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Focus sur…
LA RELANCE TOURISTIQUE 2021

- Une perte de confiance et une lassitude des consommateurs en raison 
de la crise sanitaire

- La nécessité de capter un public de proximité (12 M de franciliens !) 
qui n’aurait pas forcément décidé avant la crise de consommer le 
tourisme local

- La prise de conscience par tous de la richesse de la Seine-et-Marne

Contexte



UNE CAMPAGNE POUR…
Continuer à enrichir le récit autour de la Seine-et-Marne



Affichage : Clear Channel

100 Parkings à Paris : 7 
jours au cœur de la 
capitale du 30 juin au 5 
juillet

Mobilier urbain -
Départements 
limitrophes : du 30 juin 

au 7 juillet - 7 jours par ville



Affichage : Transdev Marne & Morin

Bus en Seine-et-Marne du 23 juin à fin octobre



Street marketing

Le vélo publicitaire Affi’bike© à Meaux, Coulommiers, 
Fontainebleau et Provins (Eco responsible, pas de CO2)

En Seine-et-Marne du 29 juin au 2 juillet 



Roadshow 77 – du 29 juin au 10 juillet
avec 1 combi Volkswagen mythique personnalisé aux couleurs de la marque à la rencontre du grand public 
dans des villes moyennes (Champs-sur-Marne, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Donnemarie-Dontilly, La Ferté-Gaucher, Le 
Mée-sur-Seine, Moret-sur-Loing, Nemours, Barbizon)

Street marketing



Audiences jeunes et adeptes des week-ends et 

de la micro-aventure !

FEUILLETON « 77 vivre en grand » : avec 6 articles proposant des reportages, 

balades, week-ends en Seine-et-Marne

+ chaque article mis en avant sur la page d’accueil du site web et dans la 
newsletter hebomadaire (54 904 abonnés à la newsletter;52 000 abonnés 

Facebook - 10 000 abonnés Instagram)

Les résultats des articles

o Sur le site : 33 329 visites uniques

o Sur Facebook : + de 200 000 personnes touchées et 14 500 interactions !

Partenariat média : Enlarge your Paris



Partenariat média : France Bleu

Dynamiser la communication via des échanges publicitaires : dotation de 
contre-marques contre annonces

ÉMISSION « EMBARQUEMENT IMMÉDIAT »
Du 10 au 22 octobre Faire (re)découvrir la Seine-et-

Marne, les lieux touristiques proches de chez vous

→ Faire gagner un carnet de dotation à une famille de 4 

personnes contenant un maximum d’entrées 
différentes

→ 1 intervenant / jour

FRANCE BLEU 3e Radio de France en PDA avec 3,4 M d’auditeurs
GRILLE DE L’ÉTÉ
Du 28  juin au 4 juillet 

→ Dotations à gagner tous les 

jours – 2 annonces / jour + 

Présentation des sites 

touristiques par l’animateur



Créer des contenus sur les supports digitaux du Parisien pour inspirer les clientèles en 
drivant le trafic vers le blog / site tourisme de Seine-et-Marne Attractivité

CRÉATION ET INTÉGRATION D’ UN ARTICLE 
SUR MESURE 
Publié mi-juillet

> 3 500 visites délivrées (sur l’article like)
> 700 000 impressions délivrées

> Durée de médiatisation : 4 semaines 

Partenariat média : Le Parisien



Ciblage national avec insertions 
d’un spot publicitaire de 20 sec 
lors des replays sur mytf1.fr visible 
sur écran TV du 18 octobre au 7 
novembre

Partenariat média : TF1

Résultats :
1 769 857 impressions

https://www.tf1.fr/


Poursuivre le récit autour de la gastronomie seine-et-marnaise

Partenariat média : Émission Food

3 ÉMISSIONS FOOD de 6 à 8 minutes
Diffusion dès le 25 septembre, durant 3 semaines, tous les samedis sur les réseaux

Concept : 3 influenceurs du moment rencontrent 3 personnalités seine-et-marnaises dans 3 lieux clés du 

département autour d’un challenge cuisine. Le jeune et talentueux chef est le fil conducteur des 3 épisodes.

Résultats :

+ 885 
fans

45 posts et 
21 stories

Personnes 
touchées :

609 K

Engagement: 
11K



Partenariat : Influenceur – Bruno Maltor
Profiter des communautés d’influenceurs reconnus dans le monde du voyage et d’une 
visibilité nationale : Bruno Maltor

PENDANT LE VOYAGE D'ENVIRON 2/3 JOURS EN 
SEMAINE : LIVE BLOGGING
Tournage du 21 au 23 septembre

Diffusion le 24 octobre – 1ère semaine des vacances 

scolaires

· Un minimum de 1 post sur Instagram,

· Un minimum de 1 post sur Facebook

· Un minimum de 1 post sur LinkedIn,

· Plusieurs Stories qualitatives par jour sur Instagram.

APRÈS LE VOYAGE :
· Rédaction d'un article optimisé SEO sur son blog.

VIDEO : Création d’un vlog qualitatif de minimum 10 
minutes relayé sur sa Page Facebook et son compte 

Youtube.

Son article : https://www.votretourdumonde.com/que-visiter-en-seine-et-marne/
Sa vidéo : https://youtu.be/3ZiUR3k0rc4 (11 444 vues)

https://www.votretourdumonde.com/que-visiter-en-seine-et-marne/
https://youtu.be/3ZiUR3k0rc4


Vidéo en crosspostage -Facebook

+ 199 
fans

+ 26 posts
et 35 

stories

Personnes 
touchées :

62,4K

Engagement: 
3K

Sur les réseaux sociaux de SMA (Facebook, 
Instagram, Tweeter, LinkedIn)

Une communauté importante au niveau national

Et une vidéo complémentaire diffusée sur 1363 écrans partout en France dont 1000 à Paris dès le 26 à l’initiative de Bruno Maltor dans le 
cadre du programme « Phenix stories ».
=> 4 millions de vues uniques !!

Partenariat : Influenceur – Bruno Maltor



Partenariat : Influenceur World Else
La magie de Noël en Seine-et-Marne

Résultats FACEBOOK - CÔTÉ SMA : Personnes touchées : 15,5K, 
Interactions : 242, Vues vidéo : 4,6K 

Résultats INSTAGRAM – POSTS - CÔTÉ WORLDELSE : 
Plus de 40 000 personnes touchées ; plus de 3614 likes



LE BLOG TOURISME DE JUIN A DECEMBRE 2021

36 articles ont été rédigés sur le blog www.decouvrirengrandlaseineetmarne.fr 
Une occasion d’inspirer les internautes à venir profiter de l’été et de l’arrière-saison en Seine-et-Marne. 

https://blog.seine-et-marne-attractivite.fr/


Editions de publications destinées au grand public

Carte Scandibérique

Mise à jour de la 
brochure 
SlowXpérience

Pochette et fiches 
Villages de Caractère



L’événementiel

Evénements grand public 
maintenus : 
- FOIRE DE NEMOURS 

- JOURNEES DES PLANTES ET ART DU 
JARDIN AU CHÂTEAU DE BLANDY-
LES-TOURS ET AU CHÂTEAU DE 
JOSSIGNY

- PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND 

- VELO EN GRAND 

- TOKYO VAIRES PARIS 



La dématérialisation de la carte Balad’Pass77

• SMA propose désormais une carte dématérialisée à tous
les seine-et-marnais désireux de découvrir le département
à prix réduits. 

• Grâce à une application mobile liée au pass, des offres
régulières peuvent être valorisées auprès des détenteurs
de Balad’pass.



Audience : près de 404 000 utilisateurs

Connexions : près de 470 000 sessions

Pages vues : près de 1 220 000 pages consultées

Le digital les sites web en 2021

Le digital les campagnes emailing
2 newsletters destinées au grand public :

DECOUVREZ EN GRAND LA SEINE ET MARNE : 104 ARTICLES RELAYÉS A TRAVERS 14 NEWSLETTERS 
BALAD PASS : 6 NEWSLETTERS, TAUX MOYEN D’OUVERTURE 37%

1 newsletter pro : 50 sujets ont été traités en 2021 avec un taux d’ouverture moyen de plus de 23 % 
2 newsletters dédiées à la marque Seine-et-Marne Vivre en Grand :

1 news ambassadeurs : 8 envois aux 2 260 ambassadeurs. Près de 42% de taux d’ouverture 
1 news partenaires : 8 envois aux 130 partenaires. Près de 52% de taux d’ouverture 



FACEBOOK
22K fans
+10% 

Evolution en % par rapport à janvier 2021

INSTAGRAM
3642 fans
+37% 

TWITTER
3400 fans 
+8%

LINKEDIN
3015 fans
+36%

YOUTUBE
538 fans
+190%

Le digital les réseaux sociaux



Résultats des labels



Les labels : les Gîtes de France

En 2021, le relais a réalisé 28 ouvertures.

Totalité du Parc en 2021 : 

• 226 gîtes

• 73 chambres d’hôtes

• 8 gîtes de groupe

• 31 insolites 

• 2 campings 

Le g te



Les labels : Accueil Vélo

29 Etablissements Labellisés 
Accueil Vélo

HEBERGEMENT

LOUEURS 
VELOS 

OFFICES DE 
TOURISME 

SITES 
TOURISTIQUES

RESTAURANTS 21
Demandes en 

cours
Sur la 

Scandibérique

• 7 sur le territoire 

de l’OT de Melun

• 9 sur le territoire 

OT Fontainebleau

• 5 sur le territoire 

OT de Moret Seine 

et Loing 



Les labels  Vélo & FROMAGES 

• « Bataille de la Marne 1914 » (14 km ou 32

km)

• « Eurovélo n°3 Scandi - tronçon sud » (70 km)

• « Jouarre et ses fromages » (10,9 km)

• « De la meulière à la Brie » (48,41 km)

Circuits Labellisés
Vélo et Fromages

Guide
Petit Futé 

spécial « Vélo 
& Fromages »

• 2 avec OT Marne et Gondoire

• 1 avec OT Melun Val de de Seine

• 1 avec OT Meaux Marne Ourcq 

Tourisme

• 1 avec OT Essonne Tourisme (77 et 91)

• 3 avec OT de Provins Tourisme entre 

Bassée, Montois et Morin

4ème Appel à Projets 2022
(En attente date de ADF)

8 dossiers en 
cours en 2022



Structuration et développement de l’itinérance cyclotouristique

L’Eurovéloroute 3, la 
Scandibérique : 

Le plan vélo 77 avec le Conseil 
départemental

ACCOMPAGNEMENT DES 
INTERCOMMUNALITES 

CONCERNEES EN LIEN AVEC LA 
DIRECTION DES ROUTES

(repérages, réunions, 
préconisations)



Les labels  Tourisme & Handicap

Etablissements 
Labellisés

En 2021 : 

9 établissements Labellisés

Convention de Partenariat :
avec l’Associations ADAPEI 77

26
En Seine-et-Marne



Schéma de développement de l’hébergement touristique 
en Seine et Marne

Objectif : Définir une stratégie de développement de l’hébergement touristique en Seine-et-Marne et par

EPCI (partenariat Banque des territoires) et concrétiser des projets avec des investisseurs

+ Le workshop le 9/11/21 :

Plus de 30 investisseurs et 21 EPCI représentées.



Un webinaire organisé le 4 mai 2021 avec l’ensemble
des hébergements de plein air

 EBI AI E  A PI   

 Présenta on de l a ence d a rac vité et de ses missions
 Présenta on des aides du fonds de développement 

touris que du Département
  ou en de  eine et  arne A rac vité en marke n  et 

communica on
 Présenta on de l étude   straté ie de développement de 

l héber ement touris que en  eine et  arne  

NOS OB ECTIFS

 Prendre contact et se connaitre

 Ini er des nouveaux partenariats

 Accompa ner d éventuels développements
et recherches d inves sseurs

Mardi 4 mai 2021 de 10h   12h

   A I  PA   A



Structuration et développement du tourisme fluvestre en cours….

 P ASE 1
  UDE  E  E PA    A en partenariat avec la 
Banque des territoires et    
    UL A I   DE  ABI E    PE IALI    pour 
un appel à pro ets

 P ASE 2
 E DU PA  BA  I   LU IAL    EI E et  A  E
DIA     I     IE  A I    et 
P     I A I   

 P ASE 3
 I E E   EU  E

   U  U A I   E  D  EL PPE E   DE LA  ILI  E

 LAB  A I   D U       A DI E  EU  P U  LA  ILI  E  LU E   E

LA  A  E

LA  EI E

  ahier des char es rédi é par   A 
 Partenariat      ourisme sur le point 

par culier du Port de  eaux
 Base de travail    A  de l étude     201 

                                          

  ahier des char es en cours de rédac on par   A 
 Partenariat     

                                           
                                                  

                          

                                 



www.seine-et-marne-attractivite.fr

#dansle77

Merci de votre attention


