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L’histoire avec un grand

Riche de son Histoire, traduite par une offre touristique incomparable, la 
destination s’affirme aujourd’hui comme une marque à part entière, conviviale, créative et engagée. 

Cette marque, Vendée Vallée est un véritable levier d’attractivité,  destinée à être reprise 
progressivement par l’ensemble des acteurs touristiques du territoire. Elle s’inscrit dans plusieurs 
logiques :

1/ La marque témoigne d’une volonté de construire une véritable stratégie 
globale, de s’affranchir des limites intercommunales pour promouvoir le tourisme 
à l’échelle du Pays, une nécessité pour proposer une image puissante et 
cohérente de la destination aux visiteurs. 

2/ La marque permet de renforcer l’attractivité de la destination touristique et de symboliser ses 
atouts. 

3/ À la différence d’un simple logo, cette marque de territoire ambitionne 
d’être reprise et partagée avec les prestataires de loisirs, les sites 
touristiques, les hébergeurs, les restaurateurs, tous les acteurs 
touristiques afin de démultiplier sa visibilité.

Bienvenue à tous au sein de cette démarche porteuse pour notre destination, dont nous portons le 
rayonnement tous les jours avec enthousiasme.

Wilfrid Montassier
Président du Pays du Bocage Vendéen

CONTACT 
Pôle Touristique  
Gwenaëlle Monnereau
2 Rue Jules Verne, 85250 Saint-Fulgent
contact@vendeevallee.fr
02 44 40 20 00



 LA MARQUE

 DES OUTILS DE PROMOTION

LE NUMERIQUE EN CHIFFRES

LE SITE INTERNET VENDEE VALLEE

L’APPLICATION NUMERIQUE

BORNES ET VITRINES TACTILES

LE WIFI TERRITORIAL

LES RESEAUX SOCIAUX

P5

P4

P6

P8

P9

P7

SOMMAIRE

3

P8

P10



4

LA MARQUE

En 2013, le pays du Bocage Vendéen a fait réaliser une étude  afin de défi-
nir la stratégie, le projet touristique pour le territoire. Les résultats de ce 
travail ont permis de mettre en avant différents points qui permettent de 
répondre à nos objectifs :

- Etendre la saison touristique
- Faire rester les touristes plus longtemps sur le territoire
- Réduire les écarts de qualité avec le Puy du Fou, notre locomotive  élu 
meilleur parc au monde.

La première préconisation de cette étude consistait à mettre en place, 
sur l’ensemble du territoire, une marque de destination, identifiée, qui 
donne une unité de promotion et de communication. Cette marque est 
porteuse du positionnement «L’Histoire avec un grand V».



Les éditions
La création de la marque Vendée Vallée a permis de décliner l’offre touristique sur diffé-
rents supports. Les premiers qui ont été mis à disposition des prestataires sont les outils 
papiers : 

 le magazine (25 000 exemplaires)
 la carte touristique (60 000 exemplaires)
 le guide hébergements (10 000 exemplaires)

 
Ces documents sont disponibles chez les prestataires touristiques et dans les Offices 
de tourisme de Vendée Vallée. Le Puy du Fou dispose également d’un stock de guides 
hébergements qu’il met à disposition des futurs visiteurs. 
Une partie de ces documents sera également distribuée  sur le pavillon du tourisme au 
Vendée Globe aux Sables d’Olonne et sur l’espace mis à notre disposition à Paris au pied 
de la Tour Eiffel, avec le PC course, la dernière semaine de novembre.
Ces documents, nécessaires à la promotion touristique, restent indispensables malgré 
une utilisation toujours plus importante du numérique.
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Le numérique... en chiffres

  71% des Français partis ont consulté 
Internet pour préparer leurs séjours en 2014 (+9 points par rap-
port à 2013) soit 23,2 millions de Français de 15 ans et +. On 
pourrait en déduire schématiquement qu’à minima 70% des 
budgets devraient être alloués au numérique et 30% pour les 
autres supports de promotion. (Raffour intercatif)

Le numérique tient aujourd’hui une place prédominante dans le choix des vacances, 
l’organisation des séjours, la réservation, le partage de ses vacances avec sa famille, 
ses amis...

 29% des Français qui ont pré-
paré en ligne se considèrent plus « experts ». 
Un internaute exigeant et pourvu d’un senti-
ment de maîtrise que Guy Raffour justifie par 
l’accès aux informations en temps réel, mul-
timédia, auprès de tous types d’acteurs, avec 
le choix d’être intermédié ou non. Le tourisme 
en ligne accentue la vente directe des presta-
tions, le dépackaging et l’accès aux offres de 
l’économie collaborative. Il faut dire que sur 
ce dernier point, les préparants ont l’embar-
ras du choix parmi les sites collaboratifs dans 
le tourisme.

45% des Français partis en 2014 
ont réservé tout ou partie de leurs séjours de 
loisir sur Internet en payant intégralement en 
ligne, soit 14,8 millions de Français.32% des Français partis ont utilisé leur smart-

phone pour leurs séjours de loisir, que ce soit pour la prépara-
tion des séjours ou la réservation. 
Le mobile reste omniprésent et pas seulement en séjour comme 
on a parfois tendance à le résumer. L’utilisation à domicile des 
mobiles est de plus en plus importante dans la préparation de 
séjour, à ce propos  la mobilité commence dans le canapé !
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Les outils numériques Vendée Vallée 
LE SITE INTERNET

Le site Internet vendeevallee.fr a pour objectif de répondre à trois enjeux :

1) Donner envie de découvrir Vendée Vallée autrement que par le Puy du Fou. Le ter-
ritoire est riche de sites historiques, d’activités de plein air, de paysages verdoyants 
qui doivent provoquer l’envie de le découvrir. 

2) Répondre au besoin d’hébergements, d’abord pour la clientèle qui visite le Puy du 
Fou, puis, pour les clients qui souhaitent prolonger leur séjour ou revenir.

3) Permettre aux prestataires touristiques de bénéficier d’un outil de réservation en 
ligne à moindre coût et répondre ainsi aux nouveaux modes de consommation touris-
tique.

Techniquement, le site internet s’appuie sur deux technologies différentes qui cohabitent ensemble. La 
partie séduction, contenus, est développée grâce à un cms administrable par nos équipes, très souple, 
qui permet de faire des modifications très facilement : WORDPRESS. L’agence WEB CREATIF a tra-
vaillé sur le développement de cette interface et sur tout le design graphique du site.

La deuxième technologie s’appuie sur le cms DRUPAL, beaucoup plus technique mais qui a l’avantage 
de suppporter l’ensemble de l’offre importée directement de la base de données TOURINSOFT. Ainsi, la 
saisie de l’information est unique pour l’ensemble des sites Internet où cette offre est visible : Vendée 
Tourisme, Région Pays de la Loire et Vendée Vallée. Le développement et la maintenance du site ainsi 
que le référencement sont assurés par l’agence EGOPROD.

Vendée Expansion développe une solution de réservation en ligne l’Open System, mise gratuitement 
à disposition des prestataires touristiques. Cet outil est un module de réservation en ligne qui génère 
des plannings, contrats, conditions générales de vente avec seulement 3% de commission reversée à 
Vendée Tourisme. L’avantage pour le prestataire, est qu’il n’ait qu’un seul planning à géré, celui-ci est 
compatible avec d’autres plannings comme ceux développés par Booking. L’outil de réservation est 
ainsi visible sur tous les supports où figure le prestataire : Vendée Vallée, Vendée Tourisme, la Région 
Pays de la Loire, le site du prestataire ...

Au 15 Juin 2016, le chiffre d’affaire généré par l’Open System via le site Vendée Vallée est de 25 000€ 
environ contre 22 000€ pour l’année 2015.

vendeevallee.fr
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L’application Vendée Vallée,  développée par l’agence 
FRANCE TOURISTIC est disponible gratuitement sur Play 
Store (Apple) et Android. C’est une application de séjour qui 
fonctionne notamment grâce à la géolocalisation de l’utilisa-
teur. Ainsi les restaurants, animations, prestataires à proxi-
mité de l’utilisateur s’affichent en priorité.
Volontairement ce sont les rubriques agenda, sites de vi-
site, restaurants qui apparaissent en premier.  L’application 
est compatible avec les outils du téléphone, par exemple, 
lorsque l’utilisateur consulte un restaurant, en cliquant sur 
le numéro de téléphone il est directement mis en relation 
avec le prestataire.
L’application permet également de partager de l’information 
via les réseaux sociaux, mail ou messagerie, plutôt pratique 
lorsque l’on souhaite se donner rendez-vous !

L’application et le logiciel 
des bornes et vitrines numé-
riques bénéficient d’aident 

dans le cadre du pro-
gramme européen Leader. 
Les actions sont également 

soutenues par le Crédit 
Agricole Atlantique Vendée 
qui financent les outils dans 

le cadre d’un partenariat.

Les bornes et vitrines numériques

L’application numérique   

C’est également l’agence FRANCE TOURISTIC qui a développé le logiciel des bornes et vitrines nu-
mériques. La première est visible à l’Office de tourisme des Herbiers. A l’image de l’application, 
le logiciel permet de disposer de l’information touristique à toute heure et tous les jours. Le 
logiciel est financé et mis à disposition gratuitement par Vendée Vallée aux Offices de tourisme 
qui souhaitent l’intégrer dans une vitrine tactile, un pupitre ... Le mobilier est financé par chaque 
collectivité.



WIFI territorial 
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VENDÉE VALLÉE WIFI

 Trois Offices de tourisme Vendée Vallée (Pouzauges, Mortagne sur Sèvre 
et Chantonnay) disposent d’un accès Wifi sécurisé et gratuit grâce au por-
tail Vendée Vallée WIFI. Ce dispositif est déployé par la société 2ISR.

 Le dispositif peut être également déployé chez les prestataires touristiques qui le souhaitent en 
contrepartie d’un abonnement mensuel pour le propriétaire.
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La page Facebook Vendée Vallée a été dévoilée suite au lancement de la marque le 18 
mars 2016. Elle compte aujourd’hui plus de 2600 fans soit une progression régulière de 20 
fans par semaine. La page assure la promotion de la destination. Elle annonce les grands 
évènements, les manifestations, relaye les opérations de promotion, l’information sur des 
nouveaux prestataires, les labels...C’est un outil d’adhésion de nos prestataires ambassa-
deurs mais aussi pour nos futurs visiteurs qui pourront y diffuser leur photos souvenirs.

Instagram est un réseau social d’images : photos et vidéos. Notre volonté est de 
montrer en images l’attrativité de la destination en diffusant de belles photos.

Pour communiquer encore plus sur nos réseaux et nous permettre aussi d’évaluer notre ac-
tion nous encourageons tous nos prestataires et touristes à «taguer» leurs commentaires 
ou leurs visuels avec #VendeeVallee. Ainsi nommées, les informations seront publiées 
sur un social Wall sur la page d’accueil du site Internet au fur et à mesure des publications.

FACEBOOK VENDÉE VALLÉE / INSTAGRAM VENDÉE VALLÉE

les Réseaux sociaux

www.facebook.com/VendeeVallee

 #VendeeVallee
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