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Destination Pays Cathare
Toulouse – Carcassonne - Albi
Rappel de l’approche marketing :
 Associer le patrimoine, l’art de vivre (gastronomie et vins), la culture
(musées, évènementiels)
 Privilégier l’itinérance et la mobilité des clientèles (Valorisation des espaces intermédiaires)
Mode opératoire:
• Elaboration d’une stratégie partagée 2017-2020 avec une année 2017 d’expérimentation pour:
- Un premier positionnement partagé sur un marché Européen
- L’approche des clientèles des marchés lointains matures

Orientations Marketing : Image et Identité
Objectif: En lien avec la marque Ombrelle Régionale, trouver un dénominateur commun permettant aux
partenaires de s’identifier collectivement en tant que Destination Pays Cathare sur les marchés ciblés.
Etre ensemble, Etre soi-même
PATRIMOINE : Sites Unesco, sites touristiques,
Villes, Evénements Culturels

Destination
Pays Cathare
Partagée

Thématique Centrale: Médiévalité

ART DE VIVRE : Gastronomie, Vignobles…

Sur le mode de
l’itinérance:
Environnement
Naturel, Terroirs,
Villages de caractère

Orientations Marketing : Image et Identité
Objectif: S’inscrire dans une communication segmentée intégrant la Destination régionale Occitanie, les destinations
départementales, les pôles urbains et les sites majeurs
Foix, Montségur, Mirepoix …
Carcassonne,, Narbonne…Cité
Médiévale
Toulouse, St Sernin…
Béziers, Minerve…

Albi, Cordes-sur-Ciel…

Offres Produit

Intervention Mr DECUGIS
Agence CAMPAGNE ET CIE

QUELQUES CONSTATS

La Destination Pays Cathare, Un Echelon pertinent
Au sein des destinations du sud de la France, la Destination « thématique » Pays Cathare se présente comme un
échelon pertinent pour opérer sur les marchés internationaux en se focalisant sur un positionnement marketing
patrimoine, culture et art de vivre.

Destination Infra de la nouvelle région touristique Occitanie
La Destination Pays Cathare a pour objectif de devenir le pivot de l’offre touristique patrimoniale

Une Nouvelle logique pour les Marques de Destination
Toulouse
HauteGaronne
Tarn
Albi

Destination
Pays Cathare

Aude

Hérault

Beziers

Carcassonne
Ariège

Foix

Autre destination
Infra

Montségur
Pyrénées

Autre destination
Infra

Méditerranée

Minerve

Une Destination qui fait sens pour une Approche
Internationale
Structurée autour de sites majeurs à forte notoriété : Toulouse, Carcassonne, Albi, Montségur, Cordes/ciel,
Minerve….
Une unité historique : l’histoire médiévale méridionale

Un territoire compact : un rayon d’action de 150 km, 3 portes d’entrée aéroportuaires et un territoire avec de
nombreux sites d’intérêt historique.
Un certain art de vivre : le sud, les vins, la gastronomie, la culture….

Un profil de destination en phase avec les attentes des clients internationaux et une densité du territoire
géographique qui facilite l’itinérance.

Un Exemple référent : Les Châteaux de la Loire

LES PRINCIPALES MARQUES TOURISTIQUES
DE CETTE DESTINATION THÉMATIQUE

QUELLE DÉNOMINATION POUR CETTE
NOUVELLE DESTINATION THÉMATIQUE ?

Comment dénommer cette nouvelle Destination
pour en assurer collectivement la Promotion
La dénomination retenue doit à la fois être distinctive et fédérative pour être portée par
l’ensemble des partenaires impliqués dans cette démarche de nouvelle intelligence
touristique.
Une dénomination qui intègre la dimension Cathare qui est en capacité à donner de la
personnalité et de la force à la destination infra régionale.
Une dénomination qui doit être au pluriel afin d’incarner l’itinérance et la multiplicité des sites.

Une dénomination qui doit rester explicite, concrète
Une dénomination qui puisse s’articuler avec la communication de chaque Destination et
s’inscrire dans l’offre touristique de chaque destination

Les Premières Pistes de Réflexion
« Sur les pas des Cathares »

« Dans l’ombre des Cathares »
« Circuit Les Mémoires
Cathares »
« Les Chemins du Pays Cathare »

« Itinérances en Pays Cathare »

Parti Pris Visuel et de Ton

L’idée est de déployer une direction artistique qui souligne la dimension
historique et patrimoniale de la Destination (plus historique, plus
culturelle, plus art de vivre chic) et qui créée une petite différence de ton
pour se distinguer de l’offre globale de chaque destination.

LES OUTILS DE COMMUNICATION PRIORITAIRES

Le Lancement de cette Destination Thématique
La cible B to B en année 1 : USA, Canada, Grande-Bretagne
- Un book de présentation de la Destination et un film découverte de la Destination
(Version Pro) utilisés dans les Workshops, les rencontres commerciales avec les TO.
- Un dossier de presse adapté à chaque marché cible en fonction des sensibilités
La cible visiteurs :
- Valorisation de la destination thématique sur les sites internet de chaque partenaire
- Mini site internet ou IFrame qui présente le circuit et redirige vers le site touristique
sélectionné
- Support cartographique de la destination thématique diffusé dans les sites du réseau

Marketing de l’Offre

ANALYSE

Avec l’appui technique d’Atout France et du CRT MP

Identification des
marchés

Choix des Canaux
de distribution

Elaboration d’une
stratégie partagée sur 3
ans à proposer au Conseil
de Destination:
Intermédiation /
Approche directe
Avec année 1 comme
phase expérimentale

Elaboration d’un plan
d’actions 2017

Orientations Marketing: Méthodologie
L’année 2017, année 1 verra la réalisation des outils et la mise en place d’une action expérimentale par marché

Expérimentation 2017

Choix de 3 Marchés

Choix des outils
Supports et opérations

Choix des Marchés: Les Dessertes Aériennes
MARCHES EUROPEENS

TOULOUSE BLAGNAC

Angleterre (Manchester, Londres,
Manchester)
Irlande (Dublin, Shannon)
+ 13 Destinations Européennes

MARCHES LOINTAINS MATURES
Canada (Montréal) et 2
correspondances assurées par Air
Transat sur Toronto et Québec

Belgique (Charleroi)
Angleterre (Manchester, Londres)

CARCASSONNE EN PAYS CATHARE

Grande-Bretagne

Irlande (Dublin)
Glasgow (Ecosse)

BEZIERS CAP D’AGDE

Angleterre (Londres, Manchester, Bristol)
Allemagne (Düsseldorf)

Dénominateur commun: Le Marché de la Grande-Bretagne
Une cible privilégiée: Londres et le Sud de l’Angleterre

Source: Cartographie Aéroport de Carcassonne

Choix des Marchés: Les Flux Existants
(Département de l’Aude)

Fréquentation des sites pôles Pays Cathare ( Département de l’Aude)

Fréquentation de l’Aude d’avril à décembre
2015 selon les données Flux Vision
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Source: Pôle observatoire ADT de l’Aude

Marchés Européens
LA GRANDE BRETAGNE : UN MARCHE MATURE TRES SEGMENTE

UNE CLIENTELE FIDELE

Art de Vivre
PROFIL DU TOURISTE ANGLAIS
Les Britanniques voyagent en famille ou entre amis à 50% et en couple
pour un tiers.
1ère clientèle de la France, de l’Aude et plus globalement de la Destination
La moyenne d’âge des visiteurs est d’une quarantaine d’années
Durée du Séjour: 1 semaine en moyenne
Bassins émetteurs: Le Grand Londres et le Sud de l’Angleterre
CSP + à 60%

Paysages /
Villages de
caractère

Tourisme
Urbain

Source: Atout France 2016

Culture

Les atouts majeurs à valoriser

• Le climat
• Le prix, plus raisonnable qu’en Provence Alpes Côte d’Azur
• Les nombreuses liaisons aériennes Low Cost

GRAND PUBLIC: Faire des Britanniques fréquentant déjà le territoire et / ou installés des ambassadeurs de la destination.
INTERMEDIATION: Travailler avec des TO spécialisés, par filière ou thématiques pour valoriser des niches et mobiliser les Britanniques
CSP+ qui ne viennent pas encore sur l’offre Haut de Gamme du territoire.

Les Marchés Lointains
Marchés matures:
Etats-Unis, Canada
(qui intéresseront les territoires au-delà des villes portes d’entrée)

Taux Intermédiation
USA: 45%
Canada: 35%

Le Choix de ces marchés:
- Desserte aérienne directe Canada – Toulouse Blagnac
-

Flux existants
(5e destination mondiale et 2e européenne pour le Canada)
(Plus de 3 millions de visiteurs Américains en France en 2014)

-

Positionnement géographique idéal : Entre Atlantique et Méditerranée (déjà repéré et programmé par les TO)

-

Sensibilité aux thématiques Patrimoine, Histoire, Spiritualité, Art de vivre…

-

Des cibles correspondants à nos objectifs: CSP + / Classes moyennes francophiles

Source: Atout France 2016

Les Marchés Lointains
LES USA: UN MARCHE A HAUTE VALEUR AJOUTEE MAIS TRES CONCURRENTIEL

UNE CLIENTELE EXIGEANTE

L’OFFRE ACTUELLE DES TO
PROFIL DU TOURISTE AMERICAIN
Ciblages Réservoir: Sur 3 millions de visiteurs en France en
2014 , la moitié vient de la côte EST
Ciblage Clientèle: Séniors + Babyboomers
Une clientèle connectée, technophile et fidèle ( 45% de
repeaters)
Durée du Séjour: 8,5 jours

LES ATTENTES:
- Qualité de l’accueil (60% de nuitées en 4 et 5 *)
- Maîtrise de Anglais
- Prestations All Inclusive

Thématique Patrimoine / cathare et offre de séjours sur le territoire peu
présente dans l’offre TO
Un effort à fournir pour déployer la visibilité auprès de ces
intermédiaires
 Une approche de la France par les TO américains majoritairement
itinérante, parfois intégrée à un grand tour de l’Europe : durées de
visite très courtes dans chaque région avec parfois une programmation
Toulouse, Carcassonne et Nîmes dans la même journée.
 Autre parcours qui intègre au moins Carcassonne, les étapes autour de
Barcelone et Figueras. Cette programmation laisse peu de place aux
sites situés à l’écart des sites majeurs et des grands axes de circulation.
 Les grandes destinations régionales proposées sont Paris, la Riviera, la
Provence, le Rhin, la vallée du Rhône, la Normandie, la Champagne et,
sur des territoires plus limités, Avignon, Nice, Aix-en-Provence.
 L’itinérance fluviale est un produit assez répandu dans l’offre US (Rhin,
Rhône) et le Canal du Midi apparaît également parmi les offres même
s’il y a moins de produits proposés.

Source: Atout France 2016

Les Marchés Lointains
LES USA: UN MARCHE A HAUTE VALEUR AJOUTEE MAIS TRES CONCURRENTIEL

Opportunités et enjeux pour le Pays Cathare
Près de 1,5 millions de sé ours en dehors de Paris Clientèle fidèle et régulière qui explore le pays
Centres d’intér t: visites culturelles et patrimoniales des sites emblématiques de la destination France
Nécessité d’ancrer les sites cathares dans leur imaginaire des lieux incontournables de la France
Développement de l’image autour des sites incontournables
Logique d’itinérance en Europe et en France
Nécessité de prouver que la destination Pays Cathare elle seule ustifie une itinérance en satisfaisant leurs points d’intérêt multiples (patrimoine, gastronomie, etc )
Nécessité de mettre en avant une cha ne de services (traducteurs, location de voiture) et d’hébergements en capacité de répondre aux exigences de qualité de cette clientèle premium
Développement de l’offre autour des portes d’entrées actuelles de cette clientèle : patrimoine NESCO, Pyrénées, Canal du Midi, nologie, Bordeaux et ses vignes, Barcelone
mage:
ouer sur l’émotion des sites, le fait religieux, l’esprit de résistance et de liberté des Cathares
ouer sur le caractère mystérieux, sulfureux de cet univers pour susciter l’intérêt
Organiser des Eductours avec des TO et presse pour mieux leur faire conna tre la destination

Source: Atout France

Les Marchés Lointains
LES USA: UN MARCHE A HAUTE VALEUR AJOUTEE MAIS TRES CONCURRENTIEL
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Source: Atout France 2016

Les Marchés Lointains
LE CANADA: UN PAYS A FORT POTENTIEL
L’OFFRE ACTUELLE DES TO
UN PAYS: 2 MARCHES

PROFIL DU TOURISTE CANADIEN
Ciblages Réservoir: 1 million de visiteurs par an en France

 Approche assez sportive de la France (tours en
vélo, montée des grands cols pyrénéens ou
alpins, alpinisme) chez de nombreux opérateurs.

Ciblage Clientèle: Mature sur la clientèle québecoise
(Repeaters) / Clientèle Primo visiteurs anglophone

 Absence de la thématique cathare dans les offres
proposées.

Durée du Séjour: 10 jours

 Toulouse est la porte d’entrée naturelle pour les
TO, soit pour elle-même et ses environs
(notamment en itinérance sur ou autour du
Canal du Midi), soit dans le cadre de séjours dans
le Grand Ouest avec une thématique
gastronomie et culture forte (plus beaux villages
comme Cordes sur Ciel, le patrimoine Unesco y
compris Albi.

Poids de la recommandation Famille / Amis ( 50% pour le
Québec / 30% Ontario)
Poids du Web et médias sociaux: 40%

 Fort tropisme des séjours présentés vers
Bordeaux et ses vignobles, la Dordogne et les
Pyrénées (Gavarnie, Pic du Midi) ainsi que vers
Compostelle, assez peu vers le Pays Cathare

Source: Atout France

Les Marchés Lointains
LE CANADA: UN PAYS A FORT POTENTIEL

Opportunités et enjeux pour le Pays Cathare
Près de 500 000 séjours en dehors de Paris. Clientèle en croissance.
Le nombre de nuitées des clientèles canadiennes augmente presque partout en France depuis 2010 sauf en Midi Pyrénées.
Centres d’intérêt :
Visites culturelles et patrimoniales et tourisme urbain.

Recherche des origines et des ancêtres français.
Opportunités :
 Montréal desservi par Air Transat à Toulouse. Par ailleurs 33 vols Air France depuis Paris vers le Canada chaque semaine.
 Rapport qualité/prix considéré comme plus intéressant que sur la Côte d’Azur
Image :
 Développer la notoriété de la destination Pays Cathare et de son offre autour des « grands classiques » mis en valeur aujourd’hui.
 Prendre appui sur les portes d’entrées actuelles de cette clientèle : Pyrénées, Canal du Midi, nologie, patrimoine UNESCO.
 Jouer sur l’esprit de résistance des Cathares avec une clientèle, notamment québécoise fortement concernée par les problématiques identitaires (Québec francophone vs anglophone, Canada
vs USA).
Organiser des Eductours avec des TO pour mieux leur faire connaître la destination car la thématique cathare et l’offre de séjours sur le territoire est plutôt absente de l’offre TO.

Les Moyens et Outils de positionnement de la Destination
Objectifs:
Accroitre la visibilité de la Destination:
- via l’action des professionnels Prescripteurs ( Presse, TO / AV…)
- Via une approche directe (Webmarketing, Plan média…)

Agences

Relations
Presse

Grand Public

TO
- Réalisation de Dossiers de
Presse: (Français et Anglais)

- Mediatours Conférences de
Presse

- Accueils ou voyages de
Presse

- Réalisation d’un guide
pratique Professionnel :
(Français et Anglais)

- Workshops / Démarchages

- Eductours : TO / AV /
Autocaristes

- Mutualisation de contenus
(textes, photos, vidéos…)

Intégration des contenus
dans les sites et outils
numériques de chacun des
partenaires

Synthèse des Actions et Outils
MARCHES

ACTIONS

EUROPEENS
GB

LOINTAINS
USA

Canada

ACTIONS EN DIRECTION DU GRAND PUBLIC
Plan Média

X

Offres Produits, webmarketing

X

X

X

Dossier de Presse

X

X

X

Mediatour / Conf de Presse

X

X

X

Accueils / Voyages de Presse

X

X

X

Guide Pratique Pro (Offres de circuits Type)

X

X

X

Workshops / Démarchage

X

X

X

Eductours (Découverte des circuits proposés)

X

X

X

RELATIONS PRESSE

EN DIRECTION DES AGENCES / TO

Politique qualité et structuration de l’offre
Objectifs:
- Adapter l’offre aux marchés et aux clientèles ciblées
-

-

Sélectionner une offre sur des bases qualité communes (Moyen / Haut de Gamme et/ou identitaire de
qualité)
Tenir la promesse de la Destination partagée
Identifier une offre de transport correspondant aux attentes des clientèles

- Optimiser les mobilités et la consommation
-

Mise en réseau des professionnels
Favoriser la connaissance de l’offre et les renvois de clientèles

MODELISATION DE L’OFFRE PRODUIT

SUR LE MODE DE L’ T NERANCE

Observation / Evaluation
Objectifs:
Coordination des observatoires: Région / Départements (Equipes / Moyens techniques / indicateurs )
Mise en commun des observations réalisées en lien avec les marchés et les cibles clientèles définies

- Flux Vision Tourisme
- Enquêtes clientèles
- Fréquentation des lieux de visite de la destination
- Hébergements marchands…etc

Evaluations Marketing

- Programmation des TO
- Accueils et articles de presse ( nombre, contre valeur )
- Evaluation de la notoriété de la destination partagée

La Gouvernance
Le Comité Technique:
- Regroupe les techniciens des partenaires publics engagés (Région, Départements, Villes) et les
opérateurs privés contributeurs
- Organisé autour de 4 axes de travail, animés par un chef de projet :
- Image / Identité
- Promotion / Marketing
- Mobilité/Consommation
- Observation / Evaluation

- Bénéficie de l’appui technique d’Atout France, du CRT et/ou d’un cabinet spécialisé
- Propose un plan d’action annuel au Conseil de Destination
- Se réunit autant que de besoin

La Gouvernance
Le Conseil de Destination:
- Regroupe les partenaires publics et privés engagés dans la démarche
- Bénéficie de l’ingénierie stratégique d’Atout France et de la DIRECCTE
- Etablit les orientations stratégiques et valide le plan d’actions annuel proposé
par le Comité Technique
- Définit le budget prévisionnel annuel et les quotités financières
(participations) selon la nature des partenariats
- Dresse le bilan des actions engagées
- Se réunit une fois par an

DESTINATION PAYS CATHARE -TOULOUSE-CARCASSONNE - ALBI
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ANNEE A EXPERIMENTATION 2017

Région / Participation CRT (dont appui technique / Atténuation de
charge)

20 000

Départements (10 000 € x 5)

50 000

Villes / Métropoles / Agglomérations (5 000 X 6)

30 000

Partenaires Privés (sur actions)

15 000

Total

115 000 €

DESTINATION PAYS CATHARE -TOULOUSE-CARCASSONNE - ALBI
Projet de budget prévisionnel 2017
5 000
20 000

Animation et Appui technique
Supports Communication
Dossier de Presse (Création + traduction)
« Manuel des Ventes »

15 000
5 000

70 000

Marketing Promotion Communication ( Dont WebMarketing)
GRANDE BRETAGNE

Soirée Networking ou « Destination of the Week »

6000
En attente de réception Prix

Fichiers des résidences secondaires

En attente de réception Prix

E-news B to C (Offres Web)

En attente de réception Prix

Tournée Médiatique (Londres + Dublin)

USA
Workshop FrenchAffair

6000

CANADA
Workshop France ou démarchage ( Toronto / Montréal)
Présentation Presse

10500
A évaluer

Accueil / Relations presse

15 000

Observation / Evaluation

5 000
Enquêtes et analyses

Total

5 000

115 000

Mise en œuvre opérationnelle
et financière des actions
- La réalisation du plan d’actions implique la désignation d’un ma tre d’ouvrage qui assure la coordination
technique et financière de l’opération

- Le financement des outils communs s’appuie sur la participation financière des structures institutionnelles
- Le financement des actions de promotion et de marketing fait appel aux structures privées (selon quotités
définies)
- Dans la phase d’installation / expérimentation du pro et de destination, l’ADT de l’Aude est prête
rôle de pivot financier et administratif afin d’assurer l’opérationnalité du plan d’actions 2017

ouer un

Les étapes à venir
Août – Septembre 2016: Engagement de principe des partenaires
- Convention Cadre / Charte de coopération
- Principes de contribution financière
- Plan d’actions prévisionnel 2017
Automne 2016: Réunion du Conseil de Destination
-

Validation de la gouvernance
Validation des orientations marketing du plan d’action annuel 2017
Validation du plan de financement
Signature par les partenaires de la Charte de Coopération

