BILAN

Succès d'une 1ère édition 100% digitale
Plateforme ouverte 24h/24 pendant un mois
Soutenue par le Secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Europe
et des Affaires étrangères, en charge du Tourisme

CHIFFRES CLES

24 partenaires (destinations, agences, fédérations, influenceurs…)
29 conférences en ligne dont 2/3 en live
16h de contenu voyage gratuit, accessible en replay jusqu’au 11 avril
Près de 9 500 personnes inscrites à l’événement
Une audience cumulée des conférences de près de 6 000 vues
4 300 visites sur les pages partenaires ("stands virtuels")
1 600 interactions sur les chats
PROFIL DES PARTICIPANTS
*
61%
de femmes

60% en couple
Âge moyen : 58 ans
48% retraités, 2/3 sont des CSP+
Ce qu’ils disent de la Semaine du tourisme :
« Bravo d’avoir mis en place ces conférences afin de pouvoir rêver un
peu et anticiper nos prochaines libertés »
« Cette semaine du tourisme a été très enrichissante, cela m'a permis de
m'évader, de voyager, d'être en vacances. Les
replays étaient très intéressant après ma journée de travail »

SOURCE : ENQUÊTE DE
SATISFACTION MENÉE AUPRÈS
DE 486 PARTICIPANTS À LA
SEMAINE DU TOURISME

« Formidable initiative permettant l’évasion et l’information.
Félicitations particulière à la modératrice, toujours
aimable, joviale et à l’écoute »

UN PLAN DE COM QUI CIBLE
LES PASSIONNES DE VOYAGE

--> 9 newsletters diffusées à une base
de 202 000 contacts de voyageurs
avisés
--> Plus de 30 posts et stories
sponsorisés sur Facebook et Instagram
auprès de 39 800 fans des salons du
tourisme .. mais aussi auprès d’une
clientèle de voyageurs et randonneurs
non visiteurs des salons !
--> 1 500 vues des posts Linkedin
--> Une belle couverture
géographique : 4 bassins touristiques
DES PARTICIPANTS TRES

majeurs ciblés (Paris, Lyon, Lille,
Toulouse)

SATISFAITS

--> Des retombées Presse

93% des visiteurs sont satisfaits de leur

qualitatives reprenant les thèmes de

expérience digitale

conférences :

- La qualité des intervenants : 94%

Tourhebdo.com, Tourmag.com,
Lejournaldesentreprises.com,
Veilleinfotourisme.fr, France Info,
Infotravel.fr, Leprogres.fr,

- Le contenu des conférences : 89%
- La diversité des conférences proposées :
87%

- La qualité du son et de la vidéo : 85%

Ffrandonnee.fr, Cyclotourisme-

77% ont suivi jusqu'à 3 conférences,

mag.com, lechotouristique.com ...

22% entre 4 et 6 conférences

PROCHAINE EDITION DU 24 AU 30 MAI 2021 !

95% des internautes veulent participer à cette nouvelle édition.
Et vous ?
Pour plus d'informations,
contactez-nous à commercialtourisme@comexposium.com

