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Bilan MoralLes actions 
Marketing 

Digital
#BiscaGrands

Lacs



Site internet
www.biscagrandslacs.com



Les Réseaux Sociaux

• Twitter : 2318 abonnés

• Pinterest : 175 abonnés

Objectif : Développer la notoriété de la marque et de la destination - Séduire 
de nouveaux clients - Fidéliser les fans 

Facebook : 62 685  Fans
             + 6% / 2020

Instagram : 
12 100  abonnés

+11% /2020

YouTube : 258 000 
vues de nos vidéosFacebook : + de 31 millions de 

personnes atteintes par nos 
publications en 2021

Nouveauté !! 
Lancement sur TikTok !  
1er OT d’Aquitaine
275 abonnés en 4 mois



Les campagnes vidéos
Objectif : développer la notoriété de la marque en local et sur les grandes 

villes

Vidéo promotionnelle 
de 1’08 minutes réalisée avec @Lezbroz 

(influenceurs voyages France)
Cibles nationales et cibles prioritaires 

régionales et locales
Diffusion 

Facebook ADS
181 600 Vues

81 675 interactions

et sur le réseau de 
panneaux digitaux de 

Bordeaux et périphérie
125 438 affichages
527 844 contacts 

potentiels



Les campagnes web marketing (1)
Objectif : réactiver de la réservation et de la vente en sortie de crise sanitaire

Google 
Adwords
Affichage en 
priorité sur 
Google selon 
des mots 
clés et cibles 
spécifiques

Une campagne ajustée au regard de la crise sanitaire
continue entre juin et octobre 2020 >> 2 objectifs selon la période :

Mai à Octobre 2021
Objectifs : générer de la réservation pour l’été + mise en avant spécifique des activités



Les campagnes web marketing (2)
Objectif : réactiver de la réservation et de la vente en sortie de crise sanitaire

Facebook Ads

De mai à octobre 2021 puis à Noël 2021
Campagne de remarketing sur Facebook Ads pour inciter les primo 

visiteurs du site web à revenir 
Campagnes d’incitation à la réservation d’hébergements et d’activités de 

loisirs. Booster les séjours sur les week-ends ailes de saison et sur les 
vacances de la Toussaint



Les articles de presse écrite et l’accueil de blogueurs (via CDT)

Objectif : Développer la notoriété du territoire

Accueil de 3 influenceurs voyage france :
- Bruno Maltor
- Little gipsy
- Les Drôners

Accueil de 1 famille d’influenceurs 
allemands :

- Uberding

Accueil d’un journaliste presse écrite :
- la Dépêche du Midi

3 reportages TV :
- TF1 Reportages
- Echappées Belles
- 13H de France 2 sur la Velodyssée
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Rappel :
Documents présentés et relevés de décisions accessibles et téléchargeables 
sur l’espace pro du site internet avec un mot de passe.
 

        Site dédié : https://www.biscagrandslacs.com/espace-pro
      Mot de passe : CAOTGL2020

https://www.biscagrandslacs.com/espace-pro

