du grand public 

Le retour  
à l’essentiel 

ressourcement 
nature 

simplicité 

2 

Il y a tout  
ce qu’il faut pas loin 

proximité 
économie locale 

variété des paysages 
 

3 

Etre bien  
ensemble 

amitié partagée 
liberté retrouvée 

hébergement sécurisé 
 

 
 
 

1 2 3 

Pour séduire et attirer la clientèle  
                                        des départements de proximité 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL Pour séduire et attirer la clientèle  
                                        des départements de proximité 

Film promotionnel/diffusion réseaux sociaux 

Campagne radio 

Campagne presse 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Création d’un film 
pour susciter l’envie et l’émotion (1’45) 

Emotionnel, sensoriel, paisible et positif…  
Le film donnera à l’internaute l’envie de découvrir 
notre département. 

Pour séduire et attirer la clientèle  
                                        des départements de proximité 

Présentateur
Commentaires de présentation
ma terre, mon coeur > Des alternatives- Mon pays, mon coeur- Notre terre fait battre notre coeur- Haute-Loire, mon amour- myhauteloire, mon amour- Ma Haute-Loire, mon coeur- Je soutiens ma Haute-Loire- Mon 43, mon chez-moi
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Le film : sa diffusion 

  Campagne puissante sur les réseaux sociaux en juin   
     Stratégie de campagne de sponsorisation sur Facebook: 
 

 Clientèles ciblées: familles, individuels, jeunes actifs, séniors... 
 

 Ciblage géographique: 
En plus de la Haute-Loire, les bassins de proximité: 
   

 Lyon 
 Clermont-Ferrand 

 
   
  Estimation du nombre de vues: + de 2 millions 

 
 
  Relais de la diffusion du film par les territoires et les acteurs 

touristiques. 

Pour séduire et attirer la clientèle  
                                        des départements de proximité 

 Nîmes 
 Montpellier 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Lancement d’une campagne radio 
Pour attirer et toucher un public large (8 au 20 juin) 

● Un média puissant  

● Le choix de radios avec des programmes en local 

● Une diffusion des spots radio concomitante à celle du 

film sur les réseaux sociaux 

Pourquoi la radio ? 

Pour séduire et attirer la clientèle  
                                        des départements de proximité 
Pour séduire et attirer la clientèle  
                                        des départements de proximité 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Les choix de radios musicales 
ciblées 25-59 ans et femmes 

● 4 départements ciblés: Gard / Hérault / Rhône / Puy-de Dôme 

● Un dispositif de 40 spots/semaine sur toutes les stations pendant 2 semaines 

● 19 stations ciblées: 

○ NRJ:  Nîmes / Montpellier / Béziers / Sète / Clermont / Issoire / Thiers / Lyon 

○ Nostalgie:  Alès / Bédarieux / Clermont / Lyon 

○ Chérie FM:  Montpellier / Béziers / Sète /Clermont / Issoire / Lyon / Villefranche 

● Dates de la campagne : du lundi 8 au dimanche 20 juin 2020 

● Format du spot : 20’’ 

  
 

Pour séduire et attirer la clientèle  
                                        des départements de proximité 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Une campagne radio complémentaire sur  France Bleu :  
 

● 3 départements ciblés : Gard / Hérault / Puy-de Dôme 

● Un dispositif 23 spots/semaine sur toutes les stations pendant 2 semaines 

● 3 stations 

○ Clermont / Nîmes / Montpellier 

● Dates de la campagne : du lundi 8 au vendredi 19 juin 2020 

● Format : 20’’ 

Pour séduire et attirer la clientèle  
                                        des départements de proximité 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Campagne radio  

Un spot court de 20 secondes pour toucher une 
audience large 
 
Lecture à deux voix homme et femme. 

« Montagnes, volcans, sources, fleuves 
sauvages… 
Détendez-vous… 
Respirez… 
A quelques kilomètres de chez vous,  
profitez des plaisirs et bienfaits d'une nature 
préservée. 
Mon été en Haute-Loire ? 
Mieux que des vacances… une évidence ! 
La Haute-Loire, le secret le mieux gardé 
d'Auvergne 
 
auvergne-experience.fr » 
 

Pour séduire et attirer la clientèle  
                                        des départements de proximité 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Achat d’espace/Presse  

Campagnes de 7 jours sous forme de ½ pages dans la presse 
quotidienne régionale. 
 
 

● Le Progrès (Edition Lyon – Villeubanne – Caluire) 
 
● La Montagne (Audience print: 221 600 lecteurs/jours) 
 
● Le Midi Libre Montpellier (Audience print: 98 400 lecteurs 

quotidiens en semaine) 
 
● Le Midi Libre Nîmes (Audience print: 84 700 lecteurs 

quotidiens en semaine) 
 

Pour séduire et attirer la clientèle  
                                        des départements de proximité 
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250 sites internet dont plus de 91 engagés sur la qualités de l’organisation de leurs contenus pour des 
pratiques publicitaires responsables via le label “Digital Ad Trust”. 

Dispositif | Digital 
Achat d’espaces pour diffusion du film promotionnel sur 250 sites internet 

Une campagne pour promouvoir le film Haute-Loire dans un format de 30’ 
 

Du 12 au 27 juin 
 
Ciblage: 30-59 ans + Culture & Loisirs + Nature 
 
314 000  impressions: 
 

Nombre d’impressions par ville: 
• 43 250 sur Clermont-Ferrand 
• 151 350 sur Lyon 
• 43 250 sur Nîmes 
• 81 000 sur Montpellier 

 
 



Votre message au coeur des territoires avec la Presse 
Quotidienne Régionale  
 

Captez les futurs vacanciers et faites connaître votre département et ses attraits touristiques 
grâce à des formats généreux pour une large expression ! 

Dispositif | Digital 
Campagnes display sur sites web de la presse régionale 

 

Atteignez les Nîmois ! 
 
 

1 campagne display de 7 
jours 
 
 

Audience Web: 50 000  
impressions 
 

Atteignez les Montpelliérains !   
 

1 campagne display de 7 jours 
 
 

Audience Web: 71 000  impressions 

(1) Source : étude France Pub 2018-2019 - LNM : lecteur numéro moyen - Données Web basées uniquement sur la géolocalisation des internautes - (2) source ACPM One 2 ans 2016/2017 

Atteignez les Clermontois !   
 
 

1 campagne display de 7 jours 
 
 

Audience Web: 80 000 impressions 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Cible 
Le Personnel soignant des Hôpitaux de Paris 
 

Moyens 
Une opération avec les 4 Départements 
Auvergnats 

Objectifs 
Solidarité aux soignants et faire travailler les 
Hébergeurs. 

Partie 3- LA SOLIDARITE 
Le Repos des Héros 
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Le Repos des Héros 

 

500 bons vacances d’une valeur de 200 € 
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STRATÉGIE COMMUNICATION DIGITAL 

Une opération destination des Hôpitaux de Paris  

Par les 4 départements de la Région Auvergne  
 
Mise en place d’une grande opération de solidarité pour l’accueil du personnel soignant 
d’un des plus grands comités d’entreprise de la Région Ile de France : l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris.  

Un des plus importants C.E de France. 
Une région particulièrement touchée. 

Un Personnel soignant en recherche de bien-être. 

La Région Auvergne est très attractive pour la clientèle Parisienne. 

Une opération au bénéfice des hébergeurs, leur permettant d’être distribués 
 par un des plus grands Comités d’Entreprise de France. 
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