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1 – Points clés du diagnostic
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Un diagnostic complexe
 Saumur n’est pas une réalité simple à appréhender
 Peu de travaux de synthèse sur le territoire
 Un territoire vaste avec une offre variée et nombreuse (près d’un million
de visites de sites par an)
 Une position charnière entre l’Anjou et la Touraine et une zone
d’influence s’élargissant sur l’Indre-et-Loire, le Nord de la Vienne et des
Deux-Sèvres
 L’impact du Cadre Noir sur la notoriété de la Ville est positif mais
paradoxalement complexifie le positionnement du territoire
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Une offre extra ordinaire
Le Saumurois dispose d’une offre extra – ordinaire et de classe internationale qui
n’est ni connue ni reconnue à cette hauteur.
Cette offre d'exception est constituée d’un mixte complexe qui réunit :
– 4 châteaux majeurs (Saumur, Brézé, Montreuil-Bellay, Montsoreau) ;
– Une abbaye (cité) royale (Fontevraud) ;
– Une ville de Patrimoine porte d’entrée (Saumur, Ville d'Art et d'Histoire) ;
– Des vins de renom pétillants (Grandes maisons de Saumur Brut) ou tranquilles
(crus d’Anjou, Champigny) qui attirent 120 000 visiteurs/an dans les caves
– Des sites troglodytiques dont certains monumentaux (Perrières, LouresseRochemenier)
– Les paysages de la Loire et des bords de Loire
– Des attractions de grande qualité (Bioparc de Doué, Parc Maupassant,
Chemins de la Rose) et des musées thématiques (Musée des Blindés)
– Une spécificité autour du Cheval (Cadre Noir + Siège de l’IFCE)
– De grandes manifestations et événements (Carrousel de Saumur, Grandes
Tablées, Livre et Vin, Festivini, FIMM, concours équestres, galas du Cadre
Noir, Journées de la Rose…)
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Perception de l’offre (acteurs, clients)
 Le vin est perçu comme le premier atout touristique du Saumurois devant la Loire.
 Le Saumurois est une destination tournée vers le vin et les châteaux, ces derniers
étant le premier objet de visite.
 La destination est associée à Plaisir et week-end pour une clientèle de seniors
actifs et de couples sans enfants. Une destination belle et authentique en
concurrence avec Angers et les châteaux de la Loire.
 L’offre est perçue comme insuffisante par les clients et acteurs sur les items :
Animation / Festival / Gastronomie / Vélo.
 Le tourisme d’affaire est peu développé, bien que Angers « vende » Saumur dans
son offre Affaire. Il y a un potentiel de niche pour le Saumurois sur un produit très
identitaire.
 Liée au foisonnement et à la répartition de l’offre sur le territoire, les problèmes de
circuits, signalétique et circulation sont considérés comme un problème important
par les clients et les acteurs.
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Clientèles, portrait


25% d’étrangers en hôtellerie, 65 % d’étrangers dans les campings, (essentiellement
NL et GB) et 18 % sur les sites de visite.



42 % de la clientèle française est originaire du grand ouest et seulement 10% de l’Ile
de France.



Un faible taux de fidélisation (84% sont venus moins de 4 fois en 5 ans, et 50 % une
seule fois dans les 5 ans).



Une destination plutôt en famille (57%) puis en couple (26%).



97% des clients se disent satisfaits de leur séjour (58 % plutôt satisfaits et 39% tout
a fait).



Rapport qualité / prix : 96 % de satisfaction (72% plutôt satisfaits et 24% tout à fait).



La dépense moyenne lors d’un séjour est de 300 € / visiteur (source CCI 2011).



La dépense des étrangers est supérieure de 30 % à celle des français.
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Motivation et Image clients
 Charme Attrait et Découverte sont les 3 premiers items de la première
motivation exprimée par les clients sur les raisons de leur venue.

 En deuxième motivation : le patrimoine et le vin.
 En terme d’activité : visites et vin.

 A la question du symbole : le Cadre Noir arrive en première place juste
devant le vin et les châteaux.
 L’image de Saumur et du Saumurois pour les clients : beauté + vin + calme.

 En terme de définition : la beauté de la ville et de ses paysages.
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Clientèle / comportement
 Saumur a le comportement et la saisonnalité d’une station touristique
malgré sa taille de Ville ( pas d’«effet» perçu de tourisme urbain, et forte
fréquentation des campings du Saumurois, 250 000 nuitées/an)

 C’est à ce titre que les acteurs considèrent la Côte Atlantique comme un
concurrent du Saumurois. Les profils de clientèles sont proches : familiale,
séniors …
 Le territoire est très dépendant des flux Val de Loire. 50% des visiteurs
sont des primo visiteurs et la fidélisation (taux de retour) est faible ce qui
implique de développer une politique de marque forte.
 L’élargissement aux ailes de saison passe nécessairement par un travail
important de segmentation sur un hinterland de proximité (moins de
2H30 /3h de trajet). Accord fort des acteurs sur ces zones.
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Notoriété (analyse web)
 Associé aux 36 mots du tourisme testés, Saumur se positionne à la 254ème place parmi les 1090
territoires de la base CoManaging sur des recherches provenant du monde entier (266ème place tous
mots confondus France)
 Au niveau national, Saumur est dans la cour des 100 premiers territoires les plus associés à
« cave», « vin », « musée », « cheval » et « château »
 Associée aux 36 mots du tourisme, Saumur se place à la 13ème place des 53 territoires ligériens (PdL)
SAUMUR

Total 36 Mots Clefs
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RANG

SAUMUR
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RANG

44 771
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cave
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17

hôtel
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219

cheval
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vélo

720
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rando
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musée
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camping

hébergement

390
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309

chambre hôte

week end
1 900
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260

240

gite

1 900

168

festival

260

345
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Synthèse Acteurs
 Une politique touristique appréciée mais modulée par une forte part de
« plutôt » (68%).
 3 sujets d’insatisfaction dominants concernant cette politique :
 le manque de transport entre les sites (grands et petits),
 le manque de communication,
 la crainte d’un tourisme trop bas de gamme.

 Les principaux atouts sont
 le patrimoine culturel historique et architectural (identifié à 86%),
 La Loire, les rivières et les plans d’eau (80%).

 Les principales faiblesses sont :
 Le manque de coordination entre acteurs,
 Le manque de notoriété et d’image ainsi que de communication et de promotion,
 Le manque de valorisation du patrimoine et d’animation.
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Attentes des acteurs
Les attentes concernent :
 Développement fort du marketing et de la communication pour améliorer
l’image et la notoriété ;
 Les thèmes prioritaires sont autour des animations et de la Loire à vélo et
secondairement la gastronomie ;
 Développement du court séjour et des ailes de saison et vacances ;
 Utilisation d‘internet ;

 Le numérique : un axe de développement plébiscité (animer des réseaux+
sites web).
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Focus sur l’oenotourisme
Selon une étude de Atout France de 2009, il y a près de 10 000 caves françaises qui ont accueilli plus de 7,5
millions de visiteurs ; en 2002, le nombre de caves était de 5 000 pour 7 millions de visiteurs.
La clientèle se partage entre une majorité de visiteurs français (61%) mais une part élevée d’étrangers (39%)
Selon cette étude, on peut distinguer deux types de régions oenotouristiques :
1.

Celles où le vin et les vignobles jouent un rôle déterminant dans le choix de la destination des clients :
Champagne, Aquitaine, Bourgogne et Alsace.

2. Celles où l’on y vient d'abord pour d'autres atouts comme le climat, le patrimoine, la nature et le vin
est une activité complémentaire possible" : PACA, Val de Loire, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.

Une clientèle à fort pouvoir d'achat : 44% de la clientèle est composée de catégories socioprofessionnelles
supérieures (CSP+) avec un revenu moyen élevé. La moitié des visiteurs a des revenus nets mensuels
supérieurs à 3 000 € et pour près de 40% d'entre eux, ce revenu est supérieur à 5 000 €.
Le Val de Loire est qualifié de région d’eonotourisme diffus avec une image vitivinicole peu marquée , c’est-àdire que l’on y vient avant tout pour d’autres atouts et que le vin est une activité complémentaire possible.
C’est une région qui gagnerait à mieux lier sa production vinicole avec ses attraits touristiques.
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Saumur occupe une place centrale
dans le système du vignoble du Val de Loire

The best towns
to stay in are
Tours, Saumur
and Chinon

 A la charnière de l’Anjou et de la
Touraine, Saumur offre la meilleure
localisation en termes d’accès aux vins
de Loire avec toute la palette des
vinifications et une forte proximité de
nombreuses appellations et cépages
identitaires du Val de Loire.
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Le Saumurois concentre
les grands acteurs du vins de Val de Loire

 Le négoce du Val de Loire se trouve à Saumur
 A la différence d’autres terroirs du vignoble, le Saumurois dispose d’une
concentration sans équivalent de grands opérateurs (7 maisons de bulles,
une cave coopérative pour les tranquilles et bulles), tous intéressés par le
développement du tourisme et tous sont en capacité, par leur puissance
et savoir faire commercial d’apporter un plus à la destination.
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2 - Enjeux et problèmes clés à résoudre
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Le tourisme un enjeu global pour le Saumurois
L’attractivité globale d’un territoire est en fonction de 3 composantes :
 L’attractivité économique
 L ’attractivité résidentielle
 L’attractivité touristique
La situation idéale est bien sûr celle qui voit allumer les trois moteurs de l’attractivité. Dans le cas du
Saumurois, c’est l’attractivité touristique qui représente le principal moteur d’attractivité ; le champ
de l’économie (hors tourisme) connait des difficultés et celui de l’attractivité résidentielle est encore
peu développé malgré une situation très favorable entre deux métropoles proches (bassins d’emplois et
de services) : Angers et Tours.
A ce titre, l’attractivité touristique (c’est-à-dire aussi le désir de territoire) doit être au cœur de la
stratégie globale du Saumurois et de ses collectivités et non pas une activité « à coté » qui marcherait
toute seule car elle est en mesure de dynamiser l’attractivité économique (cf. les travaux de Jean Viard
sur l’attractivité économique des espaces touristiques) ainsi que l’attractivité résidentielle, elle aussi
très sensible aux qualités touristiques du territoire.
Dès lors, dans un contexte de rareté des ressources des collectivités et de restriction budgétaire, le
sujet n’est pas de dépenser plus pour le tourisme toutes choses égales par ailleurs mais de réaffecter
des priorités d’investissement et d’action au regard de cet enjeu.
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3 enjeux prioritaires



Rassembler les forces du Saumurois



Développer la fréquentation tout au long de l’année par
le court séjour.



Développer la notoriété du Saumurois au plan national et
international
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3 objectifs marketing
1. Développer l’attractivité touristique (le désir) de la « Destination
Saumurois »




Se doter d’un positionnement concurrentiel
Construire discours marketing partagé
Faire entrer la destination dans la « top list » du Val de Loire

2. Conquérir de nouvelles clientèles de courts séjours par un marketing
affinitaire, hyper-segmenté, centré sur le web





3.

Cibler des clientèles week-ends, courts et petits séjours affinitaires
Mettre en place et animer un dispositif de communication promotion et information
web ambitieux, exploitant tous les ressorts du web 2.0 (collaboratif, de partage,
affinitaire, multimédia)
Faire participer les professionnels, les visiteurs et les habitants
Travailler avec les réseaux institutionnels de promotion touristique

Mettre l’expérience client au cœur de la démarche qualité et d’accueil
dans le territoire (faire de chaque séjour une expérience unique)
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3- Marchés et cibles prioritaires

20

Clientèles prioritaires
Dessaisonalisation / Offre à l’année
 Clientèle court séjour à moins de trois heures
– Grand ouest
– Marché francilien

 Clientèle thématisées : vins, vélo, découvreurs, Cadre Noir événement
 Clientèle rencontres d’affaire (offre spécifique de niche)
Développement
 Clientèle internationale et nationale du Val de Loire et de l’Anjou
Fidélisation
 Clientèle traditionnelle des vacances estivales
 Clientèle court séjour de proximité
 Clientèle oenotouristique
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4- Le Positionnement

22

Relation à l’Anjou
 Au vue des enquêtes, le Saumurois s’inscrit sans difficulté dans le système
identitaire de l’Anjou.
 Les visiteurs ont une vision plus nette et plus forte de Saumur en tant que
destination que les acteurs n’ont. Ceci militent pour faire émerger plus
fortement le Saumurois dans le contexte Anjou.
 D’un point de vue économique, le Saumurois est le premier territoire
touristique de l’Anjou.

 Au regard des clientèles, l’enjeu de la marque et du positionnement est
majeur.
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Positionnement


Malgré ses atouts le Saumurois n’est pas reconnu à sa juste valeur dans le Val de
Loire, qui présente une offre touristique extrêmement fournie et dense dans
laquelle Saumur apparait trop peu.



L’absence d’un positionnement clair de la destination est probablement l’une des
raisons du décalage entre cette réalité et l’image et visibilité de la destination
Saumur.



Cette absence de positionnement a aussi contribué à ce que les acteurs
communiquent essentiellement sur leurs propres produits sans se resituer
forcément dans leur territoire. Les efforts ne sont pas encore tendus vers une
approche globale de la destination.



La mise en avant du cheval et du Cadre Noir comme élément emblématique de
Saumur et sa région, parait trop réducteur au regard de l’offre du territoire et du
rôle de l'IFCE.
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Les bases du positionnement
Caractéristiques :
 Une offre extrêmement dense et variée.
 Toute la palette de l’offre du Val de Loire.
 Un attachement fort à l’Anjou et ses valeurs.
 Une équation particulière : l’Anjou c’est beaucoup Saumur …
 Le Saumurois «(r) attache » l’Anjou au Val de Loire, géographiquement et en terme
d’appartenance (les habitants du Saumurois sont autant attachés à l’Anjou que le reste
du département, mais beaucoup plus attachés au Val de Loire)

Singularités :
 La richesse du Saumurois est sous estimée aujourd’hui ce qui donne un caractère
secret (au sens de méconnu) de son offre ;
 Une dimension d’élégance attachée à la destination qui s’est construite tant sur les
vins que sur le Cadre Noir et peut-être aussi sur l’harmonie de ses paysages bâtis et
naturels ;
 Le Cheval, emblème difficile à utiliser car réducteur, voire contre productif par
rapport à l’offre proposée.
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Le besoin d’un concept fédérateur
pour rassembler l’offre et la mettre en scène
Les Châteaux, le
patrimoine religieux et
militaire qui retracent
l’histoire de France et
du Val de Loire

Les vins : les bulles
Les rouges, les blancs,
les rosés

Les Attractions
(Bioparc, Parc
Maupassant…)

Une offre très
diversifiée
comme un
bouquet

Les lieux souterrains et insolites
Troglodytes, cathédrales …
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Les caves à vin

Le patrimoine naturel :
fleuve, balade
(la Loire à vélo), la forêt,
le vignoble, les roses
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Un nom pour consacrer l’unité du territoire
Il faut un nom de territoire pour consacrer l’unité du territoire.

De nombreux mots synonymes sont utilisés actuellement :






Saumur et sa Région
Saumurois
La région de Saumur
La région Saumuroise
Du coté de Saumur

qui dispersent la vision du territoire et de la marque.
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Et un rattachement géographique clarifié


Le rattachement géographique du Saumurois est très important car c’est en fait
un rattachement de positionnement .



En effet le Saumurois c’est :
– 100 % Val de Loire
– La quintessence de l’Anjou
– Une singularité liée à des trésors méconnus.



Se pose donc le lien entre Anjou et Val de Loire ou Loire Valley et la manière de le
traduire.
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Clarifier le sujet de l’emblème

Le cheval n’est pas l’emblème du
Saumurois
Il peut être néanmoins celui de
Saumur
Le positionnement devra identifier
un nouvel emblème ou un signe de
reconnaissance
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5 - Plateforme de marque

Rapport Final Avril 2012

30

Nommer le territoire
Parce que Saumur ne traduit pas suffisamment la richesse et la diversité d’un
territoire vaste, pas seulement urbain comme le suggère le mot Saumur …

Parce que les acteurs ont besoin d’un signe fort, démontrant qu’il n’y a pas
Saumur et le reste mais un ensemble cohérent qui forme un bouquet d’offre
Parce que le Saumurois est le mot qui caractérise bien cet espace pour les
locaux mais qui ne parle pas à l’externe.
Parce que Saumur a une notoriété indéniable sur laquelle il convient de
capitaliser, le mot Saumur doit apparaître dans la dénomination.

En fonction de ces éléments , il est apparu que l’alternative principale se posait
entre les termes « Saumur et sa région » et « Pays de Saumur ».
Il conviendra, dans la phase créative de décider, parmi ces deux dénominations,
laquelle sera le bon dénominateur (dans tous les sens du terme) de cet
ensemble.
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La vision
Le Saumurois est un concentré d’histoire, de patrimoine, de paysages d’émotions
esthétiques et sensibles qui révèlent dans la profondeur le Val de Loire, berceau
de la France.

Son patrimoine permet de raconter l’histoire comme nulle part ailleurs en Vallée
de la Loire : de la civilisation des mégalithes, au Moyen-âge, de la réforme à
l’époque moderne ...
Quelle soit monumentale, rurale, populaire, religieuse, civile ou militaire, de
surface ou souterraine… l’architecture du Saumurois est un livre d’histoire ouvert
à tous, tout au long de l’année.
Dans ce Saumurois, l’art de vivre de l’Anjou règne. Beauté des paysages de Loire
et des vignobles, élégance des fines bulles de Saumur brut et des vins de Saumur,
gastronomie, hébergements insolites et de caractère, chaleur et simplicité de
l’accueil exhaussent l’expérience du séjour par delà les nombreuses visites et
activités possibles.
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L’ambition
Fort de ses nombreux atouts, le Saumurois doit :


Conquérir un statut de destination de référence du Val de Loire et
atteindre un niveau de notoriété significatif sur l’ensemble des clientèles
du Val de Loire. A la différence de nombreux sites, parfois prestigieux
comme Chambord ou Chenonceau, le Saumurois offre un catalogue d’offre
qui permet le séjour : court séjour ou séjour de vacances



Renforcer sa position de leader en tourisme d’agrément au sein de l’Anjou
tout en développant progressivement son activité affaire.



S’imposer comme la meilleure place pour découvrir les vins de Val de Loire

Ainsi, le Saumurois sera demain une destination de courts séjours tout au long de
l’année tout en gardant ses spécificités estivales de villégiature.
Autrement dit :
LA NOUVELLE DESTINATION DU VAL DE LOIRE EST EN ANJOU
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Synthèse du positionnement

Le positionnement du Saumurois :

L’ELEGANCE DE L’ANJOU ET TOUTE LA RICHESSE DU VAL DE LOIRE
A DECOUVRIR TOUTE l’ANNEE
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La promesse client
Pour nos clients, Le Saumurois c’est :
Une offre époustouflante de sites de visite,
Un concentré d’histoire de France,
L’art de vivre et l’ambiance de l’Anjou,
Toute la palette des vins de Loire et la touche particulière des fines bulles,
Des courts séjours pour tous les goûts : romantiques, oenotourisme, vagabonds,
férus d’histoire, vélo, explorateurs ….

En bref : TOUS LES PLAISIRS DU VAL DE LOIRE EN UN SEJOUR
Autrement dit :
Le Saumurois : le Pays de cocagne du Val de Loire
Le Saumurois : on est obligé d’y revenir
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La plateforme de marque
Promesse de marque

L’ambition de
marque

Positionnement

Valeurs

Personnalité

Attributs &
compétences

TOUS
LES PLAISIRS
DU VAL DE LOIRE
EN UN SÉJOUR

LA NOUVELE DESTINATION
DU VAL DE LOIRE EST EN ANJOU

L’ELEGANCE DE L’ANJOU & TOUTE LA
RICHESSE DU VAL DE LOIRE
A DECOUVRIR TOUTE l’ANNEE

Humanisme, implication, équilibre, respect, accueil
courtoisie, solidarité sens des responsabilité, mesure

Vrai, douceur, authenticité, pragmatisme,
consensus, sérieux, modération

Richesse de l’offre patrimoniale, exception troglodyte, les vins, la nature,
les activités de Loisirs, la douceur des paysages, de la pierre du climat ...
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Un concept pour rassembler l’offre
Les vins
Le Val de Loire
Le pont entre la
Touraine et l’Anjou

L’entrée des caves
le verre à vin
L’oenotourisme

La douceur
angevine
qui s’illustre par sa
rondeur versus le
portique

L’arche
élégante

Le patrimoine bâti
La voûte des églises
Les châteaux
Le patrimoine militaire
Les arches des ponts

Le petit patrimoine
Les fours à chaux
Les porches

Le Cheval
la croupe
le fer à cheval

Le patrimoine naturel
La voûte des forêts
Les ponts,
Les méandres

Les souterrains
Maisons troglodytes
Cathédrales

Les attractions
Bioparc : l’Arche de Noé
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Qui devient un signe de reconnaissance …

L’arche élégante
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Pont levis du château de Saumur
http://www.google.fr/imgres?q=pon+saumurois
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Eglise Saint-Nicolas,
Saumur- http://www.petit-

http://www.abbayedefontevraud.com/v3/

patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php

Abbaye de Fontevraud - http://www.cityzeum.com/abbaye-defontevraud/photo/9#photo

Rapport Final

Fontevraudttp://www.google.fr/imgres?q=vitraux+saumurois+mai+loire&um=1&hl=fr&client=safa
40
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Fontevraud-L'Abbaye
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Le gothique angevin, "forme architecturale élégante, hardie et
astucieuse"
illustration de l'esprit innovation par pragmatisme éclairé du territoire

Portrait identitaire - Diagnostic Anjou
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Le Cadre Noir - http://campingdelaherpiniere.wifeo.com/le-cadre-noir.php

http://arabaig.com/images/fer_a_cheval.jpg
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Des trésors cachés

http://medias.expertissim.com/objet/2011
faluns-anjou.emonsite.com/pages/faluns-generalites/utilisationsRapport Final Avril 2012
Les Perrières- http://
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Les formes arrondies des habitations
troglodytes

Le dolmen de Bagneux –
http://saumur-jadis.pagesperso-ora
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Château de Brezé
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Château de Hureau – Saumur
Champigny -

Champigny - http://www.annuairemairie.fr/photo-souzay-champigny.html

http://www.google.fr/imgres?q=saumur +champigny

http://www.lasourceduruault.com/domaine47
varrains.html
Rapport Final
Avril 2012
Diagnostic Anjou – portrait
identitaire

http://www.monnuage.fr/phot
os/point-dinteret/101538/435392

Bouvet ladubay http://www.google.fr/imgres?q=bouvet+ladubay&um=1&hl=fr&client=safari&sa=N&rls=en&biw=1280&bih=593&tbm=is
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http://www.cookismo.fr/wpcontent/uploads/2011/10/champignon-de-paris-corbusmilPortrait identitaire - Diagnostic Anjou
flikr-440.jpg
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Arche de feuillage

Portrait identitaire - Diagnostic Anjou
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Les courbes et sinuosités de la
Loire

http://raynald22.canalblog.com/

Portrait identitaire - Diagnostic Anjou
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L’arche de Noé…

Bioparc de Doué la Fontaine
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Patrimoine religieux: médailles et
enluminures

Enluminure XVème - château de Saumur http://medieval.mrugala.net/Enluminures/Tres

http://saumur-jadis.pagespersoorange.fr/recit/ch40/r40d3coll.htm
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Partenariat maisons de fines bulles

http:Illuminations Pont Cessart Noël 2011 Photo Christophe Petiteau/saumurjadis.pagesperso-orange.fr/recit/ch40/r40d3coll.htm

Enluminure XVème - château de Saumur http://medieval.mrugala.net/Enluminures/Tres
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Un rattachement territorial clarifié

Compte tenu des éléments de positionnement, et des travaux menés sur l’Anjou et le Val
de Loire, le Saumurois devra faire apparaitre dans son bloc marque :

ANJOU - VAL DE LOIRE ou (et)
ANJOU - LOIRE VALLEY (pour l’international)
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6 - Stratégie opérationnelle

56

Synoptique de la stratégie
TOUS LES PLAISIRS
DU VAL DE LOIRE
EN UN SÉJOUR

Promesse client

Ambition

UNE DESTINATION
DE RÉFÉRENCE
EN ANJOU ET EN
VAL DE LOIRE

UNE DESTINATION
A DÉCOUVRIR TOUT
AU LONG DE
L’ANNÉE

UN SAUMUROIS
UNI POUR
PROMOUVOIR
SES RICHESSES

Stratégie

Communication

Construire une plus forte visibilité de la destination au niveau
national et international autour des thèmes prioritaires

Marketing

Développer le court séjour & conquérir de nouvelles clientèles
par un marketing affinitaire renforcé

Organisation

Bâtir une nouvelle organisation unifiée, simplifiée et lisible
et une coopération renforcée avec les professionnels

57

Stratégie Opérationnelle de Communication

Développer le court séjour
et conquérir de nouvelles clientèles
par un marketing affinitaire renforcé

58

Communication
Axe 1 : Construire un guide de marque

Axe 2 : Diffuser le nouveau discours sur la destination à l’interne
Axe 3 : Développer la séduction du site Web
Axe 4 : Construire une communauté d’amis et experts du territoire
Axe 5 : Promouvoir la destination au travers des réseaux externes
Axe 6 : Travailler l’image et la notoriété du Saumurois sur Internet
et dans les médias.
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Axe 1

1-1 Construire un guide de la marque
Dans la concurrence entre les territoires, les destinations utilisent de plus en plus des démarches
de marque partagée. Elles donnent aux acteurs, aux socioprofessionnels voire aux habitants, les
outils et éléments de langage pour communiquer de manière cohérente sur la destination.
Ceci permet de décupler la puissance de communication de la destination en direction de ses
cibles, en créant un territoire d’expression de la marque que les acteurs peuvent s’approprier.

Un travail créatif en termes graphique et sémantique est donc nécessaire et prioritaire pour
traduire le nouveau positionnement et la nouvelle stratégie en un territoire d’expression de la
marque. (voir exemples ci après) avec des exemples de mise en scène.
A partir de ce travail, il est souhaitable ensuite de réaliser un guide de marque, qui va être un
document pdf ou papier, expliquant à la fois la stratégie et comment utiliser la boite à outil des
signes, images et expressions proposées pour parler de la marque.
Par ailleurs, le positionnement inscrit la destination à la fois dans le Val de Loire et l’Anjou.
L’enjeu du travail créatif est donc de s’inscrire dans ces deux univers en croisant ce travail avec
celui d’une part de « l’Anjou Tourisme » , dont le guide de marque débute et auquel le
Saumurois est associé et le groupement Val de Loire qui va émettre un très prochain appel
d’offre.
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Axe 1

1-2 Exemple de synthèse
d’un territoire d’expression de la marque
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Axe 1

1-3 Exemple d’applications
du territoire d’expression de la marque
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Axe 2

2- Diffuser la marque à l’interne
Le guide de marque à pour objet de rendre appropriable la marque par l’ensemble
des acteurs, il faut ensuite promouvoir ce guide et mobiliser les acteurs du tourisme
en priorité sur l’usage du code de marque.
Dans le processus d’élaboration du code de marque, il est déjà possible de faire des
mises en scène de la marque avec des cas réels, c’est-à-dire avec les contenus de
communication de plusieurs opérateurs (hôtel, site, cave …) ce qui facilitent ensuite
l’appropriation par les professionnels.
Pour appuyer cette diffusion, il est néanmoins nécessaire de faire une opération de
lancement qui serait à la fois la présentation de la nouvelle stratégie et du guide de
marque, voire de la nouvelle organisation.
Concernant ce dernier point, il pourrait être conçu qu’à un certain niveau d’adhésion,
un professionnel s’engage à utiliser des éléments du code de marque. (cf chapitre
Organisation)
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Axe 3

3-1 Développer la séduction du site web
Le site actuel du PTI de Saumur et sa région apporte une information très complète sur le Saumurois et son
offre. En particulier, il permet à des clients envisageant leur séjour d’identifier toute l’étendue des activités
possibles dans le Saumurois.
Dans le cadre de la nouvelle stratégie, il conviendra de faire évoluer le site :
 en cohérence avec le territoire d’expression de la marque,
 en mettant en avant les offres thématisées et affinitaires du territoire telles qu’envisagées dans la
partie marketing de la stratégie,
 en mettant l’accent sur la séduction plutôt que sur la description des offres qui doit arriver en second.
 En en construisant une version anglaise adaptée (et non simplement traduite) : mise en avant des
accès, sélection des établissements et activités, sélection des événements
Globalement, le site a besoin de basculer plus nettement dans une approche de séduction avec des accroches
plus dynamiques. Exemple : « week-end œnologique du coté de Saumur » renvoie trop au champ de la
description et de la fonctionnalité ; une expression plus pub comme « Week-end pétillant ou tranquille, goûter
la richesse des vins de Loire le temps d’un week-end » s’inscrit plus clairement dans la recherche de
l’expérience, de l’émotion et du plaisir.
Ce type d’évolution, ne nécessite pas forcément de changement majeur du système comme en témoigne
l’exemple de l’Office de Tourisme de Brest Métropole Océan qui disposait d’un site très informatif et qui en
quelques changements réintègre la dimension de séduction.
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Axe 3

3-2 Exemple d’amélioration de site

Ajout d’un
onglet de
séduction

Mise en avant
d’offres
thématisées
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Axe 4

4-1 Construire une communauté
d’amis/experts du Saumurois
Il s’agit d’amplifier et de développer le travail engagé sur les réseaux sociaux (la page
Facebook a 1000 fans environ) en recherchant prioritairement l’interactivité qui
manque actuellement.
En effet si la finalité des réseaux sociaux, dans une approche professionnelle, est bien
de mettre en avant une destination, cela doit se faire dans le cadre d’une
« conversation » et d’un partage avec les clients.
Deux axes sont à mettre en œuvre :
 Identifier les experts existants sur le territoire (yc les personnels des OT), en
rechercher de nouveaux, en faire des « Insiders» en particulier sur les
thématiques prioritaires. Ne pas hésitez à faire des ouvertures sur des blogs qui
parlent en bien du territoire (faire des « like »)
 Développer une plateforme de témoignages. Susciter les témoignages clients et
leur reprise automatique dans les différents sites du territoire
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Axe 4

4-2 Construire une communauté
d’experts du Saumurois
Exemple du blog
chateauloisel qui
donne de nombreux
avis sur les vins

Blog les 5 du vins qui
touche une clientèle
anglophone
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La communauté de "clients-amis " nourrit l’ensemble du mix-marketing : amélioration de l’offre,
test d’offre, co-construction d’offres, enrichissement de l’information et développement des
contenus éditoriaux, témoignages, fidélisation, parrainage et conquête de nouveaux clients
Création et
amélioration de l'offre
Apports d'idées, Test d'offre
Création d'offres personnelles,
Evaluation / Labellisation
consommateur…

Création de liens
commercialisation
Echange, Parrainage,
Partenariat, Affiliation …

Communauté
"clients-amis"
habitants/ salariés,
acteurs, visiteurs

Création et
Enrichissement
de l'information
Témoignages,
articles, photos,
vidéos, expériences
personnalisées …

Inscription offre sites,
viral, référencement

Communication
RapportAudience
Final Avril 2012
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Axe 4

4-3 Construire une communauté d’amis du Saumurois

Axe 5

5 Promouvoir la destination
au travers les réseaux externes
Le positionnement retenu pour le Saumurois l’inscrit nettement dans le système Anjou et Val de
Loire.
L’analyse démontre que de nombreux outils de promotion (pléthore) sont déjà en place sur ces
espaces pour promouvoir les destinations tant dans le domaine institutionnel que dans le
domaine privé, par territoire ou par thématique.
Dans ce foisonnement d’initiative, Il s’agit donc :

 De s’assurer que le discours sur le Saumurois est conforme à la nouvelle expression de la
stratégie ;
 De consolider la mise en avant du Saumurois dans ces différents sites ;
 Dans certains, d’assurer une participation active à des réseaux, groupes de travail, soit
en direct, soit en coordination avec des acteurs dur territoire (ex : grands sites du Val de
Loire, club vitivini de Atout France …) ;
 De mettre en place des outils de mesure de l’impact de ces sites sur la promotion (flux
affluents du site, commercialisation …) pour ne se consacrer qu’aux plus puissants ;
 De mettre en place un système d’alerte sur les mots clés du Saumurois pour identifier
les espaces les plus actifs concernant le territoire.
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Axe 5

5 Exemples de sites territoriaux
et institutionnels de promotion

Franceguide

Pays de la Loire

Anjou tourisme
Rapport Final Avril 2012

70

Axe 5

5 Exemples de sites thématiques
et Institutionnels de promotion

Enfants Famille
Patrimoine

Vélo
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Axe 6

6 Augmenter la notoriété du Saumurois
Augmenter la notoriété du Saumurois est un axe clé de la nouvelle stratégie. Le
passage d’une destination de saison à une destination à l’année fait entrer dans un
espace très concurrentiel dans lequel les acteurs du tourisme urbain en particulier
sont extrêmement dynamiques.

Le Saumurois ne manque pas d’atouts auquel pourra se rajouter celui de la
nouveauté pour des clientèles et des distributeurs toujours en recherche de cet
attribut.
L’intensification des relations média apparait comme le moyen offrant le meilleur
rapport coût/avantage pour obtenir un effet sensible de notoriété.
Une stratégie est à mettre en œuvre avec les professionnels et les institutionnels sur
ce sujet en considérant deux axes importants :

les relations media web

la télévision.

Rapport Final Avril 2012

72

Stratégie Opérationnelle de Marketing
Développer le court séjour
et conquérir de nouvelles clientèles
par un marketing affinitaire renforcé

73

Stratégie Opérationnelle de Marketing
Il s’agit de passer d’un positionnement de station à un positionnement à l’année.
L’offre de visite le permet largement, néanmoins un véritable changement de culture
doit s’opérer globalement sur ce territoire qui fonctionnaient à la saison (ou se
percevait comme tel).
La mise en marché (le marketing) est le sujet principal. Il y a suffisamment d’offre
(existante ou à venir), et donc pas de nécessité stratégique d’en inventer de nouvelles,
elle doit seulement être réordonnée dans des offres thématisées et affinitaires.
Axe 7:
Axe 8
Axe 9 :
Axe 10 :
Axe 11 :
Axe 12 :

Définir des cibles prioritaires
Bâtir une offre thématique
Renforcer la promotion sur le web
Poursuivre la commercialisation en particulier de séjours
Augmenter la fidélisation et la qualité
Les déplacements dans le Saumurois
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Axe 7

7 Définir des cibles prioritaires
Le développement d’une fréquentation tout au long de l’année passe par la mise en
place d’un marketing de type destination urbaine. Il s’agit donc de viser en priorité
une clientèle composée :
1. D’urbains (en privilégiant les grandes villes) , les CSP moyen et haut de gamme
(A et B), accessibles à 3 heures en voiture ou en train (cœur de cible de la
clientèle de courts séjours), grand Ouest et marché francilien
2. Une clientèle affinitaire, française et européenne, sans segmentation de CSP,
en rapport avec l’offre d’excellence du Saumurois (hyper affinitaire)
Les cibles de la destination sont prioritairement :
1. Les couples sans enfants, seuls et entre amis (dont seniors actifs, le cœur de
cible de la clientèle de courts séjours)
2. Les familles (en couple et monoparentale) avec enfants pour conforter les
périodes de vacances
puis

1. Les groupes (Val de Loire + individuels groupés français et étrangers)
2. Les organisateurs de séminaires et de congrès
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Axe 8

8-1 Construire une gamme d’offre
thématisée par cibles affinitaires
Construction d’une gamme d’offres à l’échelle du Saumurois en travaillant par cibles affinitaires
prioritaires :
1. Elaborer un référentiel (ou cahier des charges) permettant de travailler les offres avec les
professionnels à partir du positionnement
Objectif : en faire de véritables « expériences » du Saumurois
Action : Construire un référentiel par cible affinitaire – qu’est-ce qu’une offre « Saumurois /
tous les plaisirs du Val de Loire » pour la cible des passionnés de nature ? Pour les amateurs
de randonnées à vélo ?
2. Développer pour chaque cible affinitaire une gamme d’offres (Durées et périodes
adaptées : week-ends 1 nuit / 2 nuits / 3 nuits, semaine… Structures familiales et de
groupes ciblées : familles, groupes d’amis, couples… Niveaux de prix adaptés)
Objectif : proposer des gammes d’offres adaptées aux cibles à conquérir ;
Action : Organiser des ateliers de travail avec des professionnels volontaires pour la
construction de nouvelles offres à partir d’une mise en relation d’hébergeurs et de
prestataires d’activités.
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Axe 8

8-2 Construire une gamme de produits
pour chaque thématique
Pour chaque thématique identifiée, construction d’une gamme large :







Une sélection de 4 ou 5 offres d’appel « week-end», très attractives
dont des offres : rares / d’exception (haut de gamme) / nouvelles / pas
chères
Une gamme d’hébergements « thématisés » : offres 1 nuit / 2 & 3 nuits
/ semaine
Une gamme de sorties et visites à la journée
Une gamme de suggestions de circuits et itinéraires thématiques
Une sélection d’événements en relation avec la thématique.

Et systématiquement, texte de présentation avec visuels et vidéos illustratives,
lien vers les témoignages des habitants / visiteurs / acteurs.
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Les 7 thématiques d’offres proposées :
1.

Vins, œnologie, gastronomie (capitale du Val de Loire pour l’expérience du vin)

2.

Patrimoine , histoire de France, religieux, militaire, architecture, troglodytes …

3.

Randonnées et circulations douces (Loire à Vélo, randonnées dans le vignoble, à
cheval, balades sur la Loire en bateaux …)

4.

Evénementiel (Cadre Noir, programme culturel Fontevraud, Spectacle château de
Saumur, autres manifestations en particulier autour du vin…)

5.

Enfants et famille (Bioparc, Entrez dans la cour des grands, …)

6.

Citybreaks (vins, romantiques, insolites, troglodytes, zen …)

7.

Séjours détente (en saison estivale, camping, balades, sites de visites …)

Nota : certains sujets très spécifiques ne relèvent pas d’une thématique mais peuvent faire l’objet d’actions ciblées comme Le
Musée des Blindés et la thématique de la Rosee et du rosier avec les producteurs et acteurs du Douessin
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Axe 8

8-3 Pistes de thématiques et politiques d’offres

Axe 8

8-4 Tourisme de congrès et de séminaire
Bien que la destination ne soit pas très positionnée sur ce sujet à date, il existe un potentiel pour
du tourisme de rencontres d’affaires (congrès / séminaires) dès lors qu’il ne se positionne pas
dans une concurrence frontale avec des offres de villes plus structurées.
Plusieurs grands sites intègrent déjà cette dimension dans leurs prévisionnels d’exploitation
(Abbaye de Fontevraud, Gratien Meyer …)
Les points faibles sont l’accessibilité hors voiture et le dimensionnement du parc hôtelier (pas
assez de grands hôtels en moyen haut de gamme).
Les points forts sont ceux de la destination : patrimoine, lieux d’exception, vins.
L’approche doit donc se faire sur une cible de manifestations :
 à la recherche d’exceptionnel/ de spécifique / d’expérience unique
 de petites tailles en cohérence avec l’offre hôtelière
 En partenariat avec les professionnels hôteliers et propriétaire de sites
 En gérant la problématique des transports après consommation d’alcool, car la
responsabilité des entreprises est désormais engagée en cas de problème.
La création d’un club Tourisme d’affaire est impérative pour développer ce segment dont l’un
des éléments clés de succès est la cohérence de la mobilisation collective.
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Axe 8

8-5 Tourisme de groupe
Ce segment de marché ne peut être ignoré par le Saumurois. En effet, le Val de Loire
reste l’un des espaces les plus prisés de ce mode de tourisme néanmoins en phase de
maturité déclin.
Sur ce segment, le travail en coopération avec les institutionnels nationaux, régionaux
et départementaux et les grands sites de visite du territoire est crucial pour monter
des actions en direction des autocaristes et des tour-operators (ex : comment
organiser une présence efficace sur Rendez vous France …)
En terme d’offre :

 Travailler les offres autour des notions d’intensité et d’expériences « Val de
Loire » , développer les offres autour des thématiques (ex : patrimoine et vins…)
 Présenter les offres avec une triple entrée : par durée et type d’offres (1 journée,
séjours, visites guidées), par thématiques (patrimoine, vins …) – par taille de
groupe : ex. petits groupes (10 personnes), groupes moyens (20 à 40 personnes),
grands groupes (40 personnes et +)
 Mettre en avant les nouvelles offres et la nouveauté prisées par les TO
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Axe 9

9 Promotion

Une stratégie de promotion articulée autour des axes suivants :
 Mettre Internet, la création, l'animation de communautés et
la mobilité au cœur de la stratégie
 Développer une stratégie mutualisée web 2.0
 Revisiter les pratiques classiques de promotion
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Faire des sites internet du Saumurois un portail d’offres à forte audience pour
l’ensemble du territoire en améliorant encore son référencement (particulièrement
en s’appuyant sur une politique de liens de tous les acteurs du Saumurois vers le
site)
objectifs:
 Conquérir de nouvelles clientèles (séduction / information / vente)
 Recueillir plus de témoignages et préparer la fidélisation
Contenus :
 présentant des propositions d’offres courts séjours par thématiques
 portail très visuel
 articulé autour d’une stratégie de présence web 2.0 incluant des avis et
témoignages
 comprenant des rubriques pour les groupes et pour les congrès et les
séminaires
Construire une version anglaise adaptée en termes de thématiques et d’attentes
aux clientèles étrangères (politique de liens vers des sites régulièrement mis à jour)
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Axe 9

9-1 Mettre Internet, la création, l‘animation de communautés
et la mobilité au cœur de la stratégie

Axe 9

9-2 Développer une stratégie mutualisée web 2.0
Les stratégies de web 2.0 (sur les réseaux sociaux) présentées comme non coûteuses, nécessitent néanmoins
de fortes ressources en temps.

La première action est de mettre en place un système complet et efficace de suivi des avis et de la
réputation de la destination et des prestataires afin de traiter toutes les remarques et avis négatifs.
Aujourd’hui des campagnes de promotion ne produisent aucun résultat car les clients sollicités trouvent en
parallèle des avis désastreux sur ce qu’on est en train de leur vendre !
La seconde action consiste à devenir pro actif sur les réseaux sociaux, non seulement en postant de
l’information sur la page Facebook mais aussi en intervenant dans des réseaux et forums thématisés en lien
avec les points forts du territoire.

La mutualisation d’un poste de community manager avec les acteurs principaux du territoire est à envisager
dans ce contexte. Quelques actions phares :






développement d’une présence Facebook par thématiques, et développement d’une présence en
anglais
Travail commun autour des sites de partage de photos et de vidéos (fkick R, YouTube, Dailymotion…)
Travail en commun et répartition de tâches pour développer les informations sur Wikipedia en français
et en anglais
Répartition des missions d’experts entre acteurs de la destination (expert tripadvisor, expert Localyte,
expert travelbuddy, expert waynes, etc.)
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L’existence de nouveaux medias et canaux de promotion impliquent par ailleurs de se
réinterroger sur la pertinence et l’intérêt des politiques menées à date soit pour en
confirmer le bien fondé soit pour constater la perte d’influence de celle-ci.


Resserrer les politiques d’édition au strict minimum
Objectif : réduire les volumes et les coûts d’édition au profit des outils Internet
et mobile / développer la synergie entre papier et web (ex : l’utilisation des QR
code sur les éditions permettant d’aller vers des éditions bisannuelles).



Poursuivre la sélection stricte des participations aux salons
Objectif : réduire les participations au salon en sélectionnant les salons les plus
pertinents / développer la synergie entre les participations aux salons et les
actions de web-marketing (e-mailings ciblés, jeux, utilisation des outils
numériques)
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Axe 9

9-3 Revisiter les pratiques classiques de promotion

Axe 10

10-1 Commercialisation
Le développement de courts séjours tout au long de l’année, nécessite de promouvoir plus fortement les
offres de la destination par tous les moyens disponibles. Il s’agit en particulier de :


Mettre en avant des offres de séduction sur le site web du PTI et améliorer la présentation des offres
existantes (problème de photos sur les offres, absences d’avis, ergonomie et présentation)



Développer la présence de la destination sur des sites et plateformes affinitaires en France (puis en
Grande/Bretagne) : Ex. pour les familles : familiscope, balado, pourlesenfants, allofamille, cityvox,
id2sorties, takatrouver, annuaire-enfants… / jeparsenfamille en partenariat avec les acteurs
institutionnels



Développer des bases d’e-mails qualifiées de prospects et d’abonnés à des newsletters sur le territoire
(bons plans / séminaires et congrès / groupes)



Réaliser des campagnes d’achats de mots clés ciblés (longue traîne) et des campagnes d’e-mailings ciblés
sur des fichiers qualifiés en associant les professionnels



Adresser des newsletters ciblées (bons plans / séminaires et congrès / groupes avec des actualités et
offres produits qualifiés - ouvert à tout partenariat).
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Axe 10

10-2 Une citycard pour le Saumurois
La variété de l’offre saumuroise se prête particulièrement bien à la mise en œuvre d’une « citycard » sur le
modèle de celle des grandes villes françaises et européennes. Par ailleurs, l’Office de Tourisme du Saumurois
dispose déjà d’un savoir faire important de billetterie ce qui est un atout pour la mise en place d’un tel
produit.
Le principe est de rassembler le plus d’offre disponible (dont nécessairement les produits leaders) dans un
produit un, deux ou trois jours.
La carte permet de :
 Vendre à l’avance la découverte de la destination
 Faciliter la réalisation de packages (on thématise mais le produit de base reste un hébergement + une
citycard)
 Pousser la consommation des sites de visite (j’ai une carte, j’en profite),
 Mettre en avant l’ensemble de l’offre de la destination du plus important au plus petit
 Rassembler les professionnels dans une dynamique de commercialisation du territoire
Le prix peut varier de 12 € la journée pour les moins chères à 70 € les trois jours pour les plus chères.
Lorsque l’on est possesseur de la carte, on peut entrer librement dans toutes les activités proposées.
Dans la plupart des villes, le guide d’accueil devient le livret de la citycard, sans générer de coût
supplémentaire.
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Axe 10

10-2 Une citycard pour le Saumurois
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Axe 9

10-3 Exemple de bonne pratique

En matière de commercialisation, tout ne
passe pas nécessairement par la centrale de
l’Office
Ci-dessus les « mini sites » Vins et Musées
et Monument
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Axe 11

11-1 Fidélisation, la satisfaction
La fidélisation repose sur 2 piliers principaux :
 La satisfaction qui va permettre de proposer une nouvelle consommation
 La gestion de la relation client qui va permettre de garder le contact avec les clients.
La satisfaction concerne sur la recherche d’un surplus d’expérience client. Dans le tourisme,
l’augmentation de la satisfaction se trouve souvent dans des éléments qui ne concerne pas la
chaine de valeur au sens classique mais plus particulièrement dans la rencontre (un accueil
chaleureux, un guide passionnant, un vigneron épris de son métier …)
 Avoir une vision pro active de la qualité. Il s’agit de devancer les attentes clients (générer
un surplus de satisfaction sur les besoins non exprimés) en inventant et proposant des
services supplémentaires qui vont concrètement améliorer l‘expérience du séjour. Faire
de la qualité au service de la satisfaction (pas comme une procédure)
 Identifier les éléments de « bonne surprise » dans le cadre d’un travail collectif
d’amélioration de la qualité.
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Axe 11

11-2 Mise en œuvre d’une GRC
La GRC (gestion de la relation client) est une composante incontournable du marketing
touristique avec de la commercialisation.
Objectif n°1 : Constituer une base de données à jour des e-mails des clients fidèles en
hébergement marchand (partenariat avec les professionnels de
l’hébergement pour faire d’abord une base délocalisée), à terme nécessité
d’une mise en commun pour assurer le dédoublonnement.
Objectif n°2 : Constituer un plan de communication annuel en direction de ces cibles pour
initier un cycle de la relation client :
 mise en place d’un groupe de suivi avec les professionnels concernés.
 définir un premier agenda des communications.
 définir les contenus.

Rapport Final Avril 2012

90

Axe 11

11-3 Synoptique d’une GRC
La Gestion de la Relation Client : levier de croissance pour optimiser :
La valeur perçue
par le client

l’interactivité

• Récompenser les clients
de leur fidélité

• Accroître la présence à
l’esprit du Saumurois

• Être informé des bons
plans restaurants, des
événements, des
nouveautés, des
manifestations
exceptionnelles…

• Donner des occasions
de revenir

• Bénéficier de services
utiles,…

• Renforcer la confiance
et le lien émotionnel
avec le territoire

• Dialoguer.

Les dépenses
marketing

L’image

• Développer la
préférence dans le Val
de Loire
• S’engager vis-à-vis des
clients. Affirmer son
statut, son
positionnement
• Corriger les items
d’image négatifs par
des e-mails ad hoc

• Rationaliser et mieux
allouer les
investissements
marketing
• Mettre en place des
indicateurs clients
• Se servir des meilleurs
clients pour parrainer
et recruter
• Stimuler les ailes de
saison…

Constituer un nouvel actif pour le Saumurois:
une BDD clients de 50.000 contacts qualifiés.
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Axe 11

12- Déplacements
Dans un territoire vaste comme celui du Saumurois le sujet des déplacements à l’interne du
territoire se pose.
Même si beaucoup de clients disposent d’un véhicule, l’amélioration des communications
doit être gardée à l’esprit.
Des initiatives existent déjà comme par exemple celle d’un camping à Montsoreau qui met
en location des véhicules à très bas prix pour une clientèle de camping dont le véhicule
(camping car) est parfois immobilisé le temps du séjour.
D’autres actions sont actuellement en cours comme l'expérimentation par AggloBus durant
l'été 2012 d’une liaison bus Gare de Saumur <> Fontevraud-L'Abbaye.
Ce sujet doit faire l’objet d’une réflexion à poursuivre dans la nouvelle organisation
Par ailleurs, l’installation prochaine d’un Center Parc aux Trois Moutiers pose la question de
la réalisation d’une voie verte le long du canal de la Dive qui permettrait de relier le site au
centre de Saumur (20Km de distance au total).
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Stratégie Opérationnelle d’Organisation
Bâtir une nouvelle organisation
unifiée, simplifiée et lisible
et une coopération renforcée avec les professionnels
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Axe 13

13- Finaliser la démarche PTI
dans une nouvelle organisation
Une nouvelle organisation est nécessaire :


La structuration actuelle du tourisme dans le Saumurois ne permettra pas de
mettre en œuvre une nouvelle stratégie ambitieuse.



Le PTI qui a joué un rôle important dans le développement du territoire,
n’est pas allé totalement au bout de sa logique fédérative.



De cette histoire, une nouvelle organisation doit voir le jour, simplifiée et
plus lisible, porteuse d’une nouvelle dynamique et d’une nouvelle stratégie
et concourant à rassembler et mettre en synergie toutes les ressources
disponibles… Elle nécessite :
 Un accord entre les différentes collectivités parties prenantes
 Que les acteurs majeurs du territoire soient largement associés
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Axe 14

14- Une coopération renforcée
avec les professionnels par filières

Le Saumurois a la chance d’avoir sur son territoire des opérateurs majeurs disposant
d’une capacité de promotion et de communication importante.
Il s’agit de mettre le plus de synergie entre la promotion du Saumurois et ses acteurs en
les associant étroitement à la politique de promotion au travers de club thématiques
dans lesquels les moyens de la nouvelle organisation pourrons se conjuguer avec ceux
des professionnels.

A cet égard, l’exemple du CDT du Gers, pourrait être utilisé comme l’un des modèles de
la nouvelle organisation.
Disposant de ressources relativement modeste en matière de promotion, il a su
maximiser celles-ci au service de la promotion du département et de ses acteurs, en
particulier en travaillant avec eux des cibles affinitaires au sein de clubs thématiques.
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Axe 14

14- Exemple de bonnes pratiques
Chaque thématique du site du
CDT du Gers est traité comme
un mini-site travaillé au sein
des clubs de partenaires qui
sont parties prenantes de la
conception.
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Axe 14

14- Exemple de bonnes pratiques

Ci-dessus les « mini sites » pour le Vins

et pour les Musées et Monuments
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Conclusion : les 14 axes de la stratégie
Stratégie de Communication
Axe 1 :
Construire un guide de marque
Axe 2 :
Diffuser le nouveau discours sur la destination à l’interne
Axe 3 :
Développer la séduction du site Web
Axe 4 :
Construire une communauté d’amis et experts du territoire
Axe 5 :
Promouvoir la destination au travers les réseaux externes
Axe 6 :
Travailler l’image et la notoriété du Saumurois sur Internet et dans les médias.
Stratégie marketing
Axe 7 :
Définir des cibles prioritaires
Axe 8 :
Bâtir une offre thématique
Axe 9 :
Renforcer la promotion sur le web
Axe 10 : Poursuivre la commercialisation en particulier de séjours
Axe 11 : Augmenter la fidélisation et la qualité
Axe 12 : Les déplacements dans le Saumurois
Stratégie d’organisation
Axe 13 : Finaliser la démarche PTI dans une nouvelle organisation
Axe 14 : Une coopération renforcée avec les professionnels par filières
Rapport Final Avril 2012

98

Etude réalisée par
Jean-Marc Devanne, Associé CoManaging
&
Daisy Debelle, Consultante Junior, CoManaging
Avril 2012

99

