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Retours sur les actions de promotion 1er semestre 2022

JEANINE PIERAGGI, CHARGÉE DE PROMOTION

Presse, communication et promotion commerciale sont les motsclés cette année pour les actions de promotion du territoire
Ouest Corsica sur les marchés étrangers et français.
Ce travail, renforcé par une animation active des réseaux sociaux
et des actions de marketing relationnel tout au long de l’année,
se fait en partenariat avec ATOUT FRANCE, disposant d'un grand
réseau pour la promotion à l'étranger.
Il traite en amont pour nous les demandes spécifiques de
journalistes, organise des accueils presse et diffuse des
informations ou événements à relayer.
Pour valoriser l'image et développer la notoriété de la
destination, nous avons participé à des opérations variées, allant
de la tournée médiatique à des actions de promotion
commerciale et BtoB.
Ces marchés ciblés offrent de nombreuses opportunités
présentes et à venir pour mettre en lumière l'offre, le territoire et
les thématiques phares de la destination.

Ouest Corsica
Atout France
ATC
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TOURNÉE MÉDIATIQUE EN EUROPE
CENTRALE DU 21 AU 24/02/22
Avant la crise, les pays de la zone Autriche &
Europe Centrale/Orientale jouissaient d'une
conjoncture économique dynamique avec
une croissance du PIB dépassant 4% du PIB
pour la Hongrie, Pologne et Roumanie,
PIB/hab. parmi les plus importants de l’UE
pour l’Autriche. Une connectivité aérienne
en plein développement (notamment avec
l'émergence de la compagnie hongroise
Wizzair, d’ores et déjà n°5 en Europe)
complétait cet élan.
Malgré le contexte très particulier lié à la
pandémie et les conséquences sur leurs
économies, la reprise a fort bien eu lieu en
2021 et devrait se consolider en 2022 avec
des croissances du PIB comprises entre 4 et
6%.
Pour cette opération, il est difficile de
quantifier les retombées, les journalistes
nous contactant après les opérations s'ils
sont intéressés.
Nous avons déjà 4 journalistes de presse
écrite qui ont confirmé leur venue en Corse.
Typologie des médias sélectionnés :
Magazine de voyageI
nfluenceurs voyage,
Blogueurs et professionnels du tourisme.
Les éléments détaillés de diffusion :
magasines et presse écrite, magasines
numériques et article internet, article blog,
etc.
On note un réel engouement pour la
destination de la part de la République
Tchèque et de la Pologne.
Il faut impérativement capitaliser sur cet
engouement et se positionner sur ces
marchés.

4 Capitales : Varsovie, Prague, Vienne et
Budapest
4 Conférences de presse : workshops
avec des entretiens individuels
4 Opportunités pour communiquer :
Présentation de notre offre à près d’une
centaine de journalistes autrichiens,
hongrois, polonais et tchèques
Nouveauté 2022 : Pack communication
en option incluant des posts dédiés sur
Facebook

Etaient présents à côté de l’OTI Ouest Corsica :
Anne Berthelot - Nice Côte d'Azur Tourisme
Charlotte Chateau - Abbaye Royale de Fontevraud
Marianne Coulomb - Avignon Tourisme
Caroline Darrasse : Château de Chenonceau
Géraldine Fridrici - Office de Tourisme d'Aix-en-Provence &
Office Métropolitain de Tourisme de Marseille
Myriam Maes - Comité Régional du Tourisme et des Congrès
Hauts-de-France
Maike Pandion - Le Boat
Birgitte Reimers - Tourisme en Occitanie
Estelle ROY - Les Menuires
Xavier Theret - Le Voyage à Nantes
Susanne Zürn-Seiller - CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur
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TOURNÉE MÉDIATIQUE EN ALLEMAGNE
DU 04/04/2022 AU 06/04/2022
C’est en format présentiel un des
événements phare qui depuis plus de 15 ans
rythme le travail du service presse d' Atout
France en Allemagne : la Tournée
Médiatique
L’occasion de renouer le lien avec les
journalistes et blogueurs connus et de
générer des nouveaux contacts après une
longue pause. Cette édition de la Tournée
Médiatique a rassemblée environ 30
journalistes et blogueurs par ville
La tournée a permis de générer une
trentaine d’accueils de presse en 2019. La
seule présentation des nouveautés a généré
16 retombées avec une contre valeur
publicitaire estimée à plus de 80 000
Positionnée en début de saison, la tournée
médiatique a mis l'accent sur les
nouveautés et les événements rythmant
2022 au moment où les journalistes et
blogueurs planifient leurs voyages pour la
saison à venir
Le bureau de Atout France en Allemagne,
en relation permanente avec la presse
allemande, est garant de la qualité des
contacts presse et se charge par la suite de
développer les accueils en région avec les
partenaires français. L'objectif de ce travail
en commun est d’optimiser les retombées
en faveur de nos destinations dans la presse
allemande Le retour sur investissement est
considérable (plusieurs dizaines de millions
d’euros chaque année
La clientèle allemande est une clientèle
acquise, toujours amoureuse de la
destination. Il faut maintenir notre
présence sur le marché allemand pour
préserver cet attrait

Hambourg
:
Magazines
touristiques,
gastronomiques et presse professionnelle. La
maison d’édition Gruner und Jahr (Geo
Saison, Essen und Trinken, Brigitte…) est
basée
à
Hambourg
tout
comme
l’hebdomadaire Die Zeit, entre autres...
Cologne : journalistes et blogueurs de toute
la Rhénanie (Düsseldorf, Dortmund, Essen
notamment) travaillant pour la presse
quotidienne, la radio et certains magazines.
Cette région est parmi les premières régions
émettrices pour la destination France ;
Stuttgart : Magazines camping, vélo, rando ;
presse quotidienne (Stuttgarter Zeitung /
Nachrichten) et blogueurs ; radio et
télévision (SWR).

Etaient présents à côté de l’OTI Ouest Corsica :
Nicolas Adam/Cœur de Drôme
Myriam Maes/Hauts-de-France
Xavier Theret/Nantes
Christine Lange/Bretagne
Didier Rochat/Grand Est
Emilie Gautreau/Dinan
Jean-Michel Geneteau/Fontainebleau
Jeanine Pieraggi/Ouest Corsica
Emmeline Azra/Médoc Atlantique
Monika Fritsch/Atout France
Marie-Ange Jacquier/Atout France
Jacqueline Gajewski/Atout France
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"DESTINATION FRANCE" AU CANADA
DU 15 AU 16 MAI 2022
Après deux années de fermeture quasi
totale du pays, coup d’envoi le lundi 15 mai à
Montréal de la première édition en
présentiel de la tournée canadienne «
Destination France » organisée par Atout
France. Au programme : une quarantaine
de professionnels du tourisme français, près
de 300 TO et AdV canadiens réunis pour des
présentations de marché, des workshops et
des moments de networking itinérants
d’est en ouest du Canada en passant par
Québec, Toronto et Vancouver. Un marché
longtemps privé de voyages impatient de
découvrir et redécouvrir la France !
Nous étions présents sur Montréal et
Québec , les deux villes francophones pour
qui la Corse est placée en 3ème position
dans les projets et ou intentions de voyage,
on peut retenir que:
𝗟𝗮
𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲
𝗲𝗻
𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲
𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁𝗲
𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗲𝘂 𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲
𝘃𝗼𝘆𝗮𝗴𝗲
La France maintient son attractivité auprès
des voyageurs canadiens et américains en
restant en première position des intentions
de voyage. 𝗟𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝘁𝗼𝗽 𝟯
𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 plébiscitées, derrière le
Portugal
et
l’Italie,
𝗹𝗲
𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁𝗲
𝗶𝗻𝗳𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲
𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁
𝘂𝗻𝗲
𝗽𝗿𝗲́𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 pour toutes les personnes
interrogées, avec un impact à prévoir sur le
choix de la destination, mais également sur
les consommations par séjour
Les rotations longs courriers sont en
augmentation pour les aéroports de Nice
Marseille et Paris et les canadiens
francophones sont désireux de voyager hors
du pays. La Corse est une de leur
destination de rêve. Ils sont nombreux à
vouloir concrétiser ce rêve. Sachant que le
canadien qui voyage restera en moyenne
15 jours sur le territoire, il est évident qu’il
faudra les aider à finaliser voir à devancer
leurs intentions de voyage dans notre
région. Et nous mettre en avant sur ce pays
émetteur

AU PROGRAMME
Workshop et networking à :
MONTRÉAL
QUÉBEC
300 TO et AdV canadiens réunis pour des
présentations de marché, des workshops et
des moments de networking itinérants
Une quarantaine de professionnels du
tourisme français

Etaient présents à côté de l’OTI Ouest Corsica :
Traversée moderne d’un vieux pays, Voyage en
Bretagne
Château de Versailles
Office de Tourisme Grand Roissy
Dieppe Normandie Tourisme
in Deauville
Normandie Tourisme
Honfleur, terre d'estuaire
Nouvelle-Aquitaine
Destination Occitanie
Montpellier Méditerranée tourisme & des congrès
Nîmes Tourisme
Office de Tourisme de Toulouse
Carcassonne Patrimoine Mondial
La Martinique
les Îles de la Guadeloupe
Des hôtels & des Iles
Marseille, Aix En Provence
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ACCUEILS PRESSE

Les différentes actions entreprises durant
ce premier semestre ont été concrétisées
dès le printemps 2022 avec 2 accueils
presse réalisés et 3 autres sont à l'étude
et/ou en projet pour les mois d'octobre et
le printemps 2023.
Du 17 au 22 Avril 2022 Accueil de 2
journalistes Hongroises.
Du 06 au 10 Juin 2022 Accueil d'1
journaliste de la République Tchèque.
Au programme la découverte des sites
incontournables mais aussi des artisans et
producteurs locaux

MAIS AUSSI
Traduction du site internet ouestcorsica.com
en anglais, allemand et italien.
SEO/référencement du site internet en cours
avec l'agence Webaxis
Nouvelle médaille souvenir de la monnaie
de Paris distribuée dans les 6 bureaux à
l'effigie des Calanche de Piana
Campagne de promotion Trivago axée sur la
clientèle en recherche active de vacances à
destination des clientèles françaises, belges
et allemandes
Article dans le Figaro et posts Facebook
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COMMENT LES FRANÇAIS ENVISAGENT
LES VACANCES EN 2022 ?

CETTE ANNÉE PLUS QUE JAMAIS, LES
VISITEURS VEULENT SE RENDRE DANS
DES DESTINATIONS OÙ ILS PEUVENT
PASSER DU TEMPS EN EXTÉRIEUR, UN
CRITÈRE MENTIONNÉ PAR 72% D’ENTRE
EUX

Un sondage Opinionway réalisé pour le
comparateur Liligo sur un échantillon de
1000 français démontre que ces derniers
sont bien plus motivés à partir en vacances
cette année (42%) qu’en 2021 (37%).
Côté transport, la voiture reste en tête avec
60% contre 39% pour l’avion et 20% pour le
train.
Seulement 15% déclarent ne pas vouloir
voyager avant la fin de la pandémie, soit 23
points de moins qu’en 2021.

Une envie qui va de pair avec la nouvelle
grande tendance que sont les vacances
actives, promues par toutes les générations.
Les
vacances
à
la
plage
restent
évidemment un incontournable pour 16%
des répondants et enfin les road trips
gagnent en popularité, notamment chez
les jeunes générations friandes d’aventures
et de nouvelles expériences.

TENDANCES FRÉQUENTATION

TENDANCES FRÉQUENTATION

Selon l'Observatoire du tourisme Ouest
Corsica, on note pour ce début de saison
une majorité de visiteurs français avec tout
de même le retour des Belges et des
Allemands. A prendre en compte aussi , une
activité plus importante sur le site internet
avec une hausse de 104% de la
fréquentation. Un top 3 des demandes qui
fait la part belle aux activités de plein air
comme la rando pour 33% et la découverte
du patrimoine pour 20%. Viennent ensuite
les excursions en mer pour 13%

Tourlane, un site de voyages en ligne, a
également réalisé une enquête auprès de 600
Français et le premier constat est la forte
proportion de personnes désirant voyager cette
année qui représente 3 Français sur 4. Ils
précisent tout de même que la flexibilité quant
aux conditions de réservation et d’annulation
demeure un critère très important aux vues de
l’évolution constante de la situation sanitaire en
France et dans le monde.
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