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Lancer un nouveau produit touris0que, le « La rochelle Ocean Pass », successeur du La 
Rochelle Citypass

Posi0onner ce produit sur le segment du tourisme durable, du slow tourisme…

Utiliser des visuels différenciants, sobres et épurés, en accord avec le positionnement du 
produit et du territoire



Elabora'on d’une iden'té́ graphique produit 
Le nom retenu est « La Rochelle Ocean Pass » 

Créa0on d’une iden0té́ graphique « logotypée » traduisant graphiquement : La Rochelle et territoire, terre et mer, ac0vités...
Une fois validé ce projet fera l’objet de déclinaison sur divers supports de communica0on. 
Ce pass sera avant tout dématérialisé : applica'on mobile et l’ensemble de la charte graphique définie sera déployée sur le site internet 
dédié. 

La communica'on se fera également par des ou'ls print (encarts presse, carte physique, brochure, afficheGes...). La déclinaison de ces 
supports sera gérée par La Rochelle Tourisme et Evénements 
Exemples d’ac0vités du pass : Croisière vers Fort Boyard, Tours de La Rochelle, promenade en barque dans le Marais Poitevin, Cité́ de l’Huître, 
Chateau de Buzay, Fort Louvois…

Mots clés : Océan Lien terre & mer/ Expériences (visites, culture, parcours, sensa0ons...)/ Histoire, patrimoine, territoire.../ Mobilité douce, 
environnement 



MeVre en valeur  la des0na0on et les presta0ons touris0ques de La Rochelle aggloméra0on et alentours

Proposer une véritable économie sur les visites et les transports

Profiter de la notoriété de La Rochelle pour amener les u0lisateurs à découvrir le côté terre et le côté mer du territoire, mieux répar0r les 
flux de visiteurs trop concentrés sur le centre ville 

Proposer un produit adapté  aux clientèles touris0ques désireuses de trouver une offre « tout inclus » leur permeVant de voir 
l’essen0el en toute liberté, sans devoir se joindre à un groupe cons0tué ou être accompagné d’un guide. 

La cible principale, citybreakers, courts séjours urbains. Cible secondaire les familles

Promouvoir les mobilités douces



Comment allonger la durée du séjour à La Rochelle et mieux répartir les flux de visiteurs sur le territoire ?

Comment inciter les visiteurs à u?liser les mobilités douces et réduire leur  empreinte carbone ? 

Comment valoriser les communes et sites de l’aggloméra?on et alentours ? 



Promouvoir un tourisme responsable, avec un accès gratuit et illimité aux transports publics pour circuler dans l’agglo et 
une offre privilégiée aux visiteurs arrivés à vélo ou en transports en commun  (remise de 20% sur l’achat du pass)

Proposer des accès privilégiés aux sites de visites et presta0ons touris0ques à moindre prix toute l’année

Proposer un pass pour 48H minimum et jusqu’à 7 jours pour inciter des séjours plus longs  

Dématérialiser le pass par une offre en0èrement digitale 

Doter le pass d’une iden0té graphique autonome, détachée la marque La Rochelle Tourisme & Evénements 

Donner un nouveau nom différencié du titre  générique  City Pass pour mieux identifier le territoire et le produit   

Présenter une ligne graphique épurée et bien représenter le côté mer et le côté terre du territoire  



Le travail pour "La Rochelle Océan Pass" peut être détaillé en étapes de la manière suivante :
. d'abord un logo ;
. ensuite une série d'illustra0ons ;
. puis un travail de communica0on et de champ séman0que.

1. LE LOGO
Le logo "La Rochelle Océan Pass" rassemble deux idées (territoire rochelais et pass) et les complète par la présence d’un élément 
graphique (voir annexe 1). CeVe composi0on en deux temps découle directement du brief et des besoins de communica0on propres 
à la marque, à savoir : iden0fica0on avec le territoire rochelais ; spécifica0on de la fonc0on ; u0lisa0on mul0-support. L’élément 
graphique ajoute encore la no0on d’ouverture et d’univers mari0me. 

https://www.dropbox.com/s/m25baba2kdj8w17/Annexe%201%20-%20La%20Rochelle%20Oc%C3%A9an%20Pass%20-%20Logo.pdf?dl=0


2. LES ILLUSTRATIONS
Le choix de l’illustra0on (voir annexe 2) a été fait dans un souci de simplicité de déclinaison et de cohérence visuelle entre les 
différents supports de la campagne. Dessiné dans un style volontairement épuré, l’ensemble des illustra0ons fait allusion à des
éléments embléma0ques du patrimoine du territoire couvert par le Pass. La bichromie et la dominance du blanc ont été décidés 
dans une démarche de sobriété écologique et reflètent la démarche globale de La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Enfin, les 
illustra0ons dégagent une tranquillité et une certaine élégance, souhaitées par le commanditaire. 

3. LA COMMUNICATION
Pour accompagner les illustra0ons, nous avons également conçu une série de phrases d’accroche (voir annexe 2) qui s’appuient sur 
les éléments de patrimoine illustrés pour ouvrir sur différentes mo0va0ons possibles à visiter La Rochelle et ses alentours : histoire, 
nature, aventure, tranquillité…).

https://www.dropbox.com/s/deh8bqdrq087g2u/Annexe%202%20-%20La%20Rochelle%20Oc%C3%A9an%20Pass%20-%20Supports.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/deh8bqdrq087g2u/Annexe%202%20-%20La%20Rochelle%20Oc%C3%A9an%20Pass%20-%20Supports.pdf?dl=0


h]ps://www.dropbox.com/home/La%20Rochelle%20Océan%20Pass%20-%20Trophée%20de%20la%20com

Flyer couverture 10X15

Annonce Facebook

Visuel déclinaison et 
accroche

https://www.dropbox.com/home/La%20Rochelle%20Oc%C3%A9an%20Pass%20-%20Troph%C3%A9e%20de%20la%20com


Campagne de communica?on globale du produit lancé en avril
1.- Communica,on print : créa?on d’une iden?té et univers graphique (Agence An?chambre)
Mai/Juillet Campagnes d’affichage /mai et juillet/ Abribus aggloméra?on La Rochelle/réseaux affichage placée dans les  lieux 
de passage et affichage dans les bus de l’agglo /  l'affiche peut acrer de nombreuses personnes y compris les habitants ciblés
également par le Pass)
Avril à août/Novembre Inser?ons presse magazine Sor?es 17/Guide été Sud Ouest (toucher les visiteurs)/Guide Fes?val 
Interna?onal du film et livre d’aventures FIFAV/

2.- Communica,on digitale : Faciliter l’achat 
Sites internet : Créa?on d’un bandeau et fiche édito sur le site internet La Rochelle Tourisme (www.larochelle-tourisme.com) 
Lancement d’une plateforme technique pour développer la vente en ligne et lien direct sur la home page du site internet LR 
tourisme
Social Media : Campagne publicitaire Facebook, Instagram, afin de promouvoir le pass et cibler également des visiteurs 
poten?els sur les territoires voisins

http://www.larochelle-tourisme.com/


4.- Promotion
Création d’outils : PLV comptoir/ livrets/ lancement à l’aide d’un motion design publicitaire/ conception 
d’un kit communication
Installation d’une bâche 49m2 avec le visuel sur le bâtiment Espace Encan à côté de l’Aquarium La 
Rochelle 
Installation de 3 affiches format abribus dans la vitrine de l’Office de Tourisme
Mise en place d’un stop trottoir à l’entrée de l’Office de Tourisme 

3.- Rela,ons presse: Envoi d’un communiqué de presse  (PQR et presse professionnelle)  /organisa?on d’un point presse 
lancement juin 



Graphisme, couleur, les accroches

Le produit : coût transport, encouragement à venir en mobilité douce 

Allongement séjour 2,3,7 j, pas de pass à la journée

Variété de l’offre : plus de 30 sites et sur un territoire géographique élargi  

Simplicité d’u?lisa?on : Tout sur le smartphone



Objec?f annuel de vente dépassé en quelques mois: adhésion importante du public
1- Digital : 12 666 visites sur le site La Rochelle Océan Pass
5 563 visite sur la page LROP de La Rochelle Tourisme depuis lancement en avril
Campagnes publicitaires FB et Insta : +8000 clics / + 183 000 personnes ont vu les pubs / 0,08€ par clic sur un lien
Campagne affichage performance du réseau popula?on de référence 106 749 pour 1 183 087 contacts/audience 88 165/ 
Taux de couverture 82,6%/Répé??on 13,4

2- Print : Impression de 2000 carnets tous distribués
20 000 flyers distribués
Installa?on bâche avec visuel sur bâ?ment de l’Espace Encan (Centre de Congrès) voisin de l’Aquarium La Rochelle  qui 
accueille 800 000 visiteurs par an 

3- Presse : Communiqué envoyé à 65 journalistes locaux et presse professionnelle (taux d’ouverture 55%) 12 retombées 
significa?ves  : presse écrite Sud-Ouest/ Le courrier des Maires/ Presse en ligne Sud-Ouest/Le Figaro/ Le Parisien
TV JT France 3 Nouvelle-Aquitaine 19/20 du 5/05



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Contraste couleurs pour les mal voyants …

Travail en local, agence choisie établie à La Rochelle

Transports publics gratuits, sensibilise à l’u0lisa0on des mobilités douces 

Diversité de l’offre = meilleure répar00on des flux de visiteurs pour moins de pression sur le centre ville , moins de 
sur tourisme  

U?lisa?on de polices simples et lisibles 

Impressions sur papier PEFC, peu de couleurs 

Produit en?èrement dématérialisé (achat possible sur smartphone) 

Un Pass engagé pour la planète, l’Office de Tourisme s’engage à reverser 1% du CA généré à une cause environnementale  



La Rochelle Tourisme & Evénements

La Rochelle Océan Pass, 
« le citypass à la rochelaise » 

Proposer une formule « tout inclus » pour visiter la des?na?on la Rochelle et aggloméra?on en 2/3 ou 7 jours 

Créa?on d’ un produit et d’un univers graphique fort et différenciant

Vente en 5 mois au-delà des objec?fs fixés pour l’année


