
Campagne de visibilité sur Komoot.de, printemps 2021 

 

 

Participez à une campagne de visibilité ciblée mettant en avant votre destination et/ou vos produits 
outdoor via les « Collections Sponsorisées » auprès des fans d’outdoor allemands et suisses 

 
➢ Komoot.de de quoi s’agit-il ?   

 
Komoot.de est un site de planification et découverte d’itinéraires rando et 
vélo avec la communauté #1 en Allemagne + une app mobile avec plus de 
100,000 avis 5 étoiles plusieurs fois élue « App de l’année », dont le point fort 
est l’engagement de sa communauté d’utilisateurs 
 

➢ Marchés ciblés : Allemagne + Suisse : les outils marketing Komoot 
proposent un ciblage très précis par zone géographique, de type « sud 
de la Bavière », « Sud du Bade-Wurtemberg » etc… 

 
➢ Thématiques et cibles affinitaires : les fans d’outdoor pratiquants le vélo (route, VTT, itinérance) + la 

randonnée 
Pour aller plus loin sur la communauté Komoot : 
• 13 millions d’utilisateurs, 6,5 millions d’utilisateurs actifs par mois 
• 60% des utilisateurs sont randonneurs, 70% sont cyclistes 
• 68% des utilisateurs utilisent Komoot pendant leurs vacances 
• Utilisateurs majoritairement allemands (61%), suisses et autrichiens 
• En région Auvergne-Rhône-Alpes, 75 000 utilisateurs de Komoot.de ont enregistré au moins 1 activité sportive, 

et au total 610 000 activités ont été enregistrées dans la région 
 

➢ Qu’est-ce qu’une « Collection Sponsorisée » ? 
 
Il s’agit de mise en ligne de contenu premium mettant en avant votre destination et/ou votre offre. La page présente 
jusqu’à 10 itinéraires et produits de votre destination (qui sont déjà répertoriés sur Komoot.de ou qui seront créés par 
les équipes de Komoot sur la base de trace gpx). Ce contenu apparaitra dans la section « Discover » des utilisateurs 
ciblés. 
 
Comment et pourquoi participer à une collection sponsorisée ? 
 

• La création et la mise en ligne de la collection est simple et rapide, effectuée par les équipes de Komoot, et ne 
demande pas de maintenance : cela inclut le recensement des traces GPX, la mise en ligne des photos et 
visuels, la rédaction des textes de présentation de la destination, ainsi qu’un lien direct vers une offre 
réservable 

• La performance de la campagne est assurée et avec un ciblage fin par sport, par zone géographique : partage 
en instantané d’un rapport de performance de campagne détaillé, ajustement de la campagne si besoin, un 
nombre de clics minimum garantis, Click-Through-Rate entre 1,0 and 5,6% et un Call-To-Action qui vous 
permet de rediriger votre cible vers votre website. 

• Plus qu’un simple recensement d’itinéraires, les Collections Sponsorisées permettent d’inspirer les utilisateurs 
à la recherche de destinations et d’offres. Les liens vers les offres directement réservables sont 
particulièrement appréciés. 
 

➢ Coût et contact : 
2500€ HT pour 6 semaines de campagne et 5 000 clics garantis 
Inscriptions :  o.laffuge@auvergnerhonealpes-tourisme.com 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLAcAHG0F0k
https://www.komoot.de/discover
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.komoot.android
https://it.wikivoyage.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg
https://it.wikivoyage.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Switzerland
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 

Exemple de Collections sponsorisées menées en 2020 : 
 
 

- Itinéraires Auvergne-Rhône-Alpes multi-destinations  
- Les plus grands cols du Tour de France 

 

 

 

  

https://www.komoot.de/collection/993026
https://www.komoot.de/collection/993023


 


