
Webséminaire du 12 mai à l’attention 

des agences départementales et 

offices de tourisme 



📈 Les statistiques à date

🏆 Le point sur le Challenge des Destinations et les offres

👀 Nouvelles fonctionnalités partir-ici.fr

🧐 Zoom sur les campagnes digitales passées et à venir

💬 Point édito / Valorisation des territoires

Bienvenue !



📈 Les statistiques 

à date



En phase avec nos objectifs

• 274 810 visites

• 2 min 0s durée moyenne d'une visite

• 72 % visiteurs ayant survolé (quitté le site après une page)

• 2 actions par visite

• 534 125 pages vues

• 791 téléchargements

• 15 471 liens sortants : trafic redirigé vers les sites nos 
partenaires (offices de tourisme et socio-professionnels)

L’objectif en 2022 : minimum 50k visites par mois

71%

14%

15%

RÉPARTITION PAR 

DEVICE

Smartphone Desktop Tablette

Les données de fréquentation depuis janvier 2022



Zoom sur le mois d’avril

• 102 729 visites

• 54s durée moyenne d'une visite

• 71 % visiteurs ayant survolé (quitté le site après une page)

• 1,8 actions par visite

• 176 016 pages vues

• 339 téléchargements

• 6 128 liens sortants : trafic redirigé vers les sites nos 
partenaires (offices de tourisme et socio-professionnels)



Retrouver le bilan à 6 mois

Lien vers l’article 

Bilan chiffré & bilan des actions de 

communication

https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/bilan-partir-ici-a-6-mois/


🏆

Le point sur le Challenge 
des Destinations et les 

offres



Top 10 des Offices de tourisme



Bravo au gagnant « printemps » : 
Belledonne Chartreuse

Inclure les missions Partir 

Ici aux réunions Apidae

Une organisation et 

un travail d’équipe 

avec tous nos 

bureaux d’accueil 

Information Partir Ici aux 

nouveaux prestataires 
(orienté durable = informé de la 

démarche)

En savoir plus

52 prestataires représentés !

Sélection des offres

Prise de contact avec le pro

💬 Partage de bonnes pratiques par Julia

https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/challenge-des-destinations-partir-ici/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/challenge-des-destinations-partir-ici/


Bilan des offres par département



Encore 2 sessions :  été & automne

ÉTÉ
SELECTION 18 MAI

Production du script : 

semaine 23 mai 

Tournage : semaine 

du 7 juin

AUTOMNE
SELECTION 14 

SEPTEMBRE

Production du script : 

semaine du 19 

septembre

Tournage : semaine 

du 26 septembre



Le dispositif de communication à gagner



4 000 
offres



Qu’est qu’une offre Partir Ici ?

Construisons ensemble la définition d'une "offre pépite" 
pour Partir-ici.fr à partir de votre expérience.

C’est par ici

Livrable final : « un cahier des charges » pour vous guider dans la 

présélection des offres Partir Ici disponible pour septembre

https://forms.gle/2sY1ka7HWDuRJBcz7


Un questionnaire de 5 minutes







Un peu plus de 4 100 offres ! 📈

10 mars 11 mai



Les évolutions de votre tableau de bord

• Visibilité de l’historique par fiche (dont la relance)



Les évolutions de votre tableau de bord

• Fonctionnalité de « réinitialisation »

Attention

si vous réinitialisez 

un questionnaire, 

cela va réinitialiser 

tous les 

questionnaires 

portés par la même 

adresse email 



Les évolutions de votre tableau de bord

• Bientôt : le lien direct de l’offre sur Partir Ici 



Etapes clés : suivi des offres & relance

• 20-30 pépites a minima

• Des incontournables de votre territoire

• Diversité et équilibre entre les thématiques : art de vivre, détente et bien-être, outdoor et culture 

Suivi sur TABLEAU DE BORD DE L’AUTODIAGNOSTIC

Relances ciblées et personnalisées par mail



Bonnes pratiques pour les relances (1/2)

• ☎️ Appels

• 📧 Mail personnalisé selon 
l’étape : 
• Non ouvert 

• En cours 



Bonnes pratiques pour les relances (2/2)

• Article dédié 
sur votre site 
pro

Exemple de 

Clermont Auvergne 

Tourisme

https://www.clermontauvergnetourisme.com/tourisme-responsable/partir-ici/
https://www.clermontauvergnetourisme.com/tourisme-responsable/partir-ici/


Nouvelles 
fonctionnalités 

partir-ici.fr



#01 Affichage cartographique

Pour les offres Pour les articles

Filtre « où » pour tous 

les contenus 



#02 Autour de moi



🧐

Zoom sur les 
campagnes 

digitales passées 
et à venir



Des campagnes « fil rouge » sur Facebook

Tourisme gourmand - Mars



Des campagnes thématiques sur Facebook

Tourisme gourmand - Mars

Randonnée – Avril 



Des campagnes « villes » Facebook à 

travers les podcasts

• Avril : Grenoble : 

• Mai : Vichy

• Juin : Valence / Saint Etienne

• Juillet : Clermont/Annecy

• Septembre : Chambéry / Lyon

• Couplées avec la saison Podcast des 

destinations



Des campagnes avec des partenaires



Des campagnes avec des partenaires



3 campagnes « villes » Météo France

Capter les habitants grâce à des campagnes ciblées à chaque période 

de vacances scolaires 



Point édito / 
Valorisation des 

territoires



La communauté Partir Ici : Territoires et 
Eclaireurs unis pour inspirer les voyageurs

Stories 
Home

Institutionnels & 
Eclaireurs 

Article
Testé Pour vous 

Office de 
Tourisme Haut 

Bugey

Article
Testé Pour vous 
Eclaireur Prairy

Article
Testé Pour vous 

Eclaireur 
Olivier

Article
Testé Pour vous 

Eclaireur 
Axelle 

Contenus
Fiche activité

Institutionnels & 
Eclaireurs 



Des articles en fonction du calendrier Partir Ici

Mai Juin Juillet Août

Outdoor Lifestyle /Culture Outdoor Bien-être

Via Allier (gorges de l'Allier 
- canoë)

Festival Horizon Sancy
"Pavilllon bleu" : Baignades 

multi-territoire
63 - Les Combrailles & 
Châteauneuf-les-Bains

PNR les volcans en 
Auvergne

Centre du costume à 
Moulins

Multi-offres sur le Haute-
Loire

15- Chaudes-Aigues

La forêt- Vercors (Drôme)
Autour de Saint-Etienne-

Firminy
Top 5 canyons de la 

région
73 - Aix-les-Bains & le Lac du 

Bourget :

1 journée sur 
ViaRhôna Ardèche/Drôme

Les Châteaux de la Drôme
Top 5 Via ferrata de la 

région

26 - (Montbrun / Baronnies OK) 
ou 42 (Montrond ?) ou 38 
(Uriage ?, Allevard OK ou 

Challes )

Une nouveauté ? Une offre emblématique ?

Pensez à nous faire signe support@partir-ici.fr

mailto:support@partir-ici.fr


Tous nos articles reliés à vos offres



Tous les articles boostés sur Facebook

Des jolis visuels peuvent vous être 

demandés pour optimiser ces 

posts 

Pensez à nous faire signe 

support@partir-ici.fr

mailto:support@partir-ici.fr


Communiqués de presse en lien avec le 
calendrier édito



De plus en plus d’expériences de votre 
part ! Merci pour tous les partages



Instameet Haut-Bugey : partage de 
bonnes pratiques

• 5/6 micro-influenceurs

• Promouvoir la destination et l’offre de nos partenaires sur les réseaux 

sociaux en amont de la saison estivale 2022.

• Choix des activités : instagramables et surtout insolites 

La présence d’éclaireurs Partir Ici :

• ils ont une communauté avec un bon taux d’engagement 

• Ils connaissent le fonctionnement et le rôle des offices de tourisme

• Réseaux et blogs orientés nature, insolite, tourisme durable

La minute organisation !

• En amont : prévoir une visio de présentation, un livret à remettre le 

jour J avec toutes les informations des prestataires (charte) et des 

goodies ! 

• En aval :  afin de calculer l’impact, diffuser un code promo et 

mettre en place des indicateurs



Résultat : Activités testées puis enrichies 
sur Partir Ici



Auvergne-Rhône Alpes 
Tourisme soutient vos initiatives

• Repost de l’article sur le réseau des 
éclaireurs Partir Ici 

• Co-financement de l’évènement 

• A disposition pour relayer vos événements 
à la communauté Partir Ici

• Un article pour valoriser l’initiative publié sur 
le site pro Auvergne-Rhône-Alpes 



Votre feuille de route 

❑ Répondre au sondage « Les offres pépites » (5 min⏱️)

❑ Relancer vos socio-pros pour tenter de gagner le prix

« Challenge des Territoires BFM TV Lyon – été » ☎️

❑ Partager vos contenus sur Partir Ici : avis, stories, articles… 
et ne pas oublier de les géolocaliser 🗯️

❑ Et pourquoi pas organiser un évènement éclaireurs Partir 
Ici ? 🍒



Pour en savoir plus, retrouver toutes 

les informations sur le site pro 

Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/partir-ici/
https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.com/partir-ici/


Merci à tous !
Contacts :

Marie : Offres, Eclaireurs

Mail : m.sturm@auvergnerhonealpes-tourisme.com

Mob : +33 (0)6 87 71 90 71

Elsa : Contenu « Par Ici les sorties »

Mail : e.lelandais@auvergnerhonealpes-tourisme.com

Noémie : Création de logo personnalisé, Communication Print, Challenge BFM TV 

Mail : n.dumont@auvergnerhonealpes-tourisme.com

Pour toutes autres demandes : support@partir-ici.fr

mailto:m.sturm@auvergnerhonealpes-tourisme.com
mailto:e.lelandais@auvergnerhonealpes-tourisme.com
mailto:n.dumont@auvergnerhonealpes-tourisme.com
mailto:support@partir-ici.fr

