


Marchés prioritaires

France, Allemagne, Benelux, Royaume Uni 

Marchés secondaires

Reste de l’Europe et principalement Espagne et Italie

**************************************************************************

Notre appartenance à certains réseaux et notamment les Clubs d’Atout France nous offrent

l’opportunité de communiquer sur des niches de marchés ou des marchés spécifiques

comme l’activité Croisière.

Notre approche de communication peut-être généraliste (sur la destination elle-même et ses

atouts) ou par thématique selon les marchés, les supports médiatiques et les filières

professionnelles.



Les Cibles

Grand Public

- Offre patrimoniale (Unesco, architecture innovante, impressionnisme), côté mer (port,

nautisme, plage) et côté nature (campagne, terroir, gastronomie).

- Offres commerciales Happy Week End en ville et le Tourisme de Découverte Economique

Professionnels et décideurs groupes

- Campagnes de démarchages auprès des professionnels suivis d’un Eductour.

- Tourisme d’affaires (séminaires, réunions, …) est également une cible en développement.

Presse

- Les contacts presses ont plusieurs origines, accueils liés au travail effectué par les CDT et

CRT et les correspondants à l’étranger d’Atout France, le travail de fond de l’Office de

Tourisme, ses contacts via les opérations menées au sein du Club Presse des Offices de

Tourisme et les sollicitations directes accompagnant les événements se déroulant sur le

territoire de la Métropole Maritime.



Professionnels de la croisière & croisiéristes :

- L’Office de Tourisme continu à entretenir son réseau en étant membre de Cruise Europe, Atlantic 

Alliance, French Atlantic Ports et du Propeller Club. 

Nos outils de communication

Editions :

Pour le grand public : 

- Le Magazine Touristique, le Guide Accueil, le guide hébergements, le Plan-Guide, les fiches UNESCO 

en 8 langues

Cibles spécifiques : 

- Le Guide Famille, les Week-end nautiques, le Guide Groupes, la brochure Journées & Circuits 

Groupes, la brochure croisière, Guide des partenaires croisière + office

Produits spécifiques :

- Le Train Touristique, Circuits vélo, le Tourisme de Découverte Economique.

Internet :

- Site portail multilingue, site Groupe, Web Tv, réseaux sociaux





Quelques rappels…

• Créée en octobre 2010, Instagram est une application et un service de partage de photos

et de vidéos disponible sur plates-formes mobiles de type iOS, Android et Windows

Phone.

• Instagram, racheté près d'un milliard de dollars par Facebook en 2012, revendique

désormais 300 millions d'utilisateurs actifs ( plus que Twitter ), 30 milliards de photos

partagées et 2,5 milliards de «j'aime» par jour ( données décembre 2014).



Quels avantages pour les organisations 

touristiques ?

• Développer son image de marque

• Faire découvrir sa destination par l’image

• Renforcer sa relation avec la clientèle

• Répondre aux attentes de sa clientèle , interagir, intégrer des communautés 

d’amateurs de photos

• Créer des contenus visuels

• Poster ses propres photos, reposter les photos de ses followers, illustrer sa 

page Facebook…

• Augmenter sa présence mobile auprès des voyageurs ( SoLoMo)

• S’appuyer sur les contenus pour donner des conseils, faire découvrir 

l’inattendu



Allier tourisme et Instagram

…de belles réussites, de beaux 

comptes en devenir…















lehavretourisme sur Instagram en quelques chiffres…

• 1ère photo postée le 27 juin 2012

• 953 abonnés au 13 mars 2015

• En moyenne 29 abonnés mensuels supplémentaires

• 1er janvier 2013 : 64 abonnés 1er janvier 2014 : 343 abonnés +

436%

• 1er janvier 2014 : 343 abonnés : 1er janvier 2015 : 769 abonnés +

124 %

• depuis le 1er janvier 2015, + 21% augmentation



Comment lehavretourisme communique sur Instagram

• Deux hashtags de « travail » : #lehavretourisme et #lehavre

• Ces hashtags nous servent à trouver notre « matière » à savoir une photo postée

par un instagramer, photo que nous allons reposter. Sauf exceptions, nous

n’utilisons plus de photos de notre banque, Instagram se charge de notre com ☺

• Pour illustrer notre post et pour le référencement Instagram et général, nous

réutilisons ces deux hashtags

• Zone géographique des photos choisies : Le Havre + agglo + baie de Seine côté 76



Bien commencer sur Instagram…

• Définir les hashtags qui vont représenter votre communauté, votre destination

• Quand les instagramers de votre destination postent, quels hashtags insèrent-ils ? S’en

inspirer

• Repérer les comptes influenceurs aux alentours de votre destination : s’y abonner, citer

leur hashtag principal dans vos posts

• Repérer les comptes instagramers de photographes amateurs ayant un talent certain :

s’y abonner

• Qu’aiment les instagramers postant depuis votre destination ? Soleil, mer, campagne,

nature, sorties, sites, monuments… Pour vos premiers posts, faire un tri et cibler le

critère le plus juste quitte à être « plan-plan » : obligatoire pour vous créer un nombre

de followers conséquent.

• Naviguer sur instagram et comprendre les hashtags type #instalike… et autres

déclinaisons sur la photo.

• Votre 1er post: votre logo avec si possible une parution presse et une campagne Twitter











Instapad

Instacollage

Flipagram

Instaframe

Quelques applis…


