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RAPPEL DU CONTEXTE 

Souhait de prise de parole sur la Marque Qualité Tourisme visant des 

cibles identifiées :  

 

 → Cible grand public, sensible à la qualité dans ses critères de 

recherche et de choix de vacances 

 

→ Sensibiliser les prescripteurs internationaux à l’offre  

Qualité Tourisme 

 

Développer et mettre en œuvre une stratégie d’influence s’appuyant 

sur un argumentaire identifié et des porteurs de messages choisis 

 

 

 



UNE STRATEGIE ADAPTEE A QUALITE TOURISME :  

LA COMMUNICATION D'INFLUENCE 

Qu’est-ce qu’une stratégie d’influence ? 

La stratégie d’influence vise à créer une communauté 

d’acteurs/influenceurs convaincus par la démarche et prêts à en 

convaincre le grand public 

Pourquoi une stratégie d’influence ?  

La marque Qualité Tourisme a pour particularité d'exister depuis 

plusieurs années et de couvrir l'ensemble de la chaîne touristique.  

Elle nécessite une stratégie d'appropriation efficace 

Quelles sont les clefs de la stratégie d’influence ?   

 

→ Des pré-requis : un argumentaire précis, des messages clairs à faire 

porter et des contenus/outils numériques adaptés  

→ Des porteurs de message qualifiés et efficaces (presse, réseaux 

sociaux, partenaires) 

→ RP, presse, etc. .. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRE-REQUIS 

→ Argumentaire précis permettant de répondre à toutes les questions 

et élaboration de messages clairs, sécurisés et assumés 

→ Traduction en anglais du moteur de recherche existant 

→ Mise en forme du site pour le grand public, amenant des éléments de 

contenu, séduction visuelle et une navigation simple et optimisée 

→ Créer et décliner les messages auprès du grand public (bannières, 

contenus, arguments, + création d’emailing) 

 

 



PROPOSITION 

D'ACTIONS 

VERS LE GRAND PUBLIC 

 
 

Une approche affinitaire et ciblée s’impose.  

 

Initiation d’un partenariat media auprès de sites référents (par exemple agrégateurs et comparateurs 

d’offres). 

 

La Marque Qualité Tourisme apparaîtrait alors comme garant d’une offre de qualité et représenterait 

LE signe de reconnaissance des établissements qui offrent des prestations de qualité, que l’on peut 

choisir en toute confiance. 

 

Objectif : aller sur des territoires média ou l’internaute recherche de l'information et a besoin de 

réassurance avant de se positionner sur un choix de destination, un choix de prestataire… 

 

En complément et afin d’assurer une certaine couverture, possibilité d’envoyer des emailings ciblés, 

couplés à du retargetting, permettant d’optimiser le taux de réactivité (= taux de clic).  
 



PROPOSITION 

D'ACTIONS 

ATOUT FRANCE  
• mobilisera ses bureaux à l’international 

 

•  mettra à disposition ses bases de donnée grand public 

et professionnels, permettant d’adresser un message 

ciblé, tout mettant en avant les « bénéfices » de la 

marque Qualité Tourisme (en vantant la qualité produit 

des prestataires labellisés). 

 

• Un relais sur les sites rendezvousenfrance.com et atout-

france.fr 

 

• Afin de toucher les prescripteurs, des messages 

spécifiques pourront leur être adressés, dans le cadre du 

salon rendez-vous en France (touchant près de 900 TO, 

acheteurs et prescripteurs internationaux). 

 

• page de publicité dans le catalogue Exposants  

(s’adressant aux visiteurs internationaux) ou espace sur 

le site ww.rendezvousenfrance.pro/fr  
 

 

 



 

 

Phasage 

Janvier/février 

Elaboration des messages, 

créations du brand content, et 

identification des personnalités 

qui porteront les messages 

 

Objectif : disposer d’une matière 

première (le contenu) qui soit 

facilement appropriable à la fois 

par les relais d’opinion mais aussi 

et surtout par la cible visée 

 

2015 

Mars/Avril 

Finalisation du  

verbatim marketing 

Lancement de la campagne 

 

Partenariats site 

voyages/comparateurs… 

Relais bureaux Atout France 

+ Visibilité sur le salon 

rendezvousenfrance 

 

Mai/Juin 

Les mois de mars/avril doivent 

créer une première dynamique 

 

Déploiement de la dernière phase 

de la stratégie d’influence par la 

communauté des acteurs, 

influenceurs et médias 

RP, presse, etc. … 

 

 

 



L’ensemble du personnel  
 
 
 
 
 
 
 

en France et à l’étranger, 
reste à votre écoute 

 
 

MERCI 

de  ATOUT  FRANCE  


