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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 

Pôle E-tourisme & Promotion 
 

 

WEB 

Action : Lancement site internet www.gironde-tourisme.fr 

Objectifs : Proposer un site grand public de séduction et d’information touristique sur le 

territoire de la Gironde. Assurer la promotion de tous les territoires du département et 

afficher les informations des prestataires touristiques girondins via la base de données 

touristiques régionale SIRTAQUI. 

Date de réalisation : 5 janvier 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs)  :  

1 Conférence de presse (à l’occasion des vœux de la présidente) 

1 dossier de presse 

1 newsletter d’annonce 

6 retombées presse  

Bilan qualitatif : Un média ergonomique et fonctionnel, qui fait la part belle aux filières 

prioritaires du Conseil Départemental de la Gironde (œnotourisme, itinérance, e-tourisme) 

aux destinations phares de la Gironde, et à des contenus éditorialisés, en donnant 

notamment la parole à des contributeurs externes, blogueurs et ambassadeurs de la 

Gironde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gironde-tourisme.fr/
https://drive.google.com/open?id=0BwaLv5xG9lpsOTE4SUc0NFpFX3c
https://drive.google.com/open?id=0BwaLv5xG9lpsTThTM081blpYcTQ
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WEB 

Action : Site internet gironde-tourisme.com 

Objectifs :  

Stabilisation du nouveau site gironde-tourisme.com, analyse pour évaluation 

/corrections et suivi du développement des évolutions attendues pour le premier semestre 

2017. 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :   

- Plus de 100 ticket de bugs et corrections ont été traités en 2016 dont 15 

évolutions techniques & éditoriales importantes (environ 500 heures). 

- 120 Articles (Blog) publié sur gironde-tourisme.com. 

- Balades et randonnées (et sous rubriques) totalisent environ 164 000 visites. 

- Les Routes du Vin de Bordeaux (et sous rubriques) totalisent environ 35 500 

visites. 

- Le site totalise 229 000 visites en 2016 pour 849 000 Pages vues soit environ 2% 

de progression par rapport à 2015 (ancien site).  

Les chiffres actuels (2017) annoncent pour le moment une progression de 25% par 

rapport à 2016. 
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- L’espace Pro a totalisé environ 35 700 pages vu par une moyenne de 670 

utilisateurs / mois 

 

Bilan qualitatif :  

- La dépréciation du site sur les moteurs de recherche (conséquence des problèmes 

de l’ancien site) se résorbe petit à petit par la multiplication des actions visant à 

améliorer l’indexation des pages du nouveau site (exercice difficile compte tenu de 

la nature même des données présentes sur le site à 90% issues de la base 

SIRTAQUI). 
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Coût réel de l’action : 9450,43 € (Hébergement /Abonnement / Maintenance / Évolutions 

/ noms de domaine) 

Ouverture et préconisations : 

- Une analyse de l’ensemble des données et tendances a été produite en octobre 

2016 donnant suite à un plan d’évolutions (livraison prévue premier semestre 

2017).  
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WEB 

Action : Animation du blog Gironde Tourisme 

Objectifs : Partager avec les internautes les nouveautés, les bons plans, les grands 

rendez-vous et expériences Gironde 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

120 articles publiées pour un total de 2 162 lectures à J+7 

Territoires représentés par les articles du Blog :  

 
Thématiques représenté par les articles du Blog : 

 

Bilan qualitatif : 

Le blog représente - d’1% du trafic total du site www.gironde-tourisme.fr et ne draine que 

1,3% du trafic des meilleurs rubriques 

 

http://www.gironde-tourisme.fr/
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Taux de performance des Articles / mois:

 

Ouverture et préconisations :  

Compte tenu des résultats obtenus le blog va quitter la page d’accueil du site pour n’être 

accessible que par le menu. 
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Conception Graphique  

Action : Charte Graphique Routes des Vins de Bordeaux 

Objectifs : Proposer une charte graphique des Routes des Vins de Bordeaux à l’ensemble 

des partenaires : logo, identité et univers visuel 

Date de réalisation : printemps 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

Bilan qualitatif : principalement axée sur un modèle de carte utilisable par les offices de 

tourisme 

Coût réel de l’action : création en interne 

Ouverture et préconisations : Approfondir les besoins des territoires en matière de 

mutualisation de carte et de dossier de presse Routes des Vins de Bordeaux 

 

 

 

Conception Graphique  

Action : Tourisme et Handicap 

Objectifs : Contribution au 6e Forum Tourisme et Handicap du GIHP 

Date de réalisation : 07/2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

Création d'un logotype, affiche, flyer, bandeau web et signature web pour le 6e Forum 

Tourisme et Handicap 

Bilan qualitatif :  

GIHP satisfait de la production 

Coût réel de l’action : création en interne 
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Promotion 

Action : Campagne de communication Routes des Vins de Bordeaux 

Objectifs : Accompagner le lancement des Routes du Vin de Bordeaux et la sortie du site 

www.bordeauxwinetrip.fr, dans les gares SNCF de la Nouvelle-Aquitaine et en gare 

Montparnasse à Paris. 

Date de réalisation : mai 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

375 faces visibles du 16 mai au 25 mai 2016. 

Bilan qualitatif : 

Coût réel de l’action : 38 695,76€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bordeauxwinetrip.fr/
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Editions 

Action : Editions Gironde Tourisme 

Objectifs : Promotion de la destination Gironde et information touristique 

Date de réalisation : 1er semestre 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

 

Editions principales Gironde Tourisme : 

● Dossier de presse nouveautés / 100ex 

● Brochure handicap / 3000ex 

● Carte touristique - 100 000ex FR/GB 

● Document d’appel “Gironde, un art de vivre”, en français et en anglais / 10 000ex 

FR 10 000ex GB 

● Guide “Les Routes du Vin de Bordeaux” / 10 000ex 

● Guide “Gironde, Destination vélo” / 20 000ex 

 

Autres éditions : 

Bilan hôtels  

Meublés de Gironde 

Flyer Vélodyssée 

Diplômes Villes et Villages fleuris 

 

Collaboration : 

● Bordeaux Wine Trip avec l’OT Bordeaux Métropole (transmission des éléments : 

présentation des Routes du Vin, coups de cœur, bons plans et événements dans 

le vignoble ) 

● Supplément Sud-Ouest le mag Les Routes du vin de Bordeaux / 113 000ex 

(rédaction dossier coups de coeur, bons plans, adresses et événements dans le 

vignoble  

● Présentation des orientations stratégiques touristiques des 12 départements de la 

Nouvelle-Aquitaine “G12” 

Bilan qualitatif :  

 

- Le choix de faire appel à une régie semble intéressant mais de difficultés pour 

trouver les annonceurs se sont fait sentir ; ainsi que des retards de paiement de 

Médiatourisme à Gironde Tourisme ont fait que le bilan n’était pas satisfaisant 

- L’édition “Les Routes du Vin de Bordeaux” n’était pas pertinente à cause du 

doublon avec le guide Bordeaux Wine Trip édité par l’OT de Bordeaux Métropole 

- Le département de la Gironde a pu imprimer de nombreuses éditions (Brochure 

handicap, Edition G12, Document d’appel “Gironde, un art de vivre”, Affiches de 

campagne Routes des Vins de Bordeaux, Document Destination vélo et les cartes 

de visites Gironde Tourisme) 
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Coût réel de l’action : 

Carte touristique = 8 703,75€ 

Document d’appel “Gironde, un art de vivre” = 459,53€ (traduction) 

Bordeaux Wine Trip avec l’OT Bordeaux Métropole = 4 842,25€ 

Supplément Sud-Ouest le mag Les Routes du vin de Bordeaux / 113 000ex = 27 360€ 
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Presse 

Action : Relations presse, voyage, accueil et assistance presse 

Objectifs : Organiser l’accueil des journalistes, transmettre les informations touristiques, 

être l’intermédiaires avec les territoires, partager les photos selon les besoin presse et 

valider les informations touristiques 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

● Accueils presse France : Les Echos, Temps Libre, Gourmet Blog, France 5, France 

3, Météo à la carte, Le Figaro, Balades. 

○ Thématiques : œnotourisme, gastronomie, itinérance, nature, 

hébergement, générique 

● Accueils presse étrangère : Food Republic, Libelle, Lifetravellerz, Travelscop, Food 

and wine, Harper Bazar, De Reisgids, De Volkskrant, Leven in Frankrijk, Top time 

magazine, Cityzapper, Donaukurier, Bell’Europa, Marie Claire Russie 

○ Majorité Néerlandais, Allemand et USA 

○ Thématique : itinérance, gastronomie et Gironde 

● Publireportage Diario Vasco et Diario de Navarra (clientèle basco-espagnole) : en 
partenariat avec CRT Nouvelle Aquitaine (janvier 2016) 

● Assistance presse : Midi en France, Très très bon, Supplément Sud-Ouest,  
Sud-Ouest Gourmand, France 3 Aquitaine, Promocash, Rik&Rok magazine, etc. 

○ Validation informations touristiques pour : Guide du Routard, Guide 

Michelin, Petit Futé Gironde, Routard Gironde, Routard Vélodyssée “Relais 

Routiers” 

● Participation au forum Deptour (rencontre de 50 journalistes spécialisés Tourisme) 

Bilan qualitatif : Suivi difficile car peu de documents de suivi et départ de l’attachée de 

presse juillet 2016 

Coût réel de l’action : 10 313,31€ (dont 1857,22€ de participation au forum Deptour) 
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Communication 

Action : Newsletter grand public 

Objectifs : Partager avec les internautes les nouveautés, les bons plans, les grands 

rendez-vous et expériences Gironde 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

5 newsletters diffusées (mars à décembre) 

5 000 destinataires en moyenne pour 21 707 envois 

- Taux d’ouverture moyen de 23,24% pour 4,85% de clics  

Bilan qualitatif :  

- Le taux d'ouverture moyen français sur la thématique tourisme est de 25% et le 

taux de clics est de 3,23%. Nous avons moins d’ouvertures mais plus de clics que 

la moyenne nationale (Chiffres Experian 2016). 

- Manque de cohérence des thématiques 

Ouverture et préconisations : Thématiser les newsletters pour 2017 

 

Communication 

Action : Newsletter professionnelle 

Objectifs : Partager avec les socioprofessionnels et partenaires, les actualités, 

nouveautés, retours d’expériences et grands rendez-vous de Gironde Tourisme 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

7 newsletters diffusées  

4300 destinataires en moyenne  

- Taux d’ouverture moyen de 34% pour 15% de clics  

Bilan qualitatif :  

- Le taux d'ouverture moyen français sur la thématique tourisme est de 25% et le 

taux de clics est de 3,23%. Nous avons plus d’ouvertures et plus de clics que la 

moyenne nationale (Chiffres Experian 2016). 
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Place de Marché 

Action : Déploiement du logiciel RésaDirect dans le cadre de la plateforme 

œnotouristique www.bordeauxwinetrip.fr 

Objectifs : Mettre en marché les produits œnotouristique et favoriser les visites dans le 

vignobles en permettant la réservation en ligne des visites et dégustation sur les Routes 

des Vins de Bordeaux 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

116 prestataires formés 

132 prestataires utilisateurs (oeno et hébergeurs) 

235 produits réservables en ligne 

164 000€ de chiffres d’affaires générés (dont 3 000€ pour les produits œnotouristiques. 

50% de ce chiffre d’affaires a été réalisé au comptoir de l’OT de Bordeaux) 

1750 dossiers de réservation 

Bilan qualitatif : 

Gironde Tourisme a participé au développement de bordeauxwinetrip.fr en assistant 

techniquement l’agrégation de RésaDirect et d’Innana (outil de commercialisation des 

produits de l’OT de Bordeaux) et en finançant la passerelle technique bordeauxwinetrip.fr 

et RésaDirect (ouverture de l’API RésaDirect). 

Des réunions d’information par territoire ont été organisées en partenariat avec les OT 

locaux. Le paramétrage des offres, la formation et le suivi des utilisateurs a été effectué 

par Gironde Tourisme, avec comme échéance l’ouverture de la Cité du Vin (1er juin 2016) 

mais surtout la sortie du site www.bordeauxwinetrip.fr (15 mais 2016). 

Le point de vente de la Cité du Vin n’a pas été opérationnel en 2016, aucune réservation 

de visite n’a pu y être enregistrée. 

Coût réel de l’action : 36 164,82€ (dont 2 500€ de déplacement) 

Ouverture et préconisations : 

Beaucoup de confusion entre la plateforme www.bordeauxwinetrip.fr et l’outil de 

réservation RésaDirect par les prestataires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bordeauxwinetrip.fr/
http://www.bordeauxwinetrip.fr/
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Place de Marché 

Action : Agrégateur de disponibilités HubRésa sur le site www.gironde-tourisme.fr 

Objectifs : Sur le site www.gironde-tourisme.fr, permettre la recherche d’hébergements 

disponibles (selon la date, durée et nombre de personne) en agrégeant les données de 

disponibilités et de tarifs de plusieurs outils métiers de gestion des réservation (ITEA -

Gîtes de France, Pegasus et RéservIT -hôtels, Thélis et CtoutVert -camping, RésaDirect 

-tous produits). Une fois l’offre sélectionnée sur le site www.gironde-tourisme.fr, 

l’internaute est redirigé vers l’outil du prestataire. Gironde Tourisme est intermédiaire dans 

la réservation en redirigeant vers le site de vente final. 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

● 560 offres réservables en ligne 

● 46 347 requêtes  

○ 17 432 pour les locations 

○ 10 204 pour les campings 

○ 7 579 pour les hôtels 

○ 6 532 pour les chambres d’hôtes 

○ 4 595 pour les résidences de tourisme 

● La période de recherche privilégiée : janvier-juin 2016 : 4 500 requêtes en moyenne 

○ Le pic des requêtes a eu lieu en juillet 2016 : 7 327 requêtes 

● 60% des requêtes concernaient un séjour en juillet/août 

Bilan qualitatif : Le taux de clic est très faible, voire insignifiant : 4 clics sur le boutons 

“réserver” ont été enregistrés 

Coût réel de l’action : 4 320€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gironde-tourisme.fr/
http://www.gironde-tourisme.fr/
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Médiathèque 

Action : Photothèque 

Objectifs :  

● Se doter de photoslibre de droits pour Gironde Tourisme pour les différents besoins 

(web, éditions, réseaux sociaux, presse, etc.) en faisant appel aux compétences 

du photographe en interne 

● Permettre l’accès à la photothèque à nos partenaires en facilitant l’accès, la 

recherche, l’information sur les droits et le téléchargement 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

1 nouvel outil médiathèque : Flick’R (site internet de partage de photos) 

37 reportages photos pour 6557 photos 

Plus de 10 000 photos en stock 

Bilan qualitatif : Un important taggage de photos a été réalisé 

Coût réel de l’action : 205€ (déplacement photographe) 
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Réseaux sociaux 

Action : Animation des réseaux sociaux grand public et professionnels 

Objectifs : Promouvoir et séduire autour de la destination Gironde. Créer une 

communauté et interagir avec les influenceurs 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

● Page facebook “les professionnels du tourisme en Gironde” 

○ Lancement de la page en janvier, 520 fans en décembre 

● Page facebook “Gironde Tourisme 

○ Audience : +75% en 2016, 9259 fans en décembre 

○ Portée moyenne : 16 000 fans 

○ 2 opérations digitales : concours “Mon petit coin de paradis” (23% des 

personnes touchées ont participé) et “Le mois de la gastronomie” 

● Compte Instagram “Gironde Tourisme” 

○ 2289 followers 

○ 1 opération digitale : “Le mois de la gastronomie” 

Bilan qualitatif : 

Présence sur Facebook à titre professionnel et plus seulement pour le grand public 

Nouvelle stratégie d’animation de la page facebook grand public en cours d’application 

Coût réel de l’action : 472€ de sponsorisation facebook, 140€ de règlement de jeu 

concours 

Ouverture et préconisations :  

Opérations digitales : le jeu concours “le mois de la gastronomie” ne s’est pas avéré 

satisfaisant : les fans/followers facebook et instagram pour nos comptes ne sont pas les 

mêmes et lier ces deux réseaux sociaux n’est pas efficace (instagram : 24-34 ans). 

Vigilance aussi sur les modalités de participation pour le concours photo (anciennes 

photos repartagées). 
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Infrastructure Informatique 

Action : Renouvellement du parc informatique   

Objectifs : Renouveler les postes informatiques vieillissant (8 à 10 ans) 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

- 21 postes informatiques sous windows 10 avec suite MS Office 2016 ont 

remplacés les postes les plus anciens (8/10 ans) 

Bilan qualitatif :  

- Le renouvellement du matériel permettra d’améliorer les conditions 

d’accomplissement des tâches des agents de Gironde Tourisme. 

Coût réel de l’action : 24 278,60 € 
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Service d’information (outils collaboratifs) 

Action : Modernisation des outils informatiques de Gironde Tourisme 

Objectifs :  

- Faciliter l’échange et la collaboration entre les agents où qu’ils se trouvent. 

- Simplifier la gestion des accès aux données tout en garantissant sécurité, 

sauvegarde et réversibilité. 

- S’affranchir à terme d’une l’infrastructure serveur interne (maintenance, 

assistance, mise à jour matériel et logiciel etc…) 

Date de réalisation : 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) :  

- G Suite (Mail/ outils collaboratifs / stockage Cloud Illimité) permet d’adapter les 

coûts en fonction du nombre d’agents et permettra à moyen terme de s’affranchir 

de l’infrastructure matériel serveur local.  

- Outils Comptables hébergé sur serveurs distants avec connexion sécurisé VPN 

(mise à jour, maintenance, sauvegardes, pas de dépendances à un serveur Local) 

- Eurecia (nouvel outil de gestion du temps en mode SAAS, pas de dépendance à 

un serveur local) 

Bilan qualitatif : Des formations ont été dispensées permettant un meilleur 

accompagnement au changement 

Coût réel de l’action : 294 € 

Ouverture et préconisations : 

- Dans 12 à 24 mois passer sur une infrastructure réseau réduite suppression des 

serveurs de fichiers (passer sur un stockage NAS de réplication des données 

cloud). 

  


