Beaucaire Terre d’Argence
Tourisme
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Guide du partenaire 2021

Une équipe à votre service

Valérie
Directrice

Pour toutes les questions que vous vous posez,
vous pouvez l’appeler !
04 34 28 22 50 / valerie.parayre@laterredargence.fr

Sophie

Chargée de développement
commercial

Structurer votre offre et la commercialiser ?
04 66 59 54 53 / sophie.bremond@laterredargence.fr

Nos missions
• Accueil et information
• Promotion et
communication
• Coordination des
acteurs du tourisme
• Animation et
événement
• Commercialisation de
produits et services
touristiques

Jackye

Conseillère en séjour

Sandra

Conseillère en séjour

Besoin d’aide ou de conseils pour la
labellisation Tourisme & Handicap ?
ou la qualification Chambre d’hôtes référence ?
04 66 59 26 57 / tourisme@laterredargence.fr

Animatrice numérique de territoire
Faire connaître mon évènement ?
Tout savoir sur l’actualité de la Terre d’Argence ?
04 66 59 26 57 / tourisme@laterredargence.fr

Patrick

Chargée de promotion
& de communication

Marion

Infographiste, photographe, vidéaste

Animateur numérique de territoire
Mettre en valeur votre établissement par l’image ?
Besoin de nouvelles photos ?
04 66 59 61 86 / patrick.gantz@laterredargence.fr

Besoin d’un coup de pouce pour comprendre les
nouvelles tendances du digital ?
Mieux communiquer sur les réseaux sociaux ?
04 34 28 22 44 / marion.girard@laterredargence.fr

Données de l’activité du 01/01 au 15/11/2020

+34

%

3 345

5400 fans
150 000 personnes
touchées en
moyenne par mois

1025

actes d’accueil

13

followers

Nouveau site web
mis en ligne mai 2020

660

+40% 4

de fréquentation par rapport à la
même période en 2019

vidéos tournées
dont 7 par l’OT
et 9 par ViaOccitanie

personnes accueillies
lors des 12 Rencontres
de la Terre d’Argence

Afterworks organisés avec en
moyenne 40 prestataires présents

1893

Billets vendus à travers
la billetterie en ligne du
nouveau site internet

Pourquoi devenir partenaire ?
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Développer votre notoriété & promouvoir votre activité sur :
- La communication numérique

- Les éditions

Faire partie

d’un réseau de professionnels engagés

- Recevoir la newsletter pro de l’ OT.
- Participez aux afterworks et rencontrer
d’autres acteurs touristiques

brochure,
carte touristique,
agenda mensuel
des festivités...

Site internet et réseaux sociaux :
vos évènements sur l’agenda, blog, site ...

- Les relations médias et pros

3

- Le chéquier avantages

Bénéficier

de conseils et services d’experts

Votre offre gratuitement sur notre chéquier
avantage distribué à 10 000 ex. dans les
commerces de la Terre d’Argence !
blogueurs, influenceurs, journalistes
et des pros du tourisme : salons, éductours … (restaurateur, produits du terroir, sites
touristiques, activités)

- Accompagnement personnalisé
- Profiter d’une billetterie en ligne pour
vendre vos évènements
- Vous perfectionner grâce à des formations
pratiques
- Accéder à des services complémentaires
(reportage photos, publicités facebook…)

Parten
ariat
%

Votre engagement :

1G 00

ratuit*

• Être ambassadeur de la destination auprès de vos clients et prospects.
• Fournir une offre de qualité.
• Répondre aux éventuelles plaintes et réclamations concernant votre activité
et mettre en place des actions d’amélioration le cas échéant.
• Participer de manière volontaire et active aux actions et évènements de l’OT.
• Diffuser les éditions touristiques de l’OT dans votre établissement.
• Mettre un lien vers notre site www.provence-camargue-tourisme.com sur votre
page web.
• Transmettre à nos équipes vos mises à jour et nouveautés afin de garantir une
information fiable à nos visiteurs.
* 150€ pour les prestataires hors territoire de la Communauté des Communes Beaucaire Terre d’Argence

Nos services
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Votre publicité
sur Facebook !

Pour mettre en
tivité,
avant votre ac
nnera
Marion vo us do
es !
to utes ses astuc

Facebook, un outil hyper puissant
et ultra ciblé, idéal pour :
• Développer votre popularité / notoriété
• Annoncer un évènement
• Toucher de nouveaux clients
• Générer du trafic

Notre page
facebook touche

150 000
personnes par mois

Votre publicité sur nos
réseaux, notre engagement :
• Minimum 10 000 vues par publication (mais cela peut atteindre
bien plus !)
• Notre expertise à votre service :
rédaction de contenu, ciblage,
horaires de parution, durée…
N.B. : Le contenu du message doit respecter notre
ligne éditoriale

Publication facebook avec vos photos ou
vidéo

Pack 1
1 publication avec
3 à 5 photos
Pack 2
3 publications avec
3 à 5 photos
Pack 1
publication vidéo

Publication facebook avec prestation reportage photos ou
vidéo

Partenaire

Hors territoire

Partenaire

Hors territoire

55,00

66,00

115,00

138,00

120,00

144,00

190,00

228,00

55,00

66,00

655,00

786,00

* les prix s’entendent en € TTC

Nos services
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Une image
vaut 1000 mots

s
Contactez-nou
e
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est à votre serv

La compétence de notre équipe, chez vous !
Bénéficiez de visuels de qualité professionnelle à choisir
dans notre photothèque et notre vidéothèque.

Pack 10 photos libres de droit : 114,00€
Pack 20 photos libres de droit : 171,00€
Vidéo de 45 secondes prises de vues et montage : 600,00€

Nos services
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Boostez

Sophie
ne
vo us acco mpag
ialiser
pour co m merc
t
votre événemen
en ligne !

vos événements avec la
billetterie en ligne !

La billetterie sur notre
site web c’est

1893

billets vendus cet été
soit 15 000 € de chiffre
d’affaire

Les + du service billetterie :
• Mise en avant de votre évènement sur l’agenda en ligne
• Gestion des demandes et appels de vos clients par nos conseillers en séjour
• Une gestion simplifiée : 1 seule facture, 1 seul règlement
• Un contrôle des billets facilité grâce à différents modes de contrôle possibles (QR code, listing nominatif)

Formule événement gratuit
moins de 100 billets : 50,00€ (forfait)
de 101 à 500 billets : 150,00€ (forfait)

Formule événement payant
Frais de dossier : 50,00€ (forfait)
Commission par billet vendu : 5%

* les prix s’entendent TTC

Nos services

4

+

Assistez

à nos ateliers pro !
Objec

tifs :
Conna
ît
Comp re son maté
oser u
riel.
de qua ne image
lité

Atelier 1

Initiation à la photo
Mardi 26 janvier

Au programme :

- Notions de base techniques
- Les règles de composition
- Exercices pratiques
- Les formats de fichier

Objec

tifs

:
Gagne
Etre plu r du temps
un ord s à l’aise av
inateu
ec
le web r et sur

Atelier 4

Les petits outils qui vous
simplifient la vie !
(Trucs & astuces du web)

Mardi 9 mars

Au programme :

- Maîtriser les outils google
- Créer un pdf, fusionner/compresser/extraire
- Faire une capture d’écran
- Envoyer des documents lourds avec We Transfer
- Zipper et dé-zipper un fichier
- Créer un questionnaire / sondage en ligne

Niveau débutant
Objec

tifs :
Valoris
amélio er son imag
e
grâce rer sa visibil et
aux av
is clienité
ts

Niveau débutant
Objec

ti

fs :
Les rés
e
faire c aux pour me
gagne onnaître et
r de no
clients uveaux
!

Atelier 2

Débuter sur les réseaux sociaux
Mardi 9 Février

Au programme :

- Créer une page Facebook et Instagram
- Créer des publications adaptées, interagir avec sa communauté
- Connaître les bonnes pratiques et les outils indispensables

Niveau débutant

Atelier 5

Gérer sa e-réputation
et ses avis clients
Mardi 23 mars

Au programme :

- Identifier les plateformes d’avis
- Conseils et bonnes pratiques pour répondre
aux avis : positifs, négatifs et mitigés
- Utiliser les avis comme levier marketing

Niveau débutant
Objec

Objec

t

Atelier 3

ifs :
Retou
ch
Prépar er ses phot
os.
er
pour leses images
l’impr web ou
ession

Atelier 6

tifs :
Promo
uv
et acq oir ma marq
uér
ue
veaux ir de nouclients

Mardi 23 Février

Facebook pour booster
mon activité

Au programme :

Mardi 6 avril

La retouche photo

- Les pixels et les résolutions
- Les formats de fichier photo (JPEG, RAW, GIF, PNG…)
- Gérer les couleurs et les contrastes
- Retailler une image

Au programme :

Niveau débutant

Niveau intermédiaire

- Promouvoir votre marque et définir une stratégie de contenu
- Mesurer la performance de vos actions
- Faire une campagne publicitaire sans se ruiner

Tarif unique pour tous les ateliers :
- 30,00€ par participant (50,00€ pour 2 participants d’un même établissement)
- Durée : 2 à 3 heures
- Mini 3 pers. – Maxi 8 pers.
Ces ateliers sont réservés à nos partenaires.

Beaucaire Terre d’Argence
Tourisme

Bureau d’accueil :
8, rue Victor Hugo - 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 26 57
Siège administratif :
1, avenue de la croix blanche - 30300 Beaucaire
Tél. : 04 66 59 54 54

