
PROPOSITION DE CAMPAGNE - 4 SAISONS 
We Like Travel pour Monts de Genève 



VOTRE DEMANDE

INTRODUCTION

Mise en place d’une campagne 
digitale multicanale pour valoriser 
la destination sur les 4 saisons 

● Réaffirmer le positionnement de la destination et valoriser la 
complémentarité des POI/activités au rythme des saisons (qui 
donnent la personnalité au territoire)  

● Proposer une campagne tournée vers les expériences marketées 
de l’OT avec une offre phare par saison - pour capitaliser sur la 
création des pages web spécifiques à ces sujets 

● Toucher une cible locale : habitants, régionaux et vacanciers de 
passage 

● Étendre le territoire de visibilité de la destination en activant de 
nouveaux leviers digitaux 



NOTRE APPROCHE 

INTRODUCTION

Une campagne 4 saisons 

Une campagne 4 saisons est une excellente idée pour valoriser la 
destination et votre offre dans son entièreté. 

Nous souhaitons néanmoins aller plus loin dans ce concept, et 
éviter des phases de campagnes trop rythmées/ échelonnées dans 
le temps. 

Notre objectif est de favoriser une visibilité de la destination en fil 
rouge et tout au long de l’année. Nous préconisons de lier et 
fusionner certaines phases de campagne. 

En parallèle d’une offre phare par saison, nous vous proposons 
également de promouvoir un bouquet d’offres permettant de 
concentrer l’intérêt de la destination, et valoriser un nombre plus 
important de vos prestataires.



NOTRE APPROCHE 

INTRODUCTION

Une campagne multicanale 

L’activation de nouveaux canaux est très intéressante et ambitieuse. 
Elle renforce la visibilité et l’animation de la marque sur de multiples points de 
contacts. Cependant, il ne faut pas oublier non plus la performance et la 
rentabilité de ces campagnes : 

● Distiller des micro-investissements sur de multiples canaux risque
 de dissoudre les résultats 

● Méta est le réseau mass média qui nous permet de toucher une 
audience conséquente et qualifiée - dans des coûts raisonnables 

● L’activation pour la première fois de nouveaux canaux, généralement 
plus onéreux, ne nous permet pas de capitaliser sur un historique de 
campagne/audiences pour diminuer les coûts d’acquisition.   

Dans une enveloppe d’achat d’espace limitée, nous vous recommandons donc 
de rester concentrés en majorité sur les canaux Facebook/Instagram.  
Néanmoins, nous vous proposons de tester de nouveaux leviers lors 
d’activations ponctuelles. 



NOTRE APPROCHE 

INTRODUCTION

Un ciblage précis autour d’une audience locale 

Nous préconisons d’adapter les ciblages en fonction des 
différentes phases de campagne. 

En priorité, nous nous focaliserons sur une audience à +3h 
d’Annemasse. Comprenant les habitants et les personnes de 
passage. 

Puis selon les différentes phases de campagne, nous ajusterons les 
ciblages par centre d’intérêt. La mécanique de campagne nous 
permet également de mettre en place un système de retargeting , 
permettant de retoucher les audiences intéressées en leur 
adressant de nouveaux messages sur toute l’année 



PLAN MEDIA



Campagne de trafic 
Salève Insolite 
Collection offres
Méta 

Campagne de trafic 
Salève Insolite 
Pinterest 

MÉCANIQUE DE CAMPAGNE 

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Campagne de notoriété 
printemps/été  
Méta 

Campagne de notoriété 
automne / hiver 
Méta 

Campagne de trafic 
retour aux sources 
Collection offres
Méta 

Campagne de trafic 
Au fil de l’art  
Collection offres
Méta 

Campagne de trafic 
L’hiver autrement   
Collection offres
Méta 

Campagne de trafic 
L’hiver autrement  
Pinterest 
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