
Rencontres du Etourisme.
Estillac (près d'Agen). 03 décembre 2009.

Rencontre etourisme Lot et Garonne,
Promotion touristique et marketing électronique

Jeudi 03 décembre

Lieu : communauté de communes de Laplume en Brulhois, Estillac (sortie A62 Agen) 

Objectif :  en privilégiant les échanges d’expérience, donner des clés aux participants 
pour  des  stratégies  efficaces  de  marketing  électronique  pour  des  destinations 
touristiques.

Public :  directeurs d’offices  de  tourisme d’Aquitaine,  animateurs  de  pays  d'accueil 
touristiques, acteurs de l’Internet.

9 h 00 : accueil 

9 h 30 – 11 h 45 : les outils du web marketing -  
Trois outils seront présentés, illustrés par des retour d’expériences du réseau. Pour 
chacun de ces outils, le cadre juridique  et règlementaire sera précisé grâce à 
l’intervention de Julie Tomas, AEC

Une newsletter de destination efficace     :  
Témoignages : 

 Jérôme Lay, office de tourisme du Seignanx (Landes). www.otc-seignanx.com.  
 Jérémy Hache, office de tourisme du Val d’Albret (Lot-et-Garonne) 

www.albret-tourisme.com  

Achat de mots clés et référencement
Témoignages : 

 Frédérique Dugeny, office de tourisme de Biscarrosse. www.biscarrosse.com 
 Pays Périgord noir. Agence Saison d’Or, Nicolas Duprat www.perigordnoir.com 

Réseaux sociaux et web 2.0
Témoignage : 

 Sébastien Debarge, office de tourisme de  Lascaux Vézère www.tourisme-
lascaux.fr 

11 h 45 : Une stratégie webmarketing pour un département -
Didier Benedetti, CDT du Lot et Garonne. Présentation de l’ensemble des outils mis en 
œuvre au niveau départemental. www.tourisme-lotetgaronne.com 

12 h 30  déjeuner

http://www.tourisme-lotetgaronne.com/
http://www.tourisme-lascaux.fr/
http://www.tourisme-lascaux.fr/
http://www.perigordnoir.com/
http://www.biscarrosse.com/
http://www.albret-tourisme.com/
http://www.otc-seignanx.com/


14 h 30 – 16 h 15  : Rendre visible l’offre de son territoire

La visibilité de l’offre de son territoire ne se limite plus au site Internet 
de l’office de tourisme !

Les socioprofessionnels de la destination ont intérêt à être présents sur les 
sites-portails qui leur apporte le plus de visibilité. Comment  l’office de 
tourisme ou au pays d'accueil touristique peut  les y accompagner ?

Témoignage de Jerôme Lay, office de tourisme du Seignanx (Landes). Un 
partenariat avec www.amivac.com permet de référencer sur ce site tous 
les meublés qui le souhaitent.

Présentation du site  www.toprural.fr, premier opérateur de location en 
milieu  rural,  par  Roland  Buquet,  Toprural.  Quels  partenariats  sont 
possibles ? 

16 h 00 - 16 h 30 : conclusion de la journée. Jean-luc Boulin, MOPA

http://www.toprural.fr/
http://www.amivac.com/

