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Pyrénées

Une campagne de grande envergure à forte valeur ajoutée pour l’image et la
notoriété de la destination.

• Deuxième année dans la caravane publicitaire : renforcement du capital sympathie
auprès du grand public, ancrage dans l’univers du Tour de France, seule
destination touristique présente à nouveau

• Une équipe de 9 caravaniers
• 4 véhicules relookés
• 305 000 goodies distribués et 200 drapeaux béarnais pour les camping-cars
• 200 cadeaux presse
• Une présence quotidienne au Village Départ grâce à la doublure d’Henri IV et en

partenariat avec l’ADF
• Des invitations de journalistes, blogueurs et partenaires dans la caravane

JEAN-CHRISTOPHE



actions





Télévisions 



Marion ROUSSE
championne cycliste et 
commentatrice sportive

Laurent SIMON 
Chef Régisseur France TV sport

Thomas GIESEL
Maire de Düsseldorf Allemagne

made in Béarn

Céline GERAUD, journaliste 
Stade 2, ancienne championne 

de judo



Télévisions 

http://www.sbs.com.au/
https://www.dr.dk/tv/
http://www.tv2.no/sport/
http://tv2.dk/


Bernard THEVENET
ancien coureur, consultant 
France Tv et conseil ASO

Laurent JALABERT
ancien coureur, chroniqueur 
RTL « Le Club Jalabert »

made in Béarn



Télévisions 

http://www.rtbf.be/


Erik ORSENNA
écrivain, Académicien 

Vincent PEREZ
Directeur communication du 

CD24-Périgord 

made in Béarn



TélévisionsTélévisions 

http://www.letour.fr/le-tour/2017/fr/digital-reporters
http://www.aso.fr/us/television.html
http://www.letour.fr/
http://www.velostory.net/


made in Béarn

Philippe MORALES 
& Philippe GAILLARD 

professeurs au lycée Français de 
Düsseldorf

Cédric VASSEUR
ancien coureur, commentateur moto  

France Télévision 

Jean-Paul Ollivier 
ancien coureur, consultant France 

Télévision

Les Commissaires de police sur le 
Tour de France



Télévisions 

http://www.canalplus.fr/
http://www.programme-tv.com/


Stéphane AUGE 
ancien coureur, 

chauffeur VIP ASO

Clément PERNOT, 
Président du 

Conseil départemental 
du Jura

made in Béarn



Télévisions 

http://www.media-pitchounes.fr/
http://www.telegrenoble.net/
http://www.canal32.fr/


Karine DUBOUCHET
11 fois championne du monde de ski 

de vitesse

made in Béarn

Karine et André
Espace ADF

Village Départ



Radios 



Laurent GERRA
humoriste imitateur 

made in Béarn

Michel GELIZE 
Animateur podium ASO  podium 

village départ et béarnais

Fabienne DALLA SERRA 
Relations publiques et 

partenaires  ASO



Radios 

https://www.dici.fr/
http://www.radio-voixdubearn.info/9.html


Romain BARDET

Warren BARGUIL

Bruno PUZULU
Comédie Française

made in Béarn



Presse écrite 

http://www.rtl.de/cms/news/guten-morgen-deutschland.html


Stéphane ROCHE
Ancien champion cycliste

Consultant We Love cycling

Eddy MERCKX
Ancien champion cycliste 

made in Béarn



Presse écrite 

http://www.sudouest.fr/


Marie-Josée PEREC
championne d’athlétisme

Sylvain CHAVANEL
Coureur team Direct Energie

made in Béarn



Presse écrite 

https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Article/L-envers-du-grand-chapiteau/815647


Nathan BROWN
Coureur team Cannondale

Espace TOURMALET
Opération promotion pour 

Henri IV – séquences 
photos

made in Béarn



Presse écrite 

http://www.lessentiel.lu/fr/sports/cyclisme/story/C-etait-chouette-de-les-voir-si-heureux


made in Béarn

Richard VIRENQUE
ancien coureur, consultant 

Eurosport

Melissa, Maeline, Clémence et Solène  
Miss Haute-Saône, Franche-Comté, 

Dauphiné 



Presse écrite 

http://www.la-croix.com/Sport
http://www.lexpress.fr/actualite/sport/cyclisme/tour-de-france-2017
https://lacaravanedutour.com/partenaire/Vittel
http://www.routard.com/guide_agenda_detail/10701/tour_de_france.htm
http://www.routard.com/guide_agenda_detail/10701/tour_de_france.htm


made in Béarn



Presse écrite 

https://www.welovecycling.com/fr/


made in Béarn

Cyrille GUIMARD  
RMC

Julie HALARD
Championne de tennis

Muriel HURTIS,
Championne d’athlétisme

Christophe ALEVEQUE
Humoriste



Presse écrite 

http://www.loisiramag.fr/
mailto:erichubert@voo.be
https://www.flickr.com/photos/erichubert/
http://messorties2loulous.blogspot.com/
http://messorties.blogspot.com/
http://www.twitter.com/mes3_loulous/
http://www.instagram.com/mes3loulou/
https://plus.google.com/109755164146774626288/
https://plus.google.com/109755164146774626288/
https://www.hellocoton.fr/mapage/messortiesavecmes3loulous/
https://www.hellocoton.fr/mapage/messortiesavecmes3loulous/
https://www.pinterest.com/mes3loulou/
http://messorties.blogspot.com/2017/08/une-equipe-100-bearnaise-et.html


Arnaud SABONNADIERE
Palois, ancien joueur FC PAU

Sebastien COMBOT
Champion de Canoë-kayak

made in Béarn



Pyrénées

Evolution des impacts 
médiatiques en CVP

54 
parutions68 

parutions

56% des retombées Béarn Pyrénées 
en 2017 (122 parutions)

Autres

Tour de France

•

•

•

•

824 811€

770 661€

48 % de la CVP medias Béarn Pyrénées 
en 2017 (1 595 472 €)

Autres

Tour de France



Partenariats médias 
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Le Village béarnais
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OBJECTIFS

 Renforcer la communication digitale durant les 21
jours, à travers 4 pays européens (Allemagne,
Belgique, Luxembourg, France): storytelling quotidien

 Créer une véritable adhésion en ligne et susciter le
relais des partenaires et des leaders d’opinion

108 tweets via @BearnPyrenees

132 posts sur la page Facebook dédiée Le 
Béarn Pyrénées fait son Tour de France

54 vidéos 

24 interviews

6 boomerang

7 timelapse

17 live
679 photos publiées, tout média confondu 

(en live sur Facebook, Twitter ou en 
albums)

18 montages photos récapitulatifs, sous 
forme de mosaïques (départ, arrivée, 

journée, rencontres, équipe …)



Le nombre de personnes qui se sont abonnées à la 

page Facebook Béarn Pyrénées Tourisme a 

augmenté entre le 26 juin et le 23 juillet 2017. 

Période du Tour de 

France 

Entre le 26 juin et le 23 juillet 2017 

• Le nombre d’abonnés de la page Facebook est 

passé de 14 466 à 15 027 personnes

• + 561 abonnés 

Le nombre de personnes qui ont lu nos publications a 

augmenté depuis début juin, avec notamment de très 

bons résultats entre le 26 juin 2017 et le 23 juillet 2017.  

Du 26 juin au 23 juillet 2017 : 

• Chacune de nos publications a été lue en 

moyenne par 10 558 personnes. 

• L’année dernière, nos publications étaient lues en 

moyenne par 8 380 personnes. 

• Soit une augmentation de + 26 % 



N°1 VIDEO TEASING

60 113 personnes* ont lu cette publication 

774 personnes ont aimé, partagé ou 

commenté ce post. 

55 114 personnes* ont lu cette publication

258 personnes ont aimé, partagé ou 

commenté ce post. 

48 436 personnes* ont lu cette publication

604 personnes ont aimé, partagé ou 

commenté ce post. 

N°2 VILLAGE BEARNAIS A PARIS N°3 PAU FÊTE LE TOUR

*La moyenne des personnes qui lisent une publication sur cette période est de 10 558 personnes 



Deux jeux concours avec Hotelina : 

• 49 participants

• 16 852 personnes atteintes par le 

jeu concours

Trois jeux concours avec Gites de France 

• 671 participants

• 48 527 personnes atteintes par le 

jeu concours

EN AMONT PENDANT 

JEU CONCOURS : TOUR DE FRANCE 

• 400 joueurs ont participé au quiz 

• 130 adresses e-mail récupérées pour la 

newsletter Béarn Pyrénées. 



Une nouvelle page Facebook a été lancée le 27 juin 2017, de 

façon a pourvoir du contenu sans risquer de perdre des 

abonnés. De nombreuses personnes se sont abonnées entre 

le 27 et le 29 juin, lors du lancement de la page. 

Entre le 27 juin et le 25 juillet 2017 

• Le nombre d’abonnés de la page Facebook est passé de 

0 à 342 personnes

N°1 1er FLASHMOB

10 209 personnes* ont lu cette 

publication 774 personnes ont aimé, 

partagé ou commenté ce post. 

9 994 personnes* ont lu cette publication

259 personnes ont aimé, partagé ou 

commenté ce post. 

7 754 personnes* ont lu cette publication

158 personnes ont aimé, partagé ou 

commenté ce post. 

N°2 2ème FLASHMOB N°3 INTERVIEW BFM



Les métriques importantes pour comprendre l’activité des tweets TDF 2017 sont :

- Les « impressions »: mesurent le nombre de fois où les utilisateurs ont vu un tweet,

- Les « engagements »: sur Twitter, le taux d’engagement correspond aux clics, retweets, réponses, abonnements et favoris



1- 19 juillet (11 356 impressions) - 11 tweets
2- 9 juillet (9709 impressions) - 5 tweets
3- 21 juillet (8813 impressions) - 8 tweets



N°1 :  9 juillet 1059 vues N°2 : 4 juillet : 740 vues N°3 : 12 juillet 705 vues

1- 9 JUILLET - 1282 impressions
2- 12 JUILLET - 1263 impressions
3- 19 JUILLET - 1263 impressions



Vidéos, interviews, 

timelapses, 

boomerangs des 

coulisses de la 

caravane

Rencontres des VIP 

et des coureurs avec 

Henri IV créant le 

buzz en ligne

Interviews en mode 
« VIP »: les 

ambassadeurs et 
leur notoriété au 
service du Béarn

Relais twitter des TV 
du monde entier et 

plateaux TV avec 
Henri IV en mode 

« coulisses »

Les clins d’œil au 

Béarn et à Pau et les 

témoignages de la 

diaspora 

Les comptes twitter 
des médias et 

partenaires font le 
relais 



+24 

Evolution classique du nombre d’abonnés de la page Facebook du Département. Il avait été convenu que les contenus de la page

dédiée ne seraient partagés qu’avec parcimonie, afin de ne pas court-circuiter les autres infos et de risquer de perdre des abonnés

Important trafic sur le compte twitter du Département, ayant relayé

de manière plus soutenue que la page Facebook les publications

TDF du compte Twitter Béarn Pyrénées.





Pendant la période de campagne Tour de France, les pages concernant le

Béarn Pyrénées sur le site internet www.tourisme64.com ont connu une hausse

de fréquentation de 36% par rapport à l’année dernière, avec un pic entre le 8 et

le 18 juillet 2017.

Pendant la période de campagne, 1537 personnes ont visité les pages concernant le

Tour de France sur le site internet www.tourisme64.com. Soit une hausse de

fréquentation de 74% par rapport à l’année dernière, avec un pic au 15 juin

(lancement de la campagne et du teasing) et du 11 au 13 juillet (Tour de France à

Pau, post sponsorisé sur facebook).

http://www.tourisme64.com/
http://www.tourisme64.com/


Villes d’origine des visiteurs

VILLE % VISITEURS 
EN 2017

% VISITEURS EN 
2016

PAU 17% 20%

PARIS 16% 8%

BORDEAUX 6% 3% 

Régions d’origine des visiteurs

REGION % VISITEURS 
EN 2017

% VISITEURS EN 
2016

Nouvelle Aquitaine 47% 50%

Ile de France 20% 13%

Comment sont-ils arrivés sur la page ? 

SOURCE SUPPORT %

Facebook Béarn Pyrénées 
Tourisme

Referral 56 %

Google Organic 25%

Newsletter E-mail 7,5 %

direct Direct 5%

YouTube Referral 2%

56% des visiteurs de la page le Béarn Pyrénées et Henri

IV sur le Tour de France sont issus du teaser partagé sur

la page Facebook Béarn Pyrénées Tourisme. Le pic du 16

juin, correspond à la sponsorisation du teaser sur

Facebook.

Trois posts sponsorisés : 

• 200€, le 15 juin pendant 15 jours : 59 746 

personnes atteintes

• 200€, du 6 au 12 juillet : 48 436 personnes 

atteintes 

• 200€, du 19 au 23 juillet / Ciblage clientèle 

parisienne : 55 114 personnes atteintes



Taux d’ouverture : 42 à 45% des abonnés ont ouvert les newsletters, un taux excellent 
(Ce taux varie selon le secteur d’activité : la moyenne se situe entre 15 et 25 %).

5 à 18% des internautes ont cliqué sur au moins 1 lien générant une hausse de 
fréquentation sur le site Internet.

Taux d’ouverture : 30 % des pros ont 
ouvert cette newsletter, très 
satisfaisant (Ce taux varie selon le 
secteur d’activité : la moyenne se 
situe entre 15 et 25 %).



Conclusion

Cette deuxième année de présence de la destination Béarn Pyrénées dans la caravane publicitaire a permis de 
renforcer sa popularité auprès du public du Tour de France. Fier ambassadeur, Henri IV est toujours autant aimé et 

reconnu par la foule au bord des routes.

La progression de l’ensemble des indicateurs (nombre de médias, contre valeur des retombées presse, fréquentation 
du site web, nombre d’abonnées sur les réseaux sociaux...) montre que cette édition 2017 a suscité un véritable 

intérêt tant auprès des journalistes que de la communauté internet. 

L’aventure du Béarn sur le Tour de France continue de surprendre et de fédérer. L’originalité de la démarche et 
l’histoire qu’elle raconte développent ainsi la notoriété de la destination et de ses marqueurs identitaires. 
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