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Notre territoire dispose de tous les atouts pour se démarquer

Le Sisteronais-Buëch est un territoire qui dispose de très
nombreux atouts et dont l’activité touristique permet de faire
travailler plusieurs dizaines d’entreprises et à travers elles, des
centaines de salariés. Cette richesse est mise à mal par la crise que
nous vivons. Plus que cela, c’est tout un pan de l’économie locale
qui est mis en danger.
La communauté de communes a réagi rapidement en abondant
les fonds de la Région et de la CCI 04 pour soutenir nos entreprises
qui se trouvent en grande difficulté. Restaurateurs, hôteliers et
prestataires y ont accès. Et puis, nous avons décidé du report de la
facturation de la taxe de séjour du 1er semestre 2020 à 2021 afin
d’accélérer la reconstitution de la trésorerie des hébergeurs, dès
lors que l’activité reprendra. Bien entendu, il faut faire plus et c’est
tout le sens de ce plan de promotion de notre destination
touristique.
L’année 2020 devait être une année exceptionnelle avec de très
nombreux évènements prévus. Heureusement, la diffusion de la
Carte aux Trésors qui a eu lieu fin avril et le passage du Tour de
France fin août permettront de faire découvrir au monde entier
toute la beauté de notre territoire. Une visibilité qui sera renforcée
avec la mise en avant du marché de Laragne au journal de TF1.

Daniel SPAGNOU
Président de la Communauté de Communes du
Sisteronais-Buëch

Dès le début de la crise sanitaire, l’impact sur la vie économique et
touristique du territoire a été immédiat. Plusieurs choix s’offrent à
nous : subir ou agir.
Notre territoire dispose de tous les atouts pour se démarquer : un
espace naturel protégé, des paysages remarquables entre
Provence et Alpes, des sites de baignade, des sentiers de
randonnées de plus de 1000 kilomètres, un patrimoine culturel
diversifié, des villages perchés, de caractères et tant d’autres
choses.
Avec les offices de tourisme, un suivi continu de l'activité s'est mis
en place. C'est grâce à ces échanges permanents que ce plan de
promotion a été élaboré. En s’appuyant sur de multiples
indicateurs à notre disposition, nous avons choisi de cibler les
clientèles régionales en priorité, touristes habituellement
majoritaires sur notre territoire.
La communauté de communes et les deux offices de tourisme ont
donc décidé d'agir ensemble, avec ce plan de promotion de la
destination Sisteron Buëch, dont le montant dépasse les 35 000€,
montant inédit et jamais mobilisé pour une campagne de
promotion qui s’étalera de mai à septembre.

Damien DURANCEAU
Vice-président en charge du tourisme et des activités de
pleine nature
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LE PLAN DE PROMOTION
ARTICULATION DU PLAN AUTOUR
DE 2 OBJECTIFS : RÉACTIVITÉ ET
ADAPTABILITÉ

QUOI ?

1 fil conducteur :
la vidéo promotionnelle de l'office
de tourisme Sisteron Buëch

POUR QUI ?
2 types de visiteurs

Le touriste

COMMENT ?
4 types de supports pour toucher
les cibles

Papier

POUR QUAND ?

Digital
2 périodes de la fréquentation
touristique :
Début de la saison (juin et juillet) avec
pic en août
Fin de saison (septembre et octobre)

L’excursionniste

Audiovisuel

Dossier de presse

P L A N

P A P I E R

Budget prévisionnel :
13 640 €

Un magazine à la durée de vie d’une semaine
321 000 lecteurs dont 71% de femmes.

Les dates de
parutions
FEMINA

Une pleine page entre fin juin
et mi-juillet dans l’édition
Bouches-du-Rhône (distribuée
avec le journal La Provence).
La date exacte de publication
sera définie courant juin afin
d’être le plus réactif possible
face
à
l’avancement
de
l'épidémie.

EN BALADE

Une pleine page au mois de
septembre dans le magazine
spécialisé dans la randonnée.
Un magazine bimensuel vendu à 8 000
exemplaires diffusés en Provence avec
un fort taux de relecture.
La randonnée est une activité parfaite
à l’aile de fin de saison et à l’automne.

Mensuel avec 35 000 abonnés
Une édition spécifique en septembre
Les camping caristes, une clientèle encore
trop sous exploitée sur notre territoire, au
pouvoir de consommation supérieur à la
moyenne et étalée sur toute l’année.

CAMPING-CAR MAGAZINE

Un publireportage de deux
pages au mois de septembre
dans Camping-car Magazine en
plein Tour de France.

P L A N

D I G I T A L

Budget prévisionnel :
8 000 €

La communication digitale offre des
avantages en termes de prix, et un
impact très intéressant à travers un
ciblage de clientèle précis.
Elle est gérée sans intermédiaire et
permet de démultiplier l’impact d’une
publication sur l’ensemble du parcours
client qui se situe dorénavant en grande
majorité sur les différents supports
numériques.

LE PLAN DIGITAL

Facebook est
devenu l’outil
indispensable de la
communication
digitale puisqu’il est
le premier réseau
social en termes
d’utilisateur et de
partage.

Instagram est le
réseau social de la
photo et de la vidéo,
meilleur allié de la
mise en avant de
notre territoire et
source d’inspirations
pour de nombreux
futurs touristes.

Google avec sa
position dominante
qui vient compléter
le parcours client
dans sa recherche
d’informations sur un
séjour ou une
destination. Google
est souvent le dernier
outil avant le
passage à l’achat ou
à la réservation.

Youtube,
appartenant à
Google, et ses
millions
d’utilisateurs.

3 vidéos de moins de 60 secondes sont également disponibles autour du terroir, du VTT et de Sisteron.
Un film sur l’escalade et sur les sports aériens en 360° viendra compléter les contenus déjà disponibles.
Les 5 vidéos thématiques s'ajouteront à la vidéo promotionnelle lancée au mois de juin.

P L A N

A U D I O V I S U E L

Budget prévisionnel :
12400 €

LE PLAN AUDIOVISUEL

Chaque année, la CCSB signe un contrat avec Dici TV pour diffuser lors de la saison estivale des spots de
publicité et des messages en bandeau.
Cette année, une réflexion sera menée dans les prochaines semaines pour définir le contenu qui sera diffusé en
2020 afin de viser la clientèle locale des Alpes du Sud.

LE PLAN AUDIOVISUEL

Encart pub France 3 Rhône-Alpes et France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. France 3 Régions est la 1
ère chaîne de la Corse et de la Méditerranée. 20 spots de 20 secondes seront diffusés à partir de la mi-juin,
jusqu'à début juillet.

P L A N

E X C U R S I O N

Budget prévisionnel :
1300 €

LE PLAN EXCURSION

Par définition, un touriste est tout étranger à un territoire qui s’y trouve et qui va y rester un temps plus ou moins long.
Un excursionniste est une personne qui va venir sur un territoire ou se déplacer à l’intérieur de celui-ci pour de multiples
raisons, sans y passer la nuit. Ce type de pratique engendre une consommation sur place non négligeable.
Afin de dynamiser la consommation sur place d’activités touristiques, un concours de dessin a été mis en place depuis
le lundi 4 mai par l'Office de Tourisme Sisteron Buëch et la CCSB, avec 165 entrées offertes chez 3 prestataires du territoire.
2 objectifs sont visés :
Faire découvrir ou redécouvrir aux plus petits mais aussi aux adultes le patrimoine culturel et naturel ;
Relancer la consommation d’activités centrées sur les enfants en créant un effet levier avec une consommation étendue à
toute la cellule familiale.

D O S S I E R

D E

P R E S S E

Budget prévisionnel :
réalisé en interne par l'Office de
Tourisme Sisteron Buëch

DOSSIER DE PRESSE

Création d'un Dossier de Presse "été 2020" ( post Covid) répondant aux principales attentes et besoins des clients :
- Escapade en famille (visite de fermes, parc animalier, patrimoine...),
- Découverte des produits locaux (circuits courts, marchés, producteurs...)
- Escapade sans les enfants,
- Envie de Grand Air (Parc Régional des Baronnies Provençales, UNESCO GéoParc, site Natura 2000...)
- Activités de Pleine Nature (Randos, Escalade, Vol libre...)
Distribution aux contacts presse de l'OT : presse française (locale, régionale et nationale)

C A L E N D R I E R

CALENDRIER

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

1 page dans le Femina

Concours de dessin

OCTOBRE

1 page dans En Balade

Spots FR3 Régions
Spots DICI TV
Publireportage de 2 pages
dans Camping-car magazine
Vidéo promotionnelle de l'office de tourisme Sisteron Buëch
3 vidéos promo (terroir, vtt, Sisteron)
Facebook - Instagram - Google - YouTube

Z O O M S U R L A
C O M M U N I C A T I O N D E
D É C O N F I N E M E N T

ZOOM SUR LA COMMUNICATION APRÈS LE
DÉCONFINEMENT
+ de 1000
kilomètres de
sentiers VTT
sur le territoire

Depuis le 13 mai, il est possible de se déplacer sur une zone de 100 kilomètres en dehors de son département.
Les activités de pleine nature sont désormais en partie autorisées.
Avec plus de 1000 kilomètres de sentiers VTT, l’offre est complète sur le territoire.
Une campagne sera lancée avec :
La publication du film VTT de l'Office de Tourisme Sisteron Buëch vient en complément de la vidéo VTT 360°
réalisée en 2019 sur les réseaux sociaux avec l’achat de publicités et les 3 vidéos de l'office de tourisme.
L’achat de mots clés et de contenus sponsorisés sur Google avec le site rando.sisteron-buech.fr.
La création de contenus spécifiques sur Instagram.

Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch
Pôle tourisme et communication
tourisme@sisteronais-buech.fr
04.92.31.27.52
1, Place de la République 04200 - Sisteron

Office de tourisme Sisteron Buëch
(Sisteron, Laragne, Serres, Orpierre et Rosans)
direction.sisteron.buech@gmail.com
+33 (0)4 92 61 36 50
+33 (0)4 92 65 09 38
1, Place de la république 04200 - Sisteron

Office de tourisme Les Hautes Terres de Provence
contact@hautesterresprovence.com
04 92 68 40 39
Maison du Tourisme, 04250 - Le Caire

