
Quelles actions mettre en place pour conquérir de nouvelles clientèles 

de proximité ? 
 

Webinaire du mardi 9 juin animé par Arnaud Maes fondateur du cabinet Web2 Conseil. 

I. Pour le client : une réponse spécifique à ses besoins  

➢ Une période compliquée : stupéfaction, incertitude, recentrage sur l’essentiel (la liberté, la 

vie, l’affectif, …) 

➢ Des besoins : de sécurité, de se rassurer (risque Covid et annulation), partir à proximité, 

d’espace de liberté, d’immersion nature, respirer, de se retrouver, de sens/circuit court, …  

Quel état d’esprit pour les français vis-à-vis de leurs vacances ? 53 à 65% se posent beaucoup de 

questions. 

II. Faire venir du trafic sur son site : quels leviers « payant » ? 

➢ Travailler des stratégies de lien, permet de travailler en silo.  

➢ Réécrire vos offres sous l’angle de l’expérience. 

a. Comment adresser ses offres aux clientèles de proximité ? 

➢ via une communication directe auprès de ses clients « de proximité ».  

➢ Via l’affichage, la presse locale, via les sites de destination. 

b. Les « marqueurs universels » 

➢ Adaptation aux impératifs sanitaires : 97% des voyageurs interrogés par AirBnb déclarent 

fixer comme choix premier la sécurité sanitaire offerte par le logement dans lequel ils iront 

séjourner.  

➢ Montrer les éléments « autrement » : communiquer par des photos.  

➢ Adaptation aux besoins d’espace, de nature, de liberté : choix des images, balades « nature » 

au départ de l’établissement, ... 

➢ En répondant aux besoins « post confinement » : Champs lexical sémantique de la nature, 

retour aux sources. Pensez au « Wording » pour vos campagnes publicitaires -> Faire le lien 

avec votre offre. Ex :  Rochefort Océan Tourisme  

➢ Adaptation aux attentes de sens dans sa consommation : engagement « éco-responsable », 

le « vrai » et le « sain », le circuit court, le local.  

c. Les « plus-values » pour la clientèle de proximité 

➢ Je ne suis pas un touriste : clientèle très attachée à son territoire, accès à des produits, des 

offres, services, non habituellement proposées aux touristes.  

➢ Je ne peux pas occulter le côté « boulot » : mix fort travail/loisirs/séjour, une grande partie 

de votre clientèle « locale » potentielle travaille et/ou va travailler pendant l’été très adaptée 

pour des consommateurs « excursionnistes ».  

 

 

https://www.facebook.com/Rochefort.Ocean.Tourisme/


III. Quelles offres possibles pour des clientèles de proximité ? 

« Ailleurs, juste à côté » 

➢ Vous avez besoin de changer d’aire après 2 mois de confinement… Ça se comprend ! 

➢ Les plus belles activités sont parfois juste à côté de chez soi.  

« A deux, enfin ! » 

➢ Vous ne supportez plus vos enfants       après deux mois de confinement … ça se comprend !  

➢ Pas besoin de prendre le train, l’avion ou de faire des centaines de kilomètres pour se retrouver 
vraiment à deux ! 

« Ensemble, c’est tout » 

➢ Parce qu’être ensemble c’est le plus important ! 

➢ Parce qu’un anniversaire ça se fête avec ses proches ! 
 

IV. Fonctionnement du référencement payant  

➢ Pièges à éviter : miser tout sur l’achat de mots – clés (tous les mots clés ne sont pas au même 

prix) au détriment du référencement naturel et penser que c’est éternel.  

➢ Le message publicitaire doit obéir à des obligations de sincérité, de transparence et de 

loyauté. 

➢ Structurer votre compte : il ne faut pas confondre vitesse et précipitation sans aucune 

stratégie. -> Faire une seule campagne avec le même message, le choix des mots doit être 

réfléchi.  

➔ Si l’annonce n’est pas attractive l’internaute ne cliquera pas... même si le contenu de votre 

site est adapté à sa recherche ou son besoin.  

Démonstration sur AdWords Express qui vous permet de faire de la publicité en : choisissant une 

localisation, le thème de vos mots clés, rédigez votre annonce, travaillez sur des jeux d’annonces et 

enfin vous devez définir votre budget. Enfin, vous pouvez suivre vos statistiques et vos indicateurs de 

performance une fois votre campagne lancée.  

Les critères d’une bonne publicité : Facebook Ads 

➢ Décliner des créas basées sur vos bénéfices clients 

➢ Optimisez vos créa pour mobile et sans le son 

➢ Privilégiez le format carré et vertical 

➢ Limitez la part de texte sur les images 

➔ Facebook a instauré une règle qui encourage la limitation de texte sur l’image d’une annonce 

publicitaire à 20% de la surface de l’image. 

Trouvez l’inspiration : Bibliothèque publicitaire Facebook, outil de superposition de texte, ...  

Pour plus de contenu sur le Fonctionnement de Facebook Ads voire Utiliser la publicité sur Facebook 

et Instagram pour cibler votre clientèle.  

Conseil : installer le Pixel Facebook, il permet de mesurez les potentielles conversions réalisées sur 

votre site, optimisez la diffusion, …  

Pour revoir les webinaires cliquez ici ! 

https://www.gotostage.com/channel/29ee52de26754f4882499750296ce078/recording/773db0b5401045e9b9869538ebcb32d9/watch?source=CHANNEL
https://www.gotostage.com/channel/29ee52de26754f4882499750296ce078/recording/773db0b5401045e9b9869538ebcb32d9/watch?source=CHANNEL
https://frotsi-paca.fr/2020/04/22/plan-accompagnement-entreprises-touristiques-region-sud/

