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marketing
Biarritz
Pays basque
2019-2021
SYNTHÈSE
« Faire rayonner l’image du Pays basque, en le positionnant comme
une des destinations touristiques majeures de promotion de la
France à l’international, tout en fédérant les entreprises locales,
actrices de l’attractivité touristique, autour de valeurs communes
du territoire et d’une démarche collective de progrès. »

Espagne IBTM Barcelone
Royaume-Uni WTM Londres

marque-biarritzpaysbasque.com

AXES STRATÉGIQUES 2019/2021
L A S T R AT É G I E P R O P O S É E P E R M E T D E :
›

T R AVA I L L E R L A N O T O R I É T É D E L A D E S T I N A T I O N
À L’ I N T E R N AT I O N A L ,

› D É V E L O P P E R L A F R É Q U E N TAT I O N D U T E R R I T O I R E ,
›

Q UA L I F I E R U N E O F F R E A DA P T É E AU X M A RC H ÉS
CIBLÉS,

› AC C O M PAG N E R L E S P R O F E S S I O N N E L S DA N S
L’A C C U E I L D E S C L I E N T È L E S É T R A N G È R E S .

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
DE LA DESTINATION SUR LES
MARCHÉS INTERNATIONAUX
ET LA FRÉQUENTATION DU
TERRITOIRE
Développer la notoriété
et l’image

Dates clés

Mener une stratégie de relations presse

2014-2015
Biarritz Pays basque, marque mondiale.
› Une décision du Ministère des Affaires étrangères

Faire rayonner la marque sur les salons
internationaux

2016
Lancement du projet de marque en Pays basque.
› Assises du tourisme du Pays basque autour du projet
2017
Structuration opérationnelle.
› Gouvernance, objectifs et moyens actés.
› 1ère campagne de communication sur le marché anglais
avec Atout France
2018
Création de l’identité de marque et conception du plan marketing
› « Biarritz Pays basque, by Instinct »

Installer l’éco-système digital de la marque :
site web et réseaux sociaux

Recruter de nouvelles clientèles
en priorité sur les ailes de saison
Opter pour une stratégie média à 3 ans pour faire
connaître et susciter l’envie
Engager des campagnes médias pilotées à la
performance sur des cibles précises

Fédérer les acteurs locaux pour
bâtir ensemble une marque
qui les sert
Définir, en collaboration avec les partenaires,
l’offre de la destination et valoriser les produits
dans les campagnes de communication

Biarritz Pays basque,by Instinct
Biarritz Pays basque est l’une de ces rares destinations
qui n’ont pas besoin de chercher la sophistication. Sans
artifice, brute, elle se livre toute entière. Mer, Montagne,
Air, tous les éléments sont présents. Séjourner à Biarritz
Pays basque c’est se confronter à une nature intacte,
immédiate, préservée. Ceux qui la connaissent le savent,
ceux qui la découvrent s’en rendent compte, BPB parle
au cœur, à l’instinct.

Sensibiliser les professionnels à l’importance et aux
valeurs de l’accueil des clientèles étrangères
Capitaliser sur les actions de chacun et faire de
la marque Biarritz Pays basque un étendard à
l’international

Marchés et cibles

Zones prioritaires

S’appuyer sur l’accessibilité aérienne de la destination en
s’adressant :
› aux marchés étrangers prioritairement européens : anglais, allemand,
espagnol, belge, suisse, néerlandais et scandinave
› à quelques marchés lointains : États-Unis et Canada
Faire émerger une offre BPB dans un contexte fortement
concurrentiel implique une optimisation des investissements
vs. le budget. Deux marchés prioritaires ont été identifiés pour des
actions de communication : l’Allemagne et l’Angleterre.
Prioriser les cibles
S’adresser à un public principalement urbain :

› Les « city breakers » partent 3 à 4 fois par an : en quelques années, ils
sont devenus une cible incontournable. Il a été acté de se concentrer
sur les jeunes couples sans enfant (pas de dépendance aux vacances
scolaires)

› Les seniors (seniors actifs/jeunes retraités CSP+)

L’ALLEMAGNE,
DES PUBLICS CAPTIFS À SÉDUIRE.
Les allemands, représentent 9% des nuitées
étrangères au Pays basque. Si l’hôtellerie de
plein air est stable, il faut souligner une forte
augmentation de la fréquentation dans l’hôtellerie
classique +10% entre 2017 et 2018.
Notre priorité pour l’Allemagne : séduire une
nouvelle clientèle en s’appuyant sur les nouvelles
liaisons aériennes de Berlin et Munich.

L’ANGLETERRE,
UN BASSIN À SOUTENIR DÈS 2019.
Pour le Pays basque, les anglais représentent 8%
des nuités étrangères du Pays basque soit 380 000
nuitées juste après l’Allemagne.
Dans un contexte de Brexit, il est nécessaire de
maintenir des actions sur cette zone.

À noter : la cible « Famille » est, notamment sur l’Allemagne, travaillée
dans le cadre des actions définies dans le contrat de destination
Atlantikküste.

A savoir : des réservations très en amont : 65% des
allemands réservent leurs séjours au moins 6 mois à
l’avance.

Ainsi qu’à une cible de professionnels :
› MICE (Meetings, Incentive, Conferences, Events - Tourisme d’affaires)
› Loisirs : Tours-opérateurs et agents de voyages

Comment ? Campagne digitale

Comment ? Campagne média

LE JAPON :
UN MARCHÉ À EXPLORER.
Les Japonais sont au 13e rang des clientèles
accueillies dans les hôtels de Nouvelle Aquitaine.
Si la destination principale reste Bordeaux, le Pays
basque représente souvent une porte d’entrée
depuis l’Espagne (Bilbao et San Sebastian).
Deux filières sont particulièrement importantes :
l’œnotourisme et golf (les Japonais représentent la
2e population golfique au monde).

L’AMÉRIQUE DU NORD (USA/CANADA) :
UN MARCHÉ EN DEVENIR.

Une opportunité : la Coupe du Monde de Rugby
à XV aura lieu au Japon de Septembre à Novembre
2019.
Comment ? Relations presse, démarchage TO

A savoir : les anglais réservent leurs séjours en
moyenne
2 mois avant le départ.

Un marché déjà présent sur le territoire français
qu’il convient de capter pour le Pays basque (+ 21 %
en 2018 en termes de nuités hotelières pour les
américains et les canadiens).
Comment ? Relations Presse, démarchage TO

Stratégie
2019-2020

Plan d’actions
2019

TEMPS 1 : CONSOLIDER / 2019

LA COMMUNICATION BTOB
AUPRÈS DES ACTEURS DU
TOURISME INTERNATIONAL :
Faire rayonner la marque à l’international

Créer une communauté de socio-pros qui adhèrent et
portent la marque
Consolider la plateforme de marque et définir l’offre
avec les socio-professionnels

Présence sur les salons

Doter la marque d’outils pour les pros et le grand public :
refonte site, kit de com’…

Berlin : ITB

Travailler la notoriété en initiant les actions de
communication : lors du G7 (RP), en travaillant un plan
média web Grand Public et B-to-B

Barcelone : IBTM

Initier des actions envers la communauté
d’ambassadeurs
TEMPS 2 : DÉPLOYER 2019/2020
Travailler la notoriété directement auprès des publics :

Londres : WTM

Relations avec la presse
Création et diffusion dossiers de presse
Accueil et voyages de presse
Des temps forts : le G7 et le Championnat du
monde de Longboard à Biarritz

LA COMMUNICATION BTOB
AUPRÈS DES ACTEURS DU
TOURISME DU PAYS BASQUE :
Avec plus de 70 membres, le réseau Biarritz
Pays basque se structure et se dote d’outils pour
viser efficacement l’international.
Campagne d’adhésion
Réunion d’informations
Rendez-vous professionnels

Animation du réseau
Diffusion de newsletters
 teliers thématiques : «les cibles et les
A
marchés», «la construction de l’offre»

› Campagnes de communication digitales déployées

sur les zones prioritaires
› Dispositif influenceurs
› Référencement

En menant des actions auprès de socio-pros
internationaux :
› Action G7 pour presse USA / canadienne
› Opérations presse 2020
› Salons BtoB
Maintenir la participation des socio-professionnels
(animation du réseau)
Mise en place d’une opération de recrutement
d’ambassadeurs de BPB
TEMPS 3 : OPTIMISER 2020/2021
Sur la base du bilan des années 1 et 2, travailler en
optimisation des performances ou en élargissant les
cibles de communication

CAMPAGNE GRAND PUBLIC :
UNE STRATÉGIE MÉDIA À 3 ANS
SE RENDRE VISIBLE ET DÉSIRABLE
1. Connaître s’appuyer sur une stratégie
de contenus déployée sur un réseau
d’influenceurs voyageurs
2. Susciter l’envie : activer les leviers
d’acquisition digitaux

Le digital comme média prioritaire en
achat d’espace afin de toucher finement
nos cibles avec des contenus répondant à
leurs attentes
Une stratégie de ciblage pour maximiser
l’efficacité publicitaire
Une vague de communication forte en juin
avec des opérations ponctuelles jusqu’en
décembre
Avoir des actions pour consolider la
notoriété ET des actions qui visent de la
performance
Un site internet renouvelé et traduit en
anglais et en allemand

