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COMPOSITION ET 
BUDGET DU COLLECTIF 
BOURGOGNE 2021



Budget global en date du 26/02  

Budget socle : 576 413 € 

• dont 468 410 € de contribution CRT

• dont 108 000 € d’apport ADTs

Déploiement nouvelle stratégie CRT

Communication thématique dans le cadre de la destination Bourgogne :  

- Apport collectif patrimoine : 48 760 €

- Apport collectif itinérance : 29 177 €

- Apport collectif œnotourisme : 33 493 €

- Apport territoires infra (ADT 70; OTs, PNR) : 39 687 €

TOTAL 2021, en date du 26/02 : 727 530 €



OTs partenaires du collectif Bourgogne

YONNE
 Auxerrois Tourisme

 Grand Vézelay

 Puisaye-Forterre

 Sens et du Sénonais

 Chablis, Cure, Yonne & Tonnerrois

 Joigny et du Jovinien (en attente de

confirmation

COTE-D’OR
 Rives de Saône

 Châtillonnais

 Gevrey Nuits

 Beaune & Pays Beaunois

 Dijon métropole

SAONE-ET-LOIRE
 Saône Doubs Bresse

 Paray-le-Monial

HAUTE-SAONE
 Val de Gray



Répartition du budget socle des actions
en date du 26/02
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Répartition du budget socle des actions
en date du 26/02

Développement
1%
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12%

Promotion pro
15%

Communication grand 
public 
54%

Communication grand 
public digitale

13%

Outils - socles
5%

PAR ACTIONS



CAMPAGNE PRINTEMPS



Campagne printemps

 Des prises de parole 

envisagées pendant 4 mois, 

d’avril à juillet 2021

 Une présence sur près de 50 

médias

 Un mariage tactique de 

contenus visuels, éditoriaux

et sonores auprès

d’audiences pertinentes

La campagne 
en un coup d’ 



Campagne printemps



Campagne printemps



Campagne printemps



Campagne printemps  
dispositifs médias détaillés



Campagne printemps  
dispositifs médias détaillés



Campagne printemps  
dispositifs médias détaillés



Campagne printemps  
dispositifs médias détaillés



Campagne printemps  
dispositifs médias détaillés



Campagne printemps  
dispositifs médias détaillés



Campagne printemps  
social média – dark post 100% paid

FACEBOOK : 

⇨ Visuels de campagne (1 générique + 1 thématique par département) avec un call-to-

action qui renvoie vers une landing dédiée 

⇨ 5 carrousels (1 générique + 1 thématique par département) pour mettre en avant l’offre 

touristique 

⇨ 1 Instant Experience présentant la thématique du printemps / vacances d’été de façon 

globale 

⇨ Option : sponsorisation de posts organiques à dimension engageante 

INSTAGRAM : 

⇨ Visuels de campagne (1 générique + 1 thématique par département) avec un call-to-

action qui renvoie vers une landing dédiée 

⇨ 1 story ads pour mettre en avant la thématique du printemps / vacances d’été de façon 

globale 



Campagne printemps

Ventilation budgétaire achat médias printemps / automne
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A L L O C A T I O N  
B U D G É T A I R E  

A C H A T  M É D I A  
P R I N T E M P S
6 0 %  d u  b u d g e t

Soit pour 119 000€ HT / 143 000€ TTC de budget total :
• 71 400€ HT / 85 680€ TTC en moyenne sur la vague Printemps-Eté
• 47 600€ HT / 57 120€ TTC en moyenne sur la vague Automne

Objectif : Injecter plus de la moitié du budget sur une 
communication d’avril à juillet afin de déployer un volume suffisant 
d'actions pour soutenir la relance touristique selon le contexte 
sanitaire, le choix de médias flexibles nous permettra de faire 
évoluer ce choix si nécessaire.

Objectif : Maintenir un niveau de visibilité pertinent sur "l’Automne c'est en
Bourgogne."
Le relais des actions autour de cette saison effectué par les Offices de 
Tourisme partenaires nous permet de considérer qu’un niveau de visibilité
cohérent sera maintenu malgré un investissement budgétaire inférieur à 
celui du printemps.

A L L O C A T I O N  
B U D G É T A I R E

A C H A T  M É D I A  
A U T O M N E
4 0 %  d u  b u d g e t



CAMPAGNE 
PANEUROPEENNE



Campagne Paneuropéenne

CAMPAGNE PANEUROPEENE

ATOUT FRANCE

VOLET 1 : PRODUCTIONS DE CONTENUS WEB ET RS / IDENTIQUE A TOUTES LES 
DESTINATIONS / 25 000 € HT
Montagnes du jura : printemps/été, itinérance douce, famille
Bourgogne : printemps/été/automne, art de vivre/gastronomie, couple sans enfants

VOLET 2 : ACHAT MEDIAS PILOTE PAR LES BUREAUX DE CHAQUE PAYS / 90 000 € HT
Seuil mini communiqué par AF pour être efficace sur ces marchés.
DESTINATION BOURGOGNE : Allemagne : 35 000 € HT (mix on et off line)
DESTINATION BOURGOGNE : Pays-Bas :    12 500 € HT (mix on et off line)
DESTINATION MONTAGNES DU JURA : Belgique : 30 000 € HT (pour les 2 Bassins et mix 
on et off line)
DESTINATION MONTAGNES DU JURA : Pays-Bas : 12 500 € HT (mix on et off line)

Les dispositifs sont dédiés aux destinations et non aux régions, les investissements 
budgétaires sont doublés par les bureaux d’Atout France.



MAG DBB #6



Mag DBB #6

33

Le mag Designed by Bourgogne #6  - 66 400 ex. - réception le 14 avril 2021

Le sommaire
 5 bonnes raisons de venir en Bourgogne
 Le pleurant numéro 17 
 Les bonnes adresses pour se retrouver
 Venez comme vous êtes 
 Le Pass numérique et relai de la campagne 

#sortezchezvous
 Quizz tourisme fluvial
 72h sur la Voie Bleue
 Le Tour de France
 Les beaux spas
 Les ponts
 Poussez les portes d’un domaine – Domaine 

de Flavigny
 Portraits croisés
 Le match des chefs = les bistrots du port et 

du parc
 Belle épicerie 
 La faïence en Bourgogne

 Sans voiture dans le clunysois
 Live avec manifestation principale = expo 

Picasso à Vézelay
 Portrait d’artiste
 Cahier WEEB (Week-end En Bourgogne)



Diffusion Mag DBB #6

34

 20 000 ex. par la poste fin avril / début mai -

en routage adressé : envoi à une sélection 

d’adresses ciblées à Paris - Envoi sous 

enveloppe avec courrier d’accompagnement

 44 500 ex. via du portage avec le magazine 

L’Obs, le 29 avril, sur l’Ile de France et le 

département 69 - Mag mis sous film, 

Diffusion aux abonnés. EN COURS DE 

VALIDATION



RÉSEAUX SOCIAUX



Objectifs social media 2021
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Sponsorisation des posts en organique
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Recrutement de nouveaux fans

38



Sponsorisation de posts sur la cible 
IDF – Grand Est - AURA

39



NOUVEAUTE  
Réseaux Sociaux en langue 
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HELLO, WELCOME TO BOURGOGNE! 👋👋
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NOUVEAUTE  
Réseaux Sociaux en langue 
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NOUVEAUTE  
Réseaux Sociaux en langue 



RÉSEAUX SOCIAUX
CHINOIS



RS Chinois

44

Via agence Europass : gestion et développement du compte WeChat et Weibo

Toute l’année – Cible principale : millenials

 WeChat : audit du compte et redesign. 2 articles par mois avec promotion 

pour une visibilité optimale. Rapports semestriels. 

+ Développement du mini-programme – en attente (intégration de POI) WeChat 

France Expérience

 Weibo : création du compte, puis 12 posts par mois avec promotion. 

Rapports semestriels.  

Europass / ETOA / Atout France : campagne RS de relance du marché débutée 

en septembre 2020 - Accueil influenceur chinois KOL en prévision

Être présent en Chine = être présent sur les réseaux sociaux chinois 



BLOGUEURS / 
INFLUENCEURS



Travelita

46

 Bloggeuse voyage suisse alémanique 

- www.travelita.ch

 Public majoritairement féminin et 

jeune

 Accueil prévu du 11 au 14 juin 

pendant 3 jours. Accueil organisé 

avec Atout France, 

 Contenus  fournis: posts blog avec 

15-20 photos, partage du blog post 

sur les différents réseaux, stories 

Instagram pendant le séjour
16’000 abonnés sur Instagram (à majorité 
suisses), 8’000 abonnés sur Facebook (à 
majorité suisses), 67’000 lecteurs sur son 
blog

http://www.travelita.ch/


DIGITAL SEO / SEA



La démarche globale de performance 
responsable
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La démarche globale de performance 
responsable
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LE CADRE STRATÉGIQUE
Ce que l’on fera et ne fera plus



NEWSLETTERS



2 Newsletters
Par mois

Un rendez-vous 
commercial

Des idées autour 
d’une thématique

Mise en avant d’offres 
commerciales (package 
ou hébergement sec), 
si possible avec un prix

Mise en avant d’une 
thématique principale 
avec des propositions 
adaptées provenant des 
différentes filières

De prospect 
à client

De client à
ambassadeur

1er MARDI du mois

Planning

3ème JEUDI du mois

Marketing
automation

Mise en place prévue
courant 2021 !

Newsletters



ACTIONS BTOB
(À ADAPTER EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION SANITAIRE)



Actions BtoB

53

• Eductour autocaristes :

 scolaires  - AVRIL

 Ile de France et Grand-Est -

MAI 

 AURA NOVEMBRE 

(participation partenaires 

500 €)

• Partenariat grossiste groupes 

autocariste Touren Service 

• Workshop groupes Atout 

France- 29 au 30 oct 21 -

• Workshop B2B Loisirs – 22 

et 23 avril 21 –

• Coopération la Cordée 

Reisen (catalogue)

• Eductour IC Gruppen Reisen 

- 2 au 7 nov 2021 

Al
le

m
ag

ne

Fr
an

ce



Actions BtoB

54

• Entretien des contacts par 

envoi de push mails et RDV 

visio bilatéraux

• éductour avec les clients du 

TO autocariste Viamundi -11 

au 14 nov 21- report action 

2020

• Workshop Travel in France 

22 au 23 sept 21

• Workshop Atout France - 1er 
juin 21 : rdv virtuels avec les 
tour-opérateurs, agences 
MICE et conseillers de 
voyage indépendants 
néerlandais à la recherche 
de produits et hébergements 
haut de gamme, de qualité, 
durable ou une offre unique 
ou décalée en France autour 
des savoir-faire et des visites 
d'entreprise

• 1 page dans le magazine 
numérique TravMedia

Be
lg

iq
ue

Pa
ys

-B
as



Actions BtoB
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• Collaboration 

grossiste groupes 

Touren Services

• Eductour

• Entretien des 

contacts avec push 

mails et RDV visio

bilatéraux

Su
iss

e

Ro
ya

um
e-

U
ni • Entretien des 

contacts suite au 

workshop online 

2020 par push mails 

et RDV visio

bilatéraux

Ita
lie



Actions BtoB
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• Développement du Club Chine

• China Workshop – juin (à 

confirmer)

• Démarchage des agences 

réceptives chinoises en France 

(période et format à définir)

• Evènement ATOUT FRANCE : 

networking à Shanghai – 3/03

• Workshop virtuel (à confirmer)-

19-23 avril

• Workshop digital Authentic France 

(1 webinar – thème à préciser + 9 

rdv - mai 

• Evénement sur-mesure de 

networking B2B 

(presse/influenceurs) – cours de 

cuisine et dégustation de vin - 30/4 

• Suite networking, réalisation de 

lives qui seront diffusés sur les RS 

de Towngas (école cours de 

cuisine)

Ch
in

e

Ho
ng

-K
on

g



Actions BtoB

57

Ta
iw

an

Ja
po

n

Et
at

s-
U

ni
s• Collaboration avec 

Catherine Chen et 

Atout France : 

démarchages / 

séminaires de 

formation des 

équipes et 

évènements 

promotionnels -

2ème semestre 2021

• Workshop Sakidori

presse et BtoB Juin.

• Démarchage ou RDV 

ciblés en profitant du 

déplacement pour 

Sakidori

• Workshop France 

360 : 18 au 20 oct 21

• Démarchage en 

complément du 

workshop : 22 au 23 

oct 21 

• Podcast Alliance 

Française – San 

Fransisco – avec le 

chef JM. Lorrain et 

un chef installé aux 

EU



Actions BtoB
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Br
és

il

Au
st

ra
lie

M
ul

ti-
m

ar
ch

és • Aide à la 

diversification de la 

programmation des 

agences réceptives 

basées en BFC et 

France entière

• Eductours

• Entretien des 

contacts avec push 

mails et RDV visio

bilatéraux

• Eductours individuels 

selon opportunités et 

budget

• Workshop Invino à 

Sao Paulo BtoB et 

presse Avril 2021

• Démarchage BtoB à 

Porto Alegre

• Entretien des 

contacts BtoB et 

RDVs selon 

opportunités



RELATIONS PRESSE
(À ADAPTER EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION SANITAIRE)



Relations presse

60

• Démarchage rédactions suite à 
la sortie et au lancement des 
Collection 2021.

• Relance des rédacteurs en chef 
qui ont reçu la Box Bourgogne 
en oct 2020

• Déjeuners de presse ou 
afterwork en petits comités 
selon les opportunités et le 
budget

• Accueils presse groupes 
• Accueils individuels selon 

opportunités
• CP + brèves rédactions 

nationales
• Rencontres ADN Tourisme 18 et 

19/01/2021
• Presse et BtoB : Partenariat 

TOURMAG#PARTEZENFRAN
CE

• Mediatour online Atout 

France - 2 et 3 février 2021

• IMM 

• Roadshow sur 4 villes . 

Novembre 2021

• Voyage de presse groupe « 

la Vie de Château » 

• Accueils presse selon 

opportunités 

• CP + brèves 

Al
le

m
ag

ne

Fr
an

ce



Relations presse

61

• Workshop presse Atout France 

4/02

• Accueils individuels selon 

opportunités

• Opération de partenariat avec 

Touring et un couple de belges 

adhérents à Touring qui 

découvre et expérimente la 

Bourgogne. 

• CP + brèves

• 1 Voyage de presse oeno-rando

• Workshop presse Atout France 

11 & 12/02/2021

• Démarchage presse

• 1 voyage presse groupe

• Accueils individuels selon 

opportunités

• CP + brèves

Be
lg

iq
ue

Pa
ys

-B
as



Relations presse

62

• Mediatour online 

Atout France - 2 et 3 

février

• Accueils individuels 

selon opportunités

• CP + brèves

• Entretien des 

contacts et RDV viso

bilatéraux

• CP + brèves

Su
iss

e

Ro
ya

um
e-

U
ni • Roadshow presse online 

Atout France - 20 et 21 

janvier

• Accueil individuel

BtoC : 

• Etude effectuée sur la 

notoriété de la 

Bourgogne et des sites 

UESCO, auprès d’un 

panel de voyageurs en 

voiture en Italie du Nord

• Magazine Explore 

France 2021 – 1 page

Ita
lie



Relations presse
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Ta
iw

an

Ja
po

n

Et
at

s-
U

ni
s• Accueil presse 

groupe : début de 

septembre 2021

Thème : à définir

• Workshop Sakidori

presse et BtoB Juin.

• Démarchage ou RDV 

ciblés en profitant du 

déplacement pour 

Sakidori

• Afterwork presse : 

présentation des 

nouveautés -21 oct

• Accueils individuels 

selon opportunités et 

selon budget



Relations presse

64

Br
és

il

Au
st

ra
lie

M
ul

ti-
m

ar
ch

és • Démarchage 

correspondants 

étrangers basés en 

France

• Accueils individuels 

selon opportunités

• CP et relances

• Accueils individuels 

selon opportunités et 

budget

• Workshop Invino à 

Sao Paulo BtoB et 

presse Avril 2021

• CP



ACTIONS SPÉCIFIQUES 
FILIÈRES



Récap’ des actions socle 
pour toutes les filières

66

 SPONSORISATION RS : diffusion de posts (Organics et sponsorisés) qui 

valorisent les filières 

 Dispositif de communication produit/thématique/filière dans les campagne 

printemps et automne - display

 Campagne SEA sur des mots clés / expressions stratégiques en lien avec la 

thématique

 GRC : mise en avant des filières et push d’offres au fil de la programmation 

annuelle de newsletters grand public



Actions socle pour toutes les filières
Social média

Générer de la visibilité et 
de l’engagement auprès 
des  habitants et recruter de 
nouveaux fans qualifiés sur 
Facebook et Instagram 

Achats ads : 865€ / filière
Estimation impressions : 
410 000 / filière

Récolter des adresses 
mails de
personnes intéressées par 
chacune des filières en 
Bourgogne

Achats ads : 1000€ / filière
Estimation impressions : 
470 000 / filière

Générer du trafic sur les 
pages du site Bourgogne 
dédiées à chaque filière
et aux offres
touristiques associées

Achats ads : 1500€ / filière
Estimation impressions : 
710 000 / filière



Actions spécifiques Patrimoine
Soumises au vote du collectif patrimoine

Budget patrimoine : 48 760 €

68

 Grands Reportages Spécial Trésors de l’Unesco 26 mars :  1 double page de publi

redac dédiées aux sites UNESCO de la destination Bourgogne



69

 SECRETS D’HISTOIRE La rubrique « Balade en région » sera consacrée à La Bourgogne 

dans le numéro de mai.

 Le magazine qui fait partager la passion de l’Histoire, 

dans la continuité de l’émission TV de France 2, 

 65 000 exemplaires - Mixte, 35-64 ans, Foyer AB

Dispositif proposé : 1 page de publirédactionnel dans 2 

NUMEROS -> dans le HS été parution le 01 juillet ainsi que 

l’édition du 19 août pour une présence en fil rouge qui 

couvrira tout l’été jusqu’en automne (le numéro d’Aout reste 

en kiosque jusqu’au début de l’automne).

Actions spécifiques Patrimoine
Soumises au vote du collectif patrimoine

Budget patrimoine : 48 760 €



70

 Voyager ICI & AILLEURS – Création d’un supplément 100% patrimoine Bourguignon, 

encarté dans le magazine Voyager ICI & AILLEURS 

 Lectorat : Epicuriens, jeunes couples, urbains, sur 

consommateur de voyages, Mixe à tendance féminine, Coeur

de cible 30-49 ans, CSP +

 Périodicité : trimestriel, 164 pages

 Tirage 65 000ex 

Dispositifs proposés : 

Livret 16 pages dédiées 

+ possibilité d’imprimer x exemplaires supp

Actions spécifiques Patrimoine
Soumises au vote du collectif patrimoine

Budget patrimoine : 48 760 €
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Actions spécifiques Patrimoine
Soumises au vote du collectif patrimoine

Budget patrimoine : 48 760 €



Actions spécifiques Œnotourisme
Soumises au vote du collectif œnotourisme

Budget oeno : 33 493 €

72

 AR mag : 10 pages de rédactionnel autour de l'Oenotourisme + Campagne digitale 

de 5 jours en mai (publication pendant le reportage sous forme de live, photos / textes 

/ petits films sur FB (9 000 fans) Twitter (13 000 followers) et Instagram (2 500) et à la 

parution du magazine en juin 2021) + 1 page de pub dans un autre numéro.



73

 Grands Reportages spécial Route des Vins à paraitre le 26 septembre – 70 pages

Dispositif proposé : 1 numéro consacré exclusivement à l’oenotourisme en 

Bourgogne, Jura -

Actions spécifiques Œnotourisme
Soumises au vote du collectif œnotourisme

Budget oeno : 33 493 €



Actions spécifiques Itinérance
Soumises au vote du collectif itinérance

Budget iti : 29 177 €

74

 Grands Reportages « la France à vélo » à paraître le 27 avril



75

 France Vélo Tourisme : Émission La Route des Possibles, une déclinaison vélo de 
l'émission Echappées Belles

 Par les producteurs d’Echappées Belles

Actions spécifiques Itinérance
Soumises au vote du collectif itinérance

Budget iti : 29 177 €



 France Vélo Tourisme : Émission La Route des Possibles

Nous souhaitons nous appuyer sur les régions pour lancer ce programme :  
• afin d'écouter ceux qui connaissent le mieux leur territoire
• afin d'avoir un soutien de poids dans notre proposition aux chaînes du service public dont la mise en avant 

des régions est un objectif
• Afin d' avoir un complément de financement pour que ce projet  ambitieux voit le jour (10K euros en apport 

financier + soutien sur  l'hébergement et la préparation si possible).

Pourquoi engager les régions via France Vélo Tourisme ?

• Diffusion TV a priori en après-midi le WE sur une chaîne nationale de  grande audience : entre 500K et 
1M de telespectateurs par épisode

• Diffusion Replay (1 mois) : 50 à 100K vues en moyenne par épisode
• Diffusion des extraits sur réseaux sociaux de la chaîne
• Reprise sur les réseaux sociaux Echappées Belles
• Reprise sur les réseaux sociaux des animateurs/influenceurs

=> un dispositif digital très engageant et la possibilité de "signer" les  vidéos digitales d'une mention 
ou d'un lien vers l'office de tourisme  concerné à chaque émission.

La visibilité envisagée pour le programme

Actions spécifiques Itinérance
Soumises au vote du collectif itinérance

Budget iti : 29 177 €



77

 Les ECHOS WEEK-END du 16 avril sera consacré au tourisme à vélo sur les routes de 

France ! 

 Chaque vendredi avec le 

quotidien Les Echos, un 

traitement éditorial stimulant et 

inspirant . 

 128 376 exemplaires achetés 

avec Les Echos

 693 000 lecteurs dont 42% de 

25/49 ans 32% de CSP++

Dispositif proposé : 1 page de publirédactionnel

Actions spécifiques Itinérance
Soumises au vote du collectif itinérance

Budget iti : 29 177 €



ACTIONS SPÉCIFIQUES 
POUR LES TERRITOIRES 
INFRAS



Actions avec les OTs partenaires

 Une idée séjour  « 48h à … » relayée sur le site 

et les réseaux sociaux de la destination

 Un reportage photo / vidéo sur le territoire

Autres actions possibles : la visibilité du territoire 

sur des supports print et/ou web partenaires de la 

destination (publirédactionnel presse), un évènement 

/ nouveauté / actu repris dans la e-letter de la 

destination, la participation et/ou l’aide à 

l’organisation des actions BtoB (workshop, 

eductour…) et aux actions presse (accueil presse, 

démarchage



80

Actions avec les OTs partenaires
Sponsorisation sur les réseaux sociaux 

Budget : entre 400 € et 800 € achats ads / territoire partenaire



www.bourgogne-tourisme.com

Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

5 avenue Garibaldi
21000 Dijon
Tél. 03 80 280 280

Votre contact :

Mylène CASADO
m.casado@bfctourisme.com
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