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Jean-David HESTIN
Responsable Pôle Promotion et Communication de 

l’Agence d’Attractivité Opale & Co

LE MOT DU PRÉSIDENT
du cluster tourisme Littoral

Chers adhérents, chers amis, 

Je prends la parole aujourd’hui après une première année en tant que Président

du Cluster Littoral d’Atout France dans un contexte de transition.

Transition au sein d’Atout France,

Transition dans nos métiers qui évoluent vers davantage de responsabilités,

Et enfin transition pour notre cluster entre l’aventure « Imagine France By the sea

» qui se termine cette année et le nouveau projet fédérateur « French Seaside,

Live your best life », impulsé lors du séminaire de Collioure dont les contenus

seront diffusés sur les marchés en 2020.

« Imagine France by the sea » aura été le premier projet à nous rassembler avec

pour objectif de renouveler l’image de nos destinations littorales sous une

bannière commune, avec l’empreinte féminine, onirique et élégante de Maïa

Flore.

Ce projet a été déployé depuis 3 ans sur tous les marchés travaillés par le cluster,

et même au-delà. Les chiffres sont éloquents : les 54 photos et 4 films

inspirationnels qui ont rencontré leur public dans une dizaine de pays, en France

et en Europe bien sûr (Grande-Bretagne, Allemagne, Pays Bas, Belgique) mais

aussi sur les autres continents Inde, Chine, Brésil, Corée du Sud, Argentine) et ont

générés des milliers de contacts.

L’année 2019 marque aussi une nouvelle transition dans nos approches des

marchés.



D’abord, le marché britannique sur lequel nous avons exprimé une réelle et

profonde mise à jour de nos connaissances des clientèles en particulier les

Millenials, la clientèle d’aujourd’hui mais aussi de demain pour nos destinations.

Les enseignements de l’étude réalisée avec le cabinet Mintel sera d’une utilité

majeure dans les mois à venir compte tenu du contexte que nous connaissons

tous et de l’importance que nous accordons à ce marché.

Les professionnels du tourisme que nous avons adressés à travers une présence sur

le salon ITB mais aussi en Corée du Sud pour la 3ème année consécutive.

Dans le même temps, nous avons entamé un fort virage digital avec une action

d’envergure en Belgique avec la mise en place d’un quiz décalé.

Enfin, nous avons multiplié les opérations de relations presse notamment en Suisse,

en Allemagne et aux Pays-Bas.

Des opérations « à la carte » ont également été proposées pour répondre à vos

besoins spécifiques.

La transition se poursuit avec notre nouveau positionnement autour des

thématiques du tourisme durable et responsable. Alors qu’il parait évident

aujourd’hui de proposer une découverte raisonnée des territoires, nos outils

devront dorénavant faire la preuve de cette promesse qui est dans toutes les

requêtes de nos visiteurs actuels et futurs.

C’est dans ce cadre que le projet « French Seaside, Live your best life » va voir le

jour dès le début de 2020.
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Notre parti pris est de mettre au cœur de ce roadtrip vidéo tourné cet été un

littoral préservé, authentique et riche de rencontres. Cela se traduit par des

expériences vécues et partagées par des ambassadeurs de renoms. Nous voulons

séduire, inspirer et étonner en montrant notre authenticité et nos particularités.

Grace à ces contenus, nous pourrons toucher les Millenials là où ils sont, c’est-à-

dire sur le digital. En 2020, nous concentrerons donc nos moyens financiers pour

diffuser largement ces outils via une grande campagne de communication sur

l’ensemble de nos marchés prioritaires. Nous pourrons ainsi mieux mesurer

l’impact de notre actions grâce aux différents indicateurs de performances.

Je tenais à vous remercier tous pour votre mobilisation rapide et incontestable sur

ce projet. C’est encore une fois la preuve de la vitalité de notre cluster tourné vers

l’optimisme, l’efficacité et le renouvellement.

Je remercie enfin les équipes d’Atout France, le renouveau insufflé par Caroline

Le Boucher et ses équipes, et bien sûr une Hélène et Camille qui chaque jour

officient pour nos destinations et le littoral français.
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 ORGANISATION

Président

• Jean-David HESTIN

Agence d’Attractivité Opale & Co

Bureau

• Patrice Boulais 

OTI Cabourg – Normandie – Pays d’Auge

• Sophie Millet-Dauré

OT de Trouville-sur-Mer

• Karine Cozien

OTI du Territoire de Deauville – InDeauville

• Gaëtan Eveillard

OTI Pornic

• Lucie Aléonard

OT du Lavandou

• Anne-Marie Piazzoli

OTI de Calvi – Balagne

• Kamel Bennaoum

OT de Leucate

2000 Année de création

30 Nombre d’adhérents

235 320 € Budget du 

Cluster pour 2019

Montant des contributions
3 600 €HT (Office de Tourisme)
5 000 €HT (Réseaux 
nationaux, CDT, CRT)

LES ESSENTIELS DU CLUSTER 

TOURISME LITTORAL

 RÉPARTITION
DU BUDGET 

112 800 € HT de contributions 

60 000 € HT d’abondement de 

Atout France 

62 520 € HT  de facturations 

pour opérations

ACTIONS PHARES

• Production du nouveau projet 

fédérateur du cluster : French Seaside, 

Live your best life 

• Promotion du Quiz Littoral sur le 

marché Belge

• Etude clientèles sur le marché UK

• Corner littoral sur le Pavillon France de 

l’ITB & 3 expositions Imagine France en 

bord de mer (Munich, Berlin, 

Düsseldorf)

4 réunions de bureau 

• 5 février, 3 avril,18 septembre, 27 novembre

Séminaire 

• Du 22 au 24 mai à Collioure

Assemblée générale

• Le 28 novembre à la Maison de la Nouvelle Aquitaine



52 photos  réalisées par Maia Flore
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PROJET IMAGINE FRANCE EN 

BORD DE MER
Un outil de communication commun à tous les 

membres du cluster

www.france.fr
- Des contenus « Littoral » disponibles 
sur le site france.fr. Cet espace est 
géré dans la langue du marché par 
les bureaux d’Atout France. 
- Les campagnes digitales renvoient 
vers les contenus thématiques 
associés

4 vidéos
-Film global de 6’00
- Film Art de Vivre (40 à 50 s)

- Film Nature et Activités (40 à 50 s)
- Film Design et patrimoine culturel (40 à 50 s)
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Innovations et tendances
• Poursuite du réaménagement des fronts de mer et des

espaces publics des stations.
•Mise en avant importante des espaces naturels littoraux.
• Renforcement du réseau de pistes cyclables et meilleure

intégration et valorisations des véloroutes.
•Développement des offres nautiques douces : paddle,

kayak, bateaux électriques ou autre.
•Développement des mobilités douces et véhicules

individuels électriques
• Renouvellement de l’offre hôtelière (montée en qualité,

montée en gamme) et apparition de concepts hybrides
sur le littoral imprégné de « l’esprit mer »

Principaux enjeux
•Assurer la qualité et diversité d’expériences en toutes

saisons et tout temps (mauvais temps, canicule…).
•Désaisonnaliser dans un objectif de consolidation de

l’économie touristique littorale (qualité des emplois,
pérennité des activités…).
• Renforcer les solutions de mobilité sans voiture
• « Dé-banaliser » ou « ré-enchanter » le littoral par la

valorisation des atouts autres que balnéaire pour
maintenir son attractivité auprès des clientèles françaises
et européennes matures.
•Conquérir des clientèles internationales encore peu

présente sur le littoral français, dans le cadre de
l’allongement de leur séjour en France.

Constituants d’une destination littorale
•Un environnement naturel, agréable et préservé
•Une diversité des formules d’hébergement proposées
•Un patrimoine naturel et culturel très identitaire
•Des animations / événements / vie locale
•Des plages préservées, faciles d’accès offrant de

bonnes conditions de baignade

Une concurrence
•Des destinations « soleil » en Méditerranée (Espagne,

Italie, Croatie) qui proposent des produits moins chers

LA FILIERE LITTORAL

Le littoral totalise 5 500 km
de côtes littorales
métropolitaines dont 1 948
km de plages répartis sur
26 départements et 883
communes.
Les séjours sur le littoral 
métropolitain représentent 
1/3 des nuitées et ¼ de la 
consommation. 
L’espace littoral est la 
première des destinations 
touristiques en termes de 
nuitées :
Côté hébergement, il
concentre les 2/5èmes de
l’offre touristique

métropolitaine soit 7,9
millions de lits répartis sur
les 3 façades :
- Manche / Mer du Nord :
899 000 lits
- Atlantique : 3,4 millions
de lits
- Méditerranée / Corse :
3,1 millions de lits

La démarche du Cluster
s’inscrit dans un objectif de
renouvellement de l’image
des destinations à travers
une approche par
thématiques (patrimoine
naturel et culturel,
activités, art de vivre,
événements) sur les
marchés afin de créer la
surprise et susciter l’intérêt
notamment des jeunes
actifs.
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 TYPOLOGIE DU TOURISTE LITTORAL : 
cibles, marchés et actions recommandées

Les cibles
→ Clientèles voyageant sur les ailes de saison
→ CSP+ disposant de revenus suffisants pour effectuer des séjours additionnels à

leurs vacances principales
→ DINKS, familles, seniors

Les marchés
Les marchés européens sont les plus fortement émetteurs
→ Marchés prioritaires : Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique
→ Renfort à travers des actions « à la carte » : Suisse, Belgique, Allemagne, Pays-

Bas
→ Marché lointain : Corée du Sud (3ème année de travail sur ce marché)

participation au Workshop France à Séoul
→ Expositions Imagine France by the Sea en Grande-Bretagne, Allemagne, Corée

du Sud et Argentine (8 expositions)

Les actions recommandées
Un fil rouge : les contenus produits par l’artiste Maia Flore (photos – vidéos)
→ Opérations B2B
→ Campagnes digitales
→ Expositions
→ Evènements presse / influenceurs

Les objectifs
→ Développer la fréquentation hors-saison et notamment en automne
→ Accroître la fréquentation des destinations au mois de juillet
→ Renouveler l’image et développer la notoriété des destinations
→ Sortir du tout balnéaire en valorisant une approche thématique pour cibler les 
clientèles : 

- Art de vivre, 
- Design et patrimoine culturel
- Festivals 
- Nature et Activités
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LE POSITIONNEMENT DU TOURISME LITTORAL
FORCES FAIBLESSE

 Une palette d’ambiance : stations,

villages, port de pêche, conjuguée à un

arrière-pays riche

 Un littoral préservé (Loi Littoral,

Conservatoire du littoral, aires marines

protégées, parcs marins)

 Un patrimoine maritime et naturel riche

 Des destinations bénéficiant d’une

notoriété nationale et internationale,

ancrée dans l’imaginaire du tourisme

balnéaire. Des marques fortes, comme

Deauville, Cannes, Biarritz, Lacanau,

Saint-Tropez, Côte d’Azur…

 Un art de vivre au bord de mer : produits

et savoir-faire de la mer, activités

nautiques…

 Une offre d’itinérance douce très

développée

 Une grande diversité d’activité de pleine

nature : mer, terre, air ; intenses ou

contemplatives

 La perception d’un littoral cher et au

rapport qualité-prix faible. Une offre qui

n’est pas à la hauteur de la promesse.

 Une sur-fréquentation de certaines

destinations à certaines périodes – des flux

encore très saisonniers

 Une image de littoral « bétonné »

 Des enjeux de pilotage des équilibre,

réhabilitation et modernisation de

l’hébergement

 Une offre encore très centrée sur l’activité

balnéaire et dépendante de la météo ce

qui pénalise les destinations n’offrant pas la

garantie soleil

 Une offre culturelle faible voire absente

dans certaines stations

 Une accessibilité en transport en commun

(train notamment) difficile pour certaines

destinations littorales

 Un littoral France souvent absent de la

carte des possibles des clientèles

internationales qu’elles soient proches ou

lointaines.

 Une difficulté à surprendre pour les

clientèles fidèles

OPPORTUNITÉS MENACES

 Le bord de mer, un espace qui fait

toujours rêver pour son art de vivre

Des enjeux d’avenir fort qui mettent la

mer et les océans régulièrement au

centre de l’actualité et recréés de

l’intérêt pour cet espace (même si les

sujets sont négatifs : pollution,

réchauffement, hausse du niveau)

Un enjeu de déconcentration des flux

touristiques à l’échelle nationale

 La recherche de température clémente

pour les destinations de l’Atlantique et

de la Manche-Mer du Nord

 Les risques naturels (submersion marine,

érosion côtière, phénomènes climatiques

extrêmes)

 Les pollutions anthropiques (marée noire,

algues vertes, pollutions plastiques, rejets

d’eaux usées …) impactant l’attractivité

d’une destination à court, moyen ou long

terme

 Une concurrence accrue des pays du Sud

(Espagne, Italie) proposant des prix plus

accessibles

 La suppression de lignes TGV directes pour

certaines stations

 Les épisodes caniculaires en été pour les

destinations de Méditerranée
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Nom de l’action

Cibles

Coût de 
l’opération

Date de l’opération

Grande-Bretagne – Etude 
clientèles

X 20 000 € HT Rendu Automne

Grande-Bretagne – Audit Presse X 9 000 € HT Rendu Automne

Grande-Bretagne –
Evènementiel Presse et 

influenceurs + Exposition

X X 6 000 € HT 19 Novembre

Allemagne – Corner littoral ITB 
Berlin 

X
22 500 € HT

6 au 10 mars

Allemagne – Soirée VIP + Expo IF 
Berlin

X X 20 000 € HT 7 mars

Allemagne – 3 Expositions IFBS X Printemps/Eté

Allemagne – Accueil de presse X 2 000  € HT 11 au 15 Septembre

Corée du Sud – Workshop Séoul X 35 000 € HT 28 au 31 octobre

Belgique – Promotion Quiz 
Littoral

X 24 000 € HT Printemps/Eté

Actions à la carte

Belgique – Advertorial Femmes 
d’Aujourd’hui

X 10 000 € HT Mai 

Allemagne – Campagne 
Display

X
14 300 € HT

Mai à Décembre

Suisse – Publiredactionnel
Skippers

X
6 000 € HT

Mai

Suisse – Accueils de presse X
1 320 € HT

Octobre

Pays-Bas – Exposition + event
presse

X X 8 000 € HT Avril 

PAGE

LES OPÉRATIONS 2019
en un coup d’œil

Grand

Public
Pro. Affaires Média

Presse
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Descriptif

• Réalisation d’une étude 

• Cibles :

- Jeunes actifs, de 25 ans à 38 ans,

- Couples sans enfants vs. Jeunes familles,

- Qui se sont rendus en vacances sur les côtes 

françaises + qui se sont rendus en vacances sur 

des côtes européennes mais pas en France

- Taille de l’échantillon : 1 000 

Bassins émetteurs au Royaume-Uni : 

- Londres, Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest 

(Liverpool/Manchester) et l’Est de l’Angleterre + 

Irlande du Nord 

Méthodologie 

Questionnaire en ligne d’une vingtaine de 

questions

• Sujets abordés : 

Zones potentielles visitées sur le littoral français; 

Types de vacances effectués; Activités 

pratiquées; Types d’hébergement; Durée de 

séjour; Budget; Facteurs de choix; Mode de 

transport; Processus de planification du séjour ; 

Processus de réservation du séjour; Un benchmark 

avec la concurrence

Date de rendu 
Eté 2019

ETUDE CLIENTÈLES
Etude sur les clientèles GB

CIBLES

OBJECTIFS
Comprendre la perception des Britanniques du littoral français.
 Mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes dans le cadre de courts

séjours et vacances additionnelles au printemps et automne, afin de mettre en
place des actions adaptées et segmentées.

 Evaluer les forces et faiblesses de l’offre littoral française afin de mieux identifier
les différents profils potentiels.

 BILAN

•Le changement de façon de 

consommer des clientèles UK 

pourrait être un avantage pour le 

littoral français (tendance à 

rechercher des produits +eco

friendly)

•La diversité/variété des activités 

et destinations est recherché = un 

atout des destinations du cluster

- Méconnaissance de l’offre. La 

France est naturellement associée 

au city break.

- Une perception biaisée du littoral 

dans son ensemble

- Une offre confrontée à la 

concurrence 

Des leviers d’actions pour 

renouveler l’image :

- Segmenter davantage les 

clienteles

- Rendre l’information plus 

accessible 

- S’incrire dans une approche de 

découverte raisonnée des 

destinations

- Mettre en valeur la diversité des 

activités

GRANDE-BRETAGNE

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Apport de 
Grand-

Ouest

Valorisation
apports 

en nature

30 000 €HT 20 000 €HT -- -- 10 000 €HT --
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Descriptif

Renforcement du positionnement du cluster sur le 

marché UK 

Méthodologie : 2 temps

1/ Rencontre de la presse

• Rencontre d’une selection de médias

representatifs du marché UK/IRE (incl. freelance,

medias Voyages et nationaux) pour obtenir les

premiers ressentis et perceptions du littoral

français dans son ensemble.

• Organisation d’une sélection d’entretiens plus

approfondis et orientés vers les partenaires du

cluster et basés sur les résultats de MINTEL

• Consolidation des éléments / résultats / retours

2/ Mise en place d’une stratégie

• Recommandations stratégiques et mise en

place d’un plan d’actions presse en

concertation avec le cluster

• Envoi d’un communiqué de presse:

présentation des partenaires du cluster et des

principales nouveautés

• Présence sur blog dédié aux médias (1000

visiteurs uniques par mois) et réseaux sociaux

Atout France UK/IRL : Twitter (6 600 followers)

• Envoi d’une newsletter dédiée à 1500

journalistes et freelances

• Pitch pour voyages de presse individuels

CIBLES

 BILAN

Retours pré-étude clientèles

• Côte d’azur / French Riviera = 

1er mot qui vient a l’esprit des 

médias 

• La Bretagne = 2nde destination 

qui leur vient a l’esprit. 

• Les mots clés qui reviennent 

le plus souvent: famille, 

plage, glamour, gastronomie

• Une vision du littoral très 

stéréotypée

• Perception par les médias 

d’une destination littoral 

glamour mais dont l’offre est 

vieillissante et peu 

renouvelée 

• Parfois difficile de savoir quoi 

faire, où et quand

• Connaissance des grandes 

villes mais très peu des villes 

dites secondaires.

• Plus souvent considéré pour 

les longs séjours que les short 

breaks

Pistes : 

- Mettre en avant la diversité 

- Faire revivre l’ancien

- Jouer sur le glamour et 

sophistiqué 

- Favoriser le tourisme raisonné 

GRANDE-BRETAGNE

AUDIT PRESSE
Audit et mise en place d’une stratégie PR

OBJECTIFS
Sensibiliser la presse et identifier les angles porteurs 
Créer des relations qualitatives avec les journalistes
Renouveler l’image des destinations et déclencher des accueils de presse

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

9 000 €HT 9 000 €HT -- -- --
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Descriptif

• Soirée afterwork presse et influenceurs suite à 

l’exposition Imagine France en bord de mer (7 avril 

au 31 août)

Thématiques

• Découverte raisonnée des destinations littorales

• Art de vivre

•Nature et Activités

Format

• Présentation du cluster et des partenaires

• Mise en avant du nouveau projet fédérateur et 

des thématiques « découverte raisonnée » des 

destinations

• Distribution de brochures Imagine France en bord 

de mer présentant tous les partenaires du Cluster

• Diffusion de photos représentant tous les 

partenaires sur des écrans pendant la soirée

Lieu :

Green John Street Hotel

Date

• 19 Novembre de 17h30 à 21h

Participants : 

• 14 Médias et blogueurs 

• Partenaires présents : Cassis, Leucate, Cotentin 

CIBLES

 BILAN

• 12 journalistes

• 1 blogueur

• 1 influenceur

 Confirmation de l’intérêt de 

travailler le bassin Manchester.

 Intérêt des médias présents 

pour découvrir des 

« destinations secrètes »  et 

réaliser des accueils de presse. 

GRANDE-BRETAGNE

Montant 
Total HT

Budget Cluster Facturationdes
Membres

Apport 
Atout France

Valorisation
apports 

en nature

6 000 €HT 6 000 €HT -- -- --

EVENEMENTIEL PRESSE ET INFLUENCEURS
Manchester

OBJECTIFS
Augmenter la notoriété des stations françaises
Renouveler l’image des destinations auprès des prescripteurs et de la presse
Déclencher des accueils 
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Données clés du salon 2019

•3 Journées Pros et 2 journées Grand Public

• 10 000 exposants,180 pays (France : 55 

exposants)

• 160 000 visiteurs dont 135 000 pros

Descriptif

• Une zone littoral située sur le Pavillon France à 

dimension évènementielle

• 5 délégués présents pour présenter l’offre du 

cluster sous l’intitulé : 

« FRENCH COASTS »

Les délégués

Calvi – Corse

Cassis – Méditerranée / Provence

Leucate – Méditerranée / Occitanie

Biarritz – Côte Atlantique

Trouville-sur-Mer – Manche

Outil : catalogue professionnel réalisé en anglais 

présentant tous les partenaires du cluster 

GET TOGETHER SUR LE PAVILLON FRANCE

Date :  7 mars à 17 h

Format : Présentation + Catering + Networking

Contenu : présentation de l‘offre des destinations

du cluster

Communication : 2 annonces ½ p dans Touristik 

Aktuell (en amont de l´ITB) financées par le Cluster 

+ panneau espace d‘accueil ATF + Flyers 

CIBLES

 BILAN

• +100 pros rencontrés sur la zone 

littoral 

GET TOGETHER SUR LE PAVILLON 

FRANCE

Nbre de participants : 10 présents

Retombées Réseaux Sociaux : 

2 Tweets postés par Atout France 

Allemagne pour promouvoir le Get

Together :

• 1023 impressions pour le post du 

26/02

• 449 impressions pour le post du 
7/03

Retombées presse écrite : 

• Publirédactinnels : 2 annonces ½ 

parues dans Touristik Aktuell

• 1 article paru dans Touristik aktuell

(18-03-2019): Tirage 30.095 ex /

7100 € de CVP

Pistes d’amélioration :

- Démarcher les professionnels sur le 

salon 

- Préparer des offres concrètes de 

séjours et itinéraires

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

25 560 €HT 25 560 €HT -- -- --

ALLEMAGNE

CORNER LITTORAL ITB BERLIN
6 au 10 mars 2019

OBJECTIFS
Augmenter la notoriété des stations
Augmenter la programmation et intensifier la connaissance des destinations 

auprès des professionnels
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Date : 7 mars 

Lieu : Institut Français Berlin

Thématique : Art de vivre sur les côtes françaises

Cible: Tour Opérateurs, Blogueurs/Presse 

Nombre de participants : 27 (7 TOs, 20 journalistes)

Partenaire de l’opération : Institut Français

Format : 

• Présentation de l´exposition Imagine France en 
bord de mer (en itinérance dans l’année à IF de 
Berlin; Düsseldorf et Munich)

• Présentation de l’offre du cluster 

• Distribution d’un communiqué de presse 
mettant en avant le projet Imagine France en 
bord de mer + 1 nouveauté par façade du 
cluster

• Distribution de clés USB contenant l’exposition 
Imagine France en bord de mer pour utilisation 
par les journalistes 

• Photobox / Pianiste

• Branding des menus de table, kakemonos, 
distribution des cartes postales + DT et clés USB 

CIBLES

 BILAN

• Retours positifs des participants

• Point d’amélioration : Proposer 

des accueils de presse dans les 
destinations

Enews presse Atout France 

Allemagne envoyée le 26/02 :

• 3701 destinataires
• 1270 ouvertures uniques (34%)

Retombées presse online :

4 articles dans le média Ambiente

Mediterran

• + 50k Unique Users/mois

• 1.900 visiteurs/jour

• + 600k impressions/mois

• 2/3 des visiteurs sont féminin

• 2/3 ont entre 25 et 54 ans

• 90 % des visiteur sont Allemands

Article 1 ; Article 2 ; Article 3 ; Article 4 

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

17 900 €HT 17 900 €HT -- -- --

ALLEMAGNE

SOIREE VIP / EXPOSITION IMAGINE FRANCE BY THE SEA 
A l’Institut Français de Berlin

OBJECTIFS
Augmenter la notoriété des stations
Susciter le désir de visite dans les destinations auprès des professionnels et des 

prescripteurs

Média

Presse

https://www.ambiente-mediterran.de/leucate-strand-straende-surferparadies/
https://www.ambiente-mediterran.de/le-lavandou-straende-sehenswuerdigkeiten/
https://www.ambiente-mediterran.de/straende-cannes-sehenswuerdigkeiten/
https://www.ambiente-mediterran.de/straende-suedfrankreich/
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Descriptif

• 3 Expositions en Allemagne via le réseaux des 

Institut Français

• Première exposition du projet Imagine France 

en bord de mer sur le marché Allemand

Dates 

• Exposition à l’Institut Français de Berlin : 13 au 24 

mai

• Exposition à l’Institut Français de Düsseldorf : 13 

juin au 13 juillet

• Exposition à l’Institut Français de Munich : 2 

septembre au 4 octobre

Communication

• IF Berlin : Affiches + 300 flyers + posts Facebook

• IF Düsseldorf : Affiches + posts Facebook

• IF Munich : Newsletter + Brochure + posts

Facebook

• 2 Newsletters Atout France Allemagne 

CIBLES

 BILAN

IF Berlin : +/- 100 visiteurs

Posts Facebook : 13k followers

sur le compte de l’IF

Reach : 804 personnes + 19 

interactions

IF Düsseldorf : +/- 100 visiteurs

Post Facebook : 2,9k followers

sur le compte de l’IF

IF Munich : +/- 900 visiteurs 

Post Facebook : 3,2k followers

sur le compte de l’IF

Newsletters Atout France 

Allemagne

Celle du 24.03.19 : 

6 463 contacts

2 036 ouvertures

66 clics sur l’article

Celle du 12.05.19 : 

6 410 contacts

1 925 ouvertures 

134 clics sur l’article

EXPOSITIONS IMAGINE FRANCE EN BORD DE MER
Réseau Instituts Français 

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

-- -- --

OBJECTIFS
 Infuser une image des destinations littorales françaises
Susciter le désir de visite

ALLEMAGNE
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Descriptif : 

• Vernissage à l’Institut Français de Munich de 

l’exposition Imagine France en bord de mer

• Invitation de la presse et du grand public en 

collaboration avec l’IF Munich

• Mardi 17 septembre 

• Catering 

Invités :

• Süddeutsche Zeitung (seule à avoir répondu à 

ce jour), 

• Les rédactions de München Merkur, 

TZ, Abendzeitung et le Bayerischer Rundfunk. 

• Presse bavaroise

• Grand public 

Communication : 

• Newsletter envoyée aux abonnés de l’IF

• Exposition + vernissage sont enregistrés sur le Site 

Web de l’IF

• Post Facebook sur le compte de l’IF

• Evènement sur eventbrite : +50 personnes 

inscrites à ce jour 

• Distribution de cartes postales Imagine France 

en bord de mer 

• Communiqué de presse envoyé aux journaux et 

radios allemands

• Communiqué sur le site de l‘institut 

• Newsletter envoyée par le bureau Atout France 

Allemagne 

CIBLES

 BILAN

• 50 visiteurs pour le vernissage

• 750 flyers distribués pour le 

programme culturel 

septembre/octobre 

• 3 publications Facebook :

− Reach : 2.708 personnes

− 43 interactions (likes + 

commentaires)

VERNISSAGE EXPOSITION IMAGINE FRANCE EN 

BORD DE MER
Vernissage à l’Institut Français de Munich 

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

1 500 €HT 1 500 €HT -- -- --

OBJECTIFS
 Infuser une image des destinations littorales françaises
Susciter le désir de visite

ALLEMAGNE

Média

Presse
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VOYAGE DE PRESSE

Le Lavandou et Bormes-les-Mimosas 

CIBLES

OBJECTIF
Développer la notoriété des stations

 BILAN

• Programme équilibré 

• Bons retours des journalistes 

participants

Parutions à ce jour :

• Jörg Berghoff: 1 article paru sur 

Free on tour:

https://www.freeontour.com/de/

articles/erlebnisberichte/kulinarik-

tipps-fur-die-cote-dazur

• Annette Vincenz: 1 article est 

paru le 11/10 dans le « 

Schwäbische Zeitung » avec 

grande galerie photos (49 

photos)

ALLEMAGNE

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

1 942 €HT 1 942 €HT -- -- -- --

Thématiques 

Culture & Patrimoine, Art de vivre et Nature

Nombre de journalistes attendus

4  journalistes + 1 Accompagnateur Atout France

• Robin Daniel Frommer, freelance. Publication 

prévue dans le Rhein-Neckar-Zeitung (86.980 Ex., 

15.431 € cvp) et dans le Weser Kurier (139.662 Ex., 

25.147 € cvp). La date de la parution à venir

• Jörg Berghoff, rédacteur pour les magazines 

mensuels ‘Busmagazin’ (7.780 Ex., 4.140 € cvp) et 

‘Bus-Fahrt’ (7.786 Ex., 4.740 € cvp).  Il a déjà publié 

un article en-ligne

• Anke Sademann, rédactrice en ligne pour le 

magazine ‘CelesQue’ (15.000 ex, 3.400 € cvp) et 

le ‘Forum-Magazin’ (37.000 Ex., 4.762 € cvp). 

D’autres publications (en ligne + print) prévues.  

• Annette Vincenz, rédactrice pour le 

‚Schwäbische Zeitung‘ (161.721 Ex., 32.222 € cvp). 

Une page de publication livrée.

Format de l’opération

Voyage de presse thématique sur 3 jours

Date et lieu

Bormes les Mimosas et Le Lavandou

Début septembre 2019

A la charge des stations participantes 

Frais sur place (hébergement, transferts sur place, 

repas, activités)

Budget Cluster : 1 942 €HT

Média

Presse

https://www.freeontour.com/de/articles/erlebnisberichte/kulinarik-tipps-fur-die-cote-dazur
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Descriptif

• Un moodboard Imagine France by the Sea

hébergé sur www.de.france.fr

- Liens vers les sites des partenaires 

- Article lié sur France.fr pour chaque partenaire

Plan média

- Diffusion de bannières personnalisées pour 

chaque station : visuel + accroche

- Les bannières renvoient vers les moodboards, à 

un clic des sites des partenaires

+ 1 article par station

Coût par partenaire 
2 140 €HT

Participants 
Le Lavandou

Caen La Mer

Leucate

Dieppe

Bénodet

Articles liés sur France.fr 
Générique, Bénodet, Caen La Mer, Dieppe, Le 

Lavandou, Leucate

CIBLES

 BILAN

Campagne Display : 

• Notoriété : 1 591 398 

impressions 

• Trafic : 

- 24 567 clics

- 25 481 pages Moodboard vues 

Note : Nombre de pages vues > 
Nombre de clics  certains 

internautes ont vu plusieurs 

pages.

• Meilleure cible : DINKS (18-35 

ans) pour toutes les 

destinations. 

• Formats les plus performants : 

demi page (300x600) et 

300x250

Visibilité des articles liés par 

destination avec campagne 

SEA du 22/08 au 31/10 : 

Objectif 100% Trafic: 

• Impressions :  75 369   

• Clics : 6 058 

• CTR : 8,04%                

• CPC moyen : 0,56 €

Au 31/10, 6 007 visites ont été 

générées au total.

Poursuite de la campagne SEA 

jusqu’à fin décembre. 

CAMPAGNE DIGITALE DISPLAY
(Opération à la carte)

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

14 300 €HT 3 600 €HT 10 700 €HT -- --

ALLEMAGNE

OBJECTIFS
Toucher les CSP+ (familles et DINKS) à la recherche d'idées d´escapades

pour le printemps et l’automne
Générer de l’engagement et de l’intérêt via une offre personnalisée envers

une cible se trouvant face à plusieurs propositions

http://www.de.france.fr/
https://de.france.fr/de/news/liste/urlaub-am-meer-5-kuestenorte-in-frankreich-die-man-gesehen-haben-sollte
https://de.france.fr/de/bretagne/artikel/benodet-bretagne
https://de.france.fr/de/normandie/artikel/caen-la-mer-normandie
https://de.france.fr/de/normandie/artikel/dieppe-normandie
https://de.france.fr/de/provence/artikel/lavandou
https://de.france.fr/de/okzitanien-sudfrankreich/artikel/leucate
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CIBLES

 BILAN

7 532 participants au Quiz 

(2 598 FR / 4 934 NL)

Expériences : 30 296 pages vues au total

3 742 participants au jeu concours (lot offert 

par Bénodet)

Content marketing 

Contenus recommandés qui rencontrent 

les intérêts de chaque internaute.

7 725 810 Impressions / 7 143 clics 

CPC : 0,52 €

Newsletters : 44 738 ouvertures / 5 821 clics 

sur les contenus 

Programmatic : 5 237 361 impressions / 5 529 

clics

• Cible NL : intérêt pour le test car plus de 

clics sur le test que le jeu concours.

• Cible FR : succès équivalent. 

• Grand succès du jeu concours et belle 

visibilité au partenaire offrant le lot.

• Bonne performance des Facebook Ads

et Content Marketing.

• Poursuite de la campagne en janvier 

2020 pour renforcer la visibilité des pages 

expériences qui ont moins été poussées.  

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

24 000 €HT 24 000 €HT -- -- --

BELGIQUE

QUIZ LITTORAL
Campagne digitale

Descriptif

• Promotion du quiz réalisé en 2018, hébergé 

sur www.be.france.fr

• Quiz bilingue (FR/NL) en 6 questions 

orientant l’internaute sur un des 4 profils :

• Kids très Friendly; Copain d’Epicure, Homo 

Contemplatus; Puriste de l’Authentique.

• Chaque station est associée à un profil et 

propose une expérience

Cible 

Grand Public  (25 – 65 ans)

Francophones (40%) & Néerlandophone (60%)

Cœur de cible : Famille

Plan media

• Campagne CPC : annonces mises en ligne 

sur les sites de réseaux d’affiliation 

francophones et néerlandophones, et 

renvoyant directement sur la page de la 

campagne

• Campagne Facebook

• Article dans l’e-newsletter généraliste 

France.fr 

• E-newsletter dédiée France.fr envoyée sur la 

base de données grand public d’Atout 

France, aux belges néerlandophones et 

francophones ayant un intérêt pour le littoral.

Période : Novembre-Décembre 2018 / Juin-

Juillet 2019 / Janvier 2020

Rappel : Campagne déployée sur 2 ans. 2018 : 

réalisation du Quiz et 1ère vague de plan média 

avec campagne So Soir (30 000 €HT)

OBJECTIFS
Valoriser les destinations par une approche ludique
Favoriser le bouche-à-oreille par une campagne virale et conviviale
Générer du trafic vers les contenus de chaque partenaire

http://www.be.france.fr/
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CIBLES

 BILAN

Total : 

6 185 pages vues 

1’11 temps moyen passé 

Article 1 : 

3 366 pages vues 

1’22 temps moyen passé

Article 2 : 

2 819 pages vues

1’01 temps moyen passé

Total teasers :

552 709 impressions

660 clics

Teaser article 1:

141 902 impressions

319 clics

Teaser article 2: 

410 807 impressions

341 clics

Newsletters ont généré  1 575 clics 

au total

Les posts Facebook ont généré 1 

446 clics au total 

ADVERTORIAL
(Opération à la carte)

OBJECTIF
Augmenter la notoriété des stations françaises auprès du grand public

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

10 000 €HT -- 10 000 €HT -- -- --

Descriptif

2 articles dans la version online de Femme 

d’aujourd’hui

1) À 4 heures de chez vous: 4 escapades sur les 
côtes françaises  Caen, Le Havre, Dieppe, 

Touquet-Paris-Plage

2) Road trip : Escapade le long de la côte 
méditerranéenne  Leucate, Cap d’Agde 

Méditerranée, Cassis, Bormes-les-Mimosas, Le 

Lavandou, Cavalaire

Version en ligne du magazine

• Real Users = 111.680 / mois

• Newsletters = 51.547 abonnés 

• Profil visiteurs : 

86,6% femmes

45,9% 18-44 ans

61,7% actives

43,9% éducation supérieure

Format 

• 2 articles : 1 000 vues garanties par article

• Content marketing + social medial, minimum 2 

semaines : 45.000 impressions par article

• Article diffusé via la newsletter du site (51.547 

abonnés) 

• Bannières sur sites affinitaires renvoyant vers 

l’article

Coût par partenaire 

1 000 €HT 

Article 1 : https://bit.ly/2MtaKp0

Article 2 : https://bit.ly/325pyAy

BELGIQUE

https://www.femmesdaujourdhui.be/partenaires/tourisme/un-ete-en-mediterranee/
https://www.femmesdaujourdhui.be/partenaires/tourisme/un-ete-en-mediterranee/
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Descriptif 

− Workshop à Séoul du 28 octobre au 1er

novembre

− Cannes + Trouville-sur-mer = délégués 

représentant l’ensemble du cluster littoral

− Présentation de l’exposition « Imagine France by 

the Sea » dans le hall d’accueil 

Informations sur le workshop

− Professionnels ciblés : agents de voyages, tour-

opérateurs, réceptifs

Contenu 

− Conférence de presse à Séoul : Networking 

avec les journalistes

− Diner de gala

− Démarchage à Séoul : rendez-vous 

personnalisés 

Actions de communication

- Présence dans la E-news dédiée à destination 

des professionnels du tourisme présentant les 

participants aux workshops.

- Citation dans le communiqué de Presse à 

destination de la presse professionnelle

- Distribution d’un catalogue professionnel 

présentant tous les partenaires du Cluster en 

coréen

- Distribution de tote bags Imagine France en 

bord de mer

- Distribution de cartes postales Imagine France 

en bord de mer avec légendes en coréen 

CIBLES

OBJECTIFS
Sensibiliser les professionnels 
Entretenir des relations régulières avec les professionnels (TOs et AGV) tous les 2 ans

 BILAN

• Journée du 29 octobre 

- Press workshop + Déjeuner : 40 

journalistes

- Workshop professionnel : 80 TO 

et AGV

- Soirée France : 33 TO et AGV / 

10 journalistes et influenceurs / 

8 VIPs

- Distribution de la brochure 

Imagine France by the Sea

- Distribution des cartes postales 

Imagine France en bord de 

mer

- Distribution des eco-bag 

Imagine France en bord de 

mer

• Envoi d’un mail follow-up aux 

journalistes rencontrés avec 

brochure en format digital + 

lots de cartes postales 

• Démarchage

- 5 TO rencontrés  

Thématiques demandées : 

Shopping, wine-tours, mariages, 

jeunes branchés

COREE

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

16 143 €HT 16 143€HT -- -- -- --

WORKSHOP
Participation à « Rendez-vous en France » Corée du Sud
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 BILAN

E-newsletter à 10'000 abonnés

• Envoi mi-novembre 2019 et mi-

avril 2020

• Infos à venir : screenshot de la 

newsletter, les informations sur 

son reach (nombre d’ouverture, 

clics sur l’article, etc..)

Introduction de l’article : 

« Alors que 67 % des Européens

déclarent privilégier le bord de

mer pour leurs vacances d’été, les

presque 6000 km du littoral

français sont une ressource d’idées

et de projets quasiment

inépuisable. On y trouve une

diversité de climats, d’activités et

de contextes locaux qui n’a pas

son pareil en Europe et

certainement dans le monde.

Voici un aperçu de ce que vous

pourrez découvrir lors de vos

prochaines vacances. »

SUISSE

PUBLIREDACTIONNEL AVEC SKIPPERS
(Opération à la carte)

OBJECTIFS
Augmenter la notoriété des stations françaises en tant que destinations
Inspirer les clients et valoriser des expériences haut de gamme

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

6 000 €HT -- 6 000 €HT -- -- --

Descriptif

• 4 pages dédiées à la France dans numéro hors

série Skippers Voyage. Il parait en allemand et en

français.

• Le contenu de la destination parait également

sur la rubrique « Voyages » sur le site internet

skippers.ch et est repris deux fois dans l’année

dans la e-newsletter digitale hebdomadaire de

Skippers (10’000 abonnés).

Profil du lectorat

Grand public, CSP +, amateurs de nautisme, de

voile et de voyages ; 52% des lecteurs de Skippers

sont propriétaires d’un bateau

Distribution et tirage

• 30’000 exemplaires adressés à un public cible,

ayant un intérêt pour les voyages et le nautisme

• Abonnés de Skippers, Membres et visiteurs des

150 clubs nautiques et marinas suisses, Visiteurs

du salon nautique du Léman et Suissenautic à

Berne, Visiteurs de salons de vacances de Bâle,

Berne et Lucerne

Parution
• 20 Mai 2019

Coût par partenaire  : 2 000 €HT

Participants :
Le Lavandou

Caen la mer

Cap d’Agde Méditerranée 

CIBLES
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CIBLES

 BILAN

1/ Sensation Bretagne + Bénodet 

Excellent accueil sur place et

excellentes expériences :

catamaran, atelier crêpes,

thalasso, découverte nature.

Toutes les personnes rencontrées

ont su « raconter » la destination

et donner envie.

Articles : parus 18 octobre 2019: 

https://www.friday-

magazine.ch/fr/articles/voyage-

riviera-bretonne

Et dans le 20 Minutes: 

https://epaper.20minuten.ch/?lo

cale=fr#read/648/Lausanne/201

9-10-18/14

2/ Sainte-Maxime + Cavalaire + 

Cassis

Très bonne organisation avec les

OT. Excellent accueil sur place.

Articles: Publication mi-décembre

et repartage de l'article sur les

réseaux plusieurs fois en 2020.

SUISSE

ACCUEILS DE PRESSE
(Opération à la carte)

OBJECTIFS
Augmenter la notoriété des stations françaises
Promouvoir une offre haut de gamme auprès d’une clientèle à fort pouvoir d’achat

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

1 320 €HT -- 1 320 €HT -- -- --

Descriptif

Sélection de journalistes et accueils de presse

Coût

À partir de 750 CHF pour un journaliste

Coûts pour les billets + activités, hébergements et 

frais de déplacement sur place non inclus

 Organisation de 2 accueils 

1/ Sensation Bretagne + Bénodet : 1 journaliste

Margaux Habert – 20 Minutes

2/ Sainte-Maxime + Cavalaire + Cassis : 1 journaliste

Valentine Thurnherr – Blog Awwway

https://www.friday-magazine.ch/fr/articles/voyage-riviera-bretonne
https://epaper.20minuten.ch/?locale=fr#read/648/Lausanne/2019-10-18/14
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CIBLES

Média

Presse

 BILAN

Communiqué de presse envoyé en 

amont de l’évènement à 693 
contacts  taux d’ouverture : 65%

Retombées presse

8 articles publiés sur la presse online 

au 17 avril 

1 Tweet par participant sur Twitter 

Atout France Pays-Bas (1524 

abonnés) 

Demandes d’accueil de presse aux 

destinations participantes.

Articles dans différents médias : 

Côte d’Opale : 

https://www.bartsboekje.com/

 175 000 visiteurs uniques

Argelès-sur-Mer : 

https://www.bysam.nl/

 30 000 visiteurs uniques 

Bormes-les-Mimosas : 

https://www.acsifreelife.nl/

 39 000 visiteurs uniques 

http://www.clubcampinglife.nl/

 55 000 visiteurs uniques 

PAYS-BAS

EXPOSITION IMAGINE FRANCE BY THE SEA
Amsterdam

Descriptif

• Expositions de photos et diffusion de films « Imagine 

France en bord de mer »

• Déjeuner presse

• 17 journalistes présents + 26 autres ont reçu 

documentation sur l’exposition

• Distribution du catalogue pro créé pour l’ITB

Plan de Communication

- Envoi d’un communiqué de presse

- Envoi d’une newsletter dédiée auprès du réseau 

ATF Amsterdam

- Posts sur France.fr NL

Participants

Bormes-les-Mimosas

Argelès-sur-Mer

Le Touquet-Paris-Plage

Date

• Exposition du 3 avril au 4 juin

•Déjeuner presse le 16 avril

Lieu

Bombarie : https://bombarie.amsterdam/

Restaurant / Lieu d’exposition situé en plein cœur de 

la ville. 

Coût par partenaire 

2 000 €HT

OBJECTIFS
Augmenter la notoriété des stations françaises
Renouveler l’image des destinations auprès des prescripteurs et du grand public

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

8 000  €HT 2 000 €HT 6 000 €HT -- -- --

https://www.bartsboekje.com/
https://www.bysam.nl/
https://www.acsifreelife.nl/
http://www.clubcampinglife.nl/
https://bombarie.amsterdam/
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 BILAN

• Presque 60 personnes étaient

présentes au vernissage de

l’exposition : presse et grand public

• Communication débutée le 6

novembre:

- Sur Instagram : publications et le

partage des stories réalisées par Maia

Flore et L'Ambassade.

- Sur Facebook : Reach 3 245 personnes

et 99 réactions dès la première

publication.

• Communication jusqu’à la fin février

2020, à travers des publications toutes

les deux semaines via les réseaux de

l’Ambassade.

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

-- -- -- -- --

Descriptif

Expositions des photos et diffusion des films

« Imagine France en bord de mer »

Format

• Exposition sur les grilles de l’Ambassade de

France à Buenos Aires

• Vernissage de l’exposition en présence de Maia

Flore le 7 novembre à l’Ambassade

• Présence également de Caroline Putnoki,

Directrice Amérique du Sud de Atout France

Communication

• Post Facebook et Instagram via les comptes

de l’Ambassade et de Maia Flore

• Publications de posts toutes les 2 semaines via

les réseaux de l’Ambassade jusqu’à fin février

2020

Dates

• Novembre 2019 à février 2020

• Vernissage le 7 novembre

ARGENTINE

EXPOSITION IMAGINE France en bord de mer

Ambassade de France à Buenos Aires

OBJECTIFS
 Infuser une image des destinations littorales françaises
Susciter le désir de visite

CIBLES
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Descriptif
• 5 semaines de tournage : 1 semaine par 

façade
• Van floqué French Seaside, Live your best life 

#ExploreFrance
• Captation de paysages, activités, rencontres, 

spots emblématiques…
• 1 ambassadeur par vidéo

Dates et ambassadeurs 

Occitanie : 2/09 au 7/09 – Simon Fourcade
Corse : 8/09 au 13/09 – Clémence Raffi
Atlantique : 15/09 au 20/09 – Charlotte Consorti
Méditerranée / PACA : 29/09 au 4/10 – Alban 

Michon
Normandie / Côte d’Opale : 23/09 et 24/09 puis 

23/10 au 25/10 - Charlotte Consorti

Livrables
- 7 vidéos : 1 par façade + 2 vidéos master

- Contenus éditoriaux : introductions + articles pour 

chaque vidéo

- 15 photos : 3 par façade

Communication pendant le tournage
• Posts et stories par les ambassadeurs et Cenitz

Studio sur leurs réseaux

PRODUCTION DE CONTENUS POUR PROJET FEDERATEUR
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

OBJECTIFS
Valoriser l’offre des destinations du Cluster en mettant en avant un littoral préservé, 

authentique et riche d’expériences et de rencontres.
Séduire : déclencher l’envie de séjours des millennials étrangers sur le littoral français, 
 Inspirer : valoriser un littoral spectaculaire, préservé, authentique qui fait rêver,
Etonner : dévoiler des facettes inattendues du littoral (pas uniquement les plages)

Adhérents

 BILAN
26 posts / 122 stories

24 700 likes

Occitanie – Simon Fourcade
69,4k followers Instagram
• 4 posts – 17 306 likes au total
• 20 stories

Corse – Clémence Raffi
1,6k followers Instagram
• 12 posts – 1 034 likes au total
• 35 stories

Atlantique – Charlotte Consorti
28,5k followers Instagram
• 4 posts – 2 814 likes au total
• 15 stories

Méditerranée / Paca – Alban Michon
14,8k followers
3 posts – 1 124 likes au total
31 stories

Normandie / Côte d’Opale –
Charlotte Consorti
28,5k followers Instagram
3 posts – 2 422 likes au total
21 stories 

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

59 960,00 €HT 59 960,00 €HT -- -- --

https://www.instagram.com/simonfourcade/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/aio_bike_clem/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/chaconsorti/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/albanmichon/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/chaconsorti/?hl=fr-ca
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Descriptif

• Du 22 au 24 mai à l’invitation de l’office du tourisme 

de Collioure

• 18 adhérents présents

Contenu

• Echanges sur la thématique du tourisme raisonné

• Intervention de l’agence G2A sur la création d’un

observatoire économique commun pour Argelès-sur-

Mer et Collioure

• Intervention de Sophie Mercier, Directrice Pôle

Qualification Offre et Structuration Produits Occitanie

– CRT Occitanie sur les sujets suivants :

La démarche Pavillon Bleu

La Méditerranée à vélo

• Sélection du nouveau projet fédérateur :

présentation des recommandations agences

• Découverte de Collioure

SEMINAIRE A COLLIOURE

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturations 
Membres

Apport 
Atout France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

1 870,00 €HT 1 870 €HT -- -- -- --

OBJECTIFS
Réfléchir aux ajustements de la stratégie du cluster pour 2020
Echanges de bonnes pratiques
Bénéficier d’éclairages d’experts

COLLIOURE

Adhérents
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FONDS DE PROMOTION EN 2019
Rapport financier

RECETTES

Fonds de promotion

Contributions (28 membres) 112 800,00 €HT

Abondement par Atout France 60 000,00 €HT

Sous-total 172 800,00 €HT

Facturations 62 520,00 €HT

Sous-total

TOTAL DES RECETTES 235 320,00 €HT
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FONDS DE PROMOTION EN 2019
Rapport financier

DÉPENSES

Actions à destination du grand public                                  54 300,00 €HT

Allemagne – Campagne Display à la carte

Belgique – Promotion Quiz digital

Belgique – Publireportages à la carte

Suisse – Publireportage Skippers

14 300,00 €HT

24 000,00 €HT

10 000,00 €HT

6 000,00 €HT

Actions à destination des professionnels                            79 603,00 €HT

Allemagne  – ITB

Allemagne – Soirée VIP ITB

Corée du Sud – Workshop 

Grande-Bretagne – Etude Clientèles UK

25 560,00 €HT

17 900,00 €HT

16 143,00 €HT

20 000,00 €HT

Actions à destination de la presse                                        26 261,00 €HT

Grande-Bretagne – Audit Presse

Grande-Bretagne – Event Presse Manchester 

Allemagne – Accueil de Presse

Suisse – Accueils de Presse

Pays-Bas – Exposition à Amsterdam + Event Presse

9 000,00 €HT

6 000,00 €HT

1 941,00 €HT

1 320,00 €HT

8 000,00 €HT

Imagine France en bord de mer                                              7 858,00 €HT

Allemagne – Production exposition + transport 7 858,00 €HT

French Seaside, Live your best life                                         59 960,00 €HT

Production des contenus 59 960,00 €HT

Actions à destination des adhérents                                       4 186,00 €HT

Réunions de bureau et frais de déplacement

Séminaire

Assemblée générale

Envoi et production d’outils

123,00 €HT

1 870,00 €HT

1 300,00 €HT

4 145,00 €HT

TOTAL 235 320,00 €HT
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FONDS DE PROMOTION EN 2019
Rapport financier

VENTILATION PAR MARCHÉ

Allemagne                                                                               59 701,00 €HT

ITB 25 560,00 €HT

Soirée VIP ITB 17 900,00 €HT

Accueil de presse 1 941,00 €HT

Campagne Display à la carte 14 300,00 €HT

Grande-Bretagne                                                                   35 000,00 €HT

Etude Clientèles 20 000,00 €HT

Audit Presse 9 000,00 €HT

Event Presse Manchester 6 000,00 €HT

Belgique                                                                                   34 000,00 €HT

Quiz Digital 24 000,00 €HT

Publireportages à la carte 10 000,00 €HT

Suisse                                                                                          7 320,00 €HT

Publireportage Skippers 6 000,00 €HT

Accueils de Presse 1 320,00 €HT

Corée du Sud                                                                          16 143,00 €HT

Workshop Séoul 16 143,00 €HT

Pays-Bas 8 000,00 €HT

Exposition Imagine France by the Sea Amsterdam + Event Presse 8 000,00 €HT

Imagine France by the Sea 7 858,00 €HT

Allemagne – Production exposition + transport 7 858,00 €HT

French Seaside, Live your best life                                       59 960,00 €HT

Production des contenus 59 960,00 €HT

Actions à destination des adhérents 4 186,00 €HT

Réunions de bureau et frais de déplacement

Séminaire

Assemblée générale

Envoi et production d’outils

123,00 €HT

1 870,00 €HT

1 300,00 €HT

4 145,00 €HT

TOTAL                                                                                                          235 320,00 €HT



PLAN D’ACTIONS 2020
Cluster Tourisme Littoral



36

ENJEUX ET STRATÉGIE 
pour le Cluster Tourisme Littoral

 MESSAGE

• Des destinations idéales pour les vacances additionnelles

grâce aux animations et événements qui les rendent

vivantes toute l’année

• La garantie d’une rupture avec le quotidien, l’assurance

de vivre des expériences dépaysantes et de ressentir des

émotions

• Des stations authentiques ancrées dans leur territoire

avec leur identité propre

• une multitude d’événements,

• des activités au plus près de la nature,

• Un art de vivre spécifique

• Un patrimoine architectural et design unique et

diversifié

• Des destinations accessibles facilement à proximité des

villes

 MARCHÉS D’INTERVENTION

Marchés européens :

• Belgique

• Allemagne

• Grande-Bretagne

• Marchés d’intervention sans participation financière du

cluster : Suisse, Pays-Bas

Marché lointain :

• Corée du Sud

• Contribuer à l’accroissement 

de la fréquentation en particulier 

au printemps, à l’automne et au 

mois de juillet 

• Développer la notoriété des 

stations 

• Promouvoir la diversité des 

stations 

• Renouveler l’image des 

littoraux français en valorisant 

l’évènementiel, l’art de vivre et 

le patrimoine naturel et culturel

• Créer le désir de (re)visite 

Objectifs

 CIBLES

• Cœur de cible : CSP+, à 

revenus élevés, voyageant de 

manière désaisonnalisée, 

• Jeunes actifs

• Familles



37

ENJEUX ET STRATÉGIE 
pour le Cluster Tourisme Littoral

 AXES DE TRAVAIL

Adopter une identité globale

S’appuyer sur le projet French Seaside, Live your best life

pour se promouvoir collectivement sur les marchés

Travailler les différentes cibles

Grand public : Favoriser les opérations digitales

Professionnels

Presse

Positionner l’offre du Cluster dans la thématique du

tourisme raisonné

Déployer colletivement une campagne de

communication impactante à l’international. Favoriser la

découverte raisonnée du littoral.

Pour toute information 
complémentaire 
sur le Cluster Tourisme Littoral
nous vous invitons à 
consulter l’espace 
« Promotion 
à l’international » sur le site 

www.atout-france.fr.  

Il vous suffit de vous munir 
de vos identifiants 
d’adhérent  pour accéder à 
ce service en ligne.

Info 

+
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Professionnels

LES CIBLES LES MARCHÉS

Belgique

Allemagne

Grande-Bretagne

Suisse

Corée du Sud

Médias | Presse

Grand Public

Pays Bas

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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Nom de l’action

Cibles

Coût de 
l’opération

Date de l’opération

Allemagne – plan média 7 X 50 000 € HT Mars

Grande-Bretagne – plan média 11 X 50 000 € HT Février / Mars

Belgique – plan média 17 X 50 000 € HT Janvier à Septembre

Allemagne – Accueil de presse 54 X 2 000 € HT

Actions à la carte

Marché au choix – Promotion 
collective  contenus French 

Seaside, Live your best life
52 X

1 500 € HT / 
partenaire

Marché au choix – Promotion 
contenus individuels French 

Seaside, Live your best life 
53 X

3 500 € HT / 
partenaire

Corée – Eductour 55 X 9 500 € HT
Printemps ou fin 
Août/début Septembre 

PAGE

LES OPÉRATIONS 2020
en un coup d’œil

Grand

Public
Pro. Média

Presse

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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CAMPAGNE
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

Cible
Millennials (28-34 ans)

Marchés prioritaires 
Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne 

Marchés à la carte 
Pays-Bas, Suisse, Espagne 

Les contenus
- 7 vidéos : 1 par façade + 2 vidéos master (format court + format long)
• Corse
• Occitanie Méditerranée
• Méditerranée PACA
• Atlantique 
• Normandie / Côte d’Opale

- Contenus éditoriaux : introductions et articles pour chaque vidéo
- 25 photos : 5 par façade

Diffusion 
Hébergement des contenus sur France.fr et diffusion via un plan média sur plusieurs 
supports : sites affinitaires, réseaux sociaux, YouTube. 

Objectif du plan média
Notoriété – nombre de vues (objectif principal)
Trafic vers France.fr (objectif secondaire)

Objectif principal de la campagne :
• Valoriser l’offre des destinations du Cluster en mettant en avant un littoral préservé, 

authentique et riche d’expériences et de rencontres.

Objectifs secondaires de la campagne :
• Séduire : déclencher l’envie de séjours des millennials étrangers sur le littoral 

français, 
• Inspirer : valoriser un littoral spectaculaire, préservé, authentique qui fait rêver,
• Etonner : dévoiler des facettes inattendues du littoral (pas uniquement les plages)

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

13 903 €HT 13 903 €HT -- -- -- --

ALLEMAGNE

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

SITES AFFINITAIRES - RECOGNIFIED

Budget : 13 903 €HT

Durée/Période : 2 Mois – Février + Mars 2020

Modèle d‘achat : Dynamic CPM 

KPI Nombre d’impressions estimé : 631.955

Vues de la landing page sur France.fr 

CIBLE ET TARGETING 24-39 (Millenials), habitant en Allemagne

Image Recognition & Keyword-Targeting: Travel, 

Tourism, Lifestlye, Dating, Healthy Living, Fitness, Yoga, 

Relaxation, Organic Food, Home & Living, Drinks, Events, 

Partys, Fashion, Urban Lifestyle, Arts & Culture, Design, Tech 

Trends, Sustainability

FORMAT Recognified - Interscroller Video

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

18 696 €HT 18 696 €HT -- -- -- --

ALLEMAGNE

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

SITES AFFINITAIRES - DISPLAY

Achat en programmatique avec optimisation CTR afin d’investir sur les 

cible/sites/formats qui convertissent le plus. 

Budget : 18 696 €HT

Durée/Période : 1 Mois – Février + Mars 2020

Modèle d‘achat : Dynamic CPM 

KPI Nombre d’impressions estimé : 623.200

CIBLE ET TARGETING Démographique : 18-35, intéressé par les 

voyages, les vacances entre amis, les 

destinations balnéaires, lifestyle

Contextuel : voyage, voyage en France, 

vacances à la mer, lifestyle app

FORMAT Display - Vidéo PreRoll Instream (sauf YouTube)

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

6 403 €HT 6 403 €HT -- -- -- --

ALLEMAGNE

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

INSTAGRAM

Budget: 6.403 €

Durée: 2 mois

Modèle d’achat: CPV

KPI Nombre d’impressions estimé 50.777

CPV estimé: 0,12 EUR

CIBLE ET TARGETING Millennialls (25-35 ans)

FORMAT 1:1 and 9:16 vidéo (15 secondes max)

Placement: Feeds and Stories

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

7 500 €HT 7 500 €HT -- -- -- --

ALLEMAGNE

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

PINTEREST

Budget: 7.500 €

Durée: 1 mois

Modèle d’achat: CPV

KPI Nombre d’impressions estimé : 142.113

CPV estimé: 0,05 EUR

CIBLE ET TARGETING Millennialls (25-35 ans)

FORMAT Promoted 

Video Ad Placement: Feeds, Recherches et 

“plus de contenus similaires“

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

GRANDE-BRETAGNE

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

FACEBOOK & INSTAGRAM – CIBLE FAMILLES

Budget: 1 692€HT/mois 

Durée / Période : 3 mois/ Janvier – Mars 2020

Modèle d’achat: CPC

KPI Nombre d’impressions mensuelles estimées : 261,000 -

750,000 users

Nombre de clics mensuels estimés : 5,400 - 15,600 clics

CPC moyen : £3.91 - £11.29

CIBLE ET 

TARGETING

Cible Familles : Parents entre 25 et 38 ans vivants en

Southern England intéressés par voyages, séjours, 

nautisme, baignade, surf, nature et tourisme

FORMAT Placement: Feeds et Stories

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturationd
es Membres

Apport 
Atout France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

1 692€HT/mois 1 692€HT/mois -- -- -- --

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

GRANDE-BRETAGNE

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

FACEBOOK & INSTAGRAM – CIBLE CELIBATAIRES

Budget: 1 692€HT/mois 

Durée / Période : 3 mois/ Avril – Juin 2020

Modèle d’achat: CPC

KPI Nombre d’impressions mensuelles estimées 390,000 -

1,080,000 users

Nombre de clics mensuels estimés : 9,060 - 26,220 clicks

CPC moyen : £2.33 - £6.73

CIBLE ET 

TARGETING

Cible célibataires : 25-38 ans vivant au UK, intéressés par le 

bien-être, la nourriture bio, l’écotourisme, la nature et le 

voyage.

FORMAT Placement: Feeds et Stories

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturationd
es Membres

Apport 
Atout France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

1 692€HT/mois 1 692€HT/mois -- -- -- --

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

GRANDE-BRETAGNE

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

FACEBOOK & INSTAGRAM – CIBLE COUPLES

Budget: 1 692€HT/mois 

Durée / Période : 3 mois/ Juillet – Septembre 2020

Modèle d’achat: CPC

KPI Nombre d’impressions mensuelles estimées : 192,000 -

570,000 users

Nombre de clics mensuels estimés : 3,030 - 8,730 clics

CPC moyen : £6.99 - £20.13

CIBLE ET 

TARGETING

Cible couples : 25-38 ans en couple vivant à Londres, 

intéressés par le food and drink

FORMAT Placement: Feeds et Stories

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturationd
es Membres

Apport 
Atout France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

1 692€HT/mois 1 692€HT/mois -- -- -- --

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

GRANDE-BRETAGNE

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

YOUTUBE – CIBLE FAMILLES

Budget: 1 692€HT/mois 

Durée / Période : 3 mois/ Juillet – Septembre 2020

KPI Nombre total d’impressions potentielles : 1,800,000

CPV estimé : 0.09€ - 0.27€

CIBLE ET 

TARGETING

Cible Familles : Parents de 25 à 44 ans vivant en

Southern England qui voyagent en famille. Intéressés

par le voyage. Focus sur la France et les activités

nautiques. 

FORMAT Bumper ads 

 Skippable in-stream ads (skip après 5 secondes) –

toutes durées

 Non-skippable in-stream ads - 15 secondes ou moins

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturationd
es Membres

Apport 
Atout France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

1 692€HT/mois 1 692€HT/mois -- -- -- --

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

GRANDE-BRETAGNE

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

YOUTUBE – CIBLE CELIBATAIRES

Budget: 1 692€HT/mois 

Durée / Période : 3 mois/ Avril – Juin 2020

KPI Nombre total d’impressions potentielles : 140,000,000

CPV estimé : 0.09€ - 0.27€

CIBLE ET 

TARGETING

Single Audience: 25 à 44 ans, célibataires vivant au 

UK, intéressés par le voyage. Focus sur les themes : 

food & drinks et France. 

FORMAT Bumper ads 

 Skippable in-stream ads (skip après 5 secondes) –

toutes durées

 Non-skippable in-stream ads - 15 secondes ou moins

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturationd
es Membres

Apport 
Atout France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

1 692€HT/mois 1 692€HT/mois -- -- -- --

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturationd
es Membres

Apport 
Atout France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

1 692€HT/mois 1 692€HT/mois -- -- -- --

GRANDE-BRETAGNE

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

YOUTUBE – CIBLE COUPLES

Budget: 1 692€HT/mois 

Durée / Période : 3 mois/ Janvier – Mars 2020

KPI Nombre total d’impressions potentielles : 35,000,000

CPV moyen : 0.09€ - 0.27€

CIBLE ET 

TARGETING

Cible couples : 25 - 44 ans vivant dans Greater 

London, intéressés par le food & drinks, la santé, les 

vignobles et le vin, le voyage et la France. 

FORMAT Bumper ads 

 Skippable in-stream ads (skip après 5 secondes) –

toutes durées

 Non-skippable in-stream ads - 15 secondes ou moins

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

50 000 €HT 50 000 €HT -- -- -- --

BELGIQUE

OBJECTIFS
Notoriété 
Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

CIBLE

Répartition cible : FR : 60% / NL : 40%

Favoriser l’objectif de notoriété pour le public NL.

DATE : Mars

OBJECTIFS 

Objectif de performance : générer du trafic qualifié sur France.fr 

Objectif brand : renforcer la notoriété des stations grâce aux vidéos

KPIS PAR OBJECTIF 

• Objectif performance: CPC 

• Objectif brand : taux de visibilité, CPM et CPV

SUPPORTS ET REPARTITION BUDGETAIRE

Facebook & Instagram : 20 000€

Millenials - Travel Enthousiasts FR

Millenials - Travel Enthousiasts NL

• Carrousel avec 5 liens de renvoi vers France.fr

• Page Post Link article

• Page Post Link video

• Video / stories 

Snapchat : 5 000€  Swipe en FR et NL

Youtube : 15 000€  Coût par vu en preroll FR et NL

Programmatique : 10 000€  Diffusion des vidéos sur des médias fréquentés par les jeunes 

actifs

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

(Opération à la carte)

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

22 500 €HT -- 22 500 €HT -- -- --

MARCHES AU CHOIX

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

Marchés au choix

Pays-Bas

Suisse

Espagne

Promotion collective des contenus avec un plan média sur plusieurs supports 

sur un marché supplémentaire au choix  : 

 Sites affinitaires

 Social Media

 YouTube 

Budget : 

1 500 €HT par partenaire, 15 partenaires minimum.

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PLAN MEDIA
French Seaside, Live your best life #ExploreFrance

(Opération à la carte)

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

52 500 €HT -- 52 500 €HT -- -- --

OBJECTIFS

Notoriété 

Traffic vers contenus hébergés sur France.fr 

Promotion de stories personnalisées via un plan média sur un marché au 

choix : 

Format

Stories livrées avec 5 écrans.

Contenus pour chaque écran : 

• Cinématique - animation image par image

• Boomerang - animation en "reverse" 

• Timelapse - animation en accéléré 

• Drone - animation par drone 

• Visuel créatifs avec graphisme texte ou illustration (ex : carte) 

Budget

3 500 €HT par partenaire, 3 partenaires minimum sur un marché au choix.

Le budget inclus la creation des contenus et un plan media qu isera défini en

function du budget et du marché. 

Marchés au choix

Belgique

Grande-Bretagne

Allemagne

MARCHES AU CHOIX

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral

Pays-Bas

Suisse

Espagne
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OBJECTIFS

Développer la notoriété des stations

Thématiques 

Culture & Patrimoine, Art de vivre et Nature (angle précis à préciser)

Supports médias ciblés

• Quotidiens, magazines, radio, TV

Nombre de journalistes attendus

• 4 + 1 Accompagnateur Atout France

Format de l’opération

• Voyage de presse thématique sur 3 jours

Date et lieu

• Le Havre et Dieppe

• Début septembre 2020

A la charge des stations participantes 

Frais sur place (hébergement, transferts sur place, repas, activités)

VOYAGE DE PRESSE 

ALLEMAGNE

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturations 
Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

2 000 €HT 2 000 €HT -- -- -- 2 000 €HT

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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EDUCTOUR
Pré-tour « Rendez-vous en France » Corée 

du Sud (Opération à la carte)

CIBLES

Montant 
Total HT

Budget 
Cluster

Facturation
des

Membres

Apport 
Atout 

France

Autres 
apports 

financiers

Valorisation
apports 

en nature

9 500 €HT -- 9 500 €HT -- -- --

OBJECTIF

Augmenter la programmation des destinations littorales françaises sur le

marché coréen

Professionnels ciblés

• Agents de voyages, tour-opérateurs

Format de l’opération

• Venue de 5 tour-opérateurs + 1 accompagnateur Atout France 

Période et lieu

• Période : Printemps ou fin août/début septembre 

• Durée : 6 jours/5nuits ou 7 jours/6 nuits

Coût (à répartir entre les stations visitées)

9 500 €HT 

(hors frais de transports entre les stations, hébergement, restauration et 

activités sur place)

Nombre de partenaires : à préciser 

COREE DU SUD

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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BUDGET 2020
PREVISIONNEL

PROJET DE RECETTES

Fonds de promotion

Contributions (28 membres)
Abondement par Atout France

105 600,00 €HT
60 000,00 €HT

Sous-total 165 600,00 €HT

Facturations pour opérations à date

COREE DU SUD – Eductour 9 500,00 €HT

MARCHE AU CHOIX – Promotion collective du projet 
fédérateur (Base 15 adhérents)

22 500,00 €HT

MARCHE AU CHOIX – Promotion collective du projet 
fédérateur
(Base 15 adhérents)

22 500,00 €HT

MARCHE AU CHOIX - Promotion individuelle de 
contenus (base 15 partenaires)

52 500,00 €HT

Instances (Repas AG) 500,00 €HT

Sous-total 107 500,00 €HT

TOTAL DES RECETTES 273 100,00 €HT

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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PROJET DE DEPENSES Budget total 
Prise en 
charge 
Cluster 

Facturations 
membres

OPERATIONS TRONC COMMUN

Belgique 50 000 €HT 50 000 €HT

Promotion - French Seaside, Live your best life
50 000 €HT

Allemagne 52 000 €HT 52 000 €HT

Accueil de presse 2 000 €HT 2 000 €HT

Promotion - French Seaside, Live your best life 50 000 €HT 50 000 €HT

Grande-Bretagne 50 000 €HT 50 000 €HT

Promotion - French Seaside, Live your best life
50 000 €HT 50 000 €HT

Corée du Sud ou renfort projet fédérateur 8 600 €HT 8 600 €HT

OPERATIONS A LA CARTE

Multi marchés 97 500 €HT 97 500 €HT

Promotion Individuelle de contenus French 
Seaside, Live your best life

52 500 €HT - 52 500 €HT 

Promotion Collective - French Seaside, Live your
best life

22 500 €HT 22 500 €HT

Promotion Collective - French Seaside, Live your
best life

22 500 €HT 22 500 €HT

Corée du Sud (à la carte) 9 500 €HT 9 500 €HT

Exposition Imagine France by the Sea 9 500 €HT 9 500 €HT

Instances (Repas AG, Séminaire) 5 500 €HT 5 000 €HT 500 €HT

TOTAL 273 100 €HT 165 600 €HT 107 500 €HT

Atout France – Plan d’actions 2020 – Cluster Littoral
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ANNEXES

BUREAU DU CLUSTER

TOURISME ET LITTORAL

Président du Cluster
Tourisme et Littoral 

Jean-David HESTIN

Responsable Pôle Promotion et 

Communication de l’Agence 

d’Attractivité Opale & Co

Membres du Bureau 
• Gaëtan Eveillard – OTI Pornic 

• Jean-David Hestin – Agence d’Attractivité Opale & Co

• Patrice Boulais – OTI Cabourg – Normandie – Pays 

d’Auge

• Sophie Millet – Dauré – OT de Trouville-sur-Mer

• Karinz Cozien - OTI du Territoire de Deauville –

InDeauville

• Lucie Aléonard – OT du Lavandou

• Anne-Marie Piazzoli – OTI de Clavi – Balagne

• Kamel Bennaoum – OT de Leucate

• Office Municipal de Tourisme d’Anglet

• Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer

• Maison du Tourisme de Bénodet

• Office de Tourisme et des Congrès de Biarritz

• Office de Tourisme de Bormes-les-Mimosas

• OTI Cabourg – Normandie – Pays d’Auge

• OTI de Calvi - Balagne

• Office de Tourisme de Cassis

• Office de Tourisme de Collioure

• OTI du Territoire de Deauville – InDeauville

• Agence d’Attractivité Opale & CO

• Office de Tourisme de Trouville-sur-Mer 

• Office Municipal de Tourisme de Bastia

• Office Municipal de Tourisme du Cap d’Agde 

Méditerranée

• Office de Tourisme d’Hendaye

• Le Havre-Etretat-Normandie Tourisme

• Office de Tourisme de l’Ile-Rousse

• Office de Tourisme du Lavandou

• Office de Tourisme de Leucate

• Office de Tourisme Intercommunal Pornic

• Office de Tourisme de Porto-Vecchio

• Office de Tourisme de Sainte-Maxime

• Office de Tourisme Pays de Saint Jean de 

Monts

• France Station Nautique

• Office de Tourisme de Cannes

• Office de tourisme Dieppe – Maritime 

• Sensation Bretagne 

• Office de tourisme de Cavalaire

• Office de Tourisme et des Congrès Caen La 

mer – Normandie 

• Office de Tourisme du Cotentin
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUSTER

ARTICLE 1 : DESIGNATION

Il est fondé au sein du GIE Atout France un

Cluster consacré à la filière des destinations

et produits littoral appelé « Cluster Tourisme

Littoral de Atout France ».

Il élargit le champ d’intervention de

l’ancien Club éponyme au-delà de la

démarche de promotion.

Le Cluster n’a pas d’existence juridique

propre et dépend juridiquement du GIE

Atout France.

ARTICLE 2 : OBJET

Le Cluster Tourisme Littoral a pour objet,

dans le cadre de la stratégie du GIE Atout

France :

- de rassembler les acteurs du secteur et les

organismes contribuant à la diffusion ou à la

commercialisation des produits liés à la

filière littorale ;

- d’être un lieu de réflexion, d’échanges

d’expertises, d’informations et de

mutualisation de données en liaison,

notamment, avec les services compétents

du GIE ;

- de contribuer à l’intelligence économique,

à l’observation, à la veille concurrentielle, à

la connaissance de l’évolution du secteur,

de l’offre, de la demande, des

clientèles …. ;

- de faciliter le dialogue, l’échange

d’expériences, la création de synergies

entre les membres ;

- de définir une stratégie de

développement et de promotion

touristiques, sur les marchés en cohérence

avec la Stratégie « Destination France » et le

Plan marketing de Atout France et en

concertation avec les responsables des

bureaux du réseau international de Atout

France, eu égard à leur connaissance des

marchés locaux respectifs ;

- d’élaborer et de mettre en œuvre des

opérations de promotion, en fonction des

cibles choisies, sur les marchés étrangers

retenus dans le cadre d’un plan d’actions

annuel, et ce en adéquation avec la

stratégie des bureaux de Atout France à

l’international et en étroite collaboration

avec les services compétents du GIE ;

- de contribuer, dans le cadre de la stratégie

de Atout France, à la réalisation de synergies

avec les autres Clusters et dans le cadre de

campagnes et d’opérations de

communication menées par les bureaux à

l’étranger.

Le Cluster ne saurait développer des actions

de promotion en dehors des services de

Atout France sans l’autorisation expresse du

GIE.

ARTICLE 3 : COMPOSITION

Sont éligibles au Cluster Tourisme Littoral de

Atout France les personnes physiques ou

morales, quel que soit leur statut juridique,

déjà adhérentes au G.I.E Atout France,

intéressées par la promotion des destinations

et des produits de la filière littorale sur les

marchés étrangers.

Le Cluster est ainsi notamment accessible :

- aux stations littorales, représentées par leur

Office de tourisme, dirigée par un directeur

et dotée d’un service de promotion

touristique.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUSTER

L’Office du tourisme doit être classée en

catégorie 1 ou en cours de classement ou

s’engager à obtenir le classement en

catégorie 1 dans un délai de deux ans.

- La station doit être une destination

touristique reconnue et attractive, d’une

dimension permettant d’identifier cette

destination comme destination d’accueil

et de séjours touristiques.

Elle doit pouvoir justifier :

- de lits touristiques marchands qui restent

ouverts toute l’année

d’activités de loisirs, sportives ou santé,

attractives et ouvertes toute l’année

- de produits touristiques commercialisés

directement par l’office de tourisme ou

distribués par un partenaire ou opérateur

toute l’année

- à tous les professionnels du secteur du

tourisme littoral, institutionnels ou privés,

désireux de se promouvoir sur les marchés

étrangers, et ce quel que soit leur statut

juridique à condition, pour les agences de

tourisme, d’être en conformité avec la loi

du 22 juillet 2009

- aux organismes institutionnels ayant pour

objet la promotion et la commercialisation

de produits liés au tourisme littoral.

ARTICLE 4 : ADHESIONS ET CONTRIBUTIONS

Ne peuvent être membres du Cluster que

les personnes morales déjà adhérentes au

GIE Atout France.

L’admission au Cluster de nouveaux

membres est décidée par le Bureau du

Cluster qui statue à la majorité simple des

membres du bureau, y compris au format

dématérialisé.

L‘acceptation ou la non-acceptation

d’une candidature est motivée

objectivement compte tenu des critères

énoncés à l’article 3 et compte tenu de

critères complémentaires ci-dessous :

Sont considérés comme membres du Cluster

les organismes :

- qui sont membres du GIE Atout France

(membre à part entière, membre associé ou

membre affilié dès lors que l’organisme

« parrain » est membre du GIE et du Cluster),

- dont la candidature a été expressément

agréée par le bureau du Cluster,

- qui sont à jour du règlement de leur

adhésion annuelle au GIE Atout France,

- qui sont à jour du règlement de leur

contribution annuelle au Cluster.

Le montant des contributions annuelles au

Cluster (calculées selon la catégorie à

laquelle appartient un membre) est arrêté

par l’Assemblée Générale des membres.

Les contributions des adhérents sont

abondées par le GIE Atout France dans la

limite d’un plafond défini annuellement par le

conseil d’administration du GIE. Le fonds de

promotion ainsi constitué permet le

financement des opérations de type

« collectif » menées par le Cluster et destinées

à tous ses membres.

ARTICLE 5 : RESSOURCES (PRODUITS) DU 

CLUSTER

Les ressources du Cluster se composent :

1. Du fonds de promotion constitué des

contributions des membres versées à l’ordre

d’Atout France et à disposition du Cluster,

ainsi que des sommes provenant du GIE

comme définies à l’article 4 ;

2. Des re-facturations de la participation des

adhérents à des actions de type

« individuel » (participations à des workshops,

salons, eductours, séminaires internes, achats

d’espaces publicitaires, etc…);
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUSTER

3. Des produits des ventes ou des sommes

perçues en contrepartie des prestations ou

services fournis par le Cluster : études,

organisation de démarchages, etc…;

4. De toutes autres ressources autorisées

par les textes législatifs et réglementaires en

vigueur.

5. Ouvrir le Cluster à de nouveaux

partenaires de façon ponctuelle ou

permanente lors d’actions ciblées sur des

marchés identifiés (marques portant les

valeurs du littoral).

La gestion courante des mouvements de

recettes (produits) et de dépenses

(charges) est assurée par Atout France, par

l’intermédiaire du Chef de produit mis à

disposition, dans le respect des règles

financières et budgétaires du GIE.

Le montant des dépenses (charges) ne

peut excéder le montant des recettes

(produits) enregistrées.

Atout France, qui abonde le fonds de

promotion, valide tous les engagements et

toutes les dépenses (charges) du Cluster. Le

GIE peut refuser tout engagement qu’il

juge soit infondé par rapport à ses règles de

fonctionnement soit inopportun compte

tenu de sa stratégie.

Les frais de secrétariat général du Cluster

sont pris en charge par Atout France.

Les frais des responsables de Atout France

et du Chef de produit, à l’occasion des

actions du Cluster, sont imputés sur le fonds

de promotion du Cluster.

Le fonds de promotion n’intervient pas pour

le financement d’actions à caractère

individuel dédiées à un groupe de

membres ou à une partie du secteur.

ARTICLE 6 : DEMISSION / RADIATION

La qualité de membre du Cluster se perd :

- par démission ;

- par radiation pour non-paiement de l’adhésion

annuelle au GIE Atout France;

- par radiation pour non-paiement de la

contribution annuelle au Cluster ;

lorsque l’activité principale de l’adhérent ne

correspond plus aux critères d’adhésion au Cluster,

et sur décision à la majorité simple du Bureau ;

- en cas de plaintes répétées et dûment justifiées à

l’encontre d’un adhérent, susceptibles de nuire à

l’image du professionnalisme promue par le Cluster,

et sur décision à la majorité simple du Bureau.

ARTICLE 7 : ORGANISATION INTERNE ET GESTION

Le Cluster comprend :

- une Assemblée Générale regroupant tous les

membres, un Bureau élu par l’Assemblée Générale.

Il est animé par :

- un Président, élu par le Bureau

- un Chef de produit, nommé par Atout France.

1. L’Assemblée Générale des membres adopte son

Règlement Intérieur comprenant les critères

d’adhésion au Cluster et toute modification

éventuelle à ce document, préalablement

acceptée par Atout France.

Elle approuve les grandes orientations du Cluster

proposées par le Bureau dans le cadre de la

stratégie du GIE Atout France, adopte un plan

prévisionnel d’actions annuel et approuve les

comptes.

Elle élit le Bureau du Cluster.

Elle est réunie au moins une fois par an à l’initiative

du Bureau. Une assemblée générale extraordinaire

peut être organisée à l’occasion d’un séminaire de

réflexion.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUSTER

Elle peut être également réunie à la demande d’un

quart de ses membres.

Son ordre du jour est arrêté par le Bureau en

concertation avec la Direction Marketing de Atout

France.

Toute décision soumise à vote est adoptée à la

majorité simple des membres présents ou dûment

représentés. Un membre présent ne peut pas

détenir plus de 2 mandats de représentation.

2. Le Bureau, élu parmi les organismes membres du

Cluster, élabore, en collaboration avec le Chef de

produit de Atout France, la démarche, la stratégie

et le plan d’actions du Cluster. Il en assure

l’exécution, statue sur les demandes d’adhésions et

prononce les radiations éventuelles.

En ce qui concerne les élections, un appel à

candidature est effectué par le Chef de produit

auprès des adhérents et ce 1 mois au minimum

avant l’Assemblée générale, avec une date limite

de réception des candidatures (au maximum une

semaine avant la tenue de l’Assemblée générale).

La liste des candidats est adressée aux adhérents

avant la tenue de l’Assemblée générale.

Les mandats de représentation doivent être

adressés au Chef de Produit, au plus tard 2 jours

avant la date de l’Assemblée générale

En cas d’égalité à l’élection des membres du

bureau, un vote complémentaire départagera les

candidats ex-aequo.

Les membres du Bureau sont élus pour une durée

de deux ans par l’Assemblée générale.

Le bureau comprend 8 membres.

Sont élus en tant que membres du bureau des

organismes en charge de la promotion d’une

destination. Les personnes physiques, délégués en

tant que membres du bureau, ne peuvent être que

les directeurs de ces organismes. En cas de départ

de la personne déléguée de l’organisme, il

appartient à la structure membre du bureau de

désigner un nouveau représentant

En cas de retrait d’un organisme, d’un

changement d’activité jugé sans rapport

avec les activités du Cluster, de démission

ou de radiation, la personne déléguée perd

son mandat.

Il appartient alors au Bureau de désigner

comme remplaçant le premier organisme

candidat non-élu lors de la dernière

élection. En cas d’absence de candidat

dans cette liste le poste restera vacant pour

la durée restante de l’année en cours.

En cas d’absence d’un membre à plus de 2

réunions consécutives, le bureau peut

prononcer son exclusion par un vote à la

majorité simple.

Atout France est membre de droit de

l’Assemblée Générale et du Bureau.

Le GIE y dispose de trois voix en la personne

du Directeur Général, du Directeur

Marketing et du Chef de service ou de leurs

représentants.

3. Le Président est élu à la majorité simple

par le Bureau pour la durée du mandat de

celui-ci, à savoir 2 ans. Ce mandat est

renouvelable. Le Président est élu intuitu

personae.

Il anime en coopération avec le Chef de

produit le travail du Bureau. Il est avec ce

dernier le représentant du Cluster auprès

des services de Atout France et des bureaux

à l’international.

En cas de départ du Président de

l’organisme élu au sein du bureau, celui-ci

élira un nouveau Président pour la durée

restante du mandat en cours.
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4. Le Chef de produit assure le secrétariat

général du Cluster.

Il est nommé par Atout France et ne dépend

que du GIE.

Il anime, coordonne, organise l’activité du

Cluster en collaboration avec le Président, et

assure les relations avec les autres services du

GIE et les responsables « marketing » des

bureaux de Atout France à l’international.

Il est le seul habilité à engager financièrement

le Cluster au nom du GIE et ce en particulier

vis à vis des bureaux du GIE à l’international et

des prestataires extérieurs.

5. Les Clusters peuvent créer en leur sein des

commissions de travail, sans pouvoir

décisionnel, chargées de la réflexion sur des

thèmes spécifiques.

Un séminaire de réflexion, regroupant tous les

membres d’un Cluster, peut être organisé,

avec l’intervention de personnes qualifiées.

Son ordre du jour est élaboré en liaison avec la

Direction Marketing.

ARTICLE 8 : MODIFICATION  DU REGLEMENT 

INTERIEUR

Toute modification du présent règlement

intérieur doit être soumise pour approbation

préalable à Atout France.

Après accord du G.I.E, il doit être approuvé, à

la majorité simple des membres présents et

représentés, par l’Assemblée Générale

(ordinaire ou extraordinaire) du Cluster.

ARTICLE 9 : DISSOLUTION DU CLUSTER

Celle-ci peut intervenir :

- sur décision de Atout France ;

- par décision de l’Assemblée générale

exprimée par au moins 2/3 des

membres présents et représentés;

- en cas de non-représentativité

suffisante du secteur.

En cas de dissolution du Cluster, le

reliquat éventuellement constaté en fin

d’exercice reste acquis au G.I.E Atout

France.
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2 annonces ½ p dans Touristik Aktuell

Retombées presse

Architecture du Corner
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Paru dans Touristik aktuell (18-03-2019):

Tirage 30.095 ex

Et 7100 € de CVP

Traduction de l´article:

la France: Les stations du littoral françaises attirent les touristes pratiquant des activités en plein nature

Les représentants des côtes françaises ont présenté leurs régions aux agences de voyages et tour-

opérateurs lors de l’ITB à Berlin. Sous la tutelle d’Atout France, l’agence de développement touristique

de la France, 26 partenaires ont fait la publicité pour les vacances à la plage et les vacances actives

le long de la côte française qui possède une longueur de 5500 km (du nord au sud de la France, y

inclus l’île de la Corse).

Beaucoup de régions sont peu connues sur le marché allemand, les annonceurs touristiques y voient

ainsi encore un grand potentiel. Biarritz, la station mondaine sur la côte basque dans le sud-ouest de

la France qui accueillera le sommet du G7 en août, est un « paradis pour les surfeurs » et une bonne

destination pour les golfeurs, d’après Joan Levet de l’office de tourisme local. La ville est directement

accessible par avion : avec Lufthansa depuis Munich et avec Easyjet depuis Berlin.

Pour Aurelie Nkeze, la représentante de Trouville-sur-Mer, la ville offre « beaucoup d’activités sur une

petite surface ». L'Office de Tourisme peut réaliser « des forfaits sur mesure » pour les tour-opérateurs. Il

en est de même pour Cassis en Provence. Carole Clouet Louchard, la directrice de l’office de

tourisme, a rencontré des tour-opérateurs de l’Allemagne, pour elle le « marché émetteur le plus

important ». Le festival de la gastronomie 2019 avec plus de 1000 événements serait un bon moment

pour découvrir la ville.

Leucate, également situé sur la mer Méditerranée, se targue de « ne pas être si touristique que les

autres régions » dans le sud de la France, dit Stecy Torotsa de l’office de tourisme. La station offre des

plages et des parcs naturels ainsi que des nombreuses activités nautiques comme le kitesurf. Pour

Monique Le He, la représentante de la Corse, l’île se prête aussi pour des vacances actives : pour des

randonnées, les escalades et les randonnées en VTT.



VERNISSAGE EXPOSITION IFBS

INSTITUT FRANÇAIS MUNICH

Communication de l’IF Munich



ACCUEIL DE PRESSE

MARCHE ALLEMAGNE

Article paru dans Free on tour

https://www.freeontour.com/de/a

rticles/erlebnisberichte/kulinarik-

tipps-fur-die-cote-dazur

https://www.freeontour.com/de/articles/erlebnisberichte/kulinarik-tipps-fur-die-cote-dazur


CAMPAGNE DISPLAY

Exemple de bannières : Dieppe



CAMPAGNE DISPLAY

Exemple article lié sur Franc.fr : Dieppe
https://de.france.fr/de/normandie/artikel/dieppe-normandie

https://de.france.fr/de/normandie/artikel/dieppe-normandie


QUIZ LITTORAL

Exemple Content Marketing

Top 10 des sites de diffusions :

- Sudinfo

- Het Belang Van Limburg

- Footnews

- Het Laatste Niews

- Le Monde

- La Libre

- De Standaard

- Niewsblad

- Voetbalniews
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Newsletter dédiée Atout France Exemples Facebook Ads Expériences



ADVERTORIALS FEMMES D’AUJOURD’HUI

Article 1 : A 4 heures de chez vous : 4 escapades sur les côtes françaises
https://www.femmesdaujourdhui.be/partenaires/tourisme/a-4-heures-de-chez-vous-4-escapades-

sur-les-cotes-francaises/

https://www.femmesdaujourdhui.be/partenaires/tourisme/a-4-heures-de-chez-vous-4-escapades-sur-les-cotes-francaises/


ADVERTORIALS FEMMES D’AUJOURD’HUI

Article 2 : Un été en Méditerranée 
https://www.femmesdaujourdhui.be/partenaires/tourisme/un-ete-en-mediterranee/

https://www.femmesdaujourdhui.be/partenaires/tourisme/un-ete-en-mediterranee/


PUBLIREDACTIONNEL AVEC SKIPPERS
http://skippers.ch/de/decouverte-cotes-francaises-littoralement-plus-beau-pays-monde/

http://skippers.ch/decouverte-cotes-francaises-littoralement-plus-beau-pays-monde/

http://skippers.ch/de/decouverte-cotes-francaises-littoralement-plus-beau-pays-monde/
http://skippers.ch/decouverte-cotes-francaises-littoralement-plus-beau-pays-monde/
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