
Pyrénées 



 Construire l’image du Béarn et accroitre sa 

notoriété : émerger en tant que destination 

touristique affirmée dans l’imaginaire des 

consommateurs. 

 Développer la fréquentation, générer du séjour.  

 Conquérir de nouveaux marchés et fidéliser les 

clientèles en jouant sur la complémentarité de 

l’offre des différentes saisons et des différents 

territoires. 

 Poursuivre la mutualisation des moyens et des 

acteurs. 

  

AXE I : Développer la notoriété et l’image du Béarn, 

avec les béarnais ambassadeurs de leur territoire  

AXE II : Valoriser la culture, la gastronomie et l’art de 

vivre à la béarnaise 

AXE III : Valoriser l’eau et la randonnée  

AXE IV : Positionner Pau « Cité Royale » capitale du 

Béarn Pyrénées 
AXE V : Destination Montagne transfrontalière  

Contexte – Rappel des objectifs 

 Un support médiatique dont le rapport qualité-prix est excellent (cf. 

page 2).  

 Créer de la répétition pour engendrer de la réputation, et générer un 

impact sur le long terme.  

 L’originalité du concept (seule destination touristique de la caravane) 

et un fort pouvoir de différenciation. Il s’agit d’une aventure humaine 

et sportive qui valorise l’aspect vivant du territoire. 

 Le Tour de France est, depuis longtemps, un moteur touristique et 

historique pour le Béarn et les Pyrénées. La ville de Pau a accueilli 70 

Tour de France et les cols pyrénéens comme l’Aubisque, Marie Blanque 

ou la Pierre Saint-Martin sont des ascensions mythiques. Le Béarn 

Pyrénées est une terre de cyclisme et possède ses ambassadeurs en la 

matière. 

 Le projet est fédérateur et peut englober l’ensemble des atouts de la 

destination (effort commun, message unique à l’échelle nationale).  

 

  

  

  

Une campagne 

de grande 

envergure  

à forte valeur 

ajoutée 

Capital 

sympathie 
Ancrage dans 

l’univers du Tour 



Exemples campagnes Télévision  

France 3  

(9.1 % de part de 

marché en 2017).  

  

1 spot de 30 secondes 

avant Plus Belle la vie = 

17 100 €  

17 100 x 21 = 359 100 € 

  

TF1 

(20,4 % de part de marché en 

2017). 

  

1 spot le dimanche soir = 156 000 €   

1 spot pendant Money drop à 19h 

= 41 200 €  

1 spot avant le JT de 13h le Samedi  

= 32 832 € 

1 spot avant la Finale de la coupe 

du monde de foot sans la France = 

186 000 € 

1 spot avant la Finale de la coupe 

du monde de foot avec la France = 

357 000 €                            

  

M6  

(10,2 % de part de 

marché en 2017). 

  

1 spot pendant Scène de 

ménage  = 44 000 €  

44 000 x 21 = 924 000 € 

Exemples campagnes affichage  

JC Decaux  

Affichage de 4 X 3 

pendant 21 jours  

  

Bordeaux – 50 faces =  

24 750 €  

Toulouse – 40 faces = 

18 000€ 

Nantes – 87 faces = 

19 575 € 

  

TOTAL : 62 325€ 

  

Bus 

  

21 jours d’affiche sur 1 abribus = 

19 908 € 

15 abribus couverts à Paris pendant 

21 jours = 298 620 €  

  

21 jours d’affiche sur le flanc 

gauche d’un bus = 25 641 € 

11 bus couverts pendant 21 jours à 

Paris = 282 051 € 

 
 

 
 

 

Métro  

  

21 jours d’affichage sur 

quais (environ 5 visuels 

en 160 exemplaires) = 

271 300 € 

  

Tableau comparatif des prix des campagnes de communication 
Pour des offres équivalentes à un budget de 300 000€ ou à une durée de 21 jours 

  

Exemples campagnes presse écrite 

Le Monde  

2,8 millions d’abonnés 

papier  

  

1 demi page en 

dernière page = 

81 000 € 

1 Page entière = 

150 000 €  

  

20 Minutes  

4 millions d’exemplaires 

distribués  

  

Bordeaux - ½ page  à 25 900 

exemplaires = 4250 €  

70 encarts  = 297 500 € 

Toulouse - ½ page  à 39 100 

exemplaires = 5400 € 

55 encarts = 297 000 € 

Nantes - ½ page à 30 200 

exemplaires = 5100 € 

58 encarts = 295 800 € 

  

 

 

Le Point  

360 000 tirages 

par numéro 

  

1 double page 

diffusion 

nationale sur 2 

numéros = 

153 000 €  

  

Exemples campagnes radio  

France Inter 

1ère Matinale de 

France. 

Record de 3,8 millions 

d’auditeurs quotidiens 

  

1 spot de 30 secs 

diffusé entre 7h30 et 

8h00 = 14 200€ 

14 200 x 21 = 

 298 200 € 

  

Europe 1  

3,5 million d’auditeurs par 

jour / 330 000 auditeurs à 

chaque instants. 

  

Prix moyen d’un spot de 30 

secondes diffusé au 

printemps entre 5h et 

minuit : 2 800 €  

Pour 6 messages par jours 

= 16 800 € 

16 800 x 21 jours  

= 352 800 €  

RFM 

2,3 million 

d’auditeurs par 

jour. 

  

Prix moyen d’un 

spot 30 secs 

diffusé 1 fois /jr 

(du lundi au 

vendredi) entre 

17h30 et 18h00 = 

3 354 €  

Pour 4 messages / 

jrs x 21 jrs = 

281 736 €  

 



3
ème

 

évènement 

sportif 

mondial 

Les chiffres du Tour de France 



… Jamais  sans … 

l’aventure Béarn Pyrénées : en 3 ans… 
36 millions de spectateurs en bord de route ont vu Henri IV et la caravane Béarn Pyrénées passer devant eux  
     Presque 1 million de goodies distribués 
                                  11 000 km parcourus par la caravane 
        63 étapes effectuées en intégralité, une action de communication Béarn Pyrénées non-stop  
        66 départements traversés  
6 pays étrangers côtoyés (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Espagne, Suisse, Andorre) 
     41 séjours mis en jeu  



BILAN Presse  2016 – 2017 – 2018 
 

En 3 années, l’opération de communication « LE BEARN PYRENEES SUR LE TOUR DE FRANCE »  a 

généré 162 retombées médiatiques, équivalent à 1 721 715 €. Soit : 

196 
retombées 

162 
retombées 

45,2 % des retombées presse Béarn 
Pyrénées en 3 ans (358 retombées) 

Autres

Tour de France
1 827 004 € 

1 721 715 € 

48,5 % de la CVP medias Béarn Pyrénées  
en 3 ans (3 548 719 €) 

Autres

Tour de France

Investissement : 3 ans X 300 000 € = 900 000 € 

Retour sur investissement grâce aux médias : 1 721 715 € de CVP en 3 ans 

Delta : 1 721 715 € – 900 000 € = 821 715 € 

Sachant que la dépense de l’AaDT pour cette opération est de 300 000 € par an,  

le ratio de base associé au Tour de France de 1€ investi = 1,50€ est vérifié et même dépassé, en se basant uniquement sur 

les contres valeurs médiatiques. En effet, le ratio de l’opération s’élève ici à 1€ investi = 1,91 €. 

 

Pour la partie « Tour de France », 
sont comptabilisés :  
- Les rencontres pendant le 

Tour donnant lieu à une 
visibilité médiatique directe.  

- Les accueils de presse 
postérieurs au Tour de France, 
mais générés par l’envoi 
d’informations en amont de 
l’évènement ou l’invitation 
d’un journaliste dans la 
caravane.  



Béarn Pyrénées Tourisme : 8 500 nouveaux 
abonnés entre juin 2016 et septembre 2018  
  
Nouveaux abonnés pendant les périodes Tour 
de France sur 3 ans : 2 549 nouveaux abonnés  
  

BILAN Web  2016 – 2017 – 2018 
 

Nombre de participants aux jeux concours 
Tour de France sur 3 ans : 12 903 joueurs 
  
Nombre d’adresses e-mail récupérées sur 3 
ans grâce à ces jeux : 2 220 optins 

6 Newsletters dédiées au Tour de France 
envoyées aux professionnels  (2 028 
abonnées) en 3 ans. 
  
9 Newsletters dédiées au Tour de France 
envoyées au grand public (8 406 abonnés) en 
3 ans 
 
En moyenne, + de 40 % des abonnés ont 
ouvert ces newsletters.  
  

Plus de 6 000 visiteurs sur les pages du site 
internet Béarn Pyrénées dédiées au Tour de 
France en 3 ans.  

On constate que l’opération « Le Béarn Pyrénées sur le Tour de France » a toujours été largement suivie et relayée sur les 

réseaux sociaux. Le taux d’ouverture des newsletters est excellent, car la moyenne se situe normalement en 15 et 25 % 

(selon le secteur d’activité). L’animation de ces divers réseaux, insufflée par le dispositif caravane, a permis d’enrichir la 

base de données de la destination et d’élargir la communauté « Béarn Pyrénées ». A l’avenir, c’est l’ensemble des projets et 

des actions menées qui pourront bénéficier de ce gain. 

Réalisation de 3 vidéos de teasing, chaque 
année monétisées pour le lancement du 
Tour de France.   









 

400 000 goodies porte-clés 
 
 
 
 
 
 

1 500 bandanas géants pour les camping-cars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un jingle « signature » 

désormais culte 

2 véhicules techniques avec un covering 

intégral pour une visibilité accentuée   

Henri IV  

Fidèle 

ambassadeur 

200 

cadeaux 

presse 

Un accès 

quotidien au 

Village Départ, 

en zone 

technique et à 

l’espace 

Tourmalet 





UN NOUVEAU 

PARTENARIAT 

PROMETTEUR 

Bearny, la mascotte de la 
Section Paloise, embarquée sur 

le char de la caravane Béarn 
Pyrénées  

Les joueurs de la Section 
invités à vivre des étapes du 

Tour de France sur les véhicules 

Une association de deux 
acteurs locaux pour la 

promotion de la destination 
Béarn Pyrénées (lors des 

matchs ou autres évènements) 

L’identité « sport » de la 
destination au cœur du 

dispositif pour une image 
moderne et dynamique  

Entrainement d’Henri IV au 
rugby : un sujet viral sur les 

réseaux sociaux ! 





actions presse

• La présence médiatisée de l’AaDT avec Henri IV à la 

l’annonce du tracé 2018 par A.S.O au Palais des congrès de 

Paris 

 

• Une conférence de presse, le 26 juin au Parlement de 

Navarre, avec de nombreuses interviews et 10 médias 

locaux et régionaux présents  

 

• 1 400 journalistes destinataires du Communiqué de Presse 

                      

• 1 560 journalistes destinataires du Dossier spécial Tour de 

France 2018  et d’invitations  envoyées par e-mails et 

courriers postaux personnalisés (fichiers Datapresse qualifiés)  

 

• 115 journalistes destinataires de messages personnalisés 

via le réseau social Professionnel Linked In 

 

• Des approches qui ont suscité 6 accueils de presse 

supplémentaires sur le territoire Béarn Pyrénées.  

 

 

 





 Gabriel GATE, journaliste-

présentateur à SBS Australie. 

Reçu en accueil de presse les 

20 et 21 mai, en amont du 

Tour, sur Laruns, Pau et Vallée 

d’Aspe. Diffusion d’une 

émission gastronomique pour 

chaque étape du Tour. 

Richard Radcliffe, journaliste-

présentateur à iTV News et London 

News. Rencontre et interview avec 

Henri IV. 

  

Reportages sur les JT 12/13h et 

19/20h. 

• France 3 Pau sud Aquitaine : sujet 

tourné par François BUSSON et 

Olivier LOPEZ, repris sur l’édition 

de France 3 Nouvelle Aquitaine par 

Alain GIRARDI et Tom LASSERRE 

• France 3 Pau sud Aquitaine : sujet 

tourné par Nicolas RANSOM 

(Rédacteur en chef Adjoint) 

Julien PRIVAT, reporteur-vidéaste 

Invité sur l’étape St-Pée > Espelette. 

Réalisation du reportage Sud-ouest actus – 

Le Live / Mode d’emplois : « Tour de 

France, la grande promo du Béarn ». 

 

Julien HERPIN, journaliste-reporter, 

Rédacteur en chef de la chaîne.  

3 reporters en herbe invités sur la 

caravane pour le CLM à Cholet. 

Tournage de plusieurs sujets et 

interviews au parking caravane et 

sur l’étape. 

L’équipe de l’émission «  Les rois de la 

pédale », Louis-Pierre FRILEUX, 

présentateur et Stéphane CARABED, 

reporter-cameraman, font d’Henri IV 

« un casquetteur ». 

Interviews d’Henri 

IV et vidéos de la 

caravane Béarn. 



 

Interview avec Michael ANTWERPES - Tour 

de France Etappe Pyrenäen – Pau. 

Visite en Béarn au vignoble du Domaine de 

Cabarrouy (Vins de Jurançon) de la première 

chaine de télévision allemande ARD. 

L’été est sportif sur la RTBF ! Henri IV, le 

béarnais  et son barbier au château de Pau : 

Laurent BRUWIER, journaliste-reporter et 

Cyril SAUGRAIN  

 

 

Interview live de 3 min 51 par 

Dominique BELLET, reporter-

vidéaste. Le chef caravanier 

Béarn et son équipe, le 4 juillet. 

L’intégrale : émission animée par Christophe CESSIEUX, 

avec Pierre-Yve LEROUX,  journaliste-reporter et Cyrille 

GUIMARD, chroniqueur sportif, sélectionneur de l’équipe de 

France de cyclisme. Henri IV invité de l’émission durant 3 

mn, en direct en studio pour la promotion du Béarn. 

Interview d’Henri IV le 26 juin, à 

Pau, lors de la conférence de 

Presse au Parlement de Navarre 

par Carole MONTEGUT. 

Interviews par Jean-

Michel POULOT et 

Océane BROZIOU le 

26 juin à Pau et le 26 

juillet lors du défilé de 

la caravane. 

Reportage TF1 dans le 

13h de Jean-Pierre 

PERNAUT le 19 aout.  



 

Chantal VALERY, journaliste AFP. 

Publication du 27 juillet 2018. 

 

Fréderic FERRET, journaliste et rédacteur web 

Jean-Luc GATELLIER, Philippe BOUVET, journalistes. 

Le photographe du Journal l’Equipe prend la caravane 

Béarn Pyrénées. 

Reportage photos -webzine et 

Facebook par Gilbert 

BOLANOS, invité Presse sur 

étape St Pée sur Nivelle – 

Espelette 

Matteo GISALBERTI , journaliste et 

rédacteur web, Invité à vivre l’étape 

Trie sur Baïse – Pau, puis en 

accueil de presse en Béarn en 

novembre 2018. 

Hervé GIRAUD, rédacteur 

en chef et Isabelle 

HARSIN, photographe, en 

reportage dans la 

caravane sur l’étape 

Lourdes > Laruns le 27 

juillet. 

Articles par Odile 

FAURE, Valentin 

SCHOLZ et 

David LE DEODIC le 27 

juillet 2018 

 

 



 

Gautier DEMOUVEAUX 

produit un papier « A la 

découverte de Pau sur les 

traces d’Henri IV » 

 

Jean-Marc LE SCOUARNEC 

en reportage pour son article 

papier « L’étape Luchon-Saint-

Lary, nous l’avons suivi dans le 

carrosse d’Henri IV » et pour 

son article en ligne « Vive le 

Roi ! Et vive les goodies » 

  

Photographe reporter au 

parking caravane de Lourdes. 

Titre de l’article : « C’est une 

longue et belle histoire » 

Solène MERIC, écriture de 2 

pages Oneline (presse 

tourisme pro hebdomadaire) 

Articles print et web par 

Ascension TORRENT et  

Pierre-Olivier JULIEN 

 

Christine VIGNAU BALENCY 

accueillie pour un article à 

paraître dans le Côte basque 

Madame de septembre 2018 

Reportage de Franck PAILLANAVE, 

invité sur l’étape Carcassonne – Luchon.  

 













Henri IV en mission de 
représentation au Village 
Départ le 12 juillet… 



















CAMPAGNE 

SUD RADIO 

& GITES DE 

FRANCE 

PRESSE LIB 

EN 

CONTINU 

Sponsoring de l’émission Les Routes de l’été (diffusion nationale) avec :   

o Citations et speaks animateur pendant le jeu antenne pour faire 

gagner les séjours  

o 126 citations émissions de 12h à 13h (sur tout le réseau Sud Radio 

pendant 6 semaines) 

o 126 messages promo de 15 secondes du lundi au dimanche de 9h à 

12h (sur tout le réseau Sud Radio pendant 6 semaines) 

o Logos sur la bannière publicitaire affichée 6 semaines sur le site 

internet de Sud Radio 

Animation et articles pendant le Tour, rubrique 
quotidienne :  





531 nouveaux abonnés 
pendant la période du Tour de 
France 

1 post publié par jour en 
moyenne pendant le 
lancement et la durée du Tour 

PAGE FACEBOOK DE DESTINATION BÉARN PYRÉNÉES TOURISME 

LE TEASER  

44 400 personnes 
atteintes par la vidéo 
teaser 

LES MOMENTS FORTS 

LA NOUVELLE 
EQUIPE 

La présentation de la nouvelle 
équipe est toujours très 
attendue  

LES CONCOURS  

1 jeu concours pour le lancement du 
Tour de France sur la page Facebook 

Plus de 6000 
joueurs 

 
1 082 nouveaux 
contacts intéressés 
par la destination 

1 jeu concours pendant le Tour de France 
sur la plateforme SocialShaker 



PAGE FACEBOOK LE BÉARN PYRÉNÉES FAIT SON TOUR DE FRANCE 

LES MOMENTS FORTS 

BEARNY  

La mascotte de la Section 
Paloise apparait dans les 
5 posts Facebook les plus 
aimés et partagés. 

L’EQUIPE  

Les abonnés apprécient 
la bonne ambiance et le 
dynamisme au sein de 
l’équipe caravane. 

LA MONTAGNE  

Les abonnés aiment suivre les 
étapes de montagne dans les 
Alpes et les Pyrénées. 

775 personnes 
abonnées dont 
380 nouveaux 
en 2018 

Une vidéo 
quotidienne 
résumant l’étape et 3 
publications par jour 

En moyenne, 
4300 personnes 
atteintes par 
post Facebook 



NOTRE AUDIENCE SUR FACEBOOK 

47% Nouvelle Aquitaine 

14% Occitanie 

6% Ile de France 

5% Provence Alpes Côte d’Azur 

17% Ile de France 

13% Nouvelle Aquitaine 

10% Occitanie 

10% Hauts de France 

10% Auvergne Rhône-Alpes 

AUDIENCE DES JEUX CONCOURS 



70 tweets publiés 
pendant le Tour de France 

46 vidéos 
publiées.  
8000 vues. 

103 500 impressions 

(nombre de vues des tweets) 

1951 visites du profil Twitter 
Béarn Pyrénées Tourisme 
pendant le Tour de France 

COMPTE TWITTER BÉARN PYRÉNÉES TOURISME 

LES MOMENTS FORTS 

LA SECTION 
PALOISE 

Les tweets qui ont 
mentionné la Section 
Paloise ont eu le plus de 
succès.   



Dimanche 22 juillet : Arrivée de l’étape Millau > Carcassonne 

Lundi 23 juillet : Jour de repos du Tour de France 

Mardi 24 juillet : Départ de Carcassonne > Bagnères-de-Luchon 



Zone de promotion 

territoriale : offre 

touristique du Béarn 

Pyrénées 

Grande tente de 

produits du terroir 

et artisanat local 

en dépôt vente 

Food truck avec 

les spécialités du 

Béarn 

Stands 

individuels de 

dégustation 

Scène, 

écran géant 

et PLV 



Village 

Béarnais, sur 

le Square 

André Chénier  

 ANIMATIONS  

• Le groupe de musique Que Quio  

• Le personnage d’Henri IV  

• Speaker : présentation des 

produits, interview des acteurs 

• Jeu concours : un séjour Gîtes 

de France en Béarn à gagner 

Rencontre avec Gérard LARRAT, Maire de Carcassonne 

et Gilles CLEMENTE, directeur de l’Office de Tourisme 



Communication autour du Village Béarnais 

 

PARTENAIRES  

Newsletter adressée à 966 contacts 
(départements 31, 11, 66, 34) 

Page web dédiée au Village visitée 
par 926 personnes 

Campagne de communication avec Sud 
Radio : 

 
 
 
 
 
 

 100 spots de 30 secondes diffusés du 
18 au 23 juillet sur la zone des 

Carcassonne. 
Habillage du site web de Sud Radio.  



Post sponsorisé du 13 au 24 juillet 2018 afin de 

promouvoir l’implantation du Village Béarnais à 

Carcassonne.  

 

Cible : personnes vivant à et aux alentours de Carcassonne  

Budget monétisation : 500€ TTC  

 

• 46 320 personnes atteintes par la publication  

• 50 865 vues de la vidéos.  

• Audience principale : Femmes 55-64 ans / Vivant en 

Languedoc-Roussillon 

• Coût par vue de vidéo : 0,01€ 

POST 

SPONSORISE 

VILLAGE 

BEARNAIS 





infotour64.com 
 

3 jours 
d’étapes en 

 

  

 
–   

  

 





Fort de sa présence depuis 2 ans au sein du Tour de France, le 

Béarn Pyrénées a souhaité s’ancrer encore davantage dans 

l’univers de la Grande Boucle et du cyclisme en général.  

 

OBJECTIFS : animer la communauté Béarnaise présente sur 

le Tour de France (cyclistes, journalistes, techniciens, agents...) 

qui a été invitée à endosser un rôle d'ambassadeur. 

 

FINALITÉ : offrir un réseau élargi et une visibilité 

supplémentaire au Béarn Pyrénées au sein de l’événement.  

  

16 FÉVRIER 2018 : Création de la CONFRERIE HENRI IV DES 

BEARNAIS DU TOUR DE FRANCE, parrainée par les sept autres 

existantes déjà en Béarn, en présence de Christian Prudhomme  

  

Cérémonie des 
intronisations présentée 

par Michel GELIZE, speaker 
officiel du Tour de France 
et soirée animée par les 

groupes Arraya, Que Quio 
et Sauveterre espace 

culturel.  



 

Conclusion 
Chers Amis,  

 

 Tout le monde s’accorde à dire que l’image et la notoriété du 

Béarn ne sont pas au niveau : « Les Béarnais ne savent pas suffisamment 

valoriser leur identité. C’est d’autant plus regrettable qu’il s’agit aussi d’un 

véritable atout économique. » (Extrait de l’interview de Michel FELTIN-PALAS, 

Rédacteur en chef de l’Express, le 5 septembre 2018 dans la République et l’Eclair 

Pyrénées).  

 

 En parcourant ce bilan des trois années de présence de la 

destination Béarn Pyrénées dans la caravane du Tour de France, vous 

pourrez constater et vérifier que nous avons fait bouger les lignes et que 

nous avons même obtenu quelques beaux résultats. Le chemin est encore 

long mais ce travail de fond qu’est la reconquête de notre identité et de notre 

notoriété, nous allons le continuer et l’amplifier pour que vous et tous ceux 

qui nous visitent, soyez persuadés que nous sommes l’un des plus beaux 

pays du monde. 

 

 Merci à tous ceux qui m’accompagnent, qui y croient et 

travaillent beaucoup pour la destination Béarn Pyrénées.  

 

 

Jacques PEDEHONTAA 
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CAMPA et Marie-Laure MESTELAN pour leur confiance et leur accompagnement sur l’ensemble des 

opérations.  

La Ville de Pau et son Maire Monsieur François BAYROU, Mesdames Josy POUEYTO, Députée, et 

Laurence DESPAUX, ainsi que tous les services de la Ville qui ont été mobilisés pour l’organisation de la 

Fête du Tour à Pau, Madame Dany EBEL et Monsieur Denis MALAURIE.  

Pau Pyrénées Tourisme, Monsieur le Directeur Sylvain LANGER, Stéphanie DAROCHA et Stève 

SPONEM. 

Gîtes de France 64, Madame la Présidente Marie-Josée NOUSTY et Madame la Directrice Hélène 

CONTOU-CARRERE 

La CCI Pau Béarn, Monsieur le Président Didier LAPORTE et ses collaborateurs 

Les Offices de tourisme du Béarn Pyrénées partenaires de l’opération  

 

Monsieur Max BRISSON et Monsieur Jacques PEDEHONTAA, ainsi que les équipes de l’Agence 

d’attractivité et de Développement Touristiques impliquées dans cette opération. 




