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Principes généraux

Thématiques 

Nature                                    Histoire                              Art de vivre

Message général

Changez d’air !

Valeurs

Réassurance 
Se retrouver

Convivialité
Partage

Grands espaces



Principes généraux

Messages et offres
Respirez Volcans                         Vivez Arverne                              Partagez Local

Volcans & 

grands espaces

Plateau de Gergovie 
& son Musée

Vins AOC Côtes 
d’Auvergne

Activités de 
Pleine Nature

Châteaux
Fromages AOP 

d’Auvergne
saint-nectaire



Phase 1 – Le printemps déconfiné 100% local
Période : mi-mai à fin juin

OBJECTIFS 
- Améliorer la visibilité du territoire et valoriser son offre auprès de la clientèle de proximité, 

- Soutenir les prestataires dans la relance de l'activité touristique

Thématiques 
Nature, Histoire, Art de vivre

Valeurs
Réassurance, se retrouver, s'oxygéner, 

renouer avec les grands espaces et les contacts humains. 

CIBLE 
Clientèle de proximité : bassin clermontois, département Puy-de-Dôme

MESSAGE
Changez d'air, restez ici ! Pas besoin de partir loin pour être dépaysés. 



Phase 1 – Le printemps déconfiné 100% local
Période : mi-mai à fin juin

Actions en cours :

Réseaux sociaux : 
- Chaque vendredi : Idées de sorties, sites/activités ouverts, restauration à emporter… ; 
- Annonce des réouvertures des prestataires dès réception de l’information

Presse : 
- Chaque jeudi : communiqué de presse (La Montagne, France 3 Auvergne, France Bleu Pays 
d‘Auvergne) avec information redémarrage progressif des sites en Mond’Arverne.

Affichage hebdomadaire sur les points d’accueil (Aydat et Saint-Saturnin) des activités/sites ouverts

Site internet www.mondarverne.com : 
- Bandeau « spécial Covid » en home page informant des réouvertures des socio-professionnels

Newsletter envoyée régulièrement à la base de données de l’office de tourisme : prestataires, mairies, 
clients, et annonçant les réouvertures des socio-professionnels.

http://www.mondarverne.com/


Phase 2 – L’été 2020 … 
Période : juin à fin août

OBJECTIFS 
- Promouvoir la destination Mond’Arverne auprès de la clientèle française,

- Poursuivre le travail de valorisation de l’offre auprès de la clientèle de proximité

Thématiques 
Nature, Histoire, Art de vivre

Valeurs
S'oxygéner, se mettre au vert, profiter d’un environnement 

préservé du tourisme de masse, partage et convivialité

CIBLES
- Clientèle de proximité : à 1h autour du territoire, 

- Clientèle française : Bretagne, Pays de la Loire, AURA

MESSAGE 
Changez d’air ! Respirez Volcans. Vivez Arverne. Partagez Local.
Préparez vos vacances au vert, en plein cœur de l'Auvergne... 



Phase 2 – L’été 2020…
Période : juin à fin août

Actions

Réseaux sociaux : 
- Chaque vendredi : Idées de sorties, sites/activités ouverts, restauration… ; 
- Annonce des réouvertures des prestataires dès réception de l’information ;
- Publications sponsorisées sur Facebook auprès de la clientèle française (Bretagne, Pays de la Loire, AURA) avec le message suivant : Préparez vos 

vacances en Auvergne (mise en avant de l’offre et de l’hébergement) ;
- Création d’expériences thématiques pour le site internet www.auvergne-destination-volcans.com pour bénéficier de la campagne nationale de 

promotion de l’Auvergne mise en place par le conseil départemental du Puy-de-Dôme sur les réseaux sociaux ;
- Travail de valorisation de l’offre avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ;
- Campagne de recrutement de fans sur Facebook (clientèle de proximité / à 2h de route) ;
- Travail avec la Blogueuse Mes P’tits Bouts du Monde sur la création de contenus destinés à promouvoir le territoire : 

partage sur nos réseaux sociaux + à l’ensemble de la communauté de la blogueuse (cibles Paris, Lyon, Auvergne).

Presse : 
- Communiqués de presse hebdomadaires sur l’offre du territoire (La Montagne, France 3 Auvergne, France Bleu Pays d‘Auvergne) ; 
- Travail de relations presse : accueil TV5 Monde pour une émission sur l’Auvergne le 28.05 ; accueil commun OT / Musée de Gergovie d’un journaliste 

du « Journal du Médecin Belgique » entre le 8 et le 10 juillet ;
- Travail commun OT / Musée de Gergovie sur un sujet de reportage à proposer à TF1 (correspondants Auvergne)

Radio : 
- Mise en place d’une campagne pub du 22 juin au 12 juillet sur France Bleu Pays d’Auvergne ;
- Développement, en partenariat, avec France Bleu Pays d’Auvergne d’un programme d’interviews des socio-professionnels.

Affichage hebdomadaire sur les points d’accueil (Aydat et Saint-Saturnin) des activités/sites ouverts

Newsletters « Changez d’air » + sélection d’hébergements envoyées à la base de données de l’office de tourisme : clientèle hors département.

http://www.auvergne-destination-volcans.com/


Phase 3 – L’été indien 100% local
Période : septembre à octobre

OBJECTIFS
- Promouvoir la destination Mond’Arverne auprès de la clientèle de proximité,

- Poursuivre le travail de valorisation de l’offre en local

Thématiques
Nature, Histoire, Art de vivre

Valeurs
S'oxygéner, se mettre au vert, profiter d’un environnement 

préservé du tourisme de masse, partage et convivialité

CIBLE
Clientèle de proximité : à 1h autour du territoire

MESSAGE 
Changez d’air ! Respirez Volcans. Vivez Arverne. Partagez Local.



Phase 3 – L’été indien 100% local
Période : septembre à octobre

Actions

Réseaux sociaux : 
- Quotidiennement : annonce  d’idées de sorties, animations, sites/activités, restauration… ; 
- Publications sponsorisées sur Facebook auprès de la clientèle à 1h du territoire 
- Poursuite du travail sur les expériences thématiques pour le site internet www.auvergne-destination-volcans.com pour 

bénéficier de la campagne nationale de promotion de l’Auvergne mise en place par le conseil départemental du Puy-de-Dôme 
sur les réseaux sociaux ;

- Travail de valorisation de l’offre avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ;
- Campagne de Google Display (publicité Google) pour appuyer les actions réseaux sociaux et le référencement.

Presse : 
- Communiqués de presse hebdomadaires sur l’offre du territoire (La Montagne, France 3 Auvergne, France Bleu Pays d‘Auvergne) ; 

Radio : 
- Mise en place d’une seconde campagne pub du 20 juillet au 07 août sur France Bleu Pays d’Auvergne ;
- Programme estival d’interventions radio destiné à valoriser l’offre du territoire, en partenariat avec France Bleu Pays d’Auvergne.

Affichage hebdomadaire sur les points d’accueil (Aydat et Saint-Saturnin) des activités/sites et animations.

Newsletters « Changez d’air » + sélection d’hébergements envoyées à la base de données de l’office de tourisme : clientèle hors 

département.

http://www.auvergne-destination-volcans.com/
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Projet de lancement de la marque

100 % ARVERNE

Automne 2020

Mini-évènements, 

Portraits d’habitants et de socio-professionnels,

Développement de contenus vidéo,

Création de produits publicitaires,

. . . . . . . . 


