
CAMPAGNES DE 
COMMUNICATION
ÉTÉ 2020



LE MAGAZINE DE L’ÉTÉ 2020

ü Storytelling

ü Qui porte les couleurs de la marque territoriale 

ü Autour de 6 envies

ü Autour de 4 personae
• Louis, famille Francilienne
• Nicole, sénior active 
• Adrien, soignant
• Sarah, célibataire active 

ü Téléchargeable en ligne
Sur le site de Seine-et-Marne Attractivité - tourisme

Objectif : Promouvoir les sites seine-et-marnais pour inspirer 
nos cibles durant l’été 2020 – validité 30/09/2020
Cible : les Franciliens

ü Cliquable
Directement sur les pages du magazine



ü Construction de la HOME PAGE

EVOLUTION DU SITE WEB ÉTÉ 2020

• Pop-in à chaque nouvelle connexion sur le site
• Témoignages de personae 
• Alignement des pictos « Envies » cliquables / 1 picto par envie

• Mise en avant de 3 offres partenaires liées aux envies / cliquable à
emmène vers contenus

• Visualisation Calaméo ou téléchargement du magazine disponible 
dans le carrousel d’accueil



CAMPAGNE D’AFFICHAGE
ü AFFICHAGE MÉTRO, GARES, BUS

ü AFFICHAGE DIGITAL PARIS GARE DE LYON

SMARTPLANNER GARES 11 écrans du 4 au 10 juillet :
2 spots animés de 3 et 6 secondes dédiés 
à la promotion du magazine de l’été

• Couverture des réseaux du 7 au 28 juillet
• Concentrateur d’audience – population réceptive à la publicité 

(zones d’attente + répétition)

Publics cibles : 
ü Grand public
ü 63% de franciliens
ü 5 Moi entrants / jour

Diffusion :
- à Paris dans 25 stations métro /RER surfréquentées
- dans les gares et sur les lignes desservant le 77
- réseau de bus 77 et frange nord-ouest

• Objectif :  promotion / notoriété



• 20 minutes – 1 page
• Femme Actuelle – 1 page
• Le Parisien Hors-Série – 1 double page
• Le Parisien Supplément – 1 page
• Objectif :  promotion / notoriété

CAMPAGNE MÉDIAS
ü INSERTIONS PRESSE

La vi e de château 

Immersion exotique

Yoga en forêt

exotique

Découverte
et Gourmandise

L’été de toutes 
vos envies !

4 ambassadeurs ont testé 
pour vous des expériences 
aux goûts inattendus…

Dépêchez-vous de 
télécharger votre 
mag de l’été.

Il est temps de retrouver notre liberté chérie 
et ainsi laisser place à nos envies. S’évader, 
s’amuser, se ressourcer, se retrouver, 
apprendre ou encore savourer… 
Laissez-nous vous inspirer pour vous faire vivre 

En famille ou entre amis, l’heure est aux 
retrouvailles en Seine-et-Marne. Nous avons 
hâte de vous accueillir de nouveau et de vivre 
ensemble une belle aventure estivale, hâte de 
rallumer les étoiles dans les yeux des petits 
et de faire vibrer le cœur des grands ! 

Téléchargez votre mag de l’été sur 
tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr

Savourer 
Se retrouver 
Se ressourcer 
S’amuser 
S’évader 
Apprendre 
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Diffusion 
ü nationale avec concentration sur l’IDF (3 médias)

3,6 Mio d’ex

5,5 Mio d’ex

ü 1 diffusion sur la voie publique / 3 diffusions en kiosque et abonnements
ü 1 gratuit / 3 payants

Publics cibles
ü Francilienne
ü Famille / Actifs / CSP+
ü Femmes
ü 25-50 ans et seniors



CAMPAGNE HORS MÉDIA

ü SET DE TABLE

• Du 17/08 au 13/09
• Campagne de diffusion set de table aux 

couleurs du magazine et du pass avec un 
jeu-concours.

• Objectif :  notoriété

90 000 sets dans 90 restaurants partenaires de 
la société Set Impact : 75 + 77 + 91 + 94

Diffusion : 

Publics cibles : 
ü Grand public
ü Franciliens et touristes



CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIGITALE
ü SEA avec l’Agence EQUAERO
ü SEO par le Community Management et l’E-mailing marketing

Plus de 40 bannières créées !• 1 campagne digitale construite autour de nos cibles et de 
leurs habitudes numériques

• Utilisation des outils en fonction des cibles
• Objectif : maximiser le trafic entrant sur le site tourisme

visibilité / notoriété



CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIGITALE SEA

• Bannières Display en retargeting par personae sur les 
médias préférés des cibles

• Apparition des annonces sur mots clés pour les réseaux de 
recherche

• Facebook ADS, Text ADS, Google ADS
• En bonus : promotion de l’appli Balad’Nature
• Objectif : maximisation du trafic entrant

visibilité de l’offre touristique
22,5% 71%

Répartition du trafic
SEXE SUPPORTS

26,4%

ü DIGITALE – Agence EQUAERO
BILAN (À date : 20/08/2020)

1,1%

72,5%

Clics Impressions Couverture

Google Ads 164 991 30 709 136 /

Facebook Ads 5 115 12 798 056 1 555 719

Text Ads 6 179 24 112 /

Campagnes Display 24 952 6 615 766 /
36,05%

22,50% 

18,70% 

22,75%

Répartition du nombre de clics en fonction 
de leur provenance

Nicole
Adrien
Louis
Autres



CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIGITALE SEO
ü COMMUNITY MANAGEMENT AUTOUR 

DU MAGAZINE DE L’ÉTÉ
• Production de contenus
• Sur les réseaux sociaux de Seine-et-Marne Attractivité 
• Relaye l’ensemble de l’offre de l’été par envies
• Objectif : maximisation du trafic entrant

visibilité de l’offre

BILAN (À date : 01/09/2020)

14 posts sur juillet et aout
32 070 vues
1 050 interactions

16 publications sur juillet et aout
20 267 impressions
381 engagements

En moyenne 3 stories par envie
250 vue en moyenne

+ 1002 fans

+ 174 fans

+ 338 fans
+ 1500 fans



CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIGITALE SEO
BILAN SITE TOURISME SEINE-ET-MARNE 

ATTRACTIVITÉ (À date : 25/09/2020)

• Page la + visitée : https://tourisme.seine-et-marne-
attractivite.fr/magazine-un-ete-en-grand-en-seine-et-marne

• Nombre de QR Code flashés 
suite aux campagnes d’affichage : 326

Newsletter 
Corporate
en juillet

5500 abonnés 

Cibles : Entreprises
100% S&M

ü EMAILINGS DE SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ
Relais du Magazine de l’été et du Pass francilien

Newsletter Cap S&M
en juillet et août
21 300 abonnés 

Taux d’ouverture 16%
Cibles : 50 ans et +
80% Franciliens dont 
S&M

Newsletter 
Balad’Pass
en juillet et août
49 300 abonnés 

Taux d’ouverture 30%
Cibles : Familles – 45 
– 60 ans
100% Seine & Marne
Communauté fidèle et 
très réactive 

• Animation des communautés d’abonnés SMA
• Relai de l’ensemble de l’offre de l’été par envies
• Objectif : maximisation du trafic entrant sur le site tourisme

visibilité de l’offre

16 029
21 289 23 381

15 161
22 568

76 151 76 148

31 103

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Évolution	nombre	de	visiteurs	
uniques	sur	le	site	tourisme

2019 2020



LE MAGAZINE DE L’ÉTÉ 2020 
STATISTIQUES À date : 25/09/2020

Supports

29,6%

5,3%

65,1%

BILAN
ü La page du magazine = la page la plus lue 

sur le site internet tourisme SMA (trafic x3 
pendant l’été)

ü Un très bon temps de lecture et un très bon 
nombre total de pages vues et de liens 
cliqués prouvant la pertinence de l’offre, 
l’intérêt des cibles et validant le choix 
éditorial

ü Un nombre de téléchargements décevant :  
Calaméo, un outil peu adapté au regard de la 
consultation massive du magazine via les 
smartphones

ü Calaméo un outil trop statique par rapport à 
l’évolution dynamique de l’offre touristique 
et aux usages du numérique

98,9% des vues sur 



PASS FRANCILIEN ÉTÉ 2020 
(mise en ligne le 15/07/2020 – validité 30/09/2020)

ü Réservé aux Franciliens
ü Jusqu’à -20% sur une sélection d’offres
ü Non cumulable avec la Balad’Pass
ü 27 partenaires - évolutif

ü Une opération test 
ü Déjà 554 téléchargements sur la période estivale 
ü Contribue à la notoriété du Département
ü Une utilisation simple pour les usagers et les 

partenaires
ü La constitution d’une base de données francilienne 

à exploiter

PERSPECTIVES : CRÉATION DE PASS PAYANTS THÉMATIQUES
ET/OU SUR SEGMENTS DE CLIENTÈLES CIBLES

Les sites les plus fréquentés sont :
✦ Le Golf des Bruyères 
✦ Le château de Blandy-les-Tours
✦ Le Musée de la Gendarmerie nationale



ET LA SUITE ?

UN BLOG EVOLUTIF AU FIL DES SAISONS

• Reconduction d’un dispositif de communication pour 
l’automne puis l’hiver avec la reprise de personaes

• Création et sortie du blog prévue pour le 15 octobre 
2020

• autour de 5 envies légèrement adaptées à la saison, ainsi 
que grâce à des cahiers spéciaux thématiques

Mobilisation régulière des OT pour obtenir le contenu et 
les offres sélectionnés.

Sorcellerie



www.seine-et-marne-attractivite.fr

#dansle77

Merci de votre attention



ACTIONS MENÉES PAR LE DÉPARTEMENT

ü Lancement presse de la marque territoriale – 18 juin ü Opération de street marketing – 20 et 21 juin  

• Révèle l’identité et l’énergie du territoire
• Créer un récit commun pour rayonner davantage 
• Valoriser les initiatives et talents de chacun
• Parler d’une seule voix de valeurs communes
• Démarche co construite avec les acteurs du territoire
• Exprime l’ambition d’ « ouvrir le champs des possibles » Distribution de :

Ø 914 passeports à Meaux
Ø 626 passeports à Chelles
Ø 903 passeports à Fontainebleau
Ø 650 passeports à Provins
Soit au total, 3 093 passeports délivrés avec un accueil très 
favorable de la population



ü WEB CONFÉRENCES DE PRÉ-LANCEMENT 
• Grands sites touristiques du Département
• Grandes entreprises représentatives de Seine et Marne et start-up pépites du 

territoire
• Conseil stratégique

ü LA PLATE FORME DE MARQUE
• Site web Seine-et-Marne, Vivre en Grand !
• Pour devenir ambassadeur ou partenaire
• Pour en savoir plus sur la marque et la démarche menée
• Boite à outils

ü COMMUNITY MANAGEMENT SMA + SERVICE 
COMMUNICATION DU DÉPARTEMENT

• Production de contenus sur la nouvelle marque
• SEO (référencement naturel)
• Sur tous les réseaux de Seine-et-Marne Attractivité + 

Twitter dédié à la marque territoriale, Seine-et-Marne, 
Vivre en Grand !

COMMUNICATION AUTOUR DE LA MARQUE
Objectif : Devenir partenaire (professionnels) et ambassadeur 
(grand public)


