Plans d’actions 2019

MARCHES EUROPE

CAMPAGNES DIGITALES, VENTE DE PRODUITS, RESEAUX SOCIAUX
Campagnes digitales sur cibles européennes (Allemagne, Grande Bretagne, Suisse, Pays-Bas et Belgique)
Cibles : - les Dinks (couples sans enfants), habitants sur une métropole européenne, présentant une ligne aérienne directe avec les aéroports de la région.
- les familles issues de nos bassins émetteurs prioritaires
Objectifs de trafic : 5 millions de vues, 2 millions de personnes touchées à minima
Objectif de vente : achat d’un séjour => besoin d’offres de séjour commercialisables en ligne en anglais (et en allemand si possible).
-

Début mars : Campagne pleine nature, pour promouvoir les séjours sur la période estivale, sur la cible famille => besoin de 10 offres de séjours, avec offre
promotionnelle, valables sur 2019 et réservables jusqu’au 31 mars,
Fin mars : Campagne pour promouvoir les short breaks outdoor, sur le printemps, sur la cible Dinks => besoin de 10 offres de séjours, avec offre
promotionnelle, valables sur 2019 et réservables jusqu’au 30 avril,
Septembre : Campagne Art de Vivre pour promouvoir les city breaks sur l’automne, sur la cible Dinks, dont focus Allemagne => besoin de 10 séjours
valables à l’automne, avec offre promotionnelle,
Octobre : Campagne Art de Vivre pour promouvoir la magie de noël en court séjour sur décembre et sur la cible Dinks => besoin de séjours valables en
décembre, avec offre promotionnelle.

5 à 6 partenaires sont recherchés pour chaque campagne, 2 offres de séjours par partenaire
Coût par campagne / partenaire : 5 000 €*
* Ce tarif comprend : la rédaction des accroches et leur traduction, montage clips vidéos 15 secondes à partir de contenus vidéo / photos fournis par vos soins, la gestion des campagnes
(optimisation des campagnes, analyse des résultats, bilan et recommandations).

Contact : Irène TRONCHET et Anissa GUENFOUD
Tel : +33 (0)4 73 29 49 45 / +33 (0)4 73 29 49 43
i.tronchet@auvergnerhonealpes-tourisme.com / a.guenfoud@auvergnerhonealpes-tourisme.com

