
DOSSIER DE PRESSE

Une valeur sûre



“Depuis 3 ans, nous avons impulsé un nouvel élan 
pour le tourisme dans le Gard. 

J’ai souhaité que notre territoire mette en valeur 
ses ressources afin qu’il ait la reconnaissance qu’il 
mérite. 

 Car le Gard a tout pour plaire et se démarquer : des 
richesses naturelles, culturelles, architecturales et 
gastronomiques, des savoir-faire et des produits de 
qualité, un patrimoine unique et une Histoire. 

 Ces atouts, nous en sommes fiers. Ils font notre art 
de vivre. Ils véhiculent une image positive de notre 
département. Ils contribuent au rayonnement de 
l’excellence gardoise.

Pourtant les chiffres parlent d’eux-même : nous 
disposons encore de marges de manœuvre pour 
inciter les touristes à séjourner chez nous, notam-
ment durant l’arrière saison. 

Les concertations et les études que nous avons 
engagées depuis les premières Assises du Tou-
risme, ont confirmé la place de la Camargue, des 
Cévennes, de la Provence, de Nîmes et du Pont du 
Gard dans le cœur des Français. Des totems qui 
maillent le territoire de leur résonance. 

Jusque-là nous sommes parvenus à en faire la pro-
motion, chacun de notre côté, en additionnant nos 
initiatives (Région, Département, intercommunali-
tés, communes classées et Offices du Tourisme).
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Une valeur sûre
LES CÉVENNES
2H45 DE LYON
1H50 DE VALENCE
2H40 DE GRENOBLE

Le Gard, le Sud
Une valeur sûre
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Une valeur sûre
LA CAMARGUE
2H30 DE LYON
1H45 DE VALENCE
2H20 DE GRENOBLE
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Une valeur sûre
LE PONT DU GARD
2H20 DE LYON
1H20 DE VALENCE
2H10 DE GRENOBLE
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Une valeur sûre
NÎMES
2H20 DE LYON
1H30 DE VALENCE
2H10 DE GRENOBLE

A présent réunis sous la bannière de Gard Tourisme, 
nous pouvons coordonner nos actions et mutualiser 
nos moyens pour multiplier nos forces au service d’un 
projet commun.

Si chacun de nos Grands Sites d’exception déclenchent 
l’adhésion, tous ensemble ils ont le potentiel de vous 
faire passer un séjour de rêve. 

Tel est le message que veut porter le Gard auprès des 
Gardoises, des Gardois et des régions voisines.

 C’est sur cette base que les équipes du Département 
ont imaginé cette campagne.

Son message et sa cible ont évolué ces derniers mois 
pour s’adapter au contexte très inédit de la période.

Mais au fond, l’objectif est le même : faire du Gard 
votre destination privilégiée.

Dès cet été, devenez Militant du Gard.”
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Une valeur sûre
LA PROVENCE
2H DE LYON
1H30 DE VALENCE
2H DE GRENOBLE

Denis Bouad,
Président du Département

Président de Gard Tourisme
Vice-président du Comité Régional du Tourisme Occitanie



DOSSIER DE PRESSE

Conformément aux préconisations du Schéma départemental du Tourisme, de l’Attractivité et des Loisirs, 
à l’issue du processus réflexion (étude sur le positionnement marketing) et de consultation menée avec les 
élus et les acteurs locaux du tourisme, une signature a été retenue : “LE GARD, LE SUD”.

Une nouvelle signature pour construire la notoriété du Gard et s’imposer parmi les destinations touristiques 
régionales les plus compétitives (La Provence, la Côte d’Azur, Le Lubéron, la Drôme…). 
Une nouvelle signature pour construire un positionnement, pour caractériser la destination dans l’esprit 
des touristes et des professionnels du tourisme.

L’enjeu est simple : renforcer l’attractivité du territoire pour créer de l’activité et permettre ainsi une relance 
de l’économie suite à la crise sanitaire. Pour y parvenir, le Département et l’agence MGT ont élaboré 
UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION INÉDITE.
Cette campagne se décline ainsi à travers différents supports : 

5 totems, 17 visuels propres à chaque territoire couvert par les Offices de Tourisme et une vidéo.

La direction artistique épurée conjugue une partie pour valoriser humain/offres touristiques (hébergements, 
activités de pleine nature, loisirs, etc.) et une partie pour valoriser paysages/patrimoines

éditoUne campagne de communication inédite

           Une communication
pour faire du Gard la destination
    préférée des vacances

LE DÉPARTEMENT DU GARD EST UNE DESTINATION UNIQUE ET MULTIPLE PAR 
SES NOMBREUX ATOUTS. 

UNE NOUVELLE SIGNATURE :

LA COMMUNICATION A AINSI ÉTÉ REPENSÉE :
>  au profit d’un SOUTIEN AUX TERRITOIRES via les grandes régions naturelles que 

sont la Camargue, les Cévennes, la Provence, Nîmes et le Pont du Gard

>  et, localement, de la REDÉCOUVERTE DES RICHESSES de notre territoire (chaque 
Office du Tourisme étant représenté par un lieu emblématique). 

Mais cette diversité est aussi une faiblesse :
>  la visibilité de nos richesses reste faible face  

à la concurrence
>  le territoire Gard est peu lisible en dehors de ses 

régions naturelles (Cévennes et Camargue)
>  les efforts de promotion de chaque institution/ 

collectivité ne sont pas suffisamment coordonnés

L’ accroche – “UNE VALEUR SÛRE” - afin de s’adapter au contexte 
(crise sanitaire et relance économique). Avec le choix de cette 
accroche, le Gard devient une destination «refuge», authentique, 
qui protège des mauvaises surprises et rassure une clientèle  
qui ne voudra prendre aucun risque.

Des précisions sur la destination (distances, labels, identité,  
caractéristiques, etc.)

Cette signature est complétée,
dans le cadre de la campagne 2020, par :

>

>

Ce constat fait naître plusieurs objectifs :

Mieux communiquer

Mutualiser nos moyens

Coordonner nos actions

Diffuser de façon ciblée



LE DÉPARTEMENT DU GARD
Conférence de presse 20 juin 2020

Une stratégie de diffusion innovante
et orientée vers la clientèle 

Une nouvelle signalétique touristique
pour mieux identifier notre patrimoine 

Cette campagne de communication se veut également innovante dans les procédés employés pour assurer 
sa diffusion du 19 juin à fin octobre 2020. La stratégie envisagée vise à la fois la notoriété et l’attractivité : 

CAPTER L’ATTENTION ET DÉCLENCHER L’ACTE D’ACHAT DE SÉJOURS.

Ce dispositif digital est évolutif et permet ainsi d’évaluer l’impact 
de la campagne afin de : 

>  quantifier et qualifier des objectifs dit  
“SMART” (Spécifique-Mesurable- 
Atteignable-Réaliste-Temporel)

>  moduler les messages en fonction 
des clients ciblés.

 

UN DISPOSITIF MÉTÉO ASSOCIÉ POUR TOUCHER TOUS LES PUBLICS

Un format spécifique de la vidéo Une valeur sûre sera diffusé en parrainage de la météo dans les décro-
chages régionaux FRANCE 3 GRAND RHÔNE. Présence en pré et post générique (2x12’’) de chacune des 
météos images : Les 2 météos du 12/13 : avant et après le JT régional (diffusion vers 11h50 du lundi au 
vendredi - diffusion vers 12h18 du lundi au dimanche), la météo en fin du JT régional du 19/20 (diffusion vers 
19h23 du lundi au dimanche).

Enfin, la campagne a été conçue autour de l’axe “PROXIMITÉ ”, l’idée étant de capter l’attention  
des touristes potentiels dans le Gard et dans la Vallée du Rhône. 

Elément moteur de cette campagne,  
la stratégie digitale (vidéos) a donc pour but :

> de diffuser et de mieux faire connaître le Gard

> de générer du trafic

>  de pousser à la réservation via l’interface Le Gard, 
Le Sud qui  redirige sur les pages de réservation de 
Gard Tourisme

En complément de cette campagne de communication, le Département a souhaité doter les territoires 
d’une nouvelle signalétique touristique.

Des panneaux rappelant la notoriété du lieu désigné et son appartenance au territoire 
gardois seront implantés dans 15 villes et villages labellisés.

OBJECTIF : PERMETTRE UNE MEILLEURE IDENTIFICATION DES RICHESSES 
DE NOTRE PATRIMOINE LOCAL.

Cet enjeu avait été pointé comme axe de travail dans le cadre du Schéma Départemental du Tourisme de 
l’Attractivité et des Loisirs. Cet équipement répond à une demande importante exprimée par les sociopro-
fessionnels et les Chambres consulaires.

>
>

>

Au vu du contexte actuel, nous avons ajouté une variable à ces objectifs : 
la campagne est également pensée pour être Modulable.

Diffusion des vidéos totémiques

Touriste / Couloir Rhodanien / Intentionniste 

Mobile Interstitiel /  Native vidéo / Réseaux sociaux 
(Youtube ads, Facebook, Instagram)

À partir du 19 Juin / Juillet / Août / Sept. / Oct. 

Stratégie

Ciblage

Médias

Dates

Réassurance et transformation

Retargeting campagne notoriété 

RTB et réseaux sociaux (Facebook, Instagram)                                   

À partir du 19 Juin / Juil. / Août / Sept. / Oct. 

É T A P E  1 É T A P E  2 (en décalage)



Contacts presse

Département du Gard - Rue Guillemette 30 044 Nîmes
Samya Alaoui - Attachée de presse : 04 66 76 76 05 / 07 77 95 23 32 

samya.alaoui@gard.fr

Vincent Taisseire - Directeur de la communication : 04 66 76 77 53 / 06 89 54 91 24

vincent.taisseire@gard.fr

Retrouvez la dynamique de la campagne #LeGardLeSud
sur gard.fr
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