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L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA MARNE



Actions pour anticiper la relance pour l'année 2020 :

Par les différents pôles: 



Pôle développement : 

Fascinant Week end : 100 animations proposées dans le vignoble pour la

1ère édition en Champagne, le 3ème week-end d'octobre

Jeunes Talents Tourisme & Champagne : 2 concours

42 contacts en 2020 : 

chaque année comptant 24 finalistes et 10 lauréats 

- 31 pour des informations sur les subventions départementales 

*26 meublés de tourisme  - 4 chambres d'hôtes - 1 restaurant

- 4 accompagnements access

- 8 contacts/accompagnements développement produit :

Footgolf, TinyHouse, Parc Botanique/Zoologique, Société de véhicule de

transport de luxe; Création d'un jardin botanique, Accompagnement à la vente

d'une structure touristique, Avenir du château d'Orbaye, Projet sur bord de Marne

Epernay



Pôle développement : 

10 avis au Conseil Départemental pour demande de subvention pour un

montant d'investissement 2,5 m€  = 9 meublés de tourisme - 1 restaurant 

Oenotourisme Lab : Appel à projet  2020 : 30 candidats, 6 lauréats qui ont

gagné des incubations gratuites d’une valeur de 3000 euros chacune.



Pôle communication : 

Mise en place d’une rubrique web « spéciale aides » à destination des

Mise en place d’une page « Consommez local » regroupant les offres

Confinement > web 

partenaires (1 800 visites / 3’35) 

2 815 questionnaires web envoyés aux prestataires

pour récupérer les offres alternatives, les réouvertures, gestes barrières

des prestataires... > 690 répondants / 45% de taux d’ouverture 

Confinement > web 

proposées par les partenaires pendant le confinement 

7 newsletters partenaires envoyées à près de 3 500 destinataires pour

chaque numéro avec des taux d’ouverture de 40%



Pôle communication : 

72 encarts publicitaires pour présenter les prestations

1 parution dans Reflets actuels 

Confinement > print 

touristiques / « Et si on sortait ? » du 15 juin au 15 sept 

16 parutions hebdomadaires dans le supplément

touristique « Baladez vous » / insertions thématiques et territoriales

3 pubs dans L’hebdo du Vendredi 

Confinement > Aide / Restaurateurs 

100 chèques cadeaux Logis de la Marne 50€



Pôle communication : 

France Bleu / RCF : 25 émissions durant tout l’été, soit 125 acteurs

Confinement > Partenariat Radios : 

touristiques mis en avant + jeux concours 

10 émissions avec des chefs marnais «

on cuisine ensemble » + 10 producteurs mis en avant dans Leurs chroniques

 « Circuits courts » 

35 émissions tous les lundis depuis avril 

« Escapades dans la Marne » / prestations touristiques



Pôle communication : 

16 posts mutualisés avec les offices de Chalons, Epernay, Paysages de la

Champagne, Hautvillers, Lac du Der, Sézanne, Montmirail, St Ménehould (12

classiques et 4 vidéos) 

Confinement > Presse l’émission Echappées Belles dans la Marne 

du 7 au 17 septembre, sur la thématique la champagne à vélo : Reims,

cathédrale,palais du tau, atelier Simon Marq, maison Fossier, montagne de Reims

/ Epernay, avenue de champagne, De castellane, la poterne, balade dans les

vignes,Hautvillers, Bollinger, croisière sur la Marne, bord de marne, vélo sur la

V52, tonnelerie, faux de verzy, Lac du Der diffusée sur France 5, le samedi 10 avril

2021 à 20h50 

Confinement > Partenariat avec les offices de tourisme

3 accueils de blogueurs : participation financière : Bruno Maltor > office de

tourisme de  Reims / Travel me happy  > office de tourisme de chalons

Co-construction office d'Epernay et office du Lac du der de l’accueil de Droners 

(1 vidéo de 12 min + 1 capsule par destination, 30 photos, 1 article sur leur blog +

relais à leur communauté sur les réseaux sociaux. 



Pôle communication : 

15 influenceurs et instagrameurs locaux accueillis en partenariat avec l'office

de tourisme d’Epernay avec la mise en avant de 2 prestataires : Planet explora

et My vintage tour > 50 stories, 30 posts, Taux d'engagement de  9%

(moyenne) 

Opération «J’ai testé pour vous » sur instagram : campagne de réassurance

du public via des reportages sur les prestations

Confinement > Partenariat avec les offices de tourisme

• 20 000 sets de table avec l'ofice de tourisme du Lac du Der dans les restaurants

des départements 21 et 77 du 20 juillet au 16 août 

Confinement > Partenariat avec les offices de tourisme



Pôle communication : 

Jeux concours : Petit Futé avec les gites de la Marne : web, newsletters et les

réseaux sociaux du petit futé > 4 912 677 impressions de la bannière du jeu

sur le site du Petit Futé, newsletter envoyée à 380 000 personnes, 5 posts

Facebook, 4 stories Instagram.

Campagne Oui SNCF 12/13 sept, habillage de la page d’accueil (341 056

impressions), offre sur les billets de train (Paris-Marne), 2 newsletters ciblées,

Confinement > Webmarketing 

rédaction d’articles sur la destination, bannières pub sur le site et l’application

mobile... 

Confinement > campagnes de communication  

Campagne « Il y a tout, près de chez vous ! » avec Aube et la Haute Marne pour

consommer local. Une page dédiée destinationchampagne.fr avec les vignerons,

les producteurs, les artisans, les restaurateurs  -un spot radio + de 500 passages

sur champagne FM, France bleu, magnum, virgin, une vidéo diffusée sur les

réseaux sociaux et en replay sur France télévision 



Pôle communication : 

Campagne jacheteenlocal.fr : soutien de la place de

Mise en place d’un calendrier de l’avent pour soutenir les prestataires 

Marnais : 24 parutions / 5 jeux-concours 24 décembre. + Achat de lots

Confinement > campagnes de communication

marché de la CCI Financement d’une campagne radio champagne FM, posts sur

nos réseaux sociaux,article dans notre newsletter prestataires...

 Confinement > Calendrier de l’Avent 



Pôle commercial : 

Evénement MICE La Champagne – Marché Français 

Eductour MICE – Marché Français 

Workshop PURE Paris – Marché Français 

M&I Forum – Tous les marchés 

26-août – Présentiel – Nombre de contacts 50- Soirée

dédiée à l’offre MICE de la Champagne avec animations dans un hôtel à Paris 

28-29 août- Présentiel – Nombre de contacts 8 - Découverte

de l’offre MICE du territoire

21-sept. – Présentiel– Nombre de contacts 15 

28-29 septembre – Virtuel – Nombre de contacts 30



Pôle commercial : 

Workshop digital Italie – Marché Italien

M&I Forum Automne – Tous les marchés

Exclusiv MICE– Marché Français 

Workshop "Around the world"  - Marché BENELUX

28-29 octobre – Virtuel- Nombre de contacts 15

18-19 novembre – Virtuel – Nombre de contacts  30

24-nov. – Virtuel – Nombre de contacts  5

Réorganisation du workshop en présentiel en digital avec conférence le matin et

rdv BtoB en après-midi

Octobre – Virtuel– Nombre de contacts  22 - Aviareps



Pôle commercial : 

Webinaire dédié à la Champagne  - Marché Néerlendais 

Eductour loisirs (Haut de gamme) – Marché Belge

IWINETC-  Tous les marchés 

Workshop France – Marché Espagnol

Novembre – Virtuel – Nombre de contacts  38 - Avec Atout France

Mi-octobre – Présentiel – Nombre de contacts 10 - Aviareps

26-30 octobre – Virtuel – Nombre de contacts 19

5-6 novembre – Virtuel -  Nombre de contacts  21 - Workshop

organisé par Atout France Espagne



Pôle commercial : 

Explore France Travel Week – Marché UK

Champagnes & Chocolates experience – Marché UK

23-27 novembre –Virtuel – Nombre de contacts 30 - Workshop organisé

par Atout France UK

Expérience organisée par l'ADT Marne en collaboration avec Atout France UK.

Total de participants à l'éxpérience  45 

3-déc. – Virtuelle – Nombre de contacts  10 - Expérience organisée par

l'ADT Marne

TOTAL de toutes ces actions : 323 contacts 

– 83 en présentielles – 240 en virtuelles



L'Agence de développement touristique de la Marne

TOUTE  L 'ÉQUIPE  METTRA  SES  COMPÉTENCES  ET  SON

ENTHOUSIASME  À  VOTRE  SERVICE  POUR  VOUS  AIDER  À  FAIRE

FACE  AUX  NOMBREUX  DÉFIS  DE  CETTE  ANNÉE

NOUVELLE .  NOUS  SOMMES  À  VOS  CÔTÉS  !  




