
Activités
NORDIQUES

Campagnes digitales 2020 - 2021



Contexte

• Dans le cadre de son plan de relance (séquence 3 hiver) Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme a engagé un plan de communication sur les activités nordiques (seules activités 
possibles en raison des contraintes sanitaires COVID19 et de la fermeture des remontées 
mécaniques).

• Renvoi sur une landing page présentant les différentes activités et les domaines 
nordiques par massif

• 1 plan de promotion Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour toucher les clientèles 
intrarégionales, de proximité et de la région Ile de France.

• Diversification des supports :

- 1 campagne Facebook
- 1 campagne Instagram
- 1 campagne sur Le Bon Coin
- 1 campagne display programmatique

• Crise COVID-19 : incertitude sur les mesures prises par le gouvernement, adaptation des 
messages et des temps de communication au fur et à mesure de la période hivernale en 
fonction des annonces gouvernementales sur les restrictions liées à la crise sanitaire.



Création d’une landing page dédiée

• 35 844 vues
• 00:01:35 temps moyen de visite
• 62,93 % taux de rebond

• du 1er décembre au 28 février 2021



Stratégie
multicanale
38,6 K euros

FACEBOOK
Campagne

LE BONCOIN
Multiformats

CAMPAGNE 
DISPLAY

INSTAGRAM
Campagne

6K – 20 déc. / 31 janvier

10K – 20 déc. / 31 janvier 13,6K – janvier / février

4K – 20 déc. / 31 janvier

16 567 491
impressions

5 K – 11, 12 et 13 janvier

LE BONCOIN
Habillage



Couverture du 20 décembre au 15 février 2021

Nov. FévrierJanvierDécembre

FACEBOOK

LE BONCOIN

DISPLAY

INSTAGRAM

LE BONCOIN
Habillage



Performances
91 884 clics
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Résultats de la campagne

• La campagne a bien fonctionné dans son ensemble alors que 
le contexte était délicat (fermeture stations et remontées
mécaniques)

• Belle couverture sur des supports très différents avec une
exposition sur une période de 2 mois

• Des disparités de performances importantes selon les 
dispositifs activés

- Difficulté de mise en œuvre de la campagne programmatique 
qui a engendré un report de la campagne en janvier et n’a pas 
permis de couvrir la période des vacances scolaires de Noël



Campagne Facebook

• Budget : 6 K
• du 18 décembre au 31 janvier 2021
• Ciblage :

- Auvergne-Rhône-Alpes
- bassins limitrophes

- Coût par clic 0,12
- Commentaires positifs compte tenu 
du contexte (fermeture des remontées 

mécaniques)

- 6 373 267 impressions
- 49 604 clics
- 8 886 réactions

Taux de répétition 5,68  => important compte tenu du budget, 
de la cible et de la période de communication (5 semaines)



Campagne Instagram

• Budget : 4 K
• du 18 décembre au 31 janvier 2021
• Ciblage :

- Auvergne-Rhône-Alpes
- bassins limitrophes

- Coût par clic 0,24 
- Commentaires positifs compte tenu 
du contexte (fermeture des remontées 

mécaniques)

- 4 357 369 impressions
- 16 882 clics
- 11 365 réactions

Taux de répétition 3,02  => important compte tenu du budget, 
de la cible et de la période de communication (5 semaines)



Campagne Le Boncoin

• Budget : 10 K
• du 20 décembre au 20 janvier
• Présence multiformats concentrée sur les formats les plus 

impactants (habillage, masthead, grandes bannières)
• Géolocalisation : Auvergne Rhône-Alpes, +IDF, nationale pour 

la promo
• Cible : data famille, data intentionnistes vacances hiver, data 

urbains

- 2 300 132 impressions
- 8 795 clics
- Coût par clic 1,13

- 291 601 visiteurs uniques touchés
- Taux de clic au-dessus de la moyenne 

marché (0,30 %) puisqu’il était de 

0,36% en décembre et de 0,40% en 
janvier



Campagne Le Boncoin – Habillage exclusif 3 jours

• Budget : 5 K (offre promotionnelle)
• du 10 au 12 janvier
• Présence sur la catégorie « vacances » en habillage exclusif au 

niveau national

- 1 130 373 impressions
- 10 614 clics
- Coût par clic 0,47

- Très bonne performance en partie dûe
à la période de communication très 
appropriée et à l’impact visuel

l’habillage mobile a été le moins performant car nettement moins 
visible



Campagne Display (programmatique)

• Budget : 13,6 K
• Janvier 2021 (début de campagne reporté, problème technique)
• Campagne multiformats
• Ciblage géographique :

- Auvergne-Rhône-Alpes + Ile de France + bassins de proximité

- 2 406 350 impressions
- 6 029 clics
- Coût par clic 2,25 (coût élevé pour une campagne 

programmatique)

- Difficulté de mise en œuvre de la campagne programmatique 
qui a engendré un report de la campagne en janvier et n’a pas 
permis de couvrir la période des vacances scolaires de Noël



Séduction
HIVER

Campagnes digitales 2020 - 2021



Contexte

• Dans le cadre de son plan de relance (séquence 3 hiver) Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme a engagé un plan de communication sur Le Boncoin

• 1 prise de parole complémentaire aux actions spécifiques aux activités nordiques afin de 
véhiculer une image hiver / montagne

• Renvoi sur le site www.auvergnerhonealpes-tourisme.com présentant les différentes 
activités possibles en montagne sur la période hiver 2020 / 2021 (contexte limité du fait 
de la fermeture des stations et des remontées mécaniques) 

• 2 actions sur Le Boncoin :

- 1 campagne « séduction neige » en utilisant le support vidéo
- 1 campagne habillage en exclusivité de la rubrique « vacances » initialement 
préservée pour annoncer l’ouverture des stations d’hiver
(hypothèse du 20 janvier annoncée par le gouvernement)

• Crise COVID-19 : incertitude sur les mesures prises par le gouvernement, adaptation des 
messages et des temps de communication au fur et à mesure de la période hivernale en 
fonction des annonces gouvernementales sur les restrictions liées à la crise sanitaire.



Campagne Le Boncoin

• Budget : 5 K
• Campagne image / notoriété
• du 20 décembre au 31 janvier 2021
• Utilisation du format vidéo 13’’ pour véhiculer l’image de l’univers 

montagne sans afficher les stations et les remontées mécaniques
• Ciblage intrarégional uniquement

- 1 000 032 impressions
- 997 467 visiteurs uniques touchés
- 26% de vues à 100% soit 260 000 vues

- Très faible taux de clic 0,01 (normal car ce 

n’était pas l’objectif recherché)



Campagne Le Boncoin – Habillage exclusif 3 jours

• Budget : 5 K (offre promotionnelle)
• du 8 au 10 février
• Présence sur la catégorie « vacances » en habillage exclusif au 

niveau national
• Renvoi sur la home du site www.auvergnerhonealpes-tourisme.com

- 1 135 992 impressions
- 7 439clics
- Coût par clic 0,67

- Soit 5 619 impressions en plus que la 
vague de Janvier « nordique », en 
revanche moins de clics

habillage reporté et initialement réservé pour l’ouverture des 
stations le 20 janvier


