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PLAN MÉDIA
SALON ATLANTICA

-

LA

ROCHELLE

NOS OUTILS & SUPPORTS

NOUVEAU SITE WEB SORTI EN JUIN 2019
Le nouveau site en ligne
depuis juin 2019 valorise les
exposants présents, ainsi que
les produits-phare exposés,
dans une rubrique dédiée.

LES STATISTIQUES 2019
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137K
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visites / an

pages lues / an

temps passé

+16%

+40%

+14%

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
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V U E S

Twitter est le relais privilégié pour les échanges avec la
presse, les élus et responsables politiques. Diffusion de
vidéos officielles sur Facebook (9 000 vues en 2019)

NOUVEAUTÉ 2020

: présence sur Linkedin et Instagram !

CAMPAGNE EMAILING- SMS
Plusieurs campagnes emailing et SMS,

6K

auprès d'un public ultra-qualifié sont
programmées chaque année par le

Taux d'ouverture de
la campagne principale 2019 : 66% !
salon Atlantica.

NOS OUTILS & SUPPORTS
LE GUIDE VISITEURS

Le guide, édité en versions papier et numérique, est un
support incontournable que l'on retrouve sur smartphone,
mais aussi dans le sac offert à chaque visiteur.

5K

60K

exemplaires papier

pages consultées

NOTRE WEB-SÉRIE OFFICIELLE

6K

NOS PARTENAIRES

Associée n°1 des acteurs du tourisme de Charente et de
Charente-Maritime, Charentes Tourisme est partenaire
de l'événement et valorise le salon sur l'ensemble de ses
supports à destination des socio-professionnels du
territoire : newsletter, réseaux sociaux, site web...

LES FÉDÉRATIONS HPA

32K

98K

Outre la Fédération Départementale de l'Hôtellerie de
Plein Air de Charente-Maritime, organisatrice de
l'événement, la Fédération Nationale et celles de
Gironde et de Vendée sont partenaires officielles du
salon et communiquent auprès de leurs adhérents
(environ 8000 au total).

MAIS AUSSI

Par leur relais d'information, mais aussi leur présence au
cours de l'inauguration ou dans les allées, de nombreux
partenaires locaux et/ou professionnels sont amenés à
valoriser le salon Atlantica : La Région Nouvelle Aquitaine
qui dispose d'un stand, les CCI de Charente-Maritime, les
mairies, les offices du tourisme ou bien encore un fidèle
partenaire de la profession, le Crédit Mutuel.

Les élus locaux et principaux décideurs
de la profession, dont la FNHPA, sont
également présents au cours de
l'inauguration du salon Atlantica.

LES MÉDIAS
LA PRESSE PROFESSIONNELLE
Le salon Atlantica tisse des relations privilégiées avec les
deux magazines spécialisés de l'HPA : Présence
publicitaire et éditoriale dans le magazine mensuel,
présence sur le site internet et la newsletter etc.

D'autres acteurs de la presse
professionnelle issus de secteurs
d'activités associés communiquent
aussi sur l'événement : "Accueillir

2'45

Magazine" pour les propriétaires de
chambres d'hôtes ou encore
"Spécial Pros" dédié aux métiers de
la piscine et du spa.

SUD-OUEST
Chaque année, un dossier spécial est
consacré au salon Atlantica et distribué

6K

dans chaque journal Sud-Ouest de

62K

Charente-Maritime.

AUTRES MÉDIAS
Présence sur le salon des médias traditionnels : télévision,
radio, presse quotidienne régionale, web etc.
Télévision et Web TV : France 3, M6 en 2018
Presse : Le Littoral, Le Phare de Ré, L’Hebdo 17, Le
Courrier Français, Le Petit Économiste etc.
Radio : France Bleu La Rochelle, Demoiselle FM, Terre
Marine FM, RCF, Groupe NRJ etc.

6K

ATLANTICA, TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE 2020 !
AVANT LE SALON
Envoi et diffusion de plusieurs communiqués de presse
Envoi et diffusion d’un dossier de presse complet
Invitation de la presse locale, nationale et pro
Parution de plusieurs encarts publicitaires
Communication sur différents sites Internet (banniering)
Campagne emailing
Campagne SMS (1 envoi)

PENDANT LE SALON
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Présence de la presse locale, nationale et pro
Organisation d’un déjeuner de presse
Reportages, interviews etc.
Réalisation des vidéos officielles du salon
Présence des élus et responsables politiques

Animation des réseaux sociaux (vidéos, photos etc.)
Valorisation des ateliers et conférences...

APRÈS LE SALON
Envoi d’un communiqué de presse

62K
«

bilan

»

Contacts réguliers avec la presse professionnelle
Relations privilégiées avec les campings de la FDHPA 17
Diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux

Organisé par l'équipe de la FDHPA 17 composée de
gestionnaires de camping bénévoles

6K

CONTACT MEDIA : JÉRÉMY RAMOS - J.RAMOS@FDHPA17.FR - 05 46 88 08 88

