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Le CRTNA et les 29 sites partenaires lancent une campagne de communica9on « Où est 
NAT ? » des9née à accroitre la fréquenta9on des sites touris9ques et lieux de visites de 
Nouvelle-Aquitaine; une campagne infra régionale full digitale. 



Stratégie sur deux phases et ses déclinaisons créatives, mise en œuvre opérationnelle d’une campagne 
de communication digitale à partir du concept de l’agence Sweet Punk afin booster la fréquentation des 
sites emblématiques touristiques et culturels de Nouvelle-Aquitaine. 



Objectifs : 
Gagner des parts de marchés en reconquérant des visiteurs infrarégional et en récupérant de la donnée 
via un concept disruptif tout dans en s’inscrivant dans une logique plus responsable.

Cibles prioritaires : 
Proximité : touristes français en priorité néo-aquitains et régions limitrophes 
Famille avec enfants 
Franciliens 

Cibles secondaires : Touristes étrangers en situation de séjour/etou transit (sur le territoire national (?) 
et en âge de voyage



Comment capitaliser sur les sites « locomoSves » pour générer des flux sur l’ensemble du territoire et 
inciter à un tourisme hors-saison ?

Comment décliner, éveiller la curiosité, et faire vivre le concept NAT afin de consStuer une base de 
données clients ? 

Comment porter les valeurs du développement durable plus en phase avec les tendances consolidées 
avec la crise sanitaire  ? 



La volonté a été de limiter l’usage de l’impression en privilégiant le digital .
Le site internet prend en compte le RGAA. 
Le message incitant à pousser un tourisme durable via la personnificaSon polymorphe d’une 
« philosophie du voyage » en Nouvelle Aquitaine. 
Phase 1 : faire jouer pour faire connaître
Phase 2 : donner du contenu pour mieux incarner et interagir avec les cibles



QUI EST NAT ? 

Votre guide de voyage, une philosophie, un influenceur pour mieux découvrir en famille la Nouvelle 
Aquitaine : décalé, innovant, hors des codes tourisSques habituels. 
Graphiquement, Nat est mulSple et prend plusieurs formes, plusieurs couleurs planes. Il s’intègre de 
manière disrupSve dans le décor des sites. 



…



Phase 1 - 27 juin au 31 aout : ou-est-nat.fr
Un jeu concours en ligne basé sur une mécanique instant gagnant dont le but est de « retrouver Nat », 
pour tenter de remporter des pass, des entrées et mêmes des séjours. En souSent, une campagne 
digitale (réseaux sociaux et Display) pour inciter les internautes à jouer ! 

Phase 2 - à parSr du 19 septembre : ou-est-nat.fr 
Une plateforme digitale qui propose des parcours de visites sur les différents territoires de la région 
Nouvelle-Aquitaine. On invite à lire du contenu, se renseigner sur les différents sites mis
en avant. Une campagne media vient soutenir
la plateforme et incite à la découvrir ! 



Par la mise en place d’une prise de parole commune de 29 acteurs de l’Argat et du CRTNA, une campagne disrup?ve 
cassant les codes habituels du tourisme. 
Un engagement visuel fort et vivant, une campagne Social Media / influenceurs / display / jeu / NL / plateforme de 
contenus. 



Display 6 200 000 impressions
Social media : 4. 700 000
85 000 interactions globale
Display :
CTR à 0,53%

Site Internet : 
28 800 créateurs d’un compte au jeu concours
8 800 inscrit à la newsletter 
8 500 inscrits à la newsletter des partenaires

Social media : 
CTR à 1,6%



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Inicter les néo aquitains à rester en région au lieu de par?r à l’autre bout de la planète. 
Donner à voir, donner envie, éveiller la curiosité, faire découvrir des des?na?ons à plus ou moins forte notoriété.

…full digitale
Kit de comm pour informer et guider les par?es prenantes de la campagne à relayer sur leurs propres réseaux.

Brief aux influenceurs orienté tourisme durable et geste limitant leur impact : mobilité / limita?on des déchets



INOXIA

OÙ EST NAT ?

Gagner des parts de marchés en reconquérant des visiteurs infrarégional et en récupérant de la donnée via un concept 
disrup?f tout dans en s’inscrivant dans une logique plus responsable.

…Full digital, concept disruptif, jeu, plateforme de contenus, influenceurs, Nl, Social média, campagne display

…phase 1 (car la phase 2 est en cours)
Display 6 200 000 impressions
Social media : 4. 700 000
85 000 interactions gloable
28 500 créateurs de compte sur le jeu


