présentent

Boostez votre visibilité et élargissez
votre audience par une présence digitale

BILAN de la 1ère édition de Semaine du Tourisme
Succès d’une première 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 (11/04)
Près de 9 500 personnes inscrites à l’événement
6 000 vues en audience cumulée des conférences
4 300 visites sur les pages partenaires ("stands virtuels")
1 600 interactions sur les chats

PARTENAIRES de cette édition
Comite de Promotion de la Corse – Var Tourisme – Comité de
Promotion de la Martinique - Amazing Thaïlande – Les îles de
Guadeloupe – IGN – Fédération Française de Randonnée
pédestre – Fédération de Cyclotourisme – Visit USA Committee
– Le Pèlerin – …

BILAN de la 1ère édition de Semaine du Tourisme
Succès d’une première édition 100 % digitale
UN PLAN DE COM CIBLÉ
9 newsletters diffusées à une base de 202 000 contacts
Plus de 30 posts et stories sponsorisés Facebook et Insta (39 800
fans Salons du tourisme + clientèle ciblée voyages /rando non visiteurs des salons )

1 500 vues des posts Linkedin
4 bassins touristiques majeurs ciblés : Paris, Lyon, Lille, Toulouse
Campagne croisée sur les newsletters et réseaux sociaux des
salons Comexposium
Retombées Presse reprenant les thèmes de conférences :
Tourhebdo.com, Tourmag.com, Lejournaldesentreprises.com,
Veilleinfotourisme.fr, France Info, Infotravel.fr, Leprogres.fr, Ffrandonnee.fr,
Cyclotourisme-mag.com, lechotouristique.com

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 DESATISFACTION MENÉE AUPRÈSDE 486 PARTICIPANTS À LASEMAINE DU
TOURISME

PROFIL DES PARTICIPANTS
61% de femmes
60% en couple
Âge moyen : 58 ans
48% retraités, 2/3 CSP+
93% DES VISITEURS SATISFAITS
DE LEUR EXPERIENCE DIGITALE
94% Qualité
des intervenants
89% Contenu
des conférences
87 % Diversité des conférences
85%Qualité du son
et vidéo
77% ont suivi jusqu'à 3 conf’,
22% entre 4 et 6 conférences
95% des internautes veulent
participer à la prochaine
édition.

Découvrez nos packages de visibilité et choisissez
la solution la plus adaptée à vos objectifs

PACK SPONSOR PRINCIPAL

PACK DESTINATION A L’HONNEUR 1 JOUR

PACK VISIBILITE

NOS TARIFS

Pack Sponsor principal : bénéficiez d’une visibilité maximale
✓ 2 lives sur 2 thèmes différents
30 minutes par live + replay pendant 1 mois

✓ Site web :
1 article sur le site
1 actu
1 slider dédié en home page
✓ Réseaux sociaux : 2 posts
sponsorisés (Facebook et Instagram)
✓ 1 newsletter dédiée sur la base
toute France
✓ 1 encart dans une newsletter
✓ Votre logo visible sur tous les
supports de communication de la
semaine

Tarif 7000 € HT

Options spécifiques à ce pack :
Option privilège SPONSOR n°1 : 600 €HT
Logo et slider en première position, priorité sur la
date de la newsletter dédiée.
Option privilège SPONSOR n°2 : 300 €HT
Logo et slider en deuxième position

Découvrez nos packages de visibilité et choisissez la
solution la plus adaptée à vos objectifs

PACK SPONSOR PRINCIPAL

PACK DESTINATION A L’HONNEUR

PACK VISIBILITE

NOS TARIFS

Pack Destination à l’honneur : mettez-vous en lumière

✓ 2 lives sur la semaine sur 2 thèmes
différents
30 minutes par live + replay pendant 1 mois

✓ Site Web de l’opération :
1 article dédié
1 actu en home page
✓ Réseaux sociaux : 2 posts sponsorisés
(Facebook et Instagram)

✓ Newsletter : un encart dédié

Tarif 3000 € HT
Options spécifiques à ce pack :
Remplacer le 2ème live (valeur 1000 €HT) par une communication
virale boostée :
▪
▪

Ajout de Votre live en UNE sur le programme des événements et sur la
plateforme
Envoi d’une newsletter dédiée sur l’ensemble de la base des inscrits à la
Semaine du Tourisme (date à définir ensemble)

Découvrez nos packages de visibilité et choisissez la
solution la plus adaptée à vos objectifs

PACK SPONSOR PRINCIPAL

PACK DESTINATION A L’HONNEUR 1 JOUR

PACK VISIBILITE

NOS TARIFS

Pack Visibilité : captez l’attention
✓ 1 live (30 minutes + replay pendant 1 mois)
✓ Site web de la Semaine : 1 article
✓ Réseaux sociaux : 1 post sponsorisé
(Facebook et Instagram)

✓ Newsletter : 1 encart

Tarif 1000 € HT

Options additionnelles suggérées :
✓ Booster la campagne virale avec des
Posts sponsorisés additionnels (sur
Facebook) : 500€HT
✓ Votre live en une sur le programme des
événements et sur la plateforme :
500€HT
✓ Un encart supplémentaire dans une
newsletters de la Semaine du Tourisme
(base 200 000 contacts) : 200€HT

Découvrez nos packages de visibilité et choisissez la
solution la plus adaptée à vos objectifs

PACK SPONSOR PRINCIPAL

PACK DESTINATION A L’HONNEUR 1 JOUR

PACK VISIBILITE

NOS TARIFS

Nos packages et tarifs
PACK
VISIBILITE
Quantités
limitées

PACK
DESTINATION
A L’HONNEUR
Quantités
limitées

PACK
SPONSOR
PRINCIPAL
Quantités
limitées

Live 30 minutes

1

2

2

Facebook et Instagram : Post sponsorisé

1

2

2
✓

Newsletter : Communication dédiée
Newsletter : Encart

✓

✓

✓

Site Web : Article sur le site Web

✓

✓

✓

✓

✓

Site Web : Encart dans l’actu du site Web

Site Web : Slider dédié

✓

Autres supports : Présence de votre logo pendant la semaine*

✓

Tarif H.T.

✓

1 000 €

3 000 €

7 000 €

Le choix de la position des logos et visuels sur les différents outils sera attribuée en fonction du pack réservé

Outils de com’ additionnels, tarifs HT
AVANT l’événement
✓ Capture video de votre live
en condition studio
▪ 1 jour de tournage : 600€HT
▪ Montage vidéo + voix off :
500€HT (hors frais de déplacement)

✓ Réalisation d’un reportage
de votre destination
▪ 1 jour de tournage : 600€HT
▪ 1,5 jour de tournage : 900€HT
▪ Montage vidéo + voix off :
500€HT (hors frais de déplacement)

✓ Booster la campagne virale
avec des Posts sponsorisés
additionnels (sur Facebook) :
500€HT

✓ Visibilité de vos partenaires sur
la plateforme de l’événement
(forfait jusqu’à 3 partenaires) :
400€HT

PENDANT l’événement
✓ Votre live en une sur le
programme des
événements et sur la
plateforme : 500€HT
✓ 1 live supplémentaire de
30 minutes + replay
pendant 1 mois : 1000€HT

POST événement
✓ Newsletter dédiée post
événement :
▪

Sur l’ensemble de la base des
Salons du Tourisme, base
200 000 contacts : 2000€HT

▪

Sur l’ensemble de la base des
inscrits à la Semaine du
Tourisme : 600€HT

✓ Un encart supplémentaire
dans une newsletter de la
Semaine du Tourisme (base
200 000 contacts) : 200€HT

✓ Encart dans la newsletter
post évènement à tous les
inscrits de la semaine
200€HT

✓ Réalisation d’un sondage
sur le chat pendant votre
live : 200€HT

✓ Post sur les réseaux
sociaux après la Semaine
du Tourisme, en rappel :
200€HT

Une équipe à votre écoute

Direction de pôle
Marianne Chandernagor
marianne.chandernagor@comexposium.com
Service commercial
Stéphanie Loyer
stephanie.loyer@comexposium.com
Service Communication
Margaux Savouret
margaux.savouret@comexposium.com

