
Ma manifestation en ligne

Jeudi 9 janvier 2020

Bar Luciole

Cognac 



Bien  
communiquer



Magazines
(Sortir, Guides de l’été)

Site web 

Destination Cognac

Je planifie : bien choisir sa date ! 

Bien communiquer

Eviter 

la même date 

qu’un autre 

évènement 

important du 

territoire 

Consulter le 

calendrier des 

manifestations 

de l’année

Site web 

Infiniment Charentes

OBJECTIF

https://www.tourism-cognac.com/lessentiel/agenda/tout-lagenda/
https://www.infiniment-charentes.com/trouver-votre-evenement/


Les élèments essentiels

Bien communiquer

Visuel (Affiche, photo HD)

Nom de la manifestation

Date(s) Horaires Adresse complète

Contact téléphonique Contact mail

Tarif(s) / GratuitDescriptif 

Site web / Réseaux sociaux



COMMUNICATION 
LOCALE



Au niveau local

Communication locale
Municipalités

JARNAC

 Bulletin municipal

 Panneau électronique

 Page Facebook

 Site internet

 Newsletter :mensuelle 

 Panneau affichage Mairie

 Panneau affichage 

Giraudy

l.thevenoux@ville-de-jarnac.fr

 Agenda Bulletin bimestriel 

papier

 Panneaux lumineux

 Site internet de la ville

 Annonce sur les écrans à 

technologie LED

 Annonce sur les écrans à 

technologie LCD

 Pose d’affiches sur les 

panneaux « Affichage libre »

 Sucettes

COGNAC

communication@ville-cognac.fr

CHATEAUNEUF

 Bulletin municipal

 Panneau électronique

 Page Facebook

 Site internet

c.fayet@chateauneuf16120.fr

SEGONZAC

 Bulletin municipal + 

agenda

 Panneaux lumineux

 Page Facebook

 Site  internet  

mairie@segonzac.fr

f.dauvel@ville-de-jarnac.fr

https://fr-fr.facebook.com/Mairie-de-Jarnac-249795011810967/
https://www.ville-de-jarnac.fr/
https://www.ville-cognac.fr/Communiquer-sur-sa-manifestation.html
https://www.facebook.com/chateauneufsurcharente/
http://www.chateauneufsurcharente.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Segonzac16/
http://www.segonzac.fr/


COMMUNICATION 
DEPARTEMENTALE



Payant

Au niveau départemental

Communication départementale

Envoyer vos infos  

avant le 10 du mois

pour le mois suivant

Gratuit

Tarifs 

SORTIR 16

annonces 2020

Tarifs 

SORTIR 17

annonces 2020

http://www.sortir17.com/
https://www.sortir-label-charente.net/feuilletez-le-magazine/tarifs
https://www.sortir-label-charente.net/feuilletez-le-magazine/tarifs
https://www.sortir-label-charente.net/feuilletez-le-magazine/tarifs
https://www.sortir-label-charente.net/
informations-sortir17.pdf
informations-sortir17.pdf
informations-sortir17.pdf


Via un formulaire

Communication départementale

Lien vers le formulaire, cliquer ici !

https://manifestation.charentestourisme.com/
https://manifestation.charentestourisme.com/


Avoir la main sur vos fiches

On vous créé un identifiant et un mot de passe…

Et à vous de jouer !

Communication départementale

https://cmt-sso.ayaline.com/sso/login?service=http://sit.encharentemaritime.com/


Quelques données



Les fiches manifs et la base de données

605
fiches
manifs

860
tags

Quelques données

Pourcentage de répartition des tags

Culturelles 35 % Insolites 7 % Repas à thème Thé 3.20 % Danse 1 %

Pour les enfants 14 % Nature Détente 6 % Autres 2 % Traditions 1 %

Loisirs 9 % Commerciale 6% Son et Lumière 2 % Randonnées 0.60 %

Musique 8 % Sportive 4 % Cinéma 1 % Religieux 0.20 %

En 2019



Liste des sites rattachés a la base de données

Quelques données

-

NATIONAL

Offices de tourisme de France : http://www.tourisme.fr

Appli Vinexplore : http://vinexplore.com

Le portail national en open data : https://www.datatourisme.gouv.fr

E Territoire : http://www.eterritoire.fr/evenements

Tous voisins : http://www.tousvoisins.fr

Pique-nique Info : http://www.pique-nique.info

REGIONAL

CRT de Nouvelle Aquitaine depuis juin 2019 : 
https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/evenements

DEPARTEMENTAL

Sortir 17 : http://charente-maritime.sortir.info LOCAL

Grand-Cognac : https://www.grand-cognac.fr

Office de Tourisme : destination-cognac.com

Fêtes et 

Manifestations

http://www.tourisme.fr/
http://vinexplore.com/
https://www.datatourisme.gouv.fr/
http://www.eterritoire.fr/evenements
http://www.tousvoisins.fr/
http://www.pique-nique.info/
https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/evenements?mb_page=recherche&mb_type=poi&mb_auteur=u77488&mb_tri=last-created
http://charente-maritime.sortir.info/
https://www.grand-cognac.fr/
https://www.tourism-cognac.com/lessentiel/agenda/tout-lagenda/


Autres partenariats avec la base de données 

 Les portails wifi « E Wi » 

 Les sites web WeeBnB (meublés de tourisme et chambres d’hôtes)

 Les mini-sites « Wordpress » 

WIDGET

Fêtes et 

Manifestations

 Guide de l’été Sud Ouest 
Exports XLS des Grands Rendez-Vous de nos territoires du 28 /06 au 01/09 

EXPORT

Fêtes et 

Manifestations

Quelques données



COMMUNICATION 
digitale



Communication digitale

Sur facebook



Le mailing

COMMENT ?QUAND ? A QUI ?

Le plus tôt possible

Avant le 10 du mois 
(Sortir, Mairies…)

Via votre boite mail

Via une newsletter

Aux offices de tourisme

Aux mairies

A vos clients 

Aux magazines Sortir

…

Communication digitale
Attention : 

L’envoi d’email 

doit respecter 

le RGPD

https://www.cognac-tourisme-pro.com/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils/protection-des-donn%C3%A9es/


Booster sa 
visibilité



Booster sa visibilité

Les pack pubs

https://www.tourism-cognac.com/lessentiel/agenda/tout-lagenda/


éditions



Les éditions

Les rendez-vous de l’été
Edité par l’Office de Tourisme

Toutes les semaines

De mi-juin à mi-septembre

En version papier dans les OT

Envoyé par mail :

 aux adhérents/partenaires

 aux visiteurs intéressés

 aux locaux intéressés

 aux mairies

INFOS RDV DE L’éTé



Les favoris
PDF

Les éditions

https://www.tourism-cognac.com/


Guide de l’été sud ouest-charente libre

Date butoir de saisie 

dans la base de données

avant export

Mi-avril 2020

Les éditions



questions



questions

Qui fait quoi ?

Manifestations 

Secteur Cognac

05 45 82 10 71

pascale@destination-cognac.com

Manifestations 

Secteur 
Jarnac, Châteauneuf, Segonzac

05 45 97 13 32

emmanuelle@destination-cognac.com

Packs pub

05 45 82 10 71

severine@destination-cognac.com

Pascale Emmanuelle Séverine

mailto:pascale@destination-cognac.com
mailto:emmanuelle@destination-cognac.com
mailto:severine@destination-cognac.com


Merci !



PROCHAIN CAFÉ

14h30
Billetterie

Jeudi 23 janvier 2020


