
Regards croisés sur la saison 2019 
Verdon Tourisme & ses partenaires



Ordre du Jour
• Observatoire 2019
• Éditions 2019 Verdon Tourisme
• Site Web & Réseaux sociaux
• Nos rencontres
• Projets 2020



Observatoire



Avril Mai Juin
- + de 311 mails
- + de 867 appels
- + de 1 779 documentations envoyées par voies 

numérique et postale
- Top 3 des départements d’origine de nos visiteurs (hors 

04) : Alpes Maritimes, Var et Bouches du Rhône
- Pics d’affluence de 10h à 12h et de 14h à 17h.



Juillet
- + de 123 mails
- + de 3 150 appels
- + de 968 documentations envoyées par voies numérique 

et postale
- Top 3 des départements (hors 04) : Alpes Maritimes, 

Bouches du Rhône et Var
- Pics d’affluence de 10h à 13h et de 15h à 18h.



Août
- + de 117 mails
- + de  3 600 appels
- + de 691 documentations envoyées par voies numérique 

et postale
- Top 3 des départements (hors 04) : Alpes Maritimes, Var 

et Bouches du Rhône
- Pics d’affluence de 11h à 13h et de 14h à 17h.



Juillet Août
- + de 240 mails
- + de 6 750 appels
- + de 1659 documentations envoyées par voies numérique 

et postale
- Top 3 des départements (hors 04) : Alpes Maritimes, 

Bouches du Rhône et Var 
- Pics d’affluence de 11h à 13h et de 14h à 17h.

Département: 
Juillet & août 

satisfaisants, plus 
de monde en août.



Rencontres 2019







Éditions 2019 



Magazine Carte 
Guide des 

Sources d’envies Touristique 
randonnées

( A venir avec cette couverture)

Format A4 Format 150 x 210
Format A5

40 000 exemplaires         40 000 exemplaires 40 000 
exemplaires

Une documentation éditée pour 2 ans.



Guide APN Guide 
Guide

Sources d’activités Hébergements
Pratique

Format A5 Format A4
Format A5

20 000 exemplaires         7 000 exemplaires 40 000 
exemplaires

Une documentation éditée pour 1 an.



Blocs sous-mains plan de ville / carte touristique Format A3
Annot : 4 500    Castellane : 30 000   Entrevaux : 8 000

La Palud-sur-Verdon : 6 000   Saint-André-les-Alpes : 4 500 exemplaires

Une documentation éditée pour 1 an.



5 cartes : randonnées pédestres et VTT 
1 600 lots de 2 cartes de randonnées pédestres autour des Gorges du Verdon de 
La Palud-sur-Verdon à Castellane et autour de Saint-andré-les-Alpes à Barrême 

1 500 lots de 2 cartes de randonnées pédestres Haut-Verdon Val d’Allos
2 000 cartes de randonnées VTT Haut-Verdon Val d’Allos



Carte des domaines nordiques
5 000 exemplaires - Format 100 x 150 



Agenda Verdon Tourisme 
A la semaine, à la quinzaine et au mois en fonction des périodes :

impression en interne dans tous les bureaux

Livrets de jeux pour les enfants
Entrevaux,  impression en interne  dans tous les bureaux

Visites commentées des villages et cités de Caractère 



Les + 
Très bon retour sur les éditions, la mise en page,

la valorisation de notre territoire, la déclinaison des brochures
L’insertion de tous nos partenaires

Les -
La gestion des stocks, l'équilibre entre ne pas jeter et ne pas manquer

Le retard dans la parution des éditions 
Le coût de la conception et des impressions

Vos remarques et observations
Vos attentes pour 2020 



Site Web & Réseaux 
Sociaux



6 744 Fans / 6 998 Abonnés  1 379 Abonnés  

Plus de visibilité numérique sur les réseaux sociaux... 



source Google Analytics 

Evolution saison estivale 2018 - 2019

+ 1 332 visiteurs 

+ 8 117 nouveaux visiteurs

et le site internet www.verdontourisme.com

Hausse du mobile pour accéder au site web 

http://www.verdontourisme.com


● Création de l’Espace Pro 

● Mise en ligne du module de disponibilité 
pour les hébergeurs

● Création espace inscription à la 
newsletter 

● Ajout widget vers les réseaux sociaux 
Verdon Tourisme 

Nouveautés sur le site web ! 



Les Rendez-vous du Numérique  

Devenez des experts sur le web & les réseaux sociaux 

2 Ateliers : 
● Je crée ma fiche sur Google My Business 
● Je gère mon module de disponibilités 

3 dates : 
● 14 mars à Annot 
● 21 mars à Saint-André-les-Alpes 
● 28 mars à Castellane 

Laura et Mathilde 2 animatrices de 
choc pour vous accompagner
à maîtriser les outils du numérique  



Les Rendez-vous du Numérique suite   

Une trentaine de participants !

● Accessible à toutes et à tous 
● Max 8 pers / atelier 

Gratuit !
Sur inscription via le formulaire en ligne

Prochains ateliers prévus pour novembre 2019 

1 groupe fermé sur Facebook



Un grand merci aux partenaires ! 
● Nina / Camping Domaine Chasteuil Provence
● Bernard et Guillaume / Verdon e bike  
● Mathieu / Les  Canyons du Verdon 
● Stéphane / Haut les mains parapente 
● Toute l’équipe de Haute Provence Outdoor 
● La crêperie Le Mur d’Abeilles 

Accueil presse Guirri Tour 

Du 28 juin au 1er juillet 2019 accueil des blogueurs 
italiens Lorenzo Guirri et Niccolò Pozzi  

4 jours sur la destination pour promouvoir les 
activités de pleine nature et récupérer du contenu 
immersif (photos et vidéos) pour le web et les 
réseaux sociaux 



Accueils 
Presse



→ 48 journalistes renseignés ou accueillis sur différents secteurs 
du territoire, au gré de diverses thématiques

→ 1 voyage de presse belgo/allemand « Des sources aux gorges du Verdon » 
organisé du 22 au 25 août 2019 regroupant 5 journalistes représentant : 

Magazine « Femme d’Aujourd’hui » (94 518 exemplaires, 1er blog néerlandophone de 
Belgique destiné aux voyages « Dichtbij en ver weg »
1er quotidien luxembourgeois «Luxembourg Wort », 

Quotidien « Gazet Von Antwerpen » (tirage 89 276 exemplaires)
Quotidien « Het Belang van Limburg » (tirages 93 170 exemplaires), 

Magazine « Krant Van Westflanderen » (200 000 lecteurs)

→ 2 guides touristiques accueillis sur le territoire : Le Guide du Routard, 
Guide Franco-Allemand Dumont

→ Une couverture sur des supports régionaux, nationaux, internationaux



→ 17 reportages télévisés 
TF1, France 2, France 3 national et régions, France 5, TV5 Monde, La Chaine 

Voyage, BFM TV, W9, NDR Allemagne, RTL TVI Belgique…

→ + de 20 articles dans la presse écrite nationale et internationale
Le Figaro, Le Parisien, Femme Actuelle, Femme d’Aujourd’hui (Belgique), Monaco 

Madame, Nice Matin, Vélo-Vert, VTT Mag…

→ De nombreuses publications sur des blogs ou webzines

→ 8 interviews ou émissions radiophoniques



Projets 2020



Un nouveau site internet pour Verdon Tourisme 
au printemps 2020 !

● Recrutement de l’agence ID-REZO de Benoît DUDRAGNE en AMO pour 
nous accompagner dans toutes les étapes préalables à la refonte du site 
portail actuel en site propre à Verdon Tourisme, www.bdc-etourisme.com

● Un reportage photographique en cours avec Philippe Murtas pour 
alimenter site, réseaux sociaux et éditions VT, 
https://philippemurtas.webnote.fr/

Et aussi,
● Le recensement des produits commercialisés par nos partenaires,
● La création de produits touristiques Verdon Tourisme, réservables en 

ligne.
● Des accueils presse et bloggers ciblés en fonction de notre positionnement 

stratégique
● Les newsletters clients et à destination des partenaires,
● Imposer la marque Verdon Tourisme !

http://www.bdc-etourisme.com
https://philippemurtas.webnote.fr/


La stratégie touristique du territoire avec la CCAPV

Suite aux rencontres territoriales, l’automne sera consacré à 
l’élaboration du plan d’actions et du concept de communication de 

notre stratégie territoriale :

Cibles prioritaires 
Familles et couples, plutôt jeunes actifs, proches de la nature et en 

quête de ressourcement

Marchés prioritaires 
● Italie et Bénélux pour l’étranger.

● PACA pour les courts séjours et Ile de France pour les longs 
séjours.



Verdon Tourisme et la CCAPV engagés dans la stratégie 
marketing et digitale de la destination infrarégionale Verdon !

(programme du plan de croissance de l’économie touristique de la Région Sud)
Des sources du Verdon à la confluence

● 8 collectivités, une destination organisée autour de 8 offices de tourisme, un 
périmètre de 103 communes concernées par les enjeux touristiques du 
Verdon,

● Un diagnostic établi par l'Agence Bastille,
● Un positionnement validé en COPIL en juillet dernier : “plaisir sain et vitalité” 

dont les composantes sont 
- Un territoire préservé, empreint de pureté,
- Une expérience saine et pleine de vitalité
- Un cadre qui appelle à se ressourcer, à se faire plaisir.



A vous la parole !
● Perception de la saison

● Editions points positifs & négatifs 

● Partenariats points positifs & négatifs 



Merci de votre participation et de votre attention
Bonne fin de saison ! 


