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1. L’Aveyron

Identité du territoire & marketing touristique
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Identité du territoire 

La stratégie de marketing touristique d’une
destination s’appuie sur la prise en compte de
plusieurs composantes, comme son offre
touristique, ses clientèles actuelles, ses clientèles
potentielles ou encore les tendances du marché,
mais elle s’appuie avant tout sur son territoire,
avec sa géographie, son histoire, son identité, ses
savoir-faire, ses ambitions et ses leviers
d’attractivité.

Ce territoire, c’est l’Aveyron.

Une identité exemplaire et équilibrée, le maintien d’un équilibre dynamique et d’un mode de vie riche de sens qui s’appuient sur un passé et qui projettent l’Aveyron dans l’avenir
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Singularité du territoire 
"Prenez nous comme nous sommes, venez rejoindre nos valeurs et notre projet de vie"

LA FORCE DU NOM “AVEYRON”

● un environnement sain et ressourçant
● une communauté avec des relations vraies et 

simples aux valeurs bien ancrées
● un art de vivre généreux et sympathique
● des paysages naturels préservés
● un patrimoine riche et authentique
● des plaisirs gourmands
● une garantie d’origine et de qualité, des 

savoir-faire
● des valeurs d’entreprise et d’enracinement
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Le profil identitaire de l’Aveyron est une base du
marketing touristique de la destination.

“L’Aveyron est l’un des rares départements à l’identité 
connue et reconnue en tant que telle, une force 

identitaire à l’égal d’une région. Il porte un système de 
valeurs partagées, pivot et ciment de l’identité 

aveyronnaise, qui se traduit par un savoir-être, une 
éthique de l’action et un savoir-agir ensemble”

(Aveyron - Guide marque - Profil identitaire)

L’attractivité touristique de la destination
s‘appuie sur cette base identitaire forte et
solide pour déployer des actions innovantes,
modernes et efficientes.
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4 piliers identitaires de notre marketing

1. UNE IDENTITÉ SOLIDE COMME UN ROC

● un amour passionné des Aveyronnais pour 
l’Aveyron, donnant un sentiment 
d’appartenance géant et viscéral

● une fondamentale solidarité : s’entraider et 
réussir ensemble, ici ou ailleurs

● un caractère fort, forgé dans les difficultés
● un patrimoine architectural ou naturel 

protégé et aimé pour sa remarquable beauté
● attachement à sa terre, aux traditions 

agricoles, fondatrices
● ancrage familial et l’appui sur les liens 

intergénérationnels

2. UNE IDENTITÉ GRAND ANGLE

● des panoramas époustouflants, sublimes, 
chargés d’émotions, inspirés et inspirants

● des couleurs et des lumières changeantes, 
comme le climat

● une pureté de l’air, la qualité du silence, la 
beauté du vide

● l’épaisseur historique des paysages travaillés 
et vivants

● une diversité extrême, géographique, 
sociologique et mentale

● la conviction partagée d’un esprit des lieux

Chacun de nos projets, chacune de nos actions servant notre stratégie touristique peut s’appuyer sur un ou plusieurs de ces piliers

6



Plan de marketing touristique 2022-2025

4 piliers identitaires de notre marketing

3. UNE IDENTITÉ BIEN DANS SA PEAU

● bien avec soi, bien avec les autres
● un tempérament positif et généreux, 

heureuse nature empreinte de simplicité
● un humanisme au quotidien
● le goût du bien-être et du bon vivre qui se 

savoure, se partage et rend heureux
● le respect de soi, de l’autre, le sens du bien 

commun

4. UNE IDENTITÉ QUI VIT ET VA DE L’AVANT

● un rapport au temps fluide et positif
● une continuité dynamique qui relie tradition et 

innovation
● des valeurs héritées d’un territoire pas facile mais 

pensées, réfléchies et choisies
● la valorisation des ressources naturelles issues de 

traditions multiséculaires
● l’excellence, la créativité, l’exigence jusque dans 

les produits les plus simples
● l’attachement à la vraie qualité et à la traçabilité 

des produits
● le sérieux, la fiabilité, la passion et l’engagement

Chacun de nos projets, chacune de nos actions servant notre stratégie touristique peut s’appuyer sur un ou plusieurs de ces piliers
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2. Le tourisme dans l’Aveyron

Des faits, des chiffres, des perspectives
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Les chiffres clés du tourisme dans l’Aveyron

Le tourisme dans l’Aveyron, ce sont…

● 200 000 lits touristiques, dont 30 % en secteur marchand
● 529 millions d’euros de chiffre d’affaires directement généré sur le territoire par an
● 11 millions de nuitées touristiques par an

○ 80 % de Français et 20 % d’étrangers
○ 45 % sur la période de juillet à septembre

● 4 700 emplois salariés touristiques
● La 1ère destination “campagne” de la région Occitanie
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La nécessité de baser notre analyse, notre ambition et notre projet sur des faits établis et des indicateurs solides

Sources 2019 - Analyses effectuées “hors années COVID”
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CAPACITÉ D’ACCUEIL

ET

OFFRE TOURISTIQUE
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L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des faits établis, 
un positionnement fort et des objectifs prioritaires assumés.
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La capacité d’accueil touristique

La répartition des volumes de lits marchands 
dénote l’importance du secteur de l’hôtellerie de 
plein air et des locations de vacances

● 170 campings (31 000 lits)
● 1 994 locations de vacances (10 000 lits)
● 170 hôtels de tourisme (7 300 lits)
● 23 villages et centres de vacances (6 000 lits)
● 412 chambres d’hôtes (3 000 lits)
● 141 hébergements collectifs (2 500 lits)
● 8 résidences de tourisme (1 700 lits)

11

LA CAPACITÉ D’ACCUEIL TOURISTIQUE

207 000 lits touristiques en 2020
(+4 % par rapport à 2019)

Les lits privatifs sont principalement constitués par le
parc des 32 000 résidences secondaires et des
logements occasionnels, en croissance régulière (+4 000
unités au cours des 20 dernières années)

La nécessité de baser notre analyse, notre ambition et notre projet sur des faits établis et des indicateurs solides

Sources 2020 - Base de données SITA
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L’OFFRE TOURISTIQUE DE LA DESTINATION

PATRIMOINE NATUREL
● une grande qualité et une diversité de paysages :

causses, gorges et vallées, plateaux, monts...
● les rivières et les grandes vallées du Lot, de

l’Aveyron et du Tarn
● de nombreux lacs de retenue dont le lac de

Pareloup (1 200 ha)
● le Parc Naturel Régional des Grands Causses et le

Parc Naturel Régional de l’Aubrac

L’offre touristique
12

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET CULTUREL
● Le Viaduc de Millau, plus haut pont haubané du monde

● Environ 600 monuments et sites classés ou inscrits
● Plus de 500 sites de découverte économique

● 10 villages labellisés parmi “les plus beaux villages de
France” et de nombreux villages de caractère

● Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle : la Via
Podiensis traverse l’Aveyron

● 2 inscriptions au patrimoine mondial par l’UNESCO
(Portions du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
et leurs monuments, les Causses et les Cévennes, au
titre de l'agro-pastoralisme méditerranéen )

● 5 sites du Larzac Templier et Hospitalier
● 6 bastides du Rouergue

● Plus de 90 musées dont le Musée Soulages à Rodez

La nécessité de baser notre analyse, notre ambition et notre projet sur des faits établis et des indicateurs solides
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L’OFFRE TOURISTIQUE DE LA DESTINATION

LES GRANDS SITES TOURISTIQUES
● Le viaduc de Millau

● Les caves de Roquefort
● Conques et son abbatiale

● Les coutelleries de Laguiole

● Rodez, sa cathédrale et son musée Soulages
● Micropolis, la cité des insectes

LA GASTRONOMIE
● Spécialités et produits emblématiques (aligot,

roquefort, tripoux, gâteau à la broche, fouace, vins,
AOC, AOP et IGP)

● Plus de 800 restaurants dont 5 chefs étoilés et de
nombreux restaurants renommés

L’offre touristique
13

LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
● Plus de 300 prestataires d’activités de pleine nature

● Une gamme d’activités très large : randonnées pédestres
et équestres, vélo et VTT, activités nautiques, sports
d’eaux vives, trail, sports aériens, escalade...

● Plus de 6 000 km de sentiers dont 1 250 km sur des
itinéraires de Grande Randonnée. Plus de 350 circuits de
Petite Randonnée

● 4 spots de trail avec plus de 30 circuits balisés pour tous
niveaux.

● Variété des sites de pêche : 7 000 km de rivières classées
en 1re et 2e catégories et près de 40 lacs

L’ACCUEIL
● L’aire du Viaduc de Millau sur l’A75
● 18 Offices de Tourisme
● 3 points d’infos touristiques (Aire de l’Aveyron, Aire du

Larzac, Aéroport Rodez-Aveyron)

La nécessité de baser notre analyse, notre ambition et notre projet sur des faits établis et des indicateurs solides
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L’OFFRE TOURISTIQUE DE LA DESTINATION : DES THÉMATIQUES INCONTOURNABLES QUI RESSORTENT

Trois thématiques ressortent très fortement, à la fois de l’analyse intrinsèque de l’offre touristique du territoire, mais
également de l’observation du comportement des clientèles en séjour et/ou des raisons d’une venue ou d’un séjour en
Aveyron.

Ces trois thématiques sont incontournables pour notre stratégie marketing et les actions en découlant.

L’offre touristique
14

La nécessité de baser notre analyse, notre ambition et notre projet sur des faits établis et des indicateurs solides

LA PLEINE NATURE

Avec la présence de “spots” à forte 
notoriété, des pratiques possibles de 
sports très différents et d’activités de 
pleine nature praticables quasiment 
partout et accessibles pour tous les 
niveaux et tous les types de pratiques. 
Cette thématique imprègne 
totalement la destination Aveyron.

LE PATRIMOINE

A la fois historique et culturel, des
villages aux savoir-faire, en passant
par le Viaduc de Millau, ce patrimoine
mélange traditions et grande
modernité. Il constitue une richesse et
une thématique forte de la
destination Aveyron.

LA GASTRONOMIE

Ancrée dans l’esprit de la clientèle,
consolidée par des fers de lance très
puissants en termes de notoriété (
produits, marques, personnages…) et
appuyée par une image de produits
“vrais”, cette thématique constitue un
marqueur très important de la
destination Aveyron.
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FRÉQUENTATION
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L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des faits établis, 
un positionnement fort et des objectifs prioritaires assumés.
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LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

● Après 4 années (2016-2019) de croissance constante de la fréquentation touristique et une moyenne à 11
millions de nuitées, les années 2020 et 2021 ont marqué une baisse logique, induite par la pandémie de
COVID19.

● La moyenne lissée intégrant 2020-2021 reste toutefois supérieure à 10 millions de nuitées.

La fréquentation touristique
16

La nécessité de baser son analyse, son ambition et son projet  sur des faits établis et des indicateurs solides

Source : Flux Vision Tourisme
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LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

● La clientèle française pèse en moyenne 80 % des
nuitées, elle est donc stratégique.

● A noter dans les 20 % de clientèles étrangères, le
poids marqué des Néerlandais et des Belges.

● Logiquement (vu le nombre d’habitants) la
région parisienne est le premier bassin émetteur
de clientèles touristiques.

● Les bassins de proximité immédiate (Haute-
Garonne et Hérault) sont les 2èmes et 3èmes
pourvoyeurs de clientèle touristique, ce qui
marque leur importance stratégique.

La fréquentation touristique
17

● La saisonnalité de la fréquentation est clairement
marquée sur la période juillet-août-septembre
avec 45 % des nuitées touristiques.

● A noter que la période de printemps (avril-mai-
juin) pèse plus de 25 % des nuitées totales

● Sur l’année, on remarque que 50 % des nuitées
touristiques sont générées par des tranches
d’âge supérieures à 55 ans, ce qui peut
introduire un risque de vieillissement et de non
renouvellement de la clientèle.

La nécessité de baser notre analyse, notre ambition et notre projet sur des faits établis et des indicateurs solides

Sources Flux Vision 2019 - Analyses effectuées “hors années COVID”
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LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE : FOCUS HÔTELS ET CAMPINGS

La fréquentation touristique
18

Hôtellerie
Avec une moyenne observée sur les 5 dernières
années de 735 000 nuitées par an, le secteur de
l’hôtellerie représente un peu moins de 7 % des
nuitées touristiques de l’Aveyron.
La clientèle française pèse 90 % des nuitées totales
ce qui démontre l’importance à y accorder.
La part des clientèles étrangères, surtout
représentées par les Anglais, les Espagnols et les
Belges, est stable aux alentours de 10 %.

Hôtellerie de plein air
Le secteur de l’hôtellerie de plein air pèse en
moyenne 1 million de nuitées par an sur les 5
dernières années (soit environ 9 % des nuitées
touristiques annuelles de l’Aveyron), avec une
tendance à la baisse.
Les clientèles françaises représentent 70 % de cette
fréquentation et cette part est augmentation
continue.
Les 30 % de clientèles étrangères sont
majoritairement assurés par les Belges et les
Néerlandais (marchés importants à surveiller) avec
une tendance globale à la baisse.

La nécessité de baser notre analyse, notre ambition et notre projet sur des faits établis et des indicateurs solides

Sources INSEE 2019 - Analyses effectuées “hors années COVID”
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L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des faits établis, 
un positionnement fort et des objectifs prioritaires assumés.
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Pour "parler" au marché touristique, la destination
bénéficie d'atouts importants, notamment grâce à la
notoriété du mot "Aveyron" et à la forte notoriété
de marques, de sites et de destinations (Aubrac,
Viaduc de Millau, Gorges du Tarn, Rodez, Aligot,
Roquefort…).

Avec près de 4,5 millions de recherches par an
utilisant le mot « Aveyron », dont 600 000 à
connotation touristique, l’Aveyron est un terme très
utilisé dans les moteurs de recherche et plus d’une
fois sur 10, lorsqu’un internaute effectue une
recherche sur le web utilisant le mot « Aveyron »,
cela concerne le tourisme (13 % des recherches).

EN NOTORIÉTÉ SPONTANÉE, 7 % des Français
associent la destination « Aveyron » à des vacances
à la campagne. L’Aveyron fait face à des concurrents
plus ancrés dans l’imaginaire des répondants
comme la Creuse, l’Ardèche ou la Dordogne.
Dans ce classement, les résidents ex-Midi-Pyrénées
placent l’Aveyron en 1ère position, les résidents ex-
Languedoc Roussillon, en 3ème position.

EN NOTORIÉTÉ ASSISTÉE, le taux passe à 70 % et la
destination « Aveyron » conserve une place similaire
(9ème place des destinations citées pour l’association
à une destination de vacances à la campagne)

La notoriété de la destination
20

La nécessité de baser son analyse, son ambition et son projet  sur des faits établis et des indicateurs solides

Source enquête de notoriété et d’image 2019 (4V - JP. Cholvy) - Analyses effectuées “hors années COVID”
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Un point d’alerte : les clientèles « jeunes » ont de
fausses images de la destination (27 % des Français
de moins de 25 ans associent l'Aveyron à… la mer) et
en ont beaucoup moins l’image d’une destination
potentielle de vacances que les plus âgées.
D’autres points de vigilance apparaissent comme
l’association de la destination à la montagne, à une
météo difficile, à l’enclavement, à l’éloignement...
A noter que les clientèles situées dans un rayon de
2h00-2h30 ont une image plus « nette » et plus
positive de la destination que les clientèles plus
lointaines.

EN TERMES D’IMAGES présentes chez les clientèles,
l'Aveyron valide un socle marketing solide
(cohérent avec le profil identitaire du territoire et la
réalité d'un marché en progression) : "qualité de
vie" - "rapport au temps" - "ressourcement" - "vraies
choses" - "valeurs" - "réalité"…

Des emblèmes touristiques puissants en termes
d’image touristique sont également associés à la
destination par les clientèles (Viaduc de Millau,
Aubrac, Larzac, Gorges du Tarn, Roquefort, Laguiole,
Conques, Rodez…).

L’image de la destination
21

La nécessité de baser son analyse, son ambition et son projet  sur des faits établis et des indicateurs solides

Source enquête de notoriété et d’image 2019 (4V - JP. Cholvy) - Analyses effectuées “hors années COVID”
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3. La stratégie marketing

Des objectifs, une ambition, un positionnement, des cibles



3.1

AMBITION,

FAITS,

POSITIONNEMENT
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L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des faits établis, 
un positionnement fort et des objectifs prioritaires assumés.
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Une ambition

“DONNER ENVIE D’AVEYRON”
● L’ambition première de chaque action déployée à partir de notre stratégie

marketing reste toujours focalisée sur le “Donner envie d’Aveyron”.
● Chacun de nos choix d’images, de développement d’offres, de publication

sur un réseau social, d’accueil de journalistes, de liens avec des
influenceurs, de contact direct avec un touriste sur un point d’accueil… est
fait sciemment avec l’objectif de servir cette ambition.

● Cette ambition est large mais elle assoit une volonté de travailler le
tourisme dans une logique cruciale d’attractivité pour l’Aveyron, tenant
compte du fait que très souvent le 1er contact d’un potentiel nouvel
arrivant sur le territoire aura été une expérience touristique.

● Pour servir cette ambition avec efficience dans les moyens alloués, il
convient de faire des choix de positionnement, d’objectifs stratégiques et
de cibles.

24

Grâce à l’analyse du marché, à
des solutions d’accompagnement
et des outils, des partenariats,
des actions de promotion et de
communication, des solutions
d’expertise, l’Agence Tourisme
Aveyron assure la performance
économique, la promotion et la
compétitivité de l’ensemble des
acteurs touristiques de l’Aveyron.

Un outil au service de cette ambition 

L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.
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Une ambition
25

L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.

MISSIONS PRIORITAIRES
L’ADT inscrit son action au service d’une
vision coopérative du développement
touristique sur l’ensemble du territoire
départemental. Il propose des ressources et
des outils pour accompagner les prestataires,
les territoires et les organismes locaux de
tourisme pour développer un tourisme
respectueux des intérêts du plus grand
nombre.

Des missions
au service de 
l’ambition de 

« Donner envie 
d’Aveyron »

Favoriser la 
rencontre 
numérique

Rencontrer 
physiquement 
le grand public

Collaborer 
avec les 

prescripteurs 
et 

influenceurs

Moderniser 
l’image de la 
destination Travailler 

autrement le 
grand public 
(promotion)

Qualifier 
l’offre 

touristique

Accompagner 
et accélérer 

les idées

Créer et 
animer des 

collectifsImpliquer les 
partenaires 
autours de 
nos outils

Innover dans 
les dispositifs 
d’observation

Inventer de 
nouvelles 

méthodes de 
travail

Travailler les 
clientèles de 

proximité
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Les valeurs et le respect
Modification profonde de consommation du
tourisme avec la forte progression des micro-
séjours, souvent proches de son lieu de vie,
respectant certaines valeurs ou répondant à une
quête de sens.

Ciblage et personnalisation
Besoin fondamental d’adapter la communication,
l’offre et les services aux besoins et désirs des
clientèles, de cibler toujours plus précisément,
d’utiliser des technologies toujours plus pointues,
numériques et mobiles.

Poursuite du bouleversement générationnel
Arrivée à maturité de la génération “millenials”
(moyenne d'âge 35 ans), avec de nouveaux
comportements tant dans la manière de rechercher
et de s’informer que dans la façon de consommer un
produit touristique ou un séjour.

Besoin de vécu et d’expérience
Un intérêt grandissant pour les rencontres et les
échanges, les découvertes expérientielles et
sensorielles, pour profiter des choses plutôt que de
les posséder. La notion d’expérience à vivre au-delà
de l’offre touristique habituelle.

Des faits : grandes tendances du marché
26

L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.
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● Plus de 6 000 km de chemins de randonnée et les
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

● Une gastronomie très identitaire (aligot, roquefort…)
et la présence de plusieurs tables étoilées

● Des sites à forte identité patrimoniale : Bastides du
Rouergue, Cités Templières, 1er département en
nombre de PBVF...

● Des savoir-faire reconnus : coutellerie de Laguiole,
ganterie de Millau (cuir)...

● Des événements sportifs et culturels de renommée
intéressante (Trail des Templiers, Natural Games…)

● Une montée en gamme de l'offre des hébergements
marchands

● Une destination avec un bon rapport qualité/prix

Des faits : le SWOT de la destination

NOS PRINCIPALES FORCES TOURISTIQUES

● Une position géographique “sud de la France”

● Une nature préservée et accessible
● Diversité des paysages : montagnes, vallées, gorges,

causses, lacs, rivières, villages, agriculture, plaines…

● Des grands plans d'eau ludiques accessibles pour les
clientèles touristiques (notamment familiales)

● Des sites et territoires touristiques à forte notoriété :
Viaduc de Millau, Musée Soulages, Roquefort,
Conques, Laguiole, Aubrac, Gorges du Tarn, Larzac…

● Immense terrain de jeu pour une grande variété
d'activités et de sports de pleine nature (randonnée,
vtt, trail, vélo, escalade, spéléo, aérien…)

27

L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.
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● L’impact de la météo sur un démarrage de la saison
et/ou un arrêt prématuré (fermeture des sites, accès
compliqués...)

● Un nombre grandissant d’hébergements marchands
sans repreneur potentiel (baisse prévisible de la
capacité d’accueil à moyen terme)

● Un manque de notoriété de l’offre touristique dans sa
diversité et sa richesse

● Des aménagements autour de la mobilité douce et du
cyclable trop peu développés

● Un département très vaste et des temps de
déplacement intra assez importants.

Des faits : le SWOT de la destination

NOS PRINCIPALES FAIBLESSES TOURISTIQUES

● Une accessibilité compliquée pour certaines zones du
territoire : peu d'autoroutes, dessertes faibles en
avions, en trains, en bus…

● Une image en décalage de la réalité avec une
identification assez courante au Massif Central

● Une image de “vieilles traditions”, de destination “où il
n'y a pas grand chose à faire”, “où l’on peut s’ennuyer”

● Un vieillissement de la clientèle touristique habituelle
et une difficulté à la renouveler naturellement

● Une saisonnalité très marquée pour les activités
directement touristiques et celles indirectement liées
(restaurants, activités, loisirs…)

28
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● La tendance globale du marché touristique à une
appétence plus forte pour des séjours de proximité

● La proximité de bassins de clientèles urbaines
importants, en progression continue (nombre
d’habitants) et situés entre 2 h et 4 h de déplacement

● Le développement de nouvelles formes de séjours
touristiques sur des périodes larges (quasiment toute
l’année), surtout générés par des clientèles de
proximité

● Importance de la diaspora aveyronnaise dans les
grandes métropoles et spécifiquement à Paris

Des faits : le SWOT de la destination

DES OPPORTUNITÉS À SAISIR...

● La forte progression de la consommation touristique
franco-française en période post-COVID

● L’attente forte des clientèles touristiques pour les
grands espaces, la liberté, le contact avec la nature, le
respect, l’environnement, le durable…

● La perte d’attractivité des destinations associées au
tourisme de masse et aux fortes affluences

● Le développement spécifique du marché touristique
autour des activités de pleine nature

● La montée des pratiques du tourisme en itinérance,
souvent proche de son domicile

29
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● Des clientèles touristiques de plus en plus “100 %
numérique” dans leur processus d’achat et/ou leur
réservation (hébergements, activités, visites…)

● Risque et/ou incertitude sur les maintiens de lignes
aériennes et/ou ferroviaires desservant l’Aveyron

Des faits : le SWOT de la destination

DES MENACES À CONSIDÉRER...

● Une volatilité croissante des clientèles touristiques et
une diminution constante de la fidélisation et des
retours systématiques

● Reprise progressive des habitudes de consommation
ante-COVID (reprise des départs des Français vers
l'étranger notamment)

● Montée concurrentielle très forte de destinations
orientées “pleine nature toute l’année” (notamment
les destinations de moyenne montagne abandonnant
la logique “ski à tout prix”)

● La concurrence de destinations touristiques à
proximité immédiate (Tarn, Lot, Lozère…), avec des
positionnements marketing très proches et des cibles
de clientèles souvent similaires

30
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Un positionnement touristique

“La promesse d’une journée, d’un week-
end ou d’un séjour apaisant, naturel, 

humain, gourmand, actif, simple à 
réaliser, proche de vous 

et de vos attentes.”

31
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Un positionnement touristique
32

“La promesse d’une journée, d’un week-end, d’un séjour apaisant, naturel, humain, gourmand, actif et simple à 
réaliser, proche de vous et de vos attentes.”

ANALYSE/TEST DES PRINCIPALES 
COMPOSANTES DU POSITIONNEMENT

ATTRACTIF ?
Il correspond à des attentes importantes du 

marché et  des touristes. Il porte des éléments à 
valeur ajoutée sur le marché du tourisme

CRÉDIBLE ?
Il est en accord avec la réalité de l'offre et/ou des 

services. On peut en faire la promesse en 
Aveyron  sans risquer de créer des déceptions

DIFFÉRENT ?
Il marque une originalité dans les produits et les 
offres touristiques. Il nous  différencie vraiment 

d'autres territoires ou d'autres destinations

PERENNE ?
Il peut perdurer dans le temps, il peut vivre sur le 
long terme. Il n'est pas lié à une opportunité, un 

évènement ou une actualité

APAISANT
Beaucoup d’espaces, de l’air, du calme, de la liberté… le temps de profiter 
des choses simples et vraies, peu de monde, pas de stress, de la sécurité

+++ +++ ++ +++
NATUREL
Des espaces vierges, accessibles, préservés. Des activités respectueuses, 
de l’éco-responsabilité, des produits sains, une agriculture à taille humaine...

+++ +++ ++ +++
HUMAIN
Des expériences, des rencontres, des échanges, des contacts avec les 
locaux, de l’immersion possible dans la destination...

++ ++ +++ +++
ACTIF
Beaucoup d’activités possibles, notamment en pleine nature, des balades, 
des sports, des sites, des visites, des activités… facile à trouver et à faire

+++ ++ ++ +++
GOURMAND
Des produits locaux et typiques, des restaurants, des grands noms de la 
gastronomie, des marques connues, une culture du bien manger,  

++ +++ ++ +++
SIMPLE
De la fluidité, de la facilité, de la rapidité dans le processus d’achat, de la 
recherche d’informations jusqu’au paiement ou la réservation.

+++ + + ++

L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.
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L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des faits établis, 
un positionnement fort et des objectifs prioritaires assumés.
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Des objectifs prioritaires
L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.

AMPLIFIER LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
DU TOURISME POUR LE TERRITOIRE

C’est l’objectif central de notre stratégie
marketing, tous nos choix et toutes nos actions y
sont directement ou indirectement reliés.
Nous assumons l’ambition de nous positionner sur
le marché touristique dans un rôle de “B to B to C”
et d’orienter nos actions en ce sens.
Intrinsèquement liés et en interactions continues les
uns avec les autres, 5 objectifs prioritaires sont la
base de notre plan marketing et contribuent à
atteindre l’objectif central.
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Des objectifs prioritaires
L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.

AMÉLIORER LA NOTORIÉTÉ DE LA DESTINATION
Le “faire connaître” demeure un enjeu très fort pour
notre destination.
Au-delà des clientèles (importantes) auprès desquelles
l’Aveyron est déjà connu et bien identifié, les marges de
progression restent très importantes sur de nouvelles
clientèles à conquérir.
Cette amélioration pure de notoriété est un objectif fort
de notre stratégie marketing et elle s’accompagne d’une
nécessité de précision ou de perception de l’image de
notre destination pour certaines cibles de clientèles.

INDICATEURS (ROI) :
● Enquête de notoriété (tous les 5 ans - dernière enquête en 2019)
● Enquête d’image (tous les 5 ans - dernière enquête en 2019)

Amplifier les 
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économiques 
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pour le 
territoire

Améliorer la 
notoriété de 

la 
destination 

Faire 
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compétitivité 
des acteurs 
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Rajeunir la 
clientèle 

touristique

Informer, 
faciliter 
l’accès à 

l’offre

Développer 
un tourisme 

“toute 
l’année”
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Des objectifs prioritaires
L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.

FAIRE PROGRESSER LA COMPÉTITIVITÉ DES ACTEURS 
DU TOURISME
Le marché du tourisme évolue sans cesse, les clientèles
changent, leurs comportements et leurs attentes aussi.
L’adaptation de l’offre et de ses services devient un
enjeu crucial, surtout dans une logique de ciblages plus
précis de marchés ou de clientèles.
Notre rôle d’accompagnement, d'accélération,
d’implication, de création et d’animation de collectifs,
d’intégration de nouvelles méthodes de travail… est un
objectif important.

INDICATEURS (ROI)
● Taux de commercialisation en ligne (par secteur

d’activité)
● FAIRGUEST : Evolution des notations et des nombres

d’avis (par secteur d’activité)
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Des objectifs prioritaires
L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.

RAJEUNIR LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE
Les chiffres et les tendances sont assez claires : notre
clientèle touristique actuelle est plutôt vieillissante et un
risque existe quant à son (non)renouvellement
automatique.
Le marché du tourisme actuel étant fortement porté par
la génération des “millenials” (moyenne d'âge 35 ans),
l’enjeu est important.
Plutôt que de subir ce risque, nous définissons clairement
le rajeunissement de notre clientèle, comme un objectif
majeur de notre stratégie marketing.

INDICATEURS (ROI)
● 2020 : Données de départ Flux Vision
● 2023-2024 : Indicateurs d’âge spécifiques Flux Vision
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Des objectifs prioritaires
L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.

DÉVELOPPER UN TOURISME “TOUTE L’ANNÉE”
“Serpent de mer” du tourisme depuis des décennies,
l’évolution du marché de plus en plus tourné vers la
proximité géographique, les courts séjours et la
multiplication des séjours sur une année, ouvre une
perspective intéressante et réaliste à cet objectif.
40 % des nuitées de notre destination sont déjà
réalisées au printemps et à l’automne, mais notre plan
marketing se fixe comme objectif de faire progresser cet
indicateur pour peu à peu, lisser l’activité touristique
sur “toute l’année”.

INDICATEURS (ROI)
● Touristes : Fréquentations par saison (Flux Vision)
● Excursionnistes : Visites par saison (Flux Vision)
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Des objectifs prioritaires
L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des objectifs prioritaires assumés, des faits établis et un positionnement fort.

INFORMER, FACILITER L'ACCÈS À L’OFFRE TOURISTIQUE
Une des premières raisons de “non activité” ou de “non
consommation” d’un touriste présent sur notre
destination est la non connaissance des opportunités
existantes autour de lui.
La tendance des clientèles à être de plus en plus
“autonomes” en la matière et d’utiliser des outils
numériques imposent des orientations fortes à nos
actions.
Notre objectif est de rendre l’accès à cette information
(et ce conseil) encore plus naturel, plus fluide, plus
précis, plus personnalisé…

INDICATEURS (ROI)
● Évolution IPTA (social, web, appli)
● Marketing direct : quantitatif annuel de cibles touchées
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3.3

MARCHÉS 
TOURISTIQUES

L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des faits établis, 
un positionnement fort et des objectifs prioritaires assumés.
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Notre stratégie “marchés”
Notre capacité à faire des choix et à nous mobiliser avec nos partenaires pour faire gagner en efficience les moyens déployés sur les marchés touristiques.
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LE MARCHÉ FRANÇAIS
● Le marché français représente 80 % du poids du tourisme de

l’Aveyron : il concentre donc nos efforts, nos moyens et une
recherche d’amélioration permanente, notamment en y ciblant de
plus en plus nos actions.

● L’approche du marché français est donc multi-voies (éditions,
réseaux sociaux, salons, accueils de presse, GRC, marketing
direct…) et s’appuie fortement sur trois thématiques fortes :
○ les sports, loisirs et activités de plein nature
○ le patrimoine (historique et culturel)
○ la gastronomie

● Nous faisons le choix de cibler des actions spécifiques sur :
○ La région parisienne
○ Les zones urbaines à moins de 4 h
○ Le bassin de proximité à moins de 2 h
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LE MARCHÉ FRANÇAIS :
BASSINS DE PROXIMITÉ A MOINS DE 2 h

Notre stratégie “marchés”
Notre capacité à faire des choix et à nous mobiliser avec nos partenaires pour faire gagner en efficience les moyens déployés sur les marchés touristiques.

● Bassin de population de 2,5 millions de personnes à moins de 2 h de
déplacement routier, susceptibles de consommer la destination toute
l’année, à la journée, pour un court séjour ou pour des séjours plus
longs
○ Enjeu prioritaire sur les agglomérations de Toulouse et

Montpellier (chiffre en hausse continue sur les 5 dernières
années)

○ Enjeu secondaire sur Clermont-Ferrand (bassin de populations
moindre), avec une zone d’attraction principalement centrée sur
le Nord Aveyron et l’A75.

● Les indicateurs statistiques analysés et les tendances macro du
marché touristique font de ces marchés de proximité un enjeu
majeur pour le tourisme de l’Aveyron.
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LE MARCHÉ FRANÇAIS :
ZONES URBAINES À MOINS DE 4 h

Notre stratégie “marchés”
Notre capacité à faire des choix et à nous mobiliser avec nos partenaires pour faire gagner en efficience les moyens déployés sur les marchés touristiques.

● Dans une zone isochrone de 4 h de déplacement routier, des
zones urbaines avec des réservoirs importants de touristes
potentiels pour l’Aveyron sont ciblées :
○ Les 3 zones d’actions prioritaires sont les

agglomérations de Lyon/Grenoble, Bordeaux et
Aix/Marseille.

○ Les zones urbaines de Limoges, Pau et Perpignan sont
présentes mais avec un niveau de priorité secondaire.

● Les actions sur ces marchés sont plutôt basées sur des
objectifs de conquête et de notoriété pure (faire connaître la
destination, montrer les opportunités à y venir en séjour)
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LE MARCHÉ FRANÇAIS : RÉGION PARISIENNE

Notre stratégie “marchés”
Notre capacité à faire des choix et à nous mobiliser avec nos partenaires pour faire gagner en efficience les moyens déployés sur les marchés touristiques.

● Une région de près de 13 millions d’habitants (soit 1 Français
sur 5), dont 60 % ont moins de 45 ans, très émettrice de
touristes toute l’année : ce marché est stratégique pour le
tourisme de l’Aveyron.

● A noter que cette région émet déjà “naturellement” un flux de
touristes vers l’Aveyron, flux qu’il convient de conforter et
d’accompagner (liens ou attaches locales, diaspora…).

● Mais, l’analyse des données de notoriété de notre destination fait
surtout émerger un enjeu fort à aller y chercher des clientèles non
fidélisées ou non habituées à venir dans l’Aveyron (ou ne le
connaissant même pas).

● Notre stratégie sur le marché de la région parisienne
s’oriente donc vers une démarche de conquête.
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Notre stratégie “marchés”
Notre capacité à faire des choix et à nous mobiliser avec nos partenaires pour faire gagner en efficience les moyens déployés sur les marchés touristiques.

45

LES MARCHÉS EUROPÉENS

● Les marchés européens sont nombreux, divers et chacun très
spécifiques : il est fondamental de les connaître précisément et
d’y optimiser les moyens déployés pour être efficients.

● Nous faisons le choix de n’y mener que des actions
partenariales et de cibler des marchés européens bien
spécifiques et stratégiques pour l’Aveyron.

● Notre stratégie sur les marchés européens s’appuie sur un
partenariat fort avec le CRTL Occitanie (dont le marketing
touristique international est une mission clé), mais également
avec les départements du J3 (Lot-Aveyron-Lozère).

● Une attention particulière est portée sur des actions
partenariales à mener sur les marchés belges et
néerlandais (marchés stratégiques pour l’Aveyron, notamment
pour le secteur de l’hôtellerie de plein air).
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Notre stratégie “marchés”
Notre capacité à faire des choix et à nous mobiliser avec nos partenaires pour faire gagner en efficience les moyens déployés sur les marchés touristiques.
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LES MARCHÉS LOINTAINS ET INTERNATIONAUX

● Les marchés lointains et internationaux (Asie, Pacifique,
Moyen-Orient, Amériques, Afrique) représentent des
réservoirs très importants de touristes potentiels.

● Ces marchés ne portent pas des clientèles stratégiques
pour l’activité touristique de l’Aveyron et les moyens à
mettre en oeuvre pour promouvoir la destination sur ces
marchés sont disproportionnés.

● Favoriser ou encourager les déplacements de ces clientèles
peut porter une image “non éco-responsable”, qui peut aller
à l’encontre de notre choix de positionnement.

● Ces marchés ne font donc pas partie de notre ciblage
marketing et de notre déploiement d’actions.
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CIBLAGE ET 
PERSONAS
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L’ambition de “Donner envie d’Aveyron” basée sur des faits établis, 
un positionnement fort et des objectifs prioritaires assumés.
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Cibles prioritaires
Notre capacité à faire des choix et à nous mobiliser avec nos partenaires pour faire gagner en efficience les moyens déployés sur les marchés touristiques.
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LES CLIENTÈLES “NATURELLES” ET LES CLIENTÈLES “DE CONQUÊTE”

Les statistiques dont nous disposons
démontrent que notre territoire bénéficie de
“clientèles naturelles”. Elles sont
généralement attirées par des éléments
sur lesquels nous ne pouvons pas avoir
d’actions “touristiques” spécifiques :
● L’histoire du territoire, ses traditions, 

ses produits, ses marques…
● Ses emblèmes géographiques, 

culturels, gastronomiques…
● L’habitude d’y venir, une résidence 

secondaire, des attaches familiales…

Il convient malgré tout de conforter et
d’accompagner ce type de clientèles vers
l’Aveyron.

Pourquoi un touriste vient ici plutôt qu’ailleurs ?
Un enjeu fort apparaît sur les “clientèles de
conquête”, constituées par des cibles ne
connaissant pas ou ne venant pas en séjour
dans l’Aveyron. Elles sont stratégiques pour
répondre à des objectifs de
rajeunissement, de tourisme en toutes
saisons, de 1er contact avec le territoire…
Elles obligent à un travail de ciblage très
précis (logique de persona) afin d’identifier,
de développer et de promouvoir :
● Des avantages concurrentiels vraiment 

pertinents (“ici et pas ailleurs…”)
● Des pratiques, des activités, des offres, 

des services adaptés
● Des actions de communication 

performantes
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Cibles prioritaires
Notre capacité à faire des choix et à nous mobiliser avec nos partenaires pour faire gagner en efficience les moyens déployés sur les marchés touristiques.
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LE CHOIX DE CIBLES PRIORITAIRES IDENTIFIÉES : LES PERSONAS

Notre orientation stratégique est de concentrer nos
moyens et notre énergie sur les cibles de clientèles les
plus...
● susceptibles de venir consommer l’offre touristique de

l’Aveyron,
● génératrices de « valeur(s) » pour l’Aveyron,
● stratégiques pour l’avenir du tourisme de l’Aveyron,
● ...

Cette orientation induit de faire des choix de ciblage très
marqués : en ciblant nous diminuons le fief de touristes
potentiels, mais nous augmentons leur probabilité de
consommation car nous visons juste et avec les bons
arguments.

Cette stratégie de ciblage nous permet d’améliorer
également l’efficience de nos actions de communication et
de promotion et d’orienter nos conseils et notre
accompagnement auprès des offreurs.

Pour bien choisir une population « cible » nous devons
savoir :
● où la trouver et combien elle représente ?
● comment elle achète, comment elle consomme ?
● ce qui est important pour elle, ce qui est bloquant ?
● ce qu’elle est prête à payer ?
● ce qu’elle a envie d’entendre, ce qui la touche ?
● ce qu’elle utilise comme outils d’information ?
● ...
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Cibles prioritaires
Notre capacité à faire des choix et à nous mobiliser avec nos partenaires pour faire gagner en efficience les moyens déployés sur les marchés touristiques.
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LE CHOIX DE CIBLES PRIORITAIRES IDENTIFIÉES : LES PERSONAS

COUPLE DE SENIORS, URBAINS, 
CSP+, SUD DE LA FRANCE ET 
DÉJÀ CLIENTS DE L’AVEYRON

Notre approche se base sur la méthode des personas.

Plusieurs dizaines de personas ont été identifiées, puis
regroupées par similitudes et enfin travaillées de manière
détaillée.

Pour le plan d’actions 2022, 3 personas stratégiques ont
été choisis et vont concentrer des actions particulières :
2 constituent des clientèles de conquête et 1 une
clientèle plus naturelle.

A l’avenir, et dans la perspective de nos futurs plans
marketing, de nouveaux personas stratégiques seront peu à
peu déterminés et intégrés dans les plans d’actions.

COUPLE D’URBAINS, SANS 
ENFANT, SENSIBLE A LA PLEINE 
NATURE, VIVANT À PROXIMITÉ

FAMILLE D’URBAINS EN RÉGION 
PARISIENNE, CLASSE MOYENNE, 

AVEC PRÉ-ADOS
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NOTRE PERSONA : Thomas 30 ans (infirmier en CHU)
● En couple avec Laura 28 ans (secrétaire), pacsés, sans

enfant, locataires d’un appartement en centre-ville de
Toulouse

● Thomas se déplace avec sa vieille voiture (Clio), Laura plutôt
en vélo, en métro ou en bus

● Ils partent souvent en court séjour pour couper de leur
quotidien et une fois par an pour un séjour plus long en louant
un van aménagé

● Le respect de la nature est une valeur importante pour eux.
● Ils pratiquent dès qu’ils le peuvent des activités de pleine

nature, cela leur manque dans leur vie quotidienne
● Revenus mensuels du ménage estimés : entre 3 300 et

3 500 €
● Estimation population cible : environ 20 000 couples sur

l’agglomération toulousaine

CLIENTÈLE DE CONQUÊTE
JEUNE COUPLE TRENTENAIRES,  

TOULOUSAINS,  « NATURE », 
SANS ENFANT

OBJECTIFS STRATÉGIQUES PAR 
RAPPORT À CETTE CIBLE

AMÉLIORER LA 
NOTORIÉTÉ DE LA 

DESTINATION

❎

FAIRE PROGRESSER LA 
COMPÉTITIVITÉ DES 

ACTEURS

RAJEUNIR LA CLIENTÈLE 
TOURISTIQUE DE LA 

DESTINATION

❎

DÉVELOPPER UN 
TOURISME “TOUTE 

L’ANNÉE”

❎

INFORMER, FACILITER 
L'ACCÈS À L’OFFRE 

TOURISTIQUE

CE PERSONA PERMET... ...d’augmenter la fréquentation touristique de proximité, notamment avec des courts séjours hors saison estivale, tout en 
rajeunissant la clientèle touristique et en augmentant l’effet de prescription de l’Aveyron dans leur communauté.



JEUNE COUPLE DE TRENTENAIRES TOULOUSAINS, SANS ENFANT

● Thomas 30 ans (infirmier en CHU)
● En couple avec Laura 28 ans (secrétaire),
pacsés, sans enfant, locataires d’un
appartement en centre-ville de Toulouse

● Thomas se déplace avec sa voiture (Clio),
Laura plutôt en vélo ou en métro et bus

● Ils partent souvent en court séjour pour
couper de leur quotidien et une fois par an
pour un séjour en louant un van aménagé

● Le respect de la nature est une valeur
importante pour eux

● Ils pratiquent dès qu’ils le peuvent des
activités de pleine nature, cela leur manque
dans leur vie quotidienne

● Revenus mensuels du ménage estimés :
entre 3 300 et 3 500 €

● Estimation population cible : environ 20 000
couples sur l’agglomération toulousaine

THOMAS
DESCRIPTION DE SA VIE QUOTIDIENNE
Habitudes de vie, travail, contraintes, loisirs, hobbies, déplacement,
sports, outils numériques utilisés…
● Temps de travail variable (journée, nuit, coupé, week-end, … :
planning irrégulier)

● Difficile de planifier un séjour vraiment à l’avance : opportunités
d’activités ou court-séjour en dernière minute

● Budget principalement axé sur le quotidien (loyers, courses,
transports, …)

● Effectuent les achats principalement à proximité de leur lieu
d’habitation : petits achats réguliers (épicerie, supérette de
quartier, marchés, …)

● Consommation éco-responsable (achats bio, circuits courts, …)
● Rythme de vie : prendre le temps à 2 et entre amis, habitués à
rendre visite à leur famille, pas trop de temps perdu dans les
transports

● Sortie en semaine pour retrouver des amis autour d’un verre ou
d’un repas chez eux ou parfois au restaurant

● Se programment des sorties à 2 de temps à autres, selon les
opportunités : cinéma, concerts, visites culturelles, …

● Des activités sportives à des horaires variés : plutôt des sports
« autonome » : vélo, running, …

● Quelques achats sur internet mais récupération sur place (Click
and collect) : Fnac, …

● Economise pour le futur ainsi que pour leur séjour annuel en van

L’OBJECTIF DE SON SÉJOUR IDÉAL C’EST...
Besoin fondamental de quoi, recherche quoi, motivé.e par quoi...
● S’échapper du quotidien et de la ville
● Prendre le temps de se retrouver à 2 ; vivre quelque chose
d’intime

● Etre au grand air : lieu à l’air non pollué
● En profiter pour faire des activités de pleine nature qu’ils ne
peuvent pas faire au quotidien

● Découverte de produits et de gastronomie locale
● Découverte de la production de produits locaux et artisanaux :
récolte du miel, visite d’une ferme, sortie œnologique, ….

● Être autonome au milieu de la nature
● Curiosité : découverte de nouveaux endroits, de nouvelles
activités, de nouveautés, … plutôt en pleine nature

● Consommer un produit insolite une fois par an : cabane, bulle,
bivouac, nuit en paroi, …

● Pas de période précise pour leur séjour, en fonction de son
planning

● Achats de produits locaux pour se préparer leurs repas (en lien
en particulier avec leur séjour van)

● Restaurant mais de manière ponctuelle (pas indispensable et
pas une priorité)

● Pas de notion de « frontière géographique » pour l’itinérance

SON SÉJOUR IDÉAL EN UNE PHRASE
« Partir tous les deux en van, pas forcément très
loin, en itinérance, en liberté et en profiter pour
découvrir et pratiquer des activités de pleine
nature. »

TROIS CENTRES D'INTÉRÊT OU VALEURS
● Conscience écologique
● Attentifs aux autres / Respect / convivialité
● Les activités de pleine nature, le grand air



JEUNE COUPLE DE TRENTENAIRES TOULOUSAINS, SANS ENFANT

● Thomas 30 ans (infirmier en CHU)
● En couple avec Laura 28 ans (secrétaire),
pacsés, sans enfant, locataires d’un
appartement en centre-ville de Toulouse

● Thomas se déplace avec sa voiture (Clio),
Laura plutôt en vélo ou en métro et bus

● Ils partent souvent en court séjour pour
couper de leur quotidien et une fois par an
pour un séjour en louant un van aménagé

● Le respect de la nature est une valeur
importante pour eux

● Ils pratiquent dès qu’ils le peuvent des
activités de pleine nature, cela leur manque
dans leur vie quotidienne

● Revenus mensuels du ménage estimés :
entre 3 300 et 3 500 €

● Estimation population cible : environ 20 000
couples sur l’agglomération toulousaine

THOMAS
AVANT SON SÉJOUR IDÉAL
Comportement, déclenchement, questions qu’il se pose, points
importants pour son choix, réservation, paiement...
● Inspiré par des « message push » reçus et vus sur son
smartphone (email, réseaux sociaux, …) ou bouche-à-oreille :
déclenchement très rapide si le planning le permet

● ET programmation séjour de dernière minute en fonction de son
planning de travail et la météo

● Pour le séjour en van : anticipation de la réservation, choix de la
destination. Définition du parcours par rapport à un lieu, une
destination, et non pour les activités

● Réservation courts-séjours via plateformes Airbnb, Abritel,
booking ou en direct : paiement en ligne CB

● Regarde aussi offre CE mais doit correspondre à leurs attentes
● Consultation blog de destination et voyageur
● Préparation via applis spécifiques (park4night, …)
● Achète à l’occasion de la presse spécialisé sur les voyages en
van ainsi que les sites en lignes

PENDANT SON SÉJOUR IDÉAL
Comportement, activités pratiquées, envies, besoins, services
utilisés...
● Besoin de liberté, autonomie : s’évader
● Activités variées et choisies sur le pouce, en pratique
« modérée » : canoë, rando, sortie VTT, parapente, …

● Prend le temps de discuter avec les personnes qu’ils croisent
pour échanger et avoir des renseignements

● Consultation appli circuits (rando, cyclo, VTT, …)
● Utilisation carte papier de destination, avec idées circuits,
information découverte nature

● Découverte de la production de produits locaux et artisanaux :
récolte du miel, visite d’une ferme, sortie œnologique, ….

● Découverte nature, paysages insolites
● S'arrête dans des petits villages et profite de la découverte du
patrimoine

OUTILS UTILISÉS AVANT LE SÉJOUR
Presse, téléphone, email, site web, plateformes, réseaux sociaux...
● Smartphone
● Google
● Réseaux sociaux
● Blogs et vlogs de destination ou de voyageur
● Applications spécifiques
● Plateformes de réservation Airbnb, … / CB
● Presse

OUTILS UTILISÉS PENDANT LE SÉJOUR
Presse, téléphone, email, site web, plateformes, réseaux sociaux...
● Google / GPS
● Smartphone
● Réseaux sociaux (partage modéré) à destination des amis, de la
famille

● Application spécifique (rando ou itinérance van, ..)
● Carte papier de la destination
● Guide spécifique (baignade, lieux insolites, rando, …)



JEUNE COUPLE DE TRENTENAIRES TOULOUSAINS, SANS ENFANT

● Thomas 30 ans (infirmier en CHU)
● En couple avec Laura 28 ans (secrétaire),
pacsés, sans enfant, locataires d’un
appartement en centre-ville de Toulouse

● Thomas se déplace avec sa voiture (Clio),
Laura plutôt en vélo ou en métro et bus

● Ils partent souvent en court séjour pour
couper de leur quotidien et une fois par an
pour un séjour en louant un van aménagé

● Le respect de la nature est une valeur
importante pour eux

● Ils pratiquent dès qu’ils le peuvent des
activités de pleine nature, cela leur manque
dans leur vie quotidienne

● Revenus mensuels du ménage estimés :
entre 3 300 et 3 500 €

● Estimation population cible : environ 20 000
couples sur l’agglomération toulousaine

THOMAS
NOS AVANTAGES POUR CE PERSONA
Les choses intéressantes que l’on a et/ou que l’on “est” dans
l’Aveyron et qu’il lui sera difficile de trouver (partout) ailleurs

● Variété des grands espaces et paysages
● Destination nature active
● Environnement de nature préservée
● Le grand air (non pollué)
● La variété de l’offre de pleine nature
● Activités à taille humaine
● Destination : atouts pour un projet de vie futur
● Proximité (RN 88 – 2x2 voies)
● Quelques festivals en lien avec leurs goûts : Natural Games,
Soft’R Festival, …

● Richesse des produits locaux, circuits courts, marchés de pays,
de producteurs. Image de bonne gastronomie déjà connue à
Toulouse

● Rapport qualité / prix
● Destination plutôt bon marché

NOS FAIBLESSES POUR CE PERSONA
Des choses importantes qui sont bien meilleures ailleurs ou que l’on
n’a pas, ou qui n’existent pas ici, ou pas bien, ou pas assez...

● Les destinations concurrentes de proximité (Gers, Ariège,
Pyrénées, arrière-pays narbonnais, …)

● Image perçue de l’Aveyron en décalage avec l’image « que l’on
souhaite donner »

● Pas d’info à destination des « van life »
● Accueil mitigé des vans par rapport à l’image connotée (vision
ancienne)

● Accès au réseau mobile irrégulier

PITCH : Ce que je lui dis pour le convaincre de venir en séjour dans l’Aveyron (une phrase “tweet” de 140 caractères)

Coupez du quotidien, offrez-vous la pleine nature et le grand air tout près de chez vous, en liberté, en Aveyron.



CLIENTÈLE DE CONQUÊTE
FAMILLE PARISIENNE CLASSE MOYENNE 

AVEC DEUX PRÉ-ADOS
NOTRE PERSONA : Marie, 40 ans, institutrice
● Mariée depuis 12 ans avec Pierre (40 ans) comptable, elle
a deux enfants Antoine (11 ans) et Emilie (9 ans)

● Locataires d’une maison à Créteil (sud de Paris)
● Ils se posent des questions sur leur avenir et peut-être une
reconversion professionnelle ailleurs, au calme

● Ils partent 1 ou 2 fois par an en vacances, avec les enfants
(1 fois l’hiver, 1 fois l’été), plutôt à la recherche de
tranquillité et de bol d’air pur, tout en occupant les enfants

● Ils n’ont pas d’attache familiale dans l’Aveyron et n’y sont
jamais venus en séjour

● Revenus mensuels du ménage estimés : entre 3 500 et
4 000 €

● Estimation population cible : 120 à 130 000 familles (Paris
et banlieue parisienne)

MARIE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES PAR 
RAPPORT À CETTE CIBLE

AMÉLIORER LA 
NOTORIÉTÉ DE LA 

DESTINATION

❎

FAIRE PROGRESSER LA 
COMPÉTITIVITÉ DES 

ACTEURS

RAJEUNIR LA CLIENTÈLE 
TOURISTIQUE DE LA 

DESTINATION

❎

DÉVELOPPER UN 
TOURISME “TOUTE 

L’ANNÉE”

INFORMER, FACILITER 
L'ACCÈS À L’OFFRE 

TOURISTIQUE

❎

CE PERSONA PERMET... ...de renouveler une clientèle parisienne avec des personnes plus jeunes et ne venant pas forcément dans l’Aveyron en 
travaillant le “donner envie d’Aveyron”, en privilégiant les thématiques familiales et la facilitation d’accès à l’offre.



MARIE FAMILLE PARISIENNE CLASSE MOYENNE AVEC DEUX PRÉ-ADOS

● Marie, 40 ans, institutrice
● Mariée depuis 12 ans avec Pierre (40 ans)
comptable, elle a deux enfants Antoine (11
ans) et Emilie (9 ans)

● Locataires d’une maison à Créteil (sud de
Paris)

● Ils se posent des questions sur leur avenir et
peut-être une reconversion professionnelle
ailleurs, au calme

● Ils partent 1 ou 2 fois par an en vacances,
avec les enfants (1 fois l’hiver, 1 fois l’été),
plutôt à la recherche de tranquillité et de bol
d’air pur, tout en occupant les enfants

● Ils n’ont pas d’attache familiale dans
l’Aveyron et n’y sont jamais venus en séjour.

● Revenus mensuels du ménage estimés :
entre 3 500 et 4 000 €

● Estimation population cible : 120 à 130 000
familles (Paris et banlieue parisienne)

DESCRIPTION DE SA VIE QUOTIDIENNE
Habitudes de vie, travail, contraintes, loisirs, hobbies, déplacement,
sports, outils numériques utilisés…
● Gestion du budget quotidien « serré » : loyer, courses,
transports, cantines, activités enfants…

● Courses faites en grands magasins : essaie d’acheter des
produits de qualité pour faire sa propre cuisine, faire manger
« sain » les enfants

● Achats plaisirs restreints (plutôt dédiés aux enfants) => ils
économisent pour les vacances

● Passe beaucoup de temps dans les transports et les
embouteillages : dépendant de la voiture (monospace) et
beaucoup des transports en commun (beaucoup de temps
« perdu » dans les trajets quotidiens)

● Accompagne les enfants aux activités le mercredi
● Pas de temps pour les sorties loisirs et sport en semaine
● Aller au cinéma, musées, balades mais uniquement le week-end
● Sorties restaurant ponctuelles orientées famille (crèperie,
pizzeria, Buffalo Grill, MacDo, Flunch, …)

● Week-end plutôt chez des amis ou de la famille, en général pas
trop loin, pour limiter les frais et optimiser le temps.

● Très peu de place à l’improvisation pour les vacances en famille :
organisation à l’avance (préparation séjour 4 à 6 mois à l’avance)

● Aime les soirées en famille (TV, jeux de société, …)
● Stressée : besoin de remise en question, de perspectives

L’OBJECTIF DE SON SÉJOUR IDÉAL C’EST...
Besoin fondamental de quoi, recherche quoi, motivé.e par quoi...
● Couper du quotidien
● Faire plaisir aux enfants et profiter de temps passé avec eux
● Se reposer / se ressourcer
● Faire des découvertes / instruire les enfants en s’amusant
● Profiter d’un bon rapport qualité / prix
● Logement préféré : mobil-home en camping avec activités pour
les enfants ou camping à la ferme

● Du dépaysement mais en sécurité
● Budget maîtrisé : pas de frais « cachés »
● Un peu de restaurant, mais préparation de pique-nique pour
certaines sorties

● Recherche les activités gratuites
● Limite les activités payantes et les dédie aux enfants
● Séjour de 1 semaine, plutôt pendant les vacances scolaires
● Sensible au patrimoine (villages, châteaux, …)
● Prospection pour un autre lieu de vie possible

SON SÉJOUR IDÉAL EN UNE PHRASE
« J’adore partir une semaine l’été, se retrouver
tous les 4 et oublier la routine parisienne. Le top
c’est de trouver un endroit alliant la nature, la
découverte et des activités pour les enfants, le tout
avec un bon rapport qualité/prix. »

TROIS CENTRES D'INTÉRÊT OU VALEURS
● La famille
● Le bonheur des enfants
● La découverte, la curiosité (nature / culture)



MARIE FAMILLE PARISIENNE CLASSE MOYENNE AVEC DEUX PRÉ-ADOS

● Marie, 40 ans, institutrice
● Mariée depuis 12 ans avec Pierre (40 ans)
comptable, elle a deux enfants Antoine (11
ans) et Emilie (9 ans)

● Locataires d’une maison à Créteil (sud de
Paris)

● Ils se posent des questions sur leur avenir et
peut-être une reconversion professionnelle
ailleurs, au calme

● Ils partent 1 ou 2 fois par an en vacances,
avec les enfants (1 fois l’hiver, 1 fois l’été),
plutôt à la recherche de tranquillité et de bol
d’air pur, tout en occupant les enfants

● Ils n’ont pas d’attache familiale dans
l’Aveyron et n’y sont jamais venus en séjour.

● Revenus mensuels du ménage estimés :
entre 3 500 et 4 000 €

● Estimation population cible : 120 à 130 000
familles (Paris et banlieue parisienne)

AVANT SON SÉJOUR IDÉAL
Comportement, déclenchement, questions qu’il se pose, points
importants pour son choix, réservation, paiement...
● Déclenchement : Affichage publicitaire, émissions TV
thématiques, prescription des enfants (envie d’activités), bouche-
à-oreille, salons ou foires (accès gratuit), communication des
chaînes de camping, relation clients via des emails, publication
vue sur Facebook

● Recherche et réservation très en amont (dès le début de l’année
pour l’été)

● Recherche de l’hébergement en fonction de l’intérêt de la
destination et des activités à faire en famille

● Consulte les sites de destination et s’inspire sur les réseaux
sociaux, blogs, …

● Prépare la liste de ce qu’ils pourront faire, voir, visiter...
● Réservation en direct, contact téléphonique possible, mais après
des recherches sur internet

● Paiement par Chèques Vacances si possible
● Réservation des hébergements uniquement
● Achats d’activités sur des ventes privées pour bénéficier de tarifs
attractifs

PENDANT SON SÉJOUR IDÉAL
Comportement, activités pratiquées, envies, besoins, services
utilisés...
● Se rend à l’OT pour avoir des idées à faire en famille, avoir
accès à l’agenda événementiel

● Discute avec les hébergeurs et prend les documents disponibles
à l’accueil, accès à l’agenda événementiel

● Consomme des activités de loisirs famille (parc animalier, accro-
branche, canoë, vélorail, sortie vélo, pédalo, …)

● Pratique des activités gratuites (balades, baignade, visites
villages, visites de ferme,…)

● Rythme tranquille
● Déplacement en voiture sur le territoire
● Organisée, anticipation
● Besoin de services à proximité (supérette, pharmacie, …)
● Ramène un produit souvenir pour les enfants
● Ramène un produit gastronomique pour les parents, les amis

OUTILS UTILISÉS AVANT LE SÉJOUR
Presse, téléphone, email, site web, plateformes, réseaux sociaux...
● Google, sites web des prestataires
● Email
● Téléphone
● Réseaux sociaux

OUTILS UTILISÉS PENDANT LE SÉJOUR
Presse, téléphone, email, site web, plateformes, réseaux sociaux...
● Navigation : Google Maps / GPS
● Communication sur place : Téléphone / SMS
● Support papiers (magazine / flyers / prospectus)
● Réseaux sociaux avec la famille et les amis (Facebook,
Instagram, WhatsApp)



MARIE FAMILLE PARISIENNE CLASSE MOYENNE AVEC DEUX PRÉ-ADOS

● Marie, 40 ans, institutrice
● Mariée depuis 12 ans avec Pierre (40 ans)
comptable, elle a deux enfants Antoine (11
ans) et Emilie (9 ans)

● Locataires d’une maison à Créteil (sud de
Paris)

● Ils se posent des questions sur leur avenir et
peut-être une reconversion professionnelle
ailleurs, au calme

● Ils partent 1 ou 2 fois par an en vacances,
avec les enfants (1 fois l’hiver, 1 fois l’été),
plutôt à la recherche de tranquillité et de bol
d’air pur, tout en occupant les enfants

● Ils n’ont pas d’attache familiale dans
l’Aveyron et n’y sont jamais venus en séjour.

● Revenus mensuels du ménage estimés :
entre 3 500 et 4 000 €

● Estimation population cible : 120 à 130 000
familles (Paris et banlieue parisienne)

NOS AVANTAGES POUR CE PERSONA
Les choses intéressantes que l’on a et/ou que l’on “est” dans
l’Aveyron et qu’il lui sera difficile de trouver (partout) ailleurs

● Rapport qualité / prix ; plutôt « bon marché »
● Accès via A75 et A20
● Offres adaptées à la découverte en famille ; tourisme expérientiel
(visites de ferme, tétée des veaux, traite des vaches, … ) ;
richesse du patrimoine, …)

● Hébergements adaptés à la demande (notamment les campings)
● Animations gratuites assez nombreuses : marchés de
producteurs, fêtes de village, …

● Diversité des paysages, accès des zones naturelles
● Pas de tourisme de masse (facilité pour se garer, pour réserver,
pour accéder aux sites)

● Sécurité des biens et des personnes
● Potentiel d’installation : vacances = donner envie de venir y vivre
● Diaspora : les aveyronnais de Paris comme vecteur de
communication pour les toucher

●

NOS FAIBLESSES POUR CE PERSONA
Des choses importantes qui sont bien meilleures ailleurs ou que l’on
n’a pas, ou qui n’existent pas ici, ou pas bien, ou pas assez...

● Temps de trajet pour venir potentiellement important sur les
vacances estivales

● Absence de sites avec une image et/ou une forte notoriété pour
la clientèle “familles”

● Mobilité pendant le séjour : temps de trajets potentiellement
importants dans le département

● Manque de notoriété en tant que destination vacances
● Difficulté, manque de qualification de l’offre famille / enfant ;
manque de communication dédiée à ce public

● Concurrence : autres destinations “vertes” plus proches de chez
eux

PITCH : Ce que je lui dis pour la convaincre de venir en séjour dans l’Aveyron (une phrase “tweet” de 140 caractères)

Loin du tourisme de masse, des vraies vacances 100% nature et famille, à 4h de route et à un super rapport qualité/prix.



CLIENTÈLE NATURELLE
COUPLE DE SENIORS MARSEILLAIS 

PRATIQUANT DÉJÀ L’AVEYRON

NOTRE PERSONA : Monique (66 ans) prof d’anglais retraitée
● Mariée depuis 40 ans avec Paul (67 ans), professeur d’histoire
à la retraite

● Propriétaires d’une maison dans le quartier du Roucas à
Marseille

● Ils ont 3 enfants et 8 petits-enfants : ils les accueillent parfois
pendant l’année pour des vacances scolaires, des week-ends.

● Intéressés par la découverte culturelle sous toutes ses formes
et la gastronomie, ils partent plusieurs fois par an pour des
séjours à deux

● Ils sont partis en vacances toute leur vie mais avec l’âge ils
partent moins loin, plutôt dans le sud de la France ou l’Italie.

● Ils connaissent bien l’Aveyron où ils sont déjà venus et revenus
plusieurs fois

● Pension moyenne du ménage estimée entre 4 500 et 5 000 €
● Estimation population cible : 25 000 couples sur l’agglomération
aixoise et marseillaise

MONIQUE

OBJECTIFS STRATÉGIQUES PAR 
RAPPORT À CETTE CIBLE

AMÉLIORER LA 
NOTORIÉTÉ DE LA 

DESTINATION

FAIRE PROGRESSER LA 
COMPÉTITIVITÉ DES 

ACTEURS

RAJEUNIR LA CLIENTÈLE 
TOURISTIQUE DE LA 

DESTINATION

DÉVELOPPER UN 
TOURISME “TOUTE 

L’ANNÉE”

❎

INFORMER, FACILITER 
L'ACCÈS À L’OFFRE 

TOURISTIQUE

❎

CE PERSONA PERMET... ...de fidéliser et d’entretenir une clientèle importante et “naturelle” de la destination Aveyron en les incitant à venir à nouveau 
découvrir de nouvelles offres, rencontrer de nouvelles personnes et à partager leur goût pour l’Aveyron autour d’eux.



MONIQUE COUPLE DE SENIORS MARSEILLAIS PRATIQUANT DÉJÀ L’AVEYRON

● Monique (66 ans) professeur d’anglais
retraitée

● Mariée depuis 40 ans avec Paul (67 ans),
professeur d’histoire à la retraite

● Propriétaires d’une maison dans le quartier
du Roucas à Marseille

● Ils ont 3 enfants et 8 petits-enfants : ils les
accueillent parfois pendant l’année pour des
vacances scolaires, des week-ends

● Intéressés par la découverte culturelle sous
toutes ses formes et la gastronomie, ils
partent plusieurs fois par an pour des
séjours à deux

● Ils sont partis en vacances toute leur vie
mais avec l’âge ils partent moins loin, plutôt
dans le sud de la France

● Ils connaissent bien l’Aveyron où ils sont
déjà venus et revenus plusieurs fois

● Pension moyenne du ménage estimée :
entre 4 500 et 5 000 €

● Estimation population cible : 25 000 couples
sur l’agglomération marseillaise

DESCRIPTION DE SA VIE QUOTIDIENNE
Habitudes de vie, travail, contraintes, loisirs, hobbies, déplacement,
sports, outils numériques utilisés…
● Participent beaucoup à des associations, à des activités en
groupe (cours de cuisine, remise en forme…)

● Beaucoup de sorties en ville (culturelle), avec des ami.e.s :
théâtre, expo, cinéma

● Se déplacent beaucoup à pieds mais possèdent une voiture
● Ils aiment bien pratiquer la marche, la promenade, la rando cool
● Activités typiques « calmes » : cuisine, jardinage, bricolage,
lecture…

● Ils aiment profiter de la vie, bien occuper leur temps, trouver un
« sens » aux choses, « se faire plaisir », aller au restaurant…

● Prennent soin d’eux : remise en forme, pilates, bien-être
● Aiment proposer des loisirs « intelligents » à leurs petits-enfants,
partager des moments intéressants avec eux

● Ils sont abonnés à des revues culturelles, ils achètent pas mal de
bouquins.

● Magazine : Marianne, Nouvel Obs, Géo, Télérama, Santé
Magazine, Détours en France…

● Ils sont attentifs aux produits achetés pour manger (bio, marchés
locaux,…) : traçabilité, qualité…

● Sont souvent en soutien de leurs enfants (logistique, financier…)
● Pas forcément très utilisateurs de l’achat électronique

L’OBJECTIF DE SON SÉJOUR IDÉAL C’EST...
Besoin fondamental de quoi, recherche quoi, motivé.e par quoi...
● Changer d’air (trouver un climat différent, un environnement
différent), quitter l’environnement urbain

● Faire des découvertes culturelles, des visites (visites guidées,
musées, villes, sites, circuits…)

● Profiter d’une offre événementielle, un festival
● Rencontrer d’autres personnes, échanger, partager
● Faire un stage de découverte/approfondissement sur un de leur
hobby ou de leur passion

● Trouver un endroit « zen », mêlant le bien-être et le ressourcement
● Plutôt en chambre d’hôtes, plutôt dans le haut de gamme,
idéalement avec une table d’hôtes (contact avec le propriétaire) et
des services bien-être, piscine…

● Profiter du séjour pour découvrir une « bonne » table, découvrir des
produits du terroir, de l’artisanat, un joli petit village…

● Pouvoir revenir avec des produits locaux découverts en séjour, les
faire découvrir aux amis

● Passer 4, 5 ou 6 jours sur le lieu du séjour : prendre un peu le
temps de découvrir

● Potentiellement un séjour « long » l’été, plutôt en gîte, pour
vraiment couper avec l’environnement urbain

● Trouver un moment et un endroit pour reconstituer la « tribu »
(enfants et petits-enfants)

SON SÉJOUR IDÉAL EN UNE PHRASE
« J’aime partir avec Paul, loin de la ville, dans un 
endroit authentique et beau où l’on mange bien, où 
l’on découvre des richesses insoupçonnées et où l’on 
rencontre de belles personnes »

TROIS CENTRES D'INTÉRÊT OU VALEURS
● La famille
● Le « sens » des choses, l’enrichissement personnel
● La transmission



MONIQUE COUPLE DE SENIORS MARSEILLAIS PRATIQUANT DÉJÀ L’AVEYRON

● Monique (66 ans) professeur d’anglais
retraitée

● Mariée depuis 40 ans avec Paul (67 ans),
professeur d’histoire à la retraite

● Propriétaires d’une maison dans le quartier
du Roucas à Marseille

● Ils ont 3 enfants et 8 petits-enfants : ils les
accueillent parfois pendant l’année pour des
vacances scolaires, des week-ends

● Intéressés par la découverte culturelle sous
toutes ses formes et la gastronomie, ils
partent plusieurs fois par an pour des
séjours à deux

● Ils sont partis en vacances toute leur vie
mais avec l’âge ils partent moins loin, plutôt
dans le sud de la France

● Ils connaissent bien l’Aveyron où ils sont
déjà venus et revenus plusieurs fois

● Pension moyenne du ménage estimée :
entre 4 500 et 5 000 €

● Estimation population cible : 25 000 couples
sur l’agglomération marseillaise

AVANT SON SÉJOUR IDÉAL
Comportement, déclenchement, questions qu’ils se posent, points
importants pour son choix, réservation, paiement...
● Déclenchement : découverte d’une destination dans un média
(presse, TV…), ou sur un salon/une foire/un événement public

● Relance en relation client : email pour incitation retour,
information d’une nouveauté…

● Effectue des recherches sur internet, détecte des contacts, entre
directement en contact (téléphone, email)

● Demande à recevoir de la documentation, une carte touristique,
des informations sur les marchés locaux, sur les évènements…

● Peut acheter des guides de type « Petit Futé », « Michelin »,
« Routard

● Déplacement depuis Marseille => en voiture (quasi certain)
● Réservation de l’hébergement : beaucoup de rassurance à
apporter avant le choix, appel direct à l’hébergeur ou à la
centrale identifiée (Gîtes de France par exemple)

● Prend du plaisir dans le temps de préparation du séjour : aime
choisir, comparer, appeler, rechercher…

PENDANT SON SÉJOUR IDÉAL
Comportement, activités pratiquées, envies, besoins, services
utilisés...
• Pas de contraintes : ils peuvent se déplacer dans l’Aveyron,

rester à un endroit qui leur plaît, s’arrêter à un endroit non prévu
au départ…

• Ils « butinent » la destination, ils peuvent se déplacer assez loin
dans la même journée en voiture pour aller voir quelque chose

• Ils disposent souvent d’un guide « Petit Futé », « Michelin »,
« Routard… mais n’hésitent pas à s’arrêter dans un Office de
Tourisme pour récolter des idées de choses à faire ou à voir.

• Ils peuvent être venus pour 4 jours et finalement rester 6 si
l’opportunité est là.

COMMENT ONT-ILS DE L’INFO TOURISTIQUE SUR PLACE ?
● Echanges avec le propriétaire de la chambre d’hôtes
● Visite à des offices de tourisme
● Utilisation de cartes et de guides pour se déplacer
● GPS dans la voiture
●

OUTILS UTILISÉS AVANT LE SÉJOUR
Presse, téléphone, email, site web, plateformes, réseaux sociaux...
● Presse, guides spécialisés
● Recherche internet
● Contact direct téléphone et/ou email

OUTILS UTILISÉS PENDANT LE SÉJOUR
Presse, téléphone, email, site web, plateformes, réseaux sociaux...
● Carte touristique (papier)
● Dépliants, brochures... trouvés sur place
● Guides touristiques



MONIQUE COUPLE DE SENIORS MARSEILLAIS PRATIQUANT DÉJÀ L’AVEYRON

● Monique (66 ans) professeur d’anglais
retraitée

● Mariée depuis 40 ans avec Paul (67 ans),
professeur d’histoire à la retraite

● Propriétaires d’une maison dans le quartier
du Roucas à Marseille

● Ils ont 3 enfants et 8 petits-enfants : ils les
accueillent parfois pendant l’année pour des
vacances scolaires, des week-ends

● Intéressés par la découverte culturelle sous
toutes ses formes et la gastronomie, ils
partent plusieurs fois par an pour des
séjours à deux

● Ils sont partis en vacances toute leur vie
mais avec l’âge ils partent moins loin, plutôt
dans le sud de la France

● Ils connaissent bien l’Aveyron où ils sont
déjà venus et revenus plusieurs fois

● Pension moyenne du ménage estimée :
entre 4 500 et 5 000 €

● Estimation population cible : 25 000 couples
sur l’agglomération marseillaise

NOS AVANTAGES POUR CE PERSONA
Les choses intéressantes que l’on a et/ou que l’on “est” dans
l’Aveyron et qu’il lui sera difficile de trouver (partout) ailleurs

● Ils sont déjà venus et revenus, on travaille une cible conquise qui
connaît bien la destination et en a une image « réelle ».

● La promesse « Aveyron Vivre Vrai » lui parle
● La sécurité des biens et des personnes que l’on peut leur
promettre (la promesse d’oublier les problèmes de sécurité)

● Le climat qui permet de s’éloigner de la chaleur sans avoir à
partir trop loin et sans aller dans la haute montagne

● Un accès 100% autoroutier et un réseau routier « local » de
bonne qualité.

● De bons rapports qualité/prix (hébergement, nourriture) même
dans des lieux « haut de gamme »

● La réalité d’une gastronomie réputée (restaurants, plats typiques,
produits locaux…)

● La mise en valeur de l’environnement « agricole », l’ouverture du
monde agricole vers le tourisme, la possibilité de rencontres

● Énormément d’animations, d’évènements… de possibilités de
faire des rencontres, de s’enrichir

● Le dépaysement « garanti » car le département est grand et il y
a toujours de nouvelles choses à découvrir.

● La promesse tenue de l’éloignement du tourisme de masse

NOS FAIBLESSES POUR CE PERSONA
Des choses importantes qui sont bien meilleures ailleurs ou que l’on
n’a pas, ou qui n’existent pas ici, ou pas bien, ou pas assez...

● La concurrence montante de destinations « similaires » :
Ardèche, Lozère, Vercors…

● La lassitude, l’impression d’avoir fait le tour
● Le manque de nouveautés d’une année sur l’autre, pas assez de
renouvellement dans l’offre touristique d’animation, de visites, de
festivités…

PITCH : Ce que je lui dis pour les convaincre de (re)venir en séjour dans l’Aveyron (une phrase “tweet” de 140 caractères)

Tout près, mais loin de la ville, dans l’Aveyron, encore une vraie découverte à faire et à partager.
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