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Création et diffusion d’une web série en collaboration avec des personnalités influentes sur les réseaux sociaux, 
dédiée à promouvoir l’offre sportive du territoire Cap d’Agde Méditerranée pendant l’été



Comment communiquer pour relancer le tourisme dans l’agglomération après 2 années COVID compliquées ? 

Comment valoriser les infrastructures sportives récemment rénovées et construites auprès des touristes et locaux ? 

Comment attirer un nouveau public CSP+ grâce aux infrastructures sportives telles que le Centre International de Golf & 
l’académie de tennis ? 
Comment attirer un nouveau public plus jeune pour des vacances estivales ou ailes de saison

Comment augmenter la présence digitale pendant l’été ? 

Comment valoriser le territoire dans son intégralité (Cap d’Agde, Agde, Grau d’Agde etc) à travers une seule opération ? 

Comment préparer le terrain pour les JO 2024, sachant que la ville d’Agde est « Terres de Jeux » ?



Objectifs : proposer une opération qui pourrait valoriser le territoire dans son intégralité (Cap d’Agde, Agde, Grau d’Agde etc) et  

qui permettrait de toucher 3 cibles : 
Un public jeunes trentenaires locaux et régionaux, amateurs de sports
Un public CSP+ au niveau national, attirés par une offre très qualitative (Golf, nautisme & Tennis)
Un public de touristes déjà habités de la station, qui voudrait diversifier ses loisirs sur place

Une opération qui permettrait d’augmenter les communautés sur les réseaux sociaux et d’assurer une présence digitale 
durant tout l’été 

Une opération qui crédibiliserait l’image sportive de l’agglomération en amont des JO 2024  



Quelle opération mener afin de pouvoir toucher 3 cibles différentes, d’assurer une présence de plusieurs semaines sur les 
réseaux sociaux de Cap d’Agde Méditerranée durant l’été et de communiquer à la fois sur le territoire et l’offre sportive ? 



Réaliser une web série de plusieurs épisodes à diffuser sur les réseaux sociaux, afin de proposer un contenu à suivre tout l’été

Collaborer avec des personnalités sportives pour incarner cette web série et crédibiliser l’offre proposée : 
- Kevin Mayer, champion du monde et vice champion olympique de décathlon => Montrer la diversité des sports 

proposés et crédibiliser l’image olympique  et la qualité des infrastructures 

- Candice Boisson et Clémence Castel => Toucher une cible plus populaire et grand public, (Koh Lanta), montrer le côté 
plus ludique et familial des activités, créer des contenus sur leurs comptes Instagram pour augmenter la visibilité

Donner un ton léger et dynamique  à cette web série afin de proposer des formats courts sur les réseaux sociaux, sous 
forme de défis à relever entre eux ou contre des locaux

Créer un compte  TikTok pour le lancement de la web série, afin de toucher une nouvelle cible plus jeune

Mener des campagnes de sponsorisation avec ciblage précis pour toucher des audiences précises 



Le concept : Cap ou pas Cap, une web série de 10 épisodes d’une minute, diffusée à raison d’un épisode par semaine 
durant l’été sur les réseaux Cap d’Agde Méditerranée. 

Chaque épisode de la série est un défi lancé aux personnalités, et mets en scène des locaux, un endroit du territoire 
et/ou une infrastructure sportive. 

Le choix des 3 personnalités sportives a été déterminant et a été soigneusement étudié, en fonction de leurs audiences, 
de l’image qu’ils renvoient, de leur aisance face caméra et de leurs envies. 

Le choix d’un réalisateur spécialisé dans les films sportifs a permis de donner un ton dynamique et qualitatif au contenu.



Les 10 vidéos finalisées sont à retrouver ici : 
https://www.dropbox.com/sh/6sb0p6ebf94fq6c/AABqAOw5JH2wZK7cTvu6HDt-a?dl=0 



1. Tournage des vidéos et teasing lors du tournage (Article dans le Midi Libre) et création de contenus par les 
personnalités sportives
2. Diffusion de la vidéo teasing sur les comptes Instagram et Facebook Cap d’Agde Méditerranée 

3. Création du compte TikTok Cap d’Agde Méditerranée

4. Diffusion des vidéos une fois par semaine, tous les mercredis, sur les 3 comptes réseaux sociaux

5. Lancement d’une campagne de sponsorisation sur les 3 comptes réseaux sociaux, avec objectifs et cibles précises

6. Création de contenus sur les comptes de Candice et Clémence : stories, organisation d’un jeu concours 

7. Bilan de l’opération à la fin de l’été 



Cette campagne valorise des infrastructures sportives et un territoire de manière différenciante grâce l’intervention d’un 
tiers : les personnalités sportives

La collaboration avec Kevin Mayer, double champion du monde et vice champion olympique, s’entrainant à Montpellier 
et connaissant bien la région, est également un atout considérable dans cette campagne

La collaboration avec ces personnalités permet de profiter de leur visibilité et de leurs audiences engagées pour atteindre 
de potentiels futurs vacanciers et communiquer de façon légère grâce au ton éditorial donné. 

La création du compte TikTok et le choix de diffuser des vidéos uniquement sur les réseaux sociaux est également un 
élément différenciant, car peu d’agglomérations dans la Région ont déjà opté pour ce type de communication



Sur les réseaux sociaux de Cap d’Agde Méditerranée :
46 000 likes et 4,3 millions de personnes touchées durant les deux mois d’été 

+6900 abonnés sur TikTok et 1,1M de vues des 10 vidéos 
+ 968 abonnés sur Instagram et 957 000 vues des 10 vidéos
+ 1200 abonnés sur Facebook et 1,6 M de vues des 10 vidéos

Sur les réseaux sociaux des influenceurs :
47 contenus créés sur Instagram, pour 1,29 million de personnes touchées et 14 000 marques d’engagements, ce qui correspond à 85 000€ d’ EMV 
(earned media value). 

Un article de presse paru dans le Midi Libre a également relayé la collaboration : https://www.midilibre.fr/2022/05/18/lathlete-kevin-mayer-tourne-dans-
une-web-serie-pour-promouvoir-la-station-du-cap-dagde-10301653.php

En matière de chiffres, les contenus générés ont permis de toucher au global plus de 5 millions de personnes, d’animer les réseaux sociaux Cap d’Agde 
Méditerranée pendant les 3 mois d’été, et d’augmenter les communautés de ces réseaux. 

En matière d’image, l’ouverture du compte TikTok et le ciblage des publicités sur Instagram et Facebook ont permis de toucher les 3 cibles voulues, et de 
crédibiliser le Cap d’Agde en tant que « destination sport » en s’associant à des personnalités telles que Kevin Mayer, Candice Boisson et Clémence Castel. 

https://www.midilibre.fr/2022/05/18/lathlete-kevin-mayer-tourne-dans-une-web-serie-pour-promouvoir-la-station-du-cap-dagde-10301653.php


www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Valorisation du territoire à travers des sports « propres » et mise en avant de mobilités douces

Sous-titrage des vidéos 

Participation de locaux dans les vidéos  (service des sports, centre nautique, jeunes espoir Tennis…)

Création d’un seul contenu à décliner sur différents supports pour limiter les coûts et déplacements

Tournage avec un réalisateur local et prestataires locaux (location de drone, caméra Go pro) 

Buffets lors des journées de tournage, co-voiturage, nuits d’hôtel et restauration locale 

Participation à l’économie locale et valorisation des séjours « près de chez soi »

Parité dans le choix des influenceurs sélectionnés 



Cap d’Agde Méditerranée

Cap ou pas Cap : les défis de l’été 

- Valoriser la destination « Sport » Cap d’Agde Méditerranée
- Augmenter la communauté présente sur les réseaux sociaux Cap d’Agde Méditerranée. 
- Toucher un public plus jeune et attirer une nouvelle cible de touristes au niveau national et local.

Création d’une web série diffusée uniquement sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok) durant tout l’été, en 
collaboration avec des personnalités sportives crédibles et légitimes.  

- Augmentation des communautés sur les réseaux sociaux (+6900 abonnés sur TikTok et 1,1M de vues des 10 vidéos , + 
968 abonnés sur Instagram et 957 000 vues des 10 vidéos, + 1200 abonnés sur Facebook et 1,6 M de vues des 10 vidéos)
- 5 millions de personnes touchées au total durant l’été, une belle opération de visibilité et d’image pour la destination


