
OPTIMISER VOTRE PRÉSENCE WEB
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Présentation

Thaïs MÉLO

Formatrice spécialisée en marketing, commercialisation et tarification 
pour les acteurs du tourisme.

24 rue du Bastion Saint Nicolas 17000 LA ROCHELLE
Courriel : thais.melo@guestetstrategy.com
Tel : 07 62 37 81 52

mailto:thais.melo@guestetstrategy.com


Au programme
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• Définir ou améliorer sa stratégie digitale

• Optimiser son référencement naturel pour développer sa visibilité

• Réponses à vos questions



4

Les grands principes d’une stratégie efficace
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L’importance du référencement local

Visibilité et bouche à oreille
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Répertorier les acteurs locaux et déposer chez eux brochures ou cartes de 
visite :

• Office de Tourisme
• Activités de loisirs
• Restaurants
• Activités évènementielles/réceptives
• Entreprises
• Comités d’Entreprise
• Associations
• Clubs sportifs

L’importance du référencement local

eSPRIT est le réseau des professionnels du 
tourisme des Pays de la Loire. Une formidable 

vitrine pour développer la notoriété



VOGUE&VAGUE 

• Vogue&Vague : une démarche collective pour renforcer la

visibilité de l’offre nautique en Pays de la Loire

– Initiée par Solutions&co, en étroite collaboration avec les

professionnels et les agences départementales du tourisme

• Objectifs de cette nouvelle offre :

– Démocratiser l’accès aux activités nautiques,

– Proposer des offres adaptées à une clientèle familiale

• Cibles :

– Familles néophytes ou pratiquants occasionnels

– Habitants des Pays de la Loire et touristes en séjour

• Au total, ce sont 160 nouvelles offres nautiques

conçues spécialement pour les familles !

• Des activités nautiques valorisées sur l’ensemble du territoire
régional

L’importance du référencement local



Des actions de communication sur le Web
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vogue-et-vague.fr Youtube : 11 vidéos

Facebook & Instagram 

Ads

Campagnes de 

référencement

https://www.enpaysdelaloire.com/loisirs-en-famille/vivez-les-loisirs-nautiques-en-famille-en-pays-de-la-loire-avec-vogue-et-vague

https://www.youtube.com/c/PaysdelaLoireTourisme/playlists

L’importance du référencement local

https://www.enpaysdelaloire.com/loisirs-en-famille/vivez-les-loisirs-nautiques-en-famille-en-pays-de-la-loire-avec-vogue-et-vague
https://www.youtube.com/c/PaysdelaLoireTourisme/playlists
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L’importance du référencement local

Google Business Profile

• Renseignez bien la/ les catégorie(s) de 

votre activité

• Notifiez bien vos horaires d'ouverture 

et celles durant les jours fériés

• Indiquez votre adresse postale et 

votre numéro de téléphone

• Précisez les équipements de votre 

établissement

• Répondre aux avis

• La première photo doit donner envie
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Dévoiler un site Internet attractif

Site à ne pas imiter

http://www.campingdupontdarc.com/
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Dévoiler un site Internet attractif

Présentation des offres
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Dévoiler un site Internet attractif

Présentation des offres
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Dévoiler un site Internet attractif

Présentation des offres

Sur la page d’accueil, présence 
de toutes les offres en filtrant 
par :

• Date
• Durée
• Type de bateaux
• Type de services
• Type de croisières
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Dévoiler un site Internet attractif

Intégrer la réservation en ligne

Les avantages d’un outil de réservation en 
ligne  :

• Enregistrez des réservations même 
quand votre établissement est fermé 

• Gagnez du temps → Meilleur 
organisation

• Proposez à vos clients un moyen rapide 
et sûr de réserver

• Conservez des données sur vos clients

Le dispositif régional pour accompagner les 
professionnels du tourisme dans leur 

commercialisation sur internet
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Dévoiler un site Internet attractif

Les éléments incontournables

1. Optez pour des photos professionnelles

2. Présentez simplement et efficacement vos tarifs

3. Votre situation géographique est mise en avant

4. Vos coordonnées sur chaque page à tout moment

5. La possibilité de réserver en ligne 

6. Donnez confiance par des logos et icones

7. Valorisez votre territoire local

8. Créez l’acte déclenchant avec les avis clients
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Maîtriser ses réseaux sociaux

Grand public Jeuns ’Business Audio



Maîtriser ses réseaux sociaux



Maîtriser ses réseaux sociaux

1. Définir ses réseaux sociaux

2. Bien paramétrer ses comptes

• Logo

• Image de couverture

• Catégorie et informations

• Bouton d’action



Maîtriser ses réseaux sociaux

Les basiques : optimisation de sa page marque

Onglets Messagerie

Logo

Couverture

Nom
d’utilisateur Bouton d’action



Maîtriser ses réseaux sociaux

3. Être au top dans ses publications

• Parler de votre produit, de l’actualité, de vos valeurs, donner des 
conseils

• Des photos et vidéos de qualité

• Utiliser des émojis 😁🤩

• Utilisation  de Hashtags

4. Animer sa communauté

• Inciter l’engagement avec des questions

• Répondre à tous vos messages privés et commentaires

• Liker et commenter les publications de vos abonnés et 
« concurrents »

5. Promouvoir ses réseaux sociaux

• Icônes sur votre site

• Inviter vos clients à vous suivre

• Ajouter les icônes dans votre signature mail



Maîtriser ses réseaux sociaux

Outil gratuit pour gérer les comptes publicitaires, les Pages et les personnes 
qui y travaillent au même endroit

• Choix de stratégies publicitaires très spécifiques à mettre en place
• Création d’audiences plus ciblées (en fonction des profils des internautes)
• Suivi de statistiques beaucoup plus précis

Booster ses publications avec de la publicité
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Optimiser son référencement naturel pour développer sa 

visibilité
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Travailler ses mots-clés

Activité en famille

Sorties en mer

Activités de Loisirs

Journées en mer

Balade sur L’Erdre

Activités en mer ou en rivièreBateau promenade 

Location kayak

Voiles

Croisières

Sortie en famille

Côte AtlantiqueLoire Atlantique

Catamarans



Travailler ses mots-clés
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Focus sur les principaux critères du référencement naturel

La technique

Méta-description

URL courte

Méta-titre



Titre H1

Balise ALT image

Texte

Focus sur les principaux critères du référencement naturel

La technique



Un outil précieux



Focus sur les principaux critères du référencement naturel

Optimisation sur 
mobile

Design

Menu accessible et simple d’utilisation
Site mobile responsive
Eviter les pop-ups
Le processus de conversion est simple

Les impératifs en rédaction de contenu

▪ Titre court de trois lignes maximum
▪ Paragraphe de moins d’un écran sinon cela fait lourd à

lire
▪ Interligne et police aérées
▪ Des idées rangées sous forme de liste

La longueur des pages

Les pages courtes et structurées → structurer vos pages 
avec des listes ou des sous-titres numérotés. 



Focus sur 3 leviers du SEA

Quels sont les outils sur lesquels faire du SEA ? 



Une question?
contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr
06 64 24 91 07

Pour le programme en ligne et plus d’informations :
http://www.academie-etourisme-paysdelaloire.fr/

Restons connectés ! 
http://www.facebook.com/groups/Academie.etourisme

Ce programme de formations est conçu et pensé par Solutions&co. CoManaging est l’organisme

de formations référencé Datadock qui met en œuvre les formations de L’Académie eTourisme.
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Programme 2020 - 2021 - Académie eTourisme en Pays-de-la-

Loire

http://www.academie-etourisme-paysdelaloire.fr/
http://www.facebook.com/groups/Academie.etourisme


eSPRIT / eRESA, plus d’informations sur : https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/solutions/
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Programme 2020 - 2021 - Académie eTourisme en Pays-de-la-

Loire

https://www.solutions-pro-tourisme-paysdelaloire.fr/solutions/


CoManaging – 85 boulevard Pasteur 75015 Paris -
http://www.comanaging.net

Support de formation réalisé par

Reproduction et diffusion règlementées

Ce programme de formations est conçu et pensé par Solutions&co. CoManaging est l’organisme de

formations référencé Datadock qui met en œuvre les formations de L’Académie eTourisme.

http://www.comanaging.net/

