
Organisation : Conseil général de l’Hérault / Pôle Développement Humain/Mission Tourisme 
1000, rue d'Alco / 34087 Montpellier cedex 4 
Tél : 04 67 67 64 37 ou 04 67 67 54 77 / Fax : 04 67 67 73 45 / Mail : tourisme@cg34.fr
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Les démarches marketing visant l’attractivité des 
territoires apparaissent aujourd’hui diverses et 
multiples, autant chez les acteurs privés que publics. 
Certaines veulent faire du nom des villes et des lieux une 
marque, d’autres privilégient internet pour promouvoir 
les offres touristiques ; soit par leur site ou des « news 
letters » informatiques spécialisées. Des produits 
composites sont proposés appelant simultanément 
plusieurs marques d’entreprises distinctes.
Du côté de l’offre, cette communication peut rassembler 
des réseaux collectifs pour concevoir des démarches 
communes où les « animateurs numériques » ont 
un rôle central. Comment favoriser l’efficacité de ce 
marketing partagé ? 
Du côté de la demande, les réseaux sociaux, les 
conseils spontanés d’internautes deviennent des 
facteurs importants d’attraction des touristes. Ils tissent 
des liens plus authentiques avec les visiteurs. Peut-on 
les organiser pour favoriser notre destination ?
Le contrat de destination que le Département de 
l’Hérault propose à l’Etat aujourd’hui avec vous, acteurs 
du tourisme, est confronté à ces questions. J’espère 
que vous serez nombreux à venir en débattre.
André Vezinhet
Président du Conseil général de l’Hérault

9h Accueil par le Vice-président du Conseil général de l'Hérault 
Délégué au tourisme, Président d'Hérault Tourisme, Conseiller 
général du canton de Gignac, Maire de Le Pouget, Président de la 
Communauté de Communes Vallée de l'Hérault

Interventions 
- Organiser une démarche marketing globale, aujourd’hui  
par David Aboulkheir, Chaire « Attractivité et nouveau marketing 
territorial », Université de Sciences Politique, Aix-en-Provence 
- Le marketing d’objets de la Commune de La Grande Motte  
par Jérôme Arnaud, Directeur de l’Office du Tourisme de La 
Grande Motte
- La stratégie numérique au service du marketing touristique 
par Mathieu Vadot, Consultant au Bureau d’études Marketing & 
Tourisme
- L’animation numérique du territoire : une expérience locale, 
un modèle ? par Yannis Adebiaye : Animateur Numérique de 
Territoire de l'Office de Tourisme Loire Forez  
- Une stratégie marketing « digitale » originale : Hérault tourisme 
par Jean-François Pouget, Directeur de la communication 
d'Hérault Tourisme 
- Du local à l’international : témoignage d’une  e-greeters ?  
par Louise Hurren, journaliste
      
12h30 Remise du Prix du millième E-greeters par Pascal 
Schmid, Directeur général d'Hérault Tourisme et conclusion 
par le Vice-président du Conseil général de l'Hérault Délégué au 
tourisme, Président d'Hérault Tourisme

13h Buffet

14h30 Démonstrations d’applications / visite archéologique  
- Applications numériques Hérault Tourisme : Cirkwi.fr, Un-jour-un-
terroir et Plaisirs d’Hérault
- HERAULT Mobility : le carnet de voyage numérique
- Visite du chantier de fouilles commentée par Laurent Schneider, 
Directeur de Recherche en archéologie (CNRS)

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2014 
ABBAYE D'ANIANE

10e FORUM 
TOURISME DURABLE 

DU MARKETING 
TERRITORIAL  

AUX DESTINATIONS 
NUMÉRIQUES : QUELLES 
INNOVATIONS POUR LES 
ACTEURS DU TOURISME ?


