
Titre Marque Territoire Objectifs Moyens Leviers
Indicateurs 

Qualité/Performance

Calendrier 

mise en œuvre

KIT PORTEURS DE 

PROJETS
X

Augmenter le nombre de nouveaux 

hébergements

Elaboration de supports de 

communication, papier et/ou 

électronique, vidéos

Harmoniser les outils de 

communication, améliorer 

l'attractivité du label et 

renforcer l'identité de la 

marque.

Croissance du parc fait

KIT VIDEOS 

PROPRIETAIRES DE 

PROJETS

X
Impliquer et valoriser les propriétaires. 

Optimiser la communication et l'impact de 

la marque

Elaboration d'une application 

Gîtes de France permettant 

de réaliser des vidéos et 

d'une procédure d'utilisation.

Synthétiser et valoriser la 

diversité de notre réseau.

Nombre de vidéos 

en ligne
fait

KIT PROSPECTS 

LEAFLET
X

Augmenter le nombre de nouveaux 

hébergements

Création d'un leaflet 

personnalisable et d'une 

vidéo destinés aux opérations 

de prospections.

Harmoniser les outils de 

communication, améliorer 

l'attractivité du label et 

renforcer l'identité de la 

marque.

Croissance du parc fait

KIT COMMUNICATION X
Harmoniser le discours et rationaliser la 

prise de parole

Création d'un kit.                                            

Elaboration presse book

Fournir le cycle relationnel 

et les thématiques de prise 

de parole dans les médias 

papier et web.                                            

Cycle unique de 

communication Marque 

pour les newsletters + 

automation pour les bases 

de données.                                      

Fournir un presse book

Nombre d'articles 

dans la presse et 

web + analyse 

ouverture mails et 

clics et contrats

2021

OUTILS DE COMMUNICATION



EXTRANET UNIQUE A 

DESTINATION DES 

PROPRIETAIRES

X
Renforcer et harmoniser l'information à 

destination des propriétaires
Création d'un extranet

Permettre à chaque 

propriétaire de bénéficier 

du même niveau 

d'information, quelque soit 

le PMS utilisé. Fournir au 

territoires un outil 

d'information à destination 

des propriétaires.

Audience 2022

PAGE DE DESTINATION X

Migrer progressivement sur la base du 

volontariat des sites web locaux vers des 

sites intégrés au site national dont la 

gestion du contenu éditorial se fera 

localement et la gestion de l’acquisition 

d’audience nationalement

Développement informatique

 - Réduire les coûts 

opérationnels                                 

- Maximiser les taux de 

conversion                                     

- Adapter les parcours 

clients              - Simplifier 

et rendre plus efficaces les 

115 sites internet du réseau 

pour compenser la baisse 

d'appels                                   

- Coordonner les dépenses 

d’acquisition d’audience

‒ Capitaliser sur les 

compétences du réseau et 

augmenter le niveau 

d’expertise

Audience, taux de 

transformation, 

Croissance volume 

d'affaires

2021

FLOCAGE VEHICULE X
Charte unique pour renforcer la stratégie 

de marque.

Elaboration d'un guide des 

bonnes pratiques

Harmonisation des outils de 

communication, renforcer la 

présence de la marque sur 

le terrain.

Nbre de véhicules 

floquées
2020



GUIDE RESEAUX 

SOCIAUX
X

Dévlopper la présence de la marque sur 

les réseaux sociaux, renforcer la relation 

client.

Elaborer un guide des 

bonnes pratiques, prévoir une 

formation Communauty 

manager, disposer d'un outil 

de planification.

- Gagner du temps dans la 

gestion des réseaux 

sociaux                                                   

- Aide à la création d’une 

ligne éditoriale                                                    

- Diffusion et promotion de 

vidéos                                                      

- Interagir avec les 

publications des autres 

relais pour renforcer la 

présence de chacun des

comptes

- Diffuser une NL interne 

avec une mini revue de 

presse sur les évolutions 

des RS (les codes

changent en permanence)

- Échanger les best 

practices                                           

- Mutualiser les outils (jeux 

concours, campagnes 

promotionnelles, 

planification éditoriale…)

Nombre de 

publications, 

Nombre de 

membres, nombre 

de clics

2021


