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| NOMAK

Travail    d’équipe

en interne 

pour repenser les 

services

proposés aux 

socioprofessionnels

POUR 

QUI ?

POUR 

QUOI 

?

Répondre aux

nouvelles attentes

d’accompagnement

de l’OT auprès des

socioprofessionnels

du territoire.

PAR 

QUI ?

Les socioprofessionnels du

territoire, premiers prescripteurs

de la destination et des valeurs

de la marque, qui sont en

constante relation avec les

clientèles de Bisca Grands

Lacs.

Nos clients Partenaires

(sur cette action)

CLIENT





53
Services

41
Services

Journée 4 mai 37
Services

Point équipe projet 1 

er Juin

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c7p-GtI_DMJOqIgshOzMoyUagZPWCA-RVKsYSTRM70s/edit#gid=506748579
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Magazine de destination 
(incluant liste hébergeurs, loisirs et restaurants) 40 000

exemplaires

Aujourd’hui Demain

Diffusion

2 000 ex. en france sur demande  (envoi postal)

38 000 ex. sur le territoire  (habitants et 

vacanciers)

Magazine de “séjours & WE”
(incluant liste de tous les partenaires hors 

hébergeurs) –

40 000 exemplaires

Diffusion

2 000 exemplaires en france sur demande + 

liste hébergeurs (envoi postal)

38 000 exemplaires sur le territoire 

(habitants et vacanciers)

Liste des hébergeurs imprimée à part et diffusée à la demande

Activation Campagne WebMarketing dédiée aux hébergeurs 

(notoriété, conquête)

Constat : diffusé en majorité pendant le séjour

= pas de conquête

Solution 1 :
contenus adapté au séjour (en phase avec le 

cycle du voyageur)

Solution 2 :
Plus de simplicité pour tous les partenaires 

regroupés sur un seul support



Aujourd’hui Demain

Guide Animation

& billetterie d’activités
(sans liste de partenaires touristiques) -

127 000 exemplaires (4 éditions cumulées)

En totalité sur le territoire

Diffusion

Diffusion

En totalité sur le territoire

Guide Animation & shopping
(incluant liste commerçants artisans) -

127 000 exemplaires (4 éditions cumulées)



Demain
Magazine de “séjours & WE”
(incluant liste de tous les partenaires hors 

hébergeurs) –

40 000 exemplaires

Diffusion

2 000 exemplaires en france sur demande + 

liste hébergeurs (envoi postal)

38 000 exemplaires sur le territoire 

(habitants et vacanciers)

Liste des hébergeurs imprimée à part et diffusée à la demande

Activation Campagne WebMarketing dédiée aux 

hébergeurs 

(notoriété, conquête)

Solution 1 :
contenus adapté au séjour (en phase avec le 

cycle du voyageur)

Solution 2 :
Plus de simplicité pour tous les partenaires 

regroupés sur un seul support

Guide Animation

& billetterie d’activités
(sans liste de partenaires touristiques) -

127 000 exemplaires (4 éditions cumulées)

En totalité sur le territoire

Diffusion
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