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Comité départemental du Tourisme 
 Béarn – Pays basque 

 

LE BEARN PYRENEES ET SES PARTENAIRES 
SUR LE TOUR DE FRANCE.  

2016, UNE REUSSITE. CAP SUR 2017…  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le 08/11/2016 

Chers amis journalistes,  
 

 sur 21 étapes : 

une aventure royale pour la notoriété de la destination et une campagne de communication inédite réussie. 

Avec des partenaires enthousiastes, la success-story 2016 se projette déjà en 2017 !  
 
LE TOUR DE FRANCE A AMPLIFIE LES RETOMBEES MEDIATIQUES ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des relations presse surprenantes : le privilège de la nouveauté, doublé de persévérance pour investir les 

 

 au fil des étapes et les différents professionnels du Tour 

se sont familiarisés av

Béarn Pyrénées et semble prête à encourager son évolution. 

 15 télévisions, 10 radios, plus de 22 articles, des bloggeurs  au-delà des parutions quotidiennes locales, 

le tout en 3 semaines ! 

Le boum des réseaux sociaux :  

 

semaine du Tour.  

 Du 24 juin au 24 juillet 2016, le taux de lecture de nos publications a augmenté de 80% (en moyenne 

8 380)  

 
DES INSTANTS CELEBRES 
 

Le phénomène Henri IV : Pendant un mois, Henri IV a tissé des liens avec des personnalités de tous les univers : 

sportif, politique, institutionnel, « people » ainsi  autres caravanes. 
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LA RECETTE DU SUCCES 
 

 équipe intergénérationnelle et 100% béarnaise mobilisée autour   

 Quatre véhicules formant un bel ensemble et dont les thématiques mettent en lumière les atouts du territoire 

 140 000 goodies distribués 

 entrainant et festif jingle du  

 
DES COLLABORATIONS PERFORMANTES  
 

 L  pour son accueil chaleureux du Béarn Pyrénées à chaque 

Village Départ, haut lieu de rencontres et de valorisation.  

 La ville de Pau, co-organisatrice de la « Fête du Tour » le 8 juillet : une fréquentation exceptionnelle à cette 

soirée fédératrice pour le Béarn Pyrénées. 

 accompagnement de l particulièrement consciencieux et respectueux du cahier des 

charges.  

 Des partenariats financiers avec les acteurs du territoire ayant permis au Comité départemental du tourisme 

 

2 JOURS SUR LA VUELTA, Henri IV et Eugénie de Montijo sur le Tour d Espagne 
 

Ces 2 jours dans les Pyrénées béarnaises ont permis à la caravane Béarn 

 De donner une seconde visibilité aux 4 véhicules 

 De continuer de faire le buzz autour de la destination 

 De promouvoir le Béarn Pyrénées en Espagne et particulièrement sur cette zone stratégique transfrontalière  

ET 2017 ? AGE DU TOUR 
 

 

 

 Fort de son succès, le Tour de France est un efficace support 

le prix du « Rayonnement Touristique ».   

 Un grand nombre de médias ont été séduits par la démarche originale du Béarn et par son Ambassadeur 

béarnais HENRI IV.  

 Fort de cette première expérience, des améliorations vont être engagées afin de rendre le dispositif encore 

plus performant.  

- Adaptation des décors des véhicules, de détails techniques et logistiques,  

- Ajustement du nombre de goodies, véritable satisfaction du public et redonner une place centrale 

au drapeau béarnais, 

- Renforcement des divers partenariats, et prospection de nouveaux,  

- Augmentation des rendez-vous presse et plateaux télé (190 pays et 585 médias présents), des 

rencontres institutionnelles (4 pays et 35 villes), dynamiser encore les réseaux  
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