
Présentation du diagnostic
20 novembre 2021

En collaboration avec l’Agence Trenta

ELABORATION D’UNE STRATEGIE MARKETING POUR LA PROMOTION DES SITES 
ET TERRITOIRES PARTENAIRES DANS LE CADRE DU PROJET DE COOPERATION 

« FEDERER LES SITES DEDIES A SAINT MICHEL EN EUROPE » 



Le calendrier de l’étude

État des lieux et diagnostic Plan marketing 

• 25 mai : Réunion de lancement

• Juin / juillet / août : analyse documentaire, 
entretiens avec les acteurs, ….

• Septembre / octobre : Visites des sites, animation 
des ateliers collaboratifs

• Novembre : présentation finale (diagnostic et 
positionnement sur la base de marqueurs 
identitaires communs)

mai 2021 -> novembre 2021
ATEMIA

décembre 2021 -> février 2022
Agence TRENTA

• Identification des messages clés pour

chaque cible touristique

• Définition des éléments de promotion

• Élaboration du plan marketing



Méthodologie et planning
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• Phase 1 : Diagnostic (juin – octobre)

Lecture de documents ressources 
(histoire, patrimoine, contexte 

touristique, marketing…)

Entretiens avec les 
personnes ressources

Un atelier participatif 
par site (en attente 
pour le Mont-Saint-

Michel)

Benchmark d’initiatives 
inspirantes

Etude des tendances du 
marché

Visite des sites et de leur 
environnement



• Phase 1 : Positionnement (novembre)
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Un diagnostic complet Un positionnement 
commun sur la base de 
marqueurs identitaires 

communs

Des préconisations de 
ciblage clientèles

Des préconisations de 
commercialisation

Des préconisations de 
services à développer

Méthodologie et planning



Au programme de ce jour 

• Données de cadrage

• Analyse SWOT et enjeux identifiés

• Analyse des tendances et benchmark

• Marqueurs identitaires

• Ciblage des clientèles

• Positionnement préconisé
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Les objectifs de ce COPIL :
S’accorder sur les éléments de diagnostic et les grandes orientations du 
positionnement proposé pour lancer le travail de TRENTA



Données de cadrage



Mont-Saint-Michel (FR) Sacra di San Michele (IT)

Sant Miquel de Fluvia (ES)Saint-Michel Aiguilhe (FR)

Les 4 sites concernés par l’étude





Les sites et chemins en Europe 



Synthèse et analyse



Un rapport annexe comprenant un diagnostic détaillé 
avec des focus sur plusieurs thématiques
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Une thématique 
par page 

La synthèse inter-sites 
résumée en une phrase

Les éléments de 
diagnostic 

détaillés par 
site

La formalisation du diagnostic



Forces

Un réseau européen qui 
regroupe plusieurs pays, 
témoignant d’une volonté de 
travailler ensemble, à l’appui 
d’exemples concrets 

Des sites souvent 
emblématiques, avec un 
rayonnement à minima 
régional

Des sites d’une grande qualité 
patrimoniale (label, 
reconnaissance…)

Une présence de clientèles 
européennes sur chacun des 
sites 



Forces

Des sites implantés dans des 
environnements naturels 
exceptionnels

Un dynamisme culturel sur 
les sites (festivals, 
expositions, conférences, 
spectacles, offices …)

Un écosystème local 
dynamique présentant un 
ensemble d’activités 
complémentaires

La proximité de liaisons 
douces sur les sites (sentiers 
pédestres, cyclo, vtt…)



Faiblesses

Une incertitude quant aux 
moyens humains qui pourront 
être dédiés au réseau dans la 
continuité du programme 
LEADER actuel

Un réseau très lié aux personnes 
impliquées et à leurs motivations

Un réseau de 4 sites 
partiellement représentatifs de 
toute l’offre patrimoniale autour 
de Saint-Michel en Europe

Des sites michaéliques
emblématiques au niveau 
européen, absents du réseau



Faiblesses

Une grande disparité dans la 
réalisation des projets 
d’itinérance qui ne permet pas 
aujourd’hui de proposer un 
itinéraire européen

Un lien entre les sites peu connu 
et faiblement établi 

Une diversité dans les  services 
d’accueil des visiteurs : 
traduction, médiation, 
amplitude horaire…

Des gouvernances assez 
différentes, voire complexes et 
des projets divers. Des degrés 
d’implication dans le réseau 
qui différent



Opportunités

Saint-Michel : un 
personnage 
universel, 
interculturel, 
porteur d’une 
symbolique forte 
et fédérateur

Des pistes 
inspirantes 
pour « mettre 
en récit » le site 

L’émulsion autour 
du réseau invitant 
d’autres sites 
Saint-Michel 
majeurs à 
rejoindre le réseau 

Des attentes 
des visiteurs en 
faveur d’un 
tourisme de 
sens

Des stratégies et 
politiques 
touristiques visant la 
promotion du 
patrimoine naturel, 
du tourisme vert, 
durable en mesure de 
favoriser l’itinérance 
inter site …



Menaces

Les formalités administratives 
entre les pays et territoires 
pouvant ralentir la mise en 
œuvre des projets 

Une conciliation des usages à 
travailler sur certains sites, entre 
préservation du patrimoine, vie 
religieuse, activités touristiques, 
…

Une faible notoriété de la figure 
de Saint-Michel (pour le grand 
public) et des aspects 
« michaeliens » voire même un 
risque d’exclusion de certains 
publics du fait de l’aspect 
religieux

Crises sociales, sanitaires, 
sécuritaires pouvant conduire à 
un phénomène de repli sur soi et 
impacter le tourisme et les 
échanges entre pays



Échanges 

Partagez-vous cet état des lieux?

Le diagnostic est-il conforme à votre vision des sites ? 



Étude des tendances
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Des visiteurs parfois habitués à partir loin et qui ont dû recentrer leurs pratiques 
touristiques (crise sanitaire COVID-19)
> Parmi les  Français partis en vacances en 2020, 94 % sont restés en France contre 75 % à 80 % 
avant la crise sanitaire.

L’essor du tourisme de proximité : l’habitant devient un maillon essentiel du tourisme 
de demain
> Partir à l’aventure à 1h de chez soi.

Des visiteurs qui souhaitent être acteurs voire être transformés par leur séjour 
touristique. De plus en plus de touristes envisagent leurs vacances comme une rupture 
avec le quotidien 
> S’extraire du monde par la foi, mais aussi par ses pratiques (mobilité douce) 

Une recherche d’activités intergénérationnelles
> De plus en plus de séjours en « tribu » : 3 voire 4 générations.

Les grandes tendances actuelles
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Les grandes tendances actuelles

De nouvelles valeurs touristiques émergentes

Prendre le temps

Slow-tourisme

« Le pèlerinage est l'une des 
facettes d'un phénomène qui a 

émergé ces dernières années : le 
besoin d'itinérance »

Frugalité / Santé

Des offres simples, 
accessibles, sobres et des 

loisirs sains, « nature », qui 
contribuent à la bonne santé 

mentale et physique

Sens

Des visiteurs en quête 
de ressourcement à la 

fois spirituel et 
physique



Les grandes tendances actuelles

Le tourisme religieux
Un marché en pleine expansion 

300 millions de pèlerins dans le monde 

15 milliards d’€ de CA estimés 

Un contexte géopolitique au Moyen-Orient, 

notamment en Israël qui pèse sur la demande 

des voyages en Terre Sainte, au profit des 

destinations européennes

En France :  20 millions de touristes 

Depuis quelques années, progression de la 

fréquentation de l'ordre de 5 à 10 % par an 

des villes sanctuaires

Sources : World Religious Travel Association (WRTA), Atout France, presse nationale

La France, l’Italie et l’Espagne sont des pays aux 

fortes racines chrétiennes

Sur les sites cultuels : un part des visiteurs non 

croyants en augmentation

Des profils des clientèles de sites et destinations 

spirituels en mutation (intérêt pour le patrimoine, 

recherche de ressourcement, quête des sens …) 

Des « produits » spécialisés existent (séjours 

organisés, pèlerinages, retraites silencieuses et 

séjours au sein d’une communauté religieuse) 
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Ce guide référence 300 
adresses de lieux d'hébergement 
spirituel en France et en Europe 
ainsi que des infos touristiques

Série de guides sur les grands chemins 
de pèlerinage en Europe (n’inclut pas 

les chemins de Saint-Michel)

Les grandes tendances actuelles

Le tourisme religieux
Des acteurs spécialisés en présence 

Les guides … 

Les agences de voyages et Tours 
opérateurs à caractère religieux :  
Terre entière, Routes bibiques, Bipel, 

ICTUS VOYAGES, etc. 
Ils proposent des randonnées 
spirituelles / séjours avec des 

thématisation (Compostelle / Terre 
Sainte / Rome, … – digital detox, séjour 

grands-parents / petits-enfants …)

Sacré, guide du 
routard

Guide des chemins
de pèlerinage du
Monde (BODAN)

https://www.guidestchristophe.com/trouver-un-lieu/


Les grandes tendances actuelles

24

L’itinérance touristique et les activités de pleine-nature  

Un véritable attrait pour la nature

Des considérations environnementales de plus en plus prégnantes 

Des pratiques itinérantes variées de plus en plus plébiscitées : à pied, à vélo, …  

Un boom de fréquentation observé sur les sentiers pédestres des espaces 
naturels et sur les véloroutes et voies vertes.
+7% de fréquentation loisirs en 2020 p/r 2019 sur le réseau national français 

(Vélo & Territoires)

Un client itinérant dépense, en moyenne, 20 % de plus qu'un client en séjour



Synthèse du benchmark 



Benchmark : ce qu’il faut retenir 

Focus sur quelques cas étudiés : 

• Le Réseau des sites majeurs Vauban

• Destination Napoléon * et le réseau des villes impériales

• La Via Sancti Martini * - Saint-Martin de Tours

• Le Réseau des villes sanctuaires en France

(ICCE)* Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe (ICCE) 26



Benchmark : ce qu’il faut retenir 

• Le réseau des sites majeurs Vauban est une association
créée en mars 2005, qui fédère les 12 fortifications de
Vauban inscrites depuis juillet 2008 sur la Liste du
patrimoine mondial.

• Des outils spécifiques réalisés par public : à destination
du grand public, des scolaires, des professionnels du
tourisme et aussi des scientifiques

• De nombreux partenariats européens : At Fort, Linking
the lines, Efforts

• Une journée des forteresses européenne
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Réseau des sites majeurs Vauban 



Benchmark : ce qu’il faut retenir 
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Quelques réalisations du réseau 

Couvertures de la 1ère édition : 2016 – 2017 et 2ème édition 2018 - 2019 

Couvertures de quelques guides-découverte



29

Benchmark : ce qu’il faut retenir 

Destination Napoléon
Fédération Européenne des cités Napoléoniennes

• Association fondée en 2004 par Charles 
Bonaparte

• Certification «Itinéraire Culturel du Conseil de 
l’Europe» de Destination Napoléon en 2015 

• Un axe événementiel fort via la Semaine 
Européenne de Destination Napoléon 
(depuis 2020) 

• 2 circuits Napoléoniens proposés mais qui 
restent à l’échelle de villes (Plymouth, Ajaccio) 
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Benchmark : ce qu’il faut retenir 

Via Sancti Martini / Chemins Saint-Martin de Tours 
Itinéraire culturel européen

• Cet ICCE certifié en 2005, concerne 10 pays 
en Europe

• 4 parcours touristiques à travers l’Europe 
mis en valeur via 4 blogs (le plus connu : la 
Via Sancti Martini) 

• Principe de la bande verte citoyenne sur
2500km qui véhicule les valeurs suivantes :
des visites de sites naturels d’exception, la
participation à des temps forts du territoire,
la douceur des rencontres, des spécialités
culinaires, des grands espaces, les
démarches écologiques, les initiatives
solidaires…
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Benchmark : ce qu’il faut retenir 

Via Sancti Martini / Chemins Saint-Martin de 
Tours, Itinéraire culturel européen
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Benchmark : ce qu’il faut retenir 

Le réseau des villes sanctuaires  

• Réseau associatif né en 1994, il rassemble aujourd’hui 20 
villes et Offices de tourisme en France. 

• Les pèlerinages, l’aspect artistique et culturel des sites ou 
encore le ressourcement sont mis en avant via ce réseau. 

• Des partenariats avec de grands opérateurs touristiques 
(Atout France, agences réceptives spécialisées) 



Benchmark : ce qu’il faut retenir 

Se fédérer autour d’un personnage est porteur pour le développement d’un
réseau

La taille du réseau n’est pas nécessairement un critère de réussite dans le
développement d’actions de communication (plusieurs réseaux de petite taille - 12

sites Vauban, 20 villes Sanctuaires, … - ont développé des outils élaborés)

Un ciblage des publics vers lesquels le réseau s’adresse est généralement
opéré, avec un déploiement d’outils adaptés (traduction des supports,
développement d’outils pour les publics scolaires, les touristes, etc.)

Des circuits reliant les sites parfois mis en place, mais assez peu
commercialisés, et qui font plutôt office de suggestions que de vrais
produits (Destination Napoléon). Physiquement, le lien entre les sites peut
néanmoins passer par l’itinérance douce (chemins Via Sancti Martini)
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Benchmark : focus sur les éléments de communication

Quelques exemples de positionnement et déclinaisons

La Via Francigena Chemin de Saint-Jacques

Le réseau Vauban Autour de NapoléonSur le chemin de 
R.L. Stevenson



Benchmark : focus sur les Parcs naturels régionaux français 

• Un réseau de 58 structures

• Une communication commune : la Marque 
nationale propriété de l’Etat

• Une baseline commune : « une autre vie 
s’invente ici »

• Logo : une base socle et une déclinaison à 
adapter selon l’identité de chaque site 
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Benchmark : focus sur les Parcs naturels régionaux français 



Positionnement marketing 
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Qu’est ce qu’un positionnement ? 

Une «PROMESSE CLIENT», basée sur : 
Ce que les sites SONT 

(leurs composantes principales, leurs atouts)
+

Ce que les sites SOUHAITENT ÊTRE

Et en COHÉRENCE avec : 
Les PUBLICS CIBLES identifiés 

C’est la direction à prendre par tous les acteurs impliqués
 C’est l’image des sites que l’on souhaite donner aux clientèles

Une vision stratégique 



Positionnement marketing 
Les marqueurs identitaires



Les marqueurs identitaires caractéristiques de chacun des 4 sites 
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Le style architectural (roman / 
gothique) lié aux régions et 
périodes de construction

Des niveaux de fréquentation 
variables avec des clientèles 
accueillies parfois différentes d’un 
site à l’autre (pèlerins, touristes) 

Des objectifs de développement et 
des enjeux différents (volume, 
saisonnalité…)

Des sites à vocation multiples 
(présence d’une communauté 
religieuse ou non, cohabitation 
avec le tourisme, …) 

Un réseau de 4 sites à « 2 vitesses » 
(3 sites majeurs ayant de fortes 
similitudes et 1 site plus confidentiel avec 
ses propres enjeux)

Ce qui les différencie les uns des autres 



Les marqueurs identitaires caractéristiques de chacun des 4 sites 

43

Des sites millénaires 
L’Homme fait corps avec la 
Nature (architecture/ 
rocher/terrain)

La notion d’exploit accompli 
pour la construction

L’effet spectaculaire sur le 
visiteur

Dédiés à l’archange

Le fait de monter 
physiquement et 
spirituellement dans ces lieux 
vibratoires

Ce qui les rassemble les uns les autres 



Les éléments de langage et de communication

La silhouette des sites



Les éléments de langage et de communication

Les personnages : l’archange et ses symboles / les pèlerins



Les éléments actuels de communication

Une perspective engageante…mais imposante et peu accessible



Les éléments actuels de communication

Une représentation « dézoomée » des sites dans leur environnement



Les éléments actuels de communication

Un mélange entre réel et virtuel dans le choix des couleurs 
et dans les représentations nocturnes : de la magie



Les éléments actuels de communication

Une part de mystère



Positionnement marketing 
Les clientèles cibles
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Les 4 clientèles cibles identifiées 



Cible : les itinérants

Temporalité : 1 à 2 nuitées

Mobilité : pédestre / vélo / cheval / 
transports en commun

Attentes :

Environnement naturel et patrimonial 
d’exception pour un temps de qualité.

Il s’appuient sur des topoguides et cartes IGN. 
Sur site, un balisage de qualité est primordial, 
tout comme la présence de commerces de 
bouche et points de restauration qualitatifs, des 
hébergements adéquats pour les accueillir 
(possibilité de réservation à la nuitée, proximité 
de l’itinéraire) avec des services adaptés à leur 
pratique.

Organisant leur séjour en amont, ils ont besoin 
d’avoir des informations précises et à jour sur les 
possibilités de découverte et les services qu’ils 
pourront trouver une fois sur place.

Typologie : 

En voyage en mobilité douce sur les grands 
itinéraires qui traversent ou conduisent aux 
sites (Chemins de grandes randonnées, 
Eurovélo, …). 

Provenance : 
Régionale voire européenne

Saisonnalité : Ailes de saison (avril / mai / juin 
& septembre / octobre) 



Cible : les pèlerins

Saisonnalité : ailes de saison (avril / mai / juin 
& septembre / octobre) et cérémonies 
particulières (Fêtes liées à Saint-Michel) et 
grandes fêtes chrétiennes (Pâques, Noël, …)

Temporalité : excursion à la journée, voire 1 à 
2 nuitées si le pèlerinage se fait à pied 

Mobilité : pédestre (si individuel ou petits 
groupes) / cars (si en groupe de 30 pax 
minimum)

Attentes : recueillement au sein d’un site cultuel 
d’exception (espaces silencieux), hébergements 
adaptés pour les accueillir avec des services 
adaptés à leur pratique (frugalité pour les pèlerins 
pédestres avec des lits en dortoir et tarifs d’entrée 
bas, et plus de confort pour les autres).

Accueil par des membres de la communauté 
religieuse le cas échéant, assister à des messes, 
carnet de pèlerins …

Typologie : 

En individuel (en voyage à pied sur les 
grands itinéraires qui conduisent au site 
(GR, Compostelle, …) ou en groupe 

Provenance : 

Régions limitrophes
Selon la renommée cultuelle du site : 
origine des visiteurs nationale, 
européenne voire mondiale 



Cible : les érudits

Temporalité : Excursion (à la journée ou ½ 
journée) ou courts séjours

Mobilité : Voiture, train (peu friands des 
mobilités douces dans ce cadre précis)

Attentes : organisent et documentent leur visite en 
amont.

Sont en demande de supports de découverte 
qualitatifs et complets (ils sont peu portées sur la 
dimension ludique) : visite guidée thématique, 
conférences sur l’histoire des sites, leurs 
construction, leurs évolutions dans le temps, … 

La possibilité d’accéder à des documents d’archives 
/ à des bibliothèques ou encore la rencontre avec 
les conservateurs du patrimoine sont des atouts. 

Recherchent un ensemble de points d’intérêt 
culturels et historiques aux alentours.

Typologie : 
Individuels (couples, seniors, etc.)
Scientifiques / Chercheurs 
Associations culturelles

Provenance : 
Provenance nationale voire européenne et 
internationale

Saisonnalité : 
Toute l’année, en particulier du printemps 
à l’automne 



Cible : les curieux

Saisonnalité : vacances d’été et de printemps, 
week-ends pour les clientèles plus locales

Temporalité : excursion (à la journée ou ½ 
journée) ou courts séjours : week-ends, voire
séjours longs (environ 1 semaine)

Mobilité : voiture principalement, camping-
car, van 

Attentes : visitent des hotspots touristiques en
étoile lors de leur séjour touristique.

Recherchent une découverte des sites qui soit
accessible et à pratiquer à plusieurs. Ils peuvent
être sensibles aux modes de découverte qui sortent
de l’ordinaire (numérique, sportif, ludique, atelier)
et peuvent être attirés par des animations et
festivités qui s’y déroulent.

Sensibilité aux tarifs restant abordables, car la visite
du site ne constitue pas la seule et unique source
de dépenses de son séjour

Typologie : individuels en visite sur les 
sites de notoriété forte ou proposant 
des découvertes insolites près de leur 
camp de base (en famille, petits groupes 
d’amis constitués, couples avec jeunes 
enfants et adolescents, couples sans 
enfants) 

Provenance : 
Régionale 
Pays limitrophes (étrangers en séjour) 
voire autres continents.



Positionnement marketing 
Les objectifs



Des échelles différentes

Trois niveaux d’objectifs doivent être dissociés au regard du diagnostic, 
afin de conforter les coopérations :

• Au niveau local 
Tisser des liens avec les sites dédiés à Saint-Michel à proximité

• Au niveau du réseau constitué 
Tisser des liens entre les 4 sites du réseau

• Au niveau européen 
Tisser des liens entre les sites dédiés à Saint-Michel



Les objectifs identifiés pour la stratégie marketing du réseau

Le réseau mettra en place des actions pour…

1. Augmenter la notoriété de Saint-Michel et de ses sites 
pour une attractivité touristique globale

A court terme, cela peut vouloir dire : 

• Créer une identité commune : graphique, rédactionnelle.

• Concevoir et fabriquer un dispositif d’interprétation commun,
qui sera présent sur chaque site.

• Concevoir et fabriquer une exposition itinérante tournant sur les sites 
selon leurs objectifs de fréquentation touristique saisonnière.

A long terme, cela peut vouloir dire : 

• Participer avec un stand commun sur des salons thématiques.

• Organiser une action commune auprès des médias.

• Mettre en place la Journée européenne dédiée à Saint Michel.



Le réseau mettra en place des actions pour…

2. Matérialiser le lien « michaélique » (spirituel, historique et culturel) 
entre les sites 

A court terme, cela peut vouloir dire : 

• Se rapprocher des Tours opérateurs pour une offre ciblée. 

• Créer un « passeport symbolique ».

• Développer des offres combinées à l’échelle locale (ex. Cuxa-Fluvia).

• Cartographier l’itinérance possible autour de chaque site pour promouvoir 
des produits slowtourisme.

A long terme, cela peut vouloir dire : 

• Créer une itinérance douce (piétonne, vélo, cheval) entre les différents 
sites à l’image de Saint-Jacques de Compostelle (projet de balisage et d’un 
logotype associé) 

Les objectifs identifiés pour la stratégie marketing du réseau



Positionnement marketing 
Les axes du positionnement



DES LIEUX 
VIBRATOIRES 

ET 
MYSTIQUES



UNE SYMBIOSE 
ENTRE 

L’HOMME ET LA NATURE



UNE HISTOIRE 
MILLÉNAIRE



DES SITES 
REMARQUABLES DE 

QUALITÉ 
PATRIMONIALE



SOUS LA PROTECTION 
DE SAINT MICHEL



Un positionnement autour de plusieurs marqueurs

Visiter un site du réseau Saint Michel c’est la promesse :

de sites avec leurs spécificités mais complémentaires, ayant en commun

une histoire millénaire
une qualité patrimoniale exceptionnelle

une puissance vibratoire
et un rayonnement multiculturel



Un positionnement autour de plusieurs marqueurs

Pour le visiteur…

C’est entrer en intimité avec un site portant des valeurs universelles

C’est découvrir un lieu de recueillement ouvert sur environnement à 360°

C’est être dans le moment présent et remonter 1000 ans d’histoire



Une identité et des enjeux propres à chaque site

Mont-Saint-Michel,
le maritime au sommet de la vague

Sacra di San Michele,
le montagnard à l’écart du monde

Sant Miquel de Fluvia,
le solaire au rayonnement discret

Saint-Michel Aiguilhe, 
le volcanique au cœur du réseau

Un site bien équilibré dont l’offre récente est satisfaisante et bénéficie de 
l’attractivité du territoire. 

En recherche d’une fréquentation améliorée sur les ailes de saison et 
d’une notoriété au sein du réseau.

Une participation très active dans le réseau et une gouvernance 
permettant d’agir directement.

Un site symbole de la région du Piémont qui subit une fréquentation 
naturelle.

Une offre encore peu structurée et peu valorisée au regard de 
l’importance du site et de son rayonnement.

Une gouvernance complexe qui permet difficilement au réseau d’agir 
directement sur le site et sa promotion.

Un site doublement UNESCO mythique offrant un panel de services et des 
chemins de Saint-Michel amenant à ce site activement valorisé 

Une notoriété « porte d’entrée » pour le réseau 

Des fréquentations nationales et internationales majeures (avec une 
baisse notable due au COVID-19, re-questionnant le ciblage des clientèles) 

Des plans et aménagements de cadrage des flux avec une vraie volonté de 
préservation, notamment du caractère maritime du site et de sa baie.

Des fréquentations qui passent principalement via les visites guidées et 
théâtralisées, avec un volume restant ainsi limité.

Un site en structuration, qui étoffe progressivement son offre grâce à la 
mobilisation de la commune. 

Un développement qui se veut proposer une alternative culturelle et 
ludique face au tourisme balnéaire très présent sur la Costa Brava 

Un lien étroit avec Cuxa, à mobiliser dans le réseau. 



Échanges 

Partagez-vous ces orientations ?



La suite 

• Phase 2 : Élaboration du plan marketing
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Identification des 
messages clés pour 

chaque cible 

Définition des 
éléments de 

promotion (ton, 
graphisme, ambiance…)

Elaboration du plan 
de communication 

(actions et outils à 
élaborer, planification et 
estimation budgétaire)



Le calendrier de l’étude

État des lieux et diagnostic Plan marketing 

• 25 mai : Réunion de lancement

• Juin / juillet / août : analyse documentaire, 
entretiens avec les acteurs, ….

• Septembre / octobre : Visites des sites, animation 
des ateliers collaboratifs

• Novembre : présentation finale (diagnostic et 
positionnement sur la base de marqueurs 
identitaires communs)

• 17 Décembre : dernier atelier collaboratif 
(Mont-Saint-Michel)

mai 2021 -> novembre 2021
ATEMIA

décembre 2021 -> février 2022
Janvier 2022 -> mars 2022 ?

Agence TRENTA

• Identification des messages clés pour 

chaque cible touristique

• Définition des éléments de promotion 

• Élaboration du plan marketing



Merci pour votre participation

Bon week-end ! 


