
Bonjour à tous !

Stratégie commerciale des nouveaux groupes de 
la Destination Aveyron



Le contexte de la mission

• La stratégie commerciale a été co- construite 
avec les acteurs touristiques du Territoire qui 
ont participé à plusieurs ateliers.

• Plusieurs objectifs : 
– Répondre au marché des nouveaux groupes
– Booster l’économie
– Renforcer l’image de la Destination
– Tous partager la même stratégie et mutualiser des 

actions



Choisir 
une communication

adaptée
à vos objectifs

Etude de marché
•La demande
•L’offre
•L’environnement



Choisir 
une communication

adaptée
à vos objectifs

La demande



Apparition de nouveaux groupes

Ceux-ci n’ont plus les mêmes caractéristiques, 
besoins, attentes, comportements d’achats et 
nécessitent un marketing-mix adapté : 
•la création de nouvelles offres, 
•une stratégie tarifaire adaptée, 
•des supports  de communication commerciale à 
la fois print et numérique et 
•des actions de mise en marché 
directes et indirectes.

offres prix

distribution communication



Ø Les adultes qui voyagent entre amis, entre copains, à plusieurs
Ø Les tribus (grandes familles) ,  réunions familiales
Ø Petits groupes affinitaires : clubs de rando, cyclo, gastronomie, 

moto, culture, trail

Ø Les entreprises (Team building, séminaires, journées d’études)
Ø Les CE pour les salariés
Ø Tourisme et handicap

Marchés 
prioritaires

Marchés 
secondaires



Les « entre amis »
• Achètent des produits tout au long de l’année, sans contrainte 

particulière, en dehors des forts flux touristiques
• nous avons des jeunes adultes et des jeunes seniors (à partir 

de 55 ans)



• Ils voyagent pour les vacances scolaires et week-ends
• Ce segment intègre des enfants de tous âges. On parle de tourisme inter-
générationnel.
• Les Activités peuvent être réalisées  ensemble (week-end) ou séparées durant les 
séjours.
• Proposer un panel de services est un plus :  nounou, location de minibus dès 
l’arrivée en gare, puériculture, sièges auto, chariots à bagage, pack mobilité douce, 
• Les hébergements à privilégier sont les hébergements de grande capacité (gîtes, 
villages vacances, hôtellerie de plein air, hôtels) adaptés à l’accueil des enfants et la 
pratique des activités pouvant être réalisées aux alentours
• La restauration : Privilégiez des formules « all inclusive » ou ½ pension. 
• Innovez dans l’offre de restauration : gouters, pique-niques avec des produits 
locaux, courses réalisées, livraison de repas, chef à domicile ou repas aux 
restaurant bien  sûr, les marchés de Pays
•Les thèmes de vacances sont variés, ludiques
• Les prix sont marketés

Les tribus



Le tourisme affinitaire
• Ce sont des petits groupes qui se retrouvent pour pratiquer une activité, une 

passion commune.
• Les thèmes représentés sur la Destination : Par exemple la randonnée, le golf, 

la peinture, la culture, la moto, le cyclo tourisme, le trail, voitures anciennes, 
la pêche, la gastronomie, le vin…

Comment vous positionner sur ce marché ?
• Bien connaitre vos offres et votre environnement
• Mettre en avant l’environnement, les aménagements, les équipements 

propices à la pratique de l’activité concernée. 
• Mettre en avant les labels 
• Si vous êtes situé à proximité d’un lieu où l’activité est pratiquée (proximité 

d’un chemin de randonnée, d’un golf, lac, rivière, routes…vous faire connaitre 
comme prestataire (hébergeur ou prestataire de loisirs en lien avec la 
pratique de l’activité)

• Impliquer dès le début des professionnels du thème afin qu’ils vous 
aident à structurer des offres



Le tourisme affinitaire
Les hébergements : mettre en avant la capacité d’accueil des petits groupes, 
hébergements individuels ou en dortoirs, des espaces communs, un local ou espace 
pour entreposer le matériel.

Types de produits recherchés
•Circuits ou séjours selon le type d’activités
•Intégrer des offres de services (port des bagages, bacs pour les casques ou sacs)
•Faire appel à des spécialistes (randonnée, chef…)

Les offres de restauration
• Diner collectif dans le gîte
•Barbecue
•Pique-nique
•soirée

Les Tarifs
•Les prix par personne (base petit groupe : base de calcul)
•Fort pouvoir d’achat pour certaines activités



Les entreprises
• Les entreprises n’ont pas cessé de se réunir, moins loin et en petits 

comités avec des lieux innovants, dépaysants mais dans un contexte de 
travail.

• Les entreprises ont donc besoin de lieux de réunion avec la mise à 
disposition d’une salle propice au travail, équipée du matériel nécessaire.

• Elles ont également besoin de restauration en privilégiant la restauration 
sur-place mais là aussi, il est nécessaire d’innover dans les pauses, les 
mets et de privilégier les produits bio, circuits courts, produits locaux et de 
saison.

• Enfin, les entreprises souhaitent consommer une activité ludique (sous 
format chalenge ou juste plaisir), les thèmes peuvent être variés, il faut 
privilégier les activités outdoor, de bien-être. 



Les entreprises
Les types de produits recherchés : 
•Longs séjours spéciaux télétravailleurs
•Journées d’études
•Séminaires résidentiels ou semi-résidentiel
•Team building
•Incentive (récompenses clients et/ou salariés)
•Cadeaux aux salariés et clients

Les hébergements : 
•Hébergements en gîtes de groupes ou hôtellerie en chambres singles
• Restauration : Bio, local, couverts écologiques et produits recyclables (0 
déchets), traiteurs, Paniers repas



Les CE
• Les entreprises proposent à leurs salariés des idées de vacances.
• Les offres tribus que vous allez mettre en place peuvent aussi être 

proposées aux CE. 
• Les CE sont très exigeants car très démarchés, (des bases de données 

s’achètent et des salons CE sont organisés). Ils négocient 
systématiquement les marchés. 

• Par contre, ils peuvent être intéressants sur les ailes de saison afin de 
remplir des hébergements de grande capacité

Types de produits recherchés : 
• séjours multi-activités (adaptés aux familles, tribus)
• week-ends thématiques (pour des adultes)
• billetteries d’entrées à tarifs CE
Tarifs : 
• spéciaux, avantageux ou à forte valeur ajoutée



Les vacanciers à besoins spécifiques

Ce segment nécessite une étude de marché à part entière car les indicateurs 
datent de 2010, ils sont trop anciens.
Par contre ce qu’il ressort de ce segment est : 

•Les personnes à mobilité réduite  voyagent en famille et plus en meublés de 
tourisme
•Pour le handicap mental, ce sont des groupes avec des éducateurs
•C’est un marché fidèle et le bouche à oreilles fonctionne énormément
•Ils ont un fort pouvoir d’achat

•Recensez tous les prestataires et proposer des produits touristiques



La provenance des vacanciers
Définir vos bassins de clientèles est indispensable, car ceux-ci impactent sur le type 
d’offres que vous allez proposer et les actions de communication.

•Privilégiez le transport routier.
• Pour des clientèles nationales, des produits packagés intégrant l’accès par le train ou 
l’avion peuvent être envisagés en proposant des véhicules de location

•Le tourisme de proximité est un élément fort de la reprise (les visiteurs vont moins 
loin mais partent plus souvent = ne pas hésiter à communiquer localement ou les 
départements limitrophes 

•Le transport le plus utilisé est la voiture : voiture personnelle ou voiture louée de 
différentes capacités (mini bus par exemple). Il sera nécessaire de vous rapprocher des 
transporteurs collectifs afin de connaitre leur nouvelle fourchette de tarifs.



• Petits groupes, mini-groupes, c’est à chacun de définir ses bases de 
calcul en tenant compte des éléments suivants : 

– La notion de mini-groupes apparait à partir de 6 personnes, la 
notion de petit groupe est en général définie vers 11-12 
personnes.

– Par rapport à vos bases de calcul, la valeur sûre est jusqu’à 15 
personnes, vous pouvez tendre à 20 grand maximum.

Le nombre de personnes



Votre approche tarifaire doit tenir compte des éléments suivants : 
• Voyager à plus de 5 personnes peut être contraignant financièrement 

pour les familles
• proposer des avantages supplémentaires et ne baissez pas les tarifs = 

valorisez les offres
• Le prix n’est pas un frein à la consommation de produits et 

prestations touristiques depuis la relance de l’activité touristique
• Privatisez les activités (visites guidées, ateliers)
• Intégrer du transport à vos offres (minibus) ; demandez aux 

transporteurs leur nouvelle gamme tarifaire

- Ce sont des clients GIR (petits groupes reconstitués composés 
d’individuels qui ne se connaissent pas)

- Ce sont des clients GC (petits groupes constitués de personnes qui ont 
composé un groupe en amont (tribus, entre amis, groupes affinitaires)

Le nombre de personnes
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L’offre



Le code du tourisme et 
la directive européenne

La commercialisation de produits touristiques dépend d’une loi « le Code du 
tourisme », complétée par la Directive européenne.

La loi stipule que : 
Tout acteur du tourisme peut commercialiser sa propre production « ses propres 
prestations »

Quand un professionnel du tourisme vend une prestation dont il n’est pas 
propriétaire, il est nécessaire pour lui d’obtenir un numéro d’immatriculation obtenu 
auprès d’Atout France.



Des marqueurs variés et « différenciants » 
correspondants aux nouvelles tendances
• Activités de sport et bien-être, prendre soin de soi et reprendre les 
énergies
•Du tourisme vert, la nature, la faune, la flore, les espaces, les jardins
•La gastronomie, les spécialités, les produits locaux, les circuits courts, les 
produits bio, solliciter les agriculteurs pour des visites, des pique-niques,  
des repas à la ferme, bouchers, traiteurs, charcutiers, pâtissiers, 
boulangers, torréfacteurs
•Croisières fluviales, location de bateau, activités nautiques (bases de 
loisirs, étangs…)
•Tous les arts en visites de découvert, privatisées avec un guide
•Découverte du territoire avec un greater
•Tourisme de découverte, des savoir-faire

Un potentiel à déployer 



L’orientation à donner aux produits
•Stages et ateliers
•De l’air, de la liberté, pas de foule
•Eco tourisme, développement durable
•Convivialité, on a envie de partager, de se retrouver 
(motivations oblatives) ; activités à pratiquer ensemble, 
hébergements avec des espaces conviviaux
•Les lieux et activités inconnues
•Activités exceptionnelles
•Des nouveautés
•De la découverte
•Des modes de transport doux

Un potentiel à déployer 



Des notions fortes
•Le tourisme expérientiel
•La micro-aventure
•Le slow tourisme : tourisme vrai, lent, durable, prendre le 
temps = inverse du tourisme de masse
•L’authenticité dans la pratique d’activités, pas de folklore 
mais du vrai tourisme = rencontres, expériences, apprendre, 
pratiquer…
•Le tourisme solidaire

Un potentiel à déployer 



Les incontournables

ØIls permettent de donner une « identité » à la Destination »
ØIls permettent de valoriser la destination

les marqueurs de la Destination



Afin de développer les ventes sur le Territoire, il est important d’innover, 
d’aller chercher des prestations plus insolites, innovantes.
Plusieurs possibilités : 
• Des prestations existantes qui seront valorisées ou présentées sous 
format expérientiel
• Des prestations privatisées
•Des prestataires avec lesquels vous avez l’habitude de travailler mais qui 
vont proposer une nouvelle prestation
•Des nouvelles prestations
•Des produits valorisées avec des prestations innovantes (barbecue, 
planche apéro…)
•Aller chercher des sites en retrait, pas connus, peu connus
•Travailler avec TOUT le tissu économique et pas que touristique (coach 
sportif, sophrologie, boucher, boulanger, boutiques, agriculteurs…)

Les pépites, les innovants



• Utiliser des termes qui parlent aux vacanciers, même pour 
les prestataires d’hébergements

• Séjours (séjour à la campagne, séjour bien-être, séjour 
entre amis, séjour multi-activités, séjour entre copines, 
séjour pour se la couler douce…), week-ends

• Favoriser les packages dynamiques (Penser des offres qui 
permettent aux clients de les co-produire avec vos 
conseils en appui)

• Alléger les produits (vous vous adressez à des vacanciers)
• Proposer des offres par saison, vous pouvez offrir 

plusieurs collections

La gamme d’offres à proposer



• Proposer des cartes cadeaux ou des box
• Intégrer des produits locaux (coffrets cadeaux) dans vos 

produits
• La restauration peut être proposée de multiples façons : 

all inclusive, planches apéro, barbecue, chef à domicile, 
livraison de repas, livraison du pain et viennoiseries par le 
boulanger, passer chercher le pique-nique chez 
l’agriculteur…

• Inclure des billets, des pass
• Inclure la location de matériel (vélo par exemple)
• Inclure des livres dans les produits, des topo-guides pour 

les produits randonnée

Apportez de l’innovation dans les offres
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L’approche 
tarifaire



Les bases tarifaires
•Tout prestataire revendu doit prendre en compte 
qu’il doit rétrocéder une commission ou avoir un 
tarif spécial pro (en deça du tarif public) = il aide en 
effet à financer les charges de distribution
• La commission est en général de 10% minimum 
• Pour les packages qui sont créés, un taux de 
marge sera appliqué (entre 10 et 15 %)
•La compétitivité des produits part de la 
négociation avec les professionnels du tourisme



La sélection des prestataires
•Phase 1 : la sélection des prestataires en lien avec un 
cahier des charges « made in Aveyron »
•Phase 2 : la phase de négociation
Les principes de la négociation : 
Sur l’année et non coup par coup
Sur les actions commerciales que vous allez mettre en place
Sur « ce que ça va leur rapporter » en matière de visibilité 
et de clientèles
Enlevez « ça me coûte », favorisez « ça vous rapportera »
Chacun doit avoir au préalable rédigé son plan d’actions 
commerciales, afin de faire poids dans la négociation. 



Vous avez 2 types de professionnels : ceux qui sont habitués à 
accueillir des visiteurs et qu’il faut continuer à accompagner dans la 
montée en compétence ou certaines prises de consciences (valoriser 
leurs offres, mettre en place une stratégie tarifaire, travailler avec un 
réseau de distributeurs)

Et des prestataires plus « sur la retenue, inquiets » qu’il faut 
sensibiliser, expliquer (sur les allotements par exemple ou la 
fréquence des clients)

Sensibiliser, expliquer, rassurer des professionnels dans la 
commercialisation. Leur faire prendre conscience de l’intérêt 
d’accueillir des visiteurs. Peut-être leur faire rencontrer des 
professionnels qui ont suivi ces étapes et qui accueillent aujourd’hui 
des visiteurs.

Les inciter à valoriser leurs offres, innover mais en toute sécurité
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La distribution 
BtoB & BtoC

*BtoB = Business to 
business
vos offres sont vendus 
par des agences de 
voyages au client final

*BtoC= Business to 
customer
vos offres sont vendus 
directement pas vous au 
client final



• Les canaux de mise en marché sont stratégiquement adaptés 
aux cibles que vous visez

• Sur un même marché cible, la distribution doit être directe 
(via vos propres outils et actions) et indirecte (via des 
prescripteurs, des intermédiaires, des professionnels de la 
distribution)

• Il n’y a pas de stratégie plus efficace que l’autre, c’est la 
complémentarité des 2 qui fait l’efficacité et l’optimisation de 
votre chiffre d’affaires



La mise en marché directe La mise en marché indirecte

Marketer vos offres

Référencement efficace sur votre site internet

Donner la possibilité de réserver en ligne

Proposer un support d’offres : fiche produit, catalogue, manuel des ventes

* Attention au flyer ! 

Salons professionnels et grands publics Démarchage de distributeurs : structures immatriculées, OTAs, 
réceptifs, offices de tourisme, agences de voyages, tour-
opérateurs
= référencement

E-mailings de Prospection (achat de bases de données) Tout démarchage se fera par téléphone

E-mailings de fidélisation Les marges seront inférieures mais les frais de prospection 
également

Temps nécessaire (à minima 40%) Temps nécessaire (20%)

Community manager pour la mise en avant des offres sur les 
réseaux sociaux

Sur certains marchés, réalisation d’actions de force de vente 
(phoning, entretiens avec des prospects)

Budget important afin de financer les actions 

Travailler sans cesse votre référencement grâce à du contenu



Plusieurs possibilités sur le Territoire
Les offices de tourisme non 

immatriculés
Les offices de tourisme immatriculés Prestataires qui ont un 

numéro d’immatriculation
Les réceptifs et distributeurs privés

Vous pouvez créer une 
gamme d’offres (pré 
produire) et faire distribuer 
ces offres par les réceptifs et 
agences de voyages

Peuvent produire et vendre 
tous types de produits 
touristiques sur leur ZGI

Peuvent aussi être dans un 
positionnement d’apport 
d’affaire, c’est-à-dire qu’ils 
produisent et développent du 
référencement auprès des 
réceptifs et distributeurs 
privés

Ce numéro vous 
permet de vendre des 
prestations dont vous 
n’êtes pas propriétaire

Commercialisent tous types 
de produits sur tous les 
marchés cibles 

(attention à bien définir le 
positionnement 
commercial)



Les forces et faiblesses des actions actuelles

Forces
•Des professionnels immatriculés peuvent 
commercialiser les offres
•Des actions de promotion commerciale sont réalisées 
au profit de tous par l’ADT
•Un club groupe (est constitué), ce club doit évoluer 



Les forces et faiblesses des actions actuelles

Points à améliorer

•Travailler en réseau pour rendre plus attractive la 
destination
•La concurrence n’est pas de rigueur (privé/public, 
intermédiaires/vente directe)
•Développer le partenariat privé/public = définir le 
positionnement commercial de chaque acteur
•La chaine de distribution n’est pas comprise



Les forces et faiblesses des actions actuelles

Points à améliorer

•Améliorer la relation aux socio-professionnels
•Mutualiser les actions
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Le plan d’actions 
commerciales



Etes-vous prêt pour mettre en place 
des actions commerciales ?

Pré-requis : 
•Offres marketées (adaptées aux segments)
•Des tarifs adaptés (les présenter adaptés à la cible)
•Supports réalisés (fiches produits, catalogue, manuel des 
ventes) : en format print téléchargeable sur votre site internet
•D’un point de vue général, tout démarchage fera l’objet d’un 
envoi de support
•Entrées segmentées ou thématiques sur votre site internet, 
travailler votre référencement
•Bien connaître le client auquel vous vous adressez 



La part du numérique 
dans les actions commerciales

• Toutes les offres présentées aux mini et petits groupes 
doivent être référencées sur vos sites internet avec plusieurs 
approches : soient liées au cycle de vie familial, CSP, activités 
affinitaires

• Si vous pouvez favoriser la réservation en ligne, c’est un plus 
« 70 % des visiteurs qui consultent la toile réservent sur la 
toile

• Favorisez un teaser qui créera de l’émotion
• Favorisez des entretiens virtuels (sur des projets vacances par 

exemple)
• Un bandeau de signature avec votre photo et votre métier



tribus Communiquer vos offres sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Instagram)
Tenir compte des vacances scolaires : communiquer à M-2 pour des offres de séjours.
Communiquer à l’instant T pour les clientèles en séjour.
Il existe des distributeurs et associations de tourisme spécialisés dans les vacances en famille,
tribus, vous pouvez vous faire connaître avec une idée de produit structuré.
Pour les prestataires de loisirs, démarcher largement toutes les portes d’entrées du Territoire
et les structures immatriculées.

Vous pouvez réaliser des actions de fidélisation (e-mailings à partir de votre base de données
clients)
*portes d’entrées du Territoire : meublés, hébergeurs, commerçants, agences immobilières,
collectivités, office de tourisme, ADT

Clubs affinitaires Démarcher les clubs, Fédérations régionales, départementales, locales en vous déplaçant ou
par téléphone
Votre démarchage commercial doit partir des contacts locaux dans un premier temps
Il existe des tour operateurs spécialistes que vous pourrez démarcher à condition de proposer
des offres hyper qualitatives
Il est conseillé de créer des groupes affinitaires afin de mutualiser vos actions et vos offres.

Entre amis Communiquer vos offres sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Instagram)
Il existe des distributeurs et associations de tourisme spécialisés dans les vacances entre
amis : CSP ++, haut de gamme)
Des OTAs telles que PEA et petits trips entre amis
Vous pouvez réaliser des actions de fidélisation (e-mailings à partir de votre base de données
clients)
*portes d’entrées du Territoire : meublés, hébergeurs, commerçants, agences immobilières,
collectivités, office de tourisme, ADT



entreprises Peuvent être démarchées toute l’année MAIS plusieurs périodes propices : fin
janvier et courant septembre.
Le démarchage est réalisé par téléphone avec présentation d’offres adaptées (nous
sommes dans un cadre de travail) ou d’incentives (récompenses)
Les réceptifs, agences de voyages peuvent avoir un positionnement « affaires ».
Démarcher également les prescripteurs : hébergeurs et tous professionnels
positionnés sur ce marché (traiteurs, location de matériel…)
Démarcher les agences événementielles

CE Actions de prospection toute l’année, la prospection se réalise par téléphone et en
visuel.
C’est un marché très concurrentiel
Salons CE avec une communication produits
Les périodes de démarchage plus efficaces sont entre mars et juin et septembre et
décembre

Vacances adaptées Repérez sur le territoire les prestataires labellisés
Il existe des associations et des groupes sur facebook « vacances avec mon
handicap » et Yoola (agence de voyage spécialisée)
Les offices de tourisme commencent à devenir des points de renseignements mais
le manque de connaissances de certains prestataires les pénalise



La mutualisation de certaines actions

Pour  certains marchés : 
•Organiser un Workshop
•Participer à des Salons virtuels qui valorisent la destination par 
des offres produits 
•Acheter des bases de données et organiser des opérations d’e-
mailings
•Organiser des eductours pros
•Peut-être vous fédérer en mettant en place un club réceptif
•Être présents dans des guides touristiques
•Être présents dans des magazines touristiques
•Être présents dans des supports pros (Tour mag)
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La relation clients



ØOptimiser le parcours clients
ØGérer le SAV et les avis clients



Merci de votre écoute et de ces 
moments de partage


