
DOSSIER 
DE 

PRESSE

ALLIER • CANTAL • HAUTE-LOIRE • PUY-DE-DÔME

28 AVRIL 2021 - 14 heures 



A compter de 2021, les départements de  
l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du 

Puy-de-Dôme ont décidé d’unir leurs forces 
pour renforcer ensemble le rayonnement 
touristique de l’Auvergne. En mutualisant 

leurs moyens et leurs compétences, les quatre 
départements auvergnats mettent en œuvre 
dès le printemps 2021 un plan de promotion 
ambitieux pour donner à « Auvergne Desti-
nation » une visibilité de premier plan sur le 

marché touristique français.

Auvergne destination : 
mutualisation de la promotion touristique 

des quatre départements auvergnats

HISTORIQUE
Auvergne destination : le fruit d’une mutualisation  

démarrée dès 2019

En février 2019, les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal 
s’associaient autour d’une stratégie de promotion touristique 
commune, donnant naissance à une première marque partagée « 
Auvergne Destination Volcans ». Sous cette bannière, les deux dé-
partements ont tout d’abord fusionné leurs sites web de promo-
tion touristique, puis mené des campagnes de communication 
affichage, digitale et événementielle.

A l’été 2020, dans le contexte du besoin fort de relance de l’éco-
nomie touristique à l’issue du premier confinement, le rapproche-
ment de l’Allier et de la Haute-Loire s’est présenté comme une 
évidence. A compter du mois de juillet, les quatre départements 
ont ainsi mené ensemble une grande opération de communication 
auprès des personnels de l’AP-HP avec l’opération « Auvergne 
Solidarité : Le Repos des Héros ».

Forts de cette première coopération réussie, les Comités dépar-
tementaux du Tourisme de l’Allier, du Cantal et de  la Haute-Loire, 
ainsi que la Mission Tourisme et Patrimoine Mondial du Départe-
ment du Puy-de-Dôme ont dès lors travaillé en totale coopéra-
tion pour concevoir ensemble un plan d’action co-construit et 
co-financé pour la promotion touristique de l’Auvergne. Cette 
collaboration est cimentée à l’automne 2020 par l’adoption par 
les 4 assemblées départementales d’une convention de parte-
nariat pour 5 ans et d’un groupement de commande. Pour 2021, 
les quatre départements ont ainsi décidé de mutualiser un bud-
get de 900 000 euros pour la promotion de la marque commune 
re-baptisée « Auvergne Destination ».

Inédit en France, ce collectif de quatre départements autour 
d’une seule et même marque de destination donnera à l’Auvergne 
les moyens d’assurer sa notoriété sur le marché très concurrentiel 
des destinations touristiques françaises.



Avec quatre départements, la marque Auvergne 
Destination bénéficie désormais d’une force de 
frappe collective, d’un effet de synergies cumula-
tives et d’une visibilité accrue. Pour capitaliser sur 
cette nouvelle force de frappe, il était essentiel de 
doter la destination d’un positionnement marke-
ting puissant, qui mette en lumière le lien évident 
entre l’identité du territoire auvergnat et les nou-
velles aspirations des clientèles touristiques.

La crise sanitaire a accéléré l’évolution des com-
portements des Français. Ils aspirent au tourisme 
vert et à des séjours sans artifices. Ils deviennent 
des « consomm’acteurs » qui veulent allier l’envie 
de voyage et d’évasion avec le besoin de proxi-
mité et de sobriété. L’Auvergne colle parfaitement 
à cette nouvelle tendance car c’est une région 
vraie, façonnée par les éléments, « une merveille 
graphique et géologique » comme vient de 
l’écrire Anthony Nicolazzi, rédacteur en chef de 
Grands Reportages. Elle nous conte une histoire 
qui s’inscrit dans les entrailles de la terre et aux 
origines de l’Homme. Les roches volcaniques ont 
donné naissance au riche patrimoine bâti et filtré 
les eaux qui ont donné naissance à d’incroyables 
lacs, rivières, stations thermales. Au cœur de 
cet écrin naturel, l’Auvergne, offre une fantastique 
mosaïque de paysages et de terroirs, un riche 
patrimoine gastronomique et de savoir-faire et un 
véritable foisonnement culturel.

C’est toute cette richesse que l’agence de com-
munication Bastille a souhaité mettre en lumière. 
Mandatée pour construire la nouvelle plateforme 
de marque, l’agence de communication a mené 
des entretiens, sondages et ateliers participatifs 
avec des professionnels du tourisme des quatre 
départements. Fruit de ces échanges riches, le 
manifeste de la destination servira de fil rouge 
pour la conception de l’ensemble des actions de 
communication des prochaines années :

Une plateforme de marque aux  
reflets de la richesse et la diversité 

de l’Auvergne

Façonnée par les éléments, l’Auvergne 
procure des émotions pures et intenses. 

Véritable kaléidoscope de paysages, d’ex-
périences et de cultures, elle nous invite à 
découvrir un monde à part entière, aussi 

puissant que diversifié.

L’Auvergne est une invitation au voyage,
à la liberté et à l’authenticité.

Elle offre une nouvelle façon d’explorer le 
monde, avec curiosité et simplicité, en pre-
nant soin de ce et ceux qui nous entourent,
Notre devise résonne comme un appel aux 

curieux du monde entier :
Explorons ensemble.

“

“
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PLAN 
D’ACTION 
2021

Un plan d’action ambitieux pour le lancement de la saison  
touristique 2021

Pour soutenir et dynamiser l’économie touristique dans le contexte sa-
nitaire actuel, le collectif Auvergne a souhaité axer en 2021 la totalité  
de ses actions sur le marché français, en se concentrant sur 2 bassins de 
clientèle prioritaire : Lyon et Paris.

Première édition du magazine « Explorons ensemble l’Auvergne »

Ce magazine de 84 pages, lancé en version web dès le mois d’avril, 
présente la destination Auvergne en  mettant en avant ses principales 
thématiques touristiques (l’eau, les volcans, les sites de visite, les acti-
vités de pleine nature, le thermalisme, la neige, le patrimoine bâti, les 
parcs naturel, etc.). La ligne éditoriale s’appuie sur une sélection de 
belles photos permettant de valoriser les multiples facettes des quatre 
départements.

Edité à 100 000 exemplaires, le magazine sera distribué fin juin et 
début juillet à Lyon, à Paris et en région parisienne dans l’enseigne 
RELAY, comme supplément gratuit à l’achat d’un certain nombre de 
magazines. Il sera également distribué en supplément gratuit à une 
édition week-end du Progrès.
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AFFICHAGE
Campagne d’affichage urbain pour l’été 2021 sur les bassins de clientèle de 
Paris et Lyon 

Une campagne d’affichage urbain générant plus de 200 millions de contacts 
visuels est prévue sur la ville de Lyon et dans la région parisienne (Paris intra-mu-
ros, villes limitrophes de l’ouest et sud-ouest parisien, départements des Yvelines 
et de l’Essonne pour l’été 2021, en parallèle de la distribution du magazine sur les 
mêmes bassins de clientèle.

R
A

D
IO Campagne radio sur France Inter en  

partenariat avec AURA Tourisme

Pendant 15 jours fin juin et début juillet, des  
spots Auvergne Destination se-
ront diffusés sur les meilleurs cré-
neaux d’audience  de la radio la plus  
écoutée de France avec plus 14,7% de part  
d’audience.

DIGITAL
Campagnes nationales de webmarketing et d’influence digitale   
menées tout au long de l’année 2021

Les campagnes de webmarketing et d’influence digitale sont un maillon incontour-
nable d’un plan de communication multi-média au niveau national. 
Pour l’année 2021, ces campagnes incluent :
- Des publicités et publications sponsorisées sur facebook :  
 @AuvergneDestination
- Des campagnes de programmatique (display, bannières)
- Des partenariats avec des influenceurs spécialisés (bloggueurs    
 de voyage)
Ces campagnes seront animées tout au long de l’année au travers de thématiques 
saisonnières (week-ends de printemps, préparation des vacances scolaires et 
congés d’été, week-ends d’automne, séjours à la neige, etc.) et articulées autour 
de diverses thématiques (visites, randonnées, vélo, hébergement, patrimoine, gas-
tronomie, etc.) permettant de cibler les clientèles en fonction de leurs centres d’in-
térêts.

 L’ensemble de ces campagnes renvoie vers des pages dédiées du site  
www.auvergne-destination.com, permettant de maximiser la découverte de 
l’offre touristique au travers du site.



PRESSE
Des accueils presse sont organisés toute  
l’année. Des journalistes français et étran-

gers sont accueillis pour leur montrer toute 
la beauté et la richesse de la région. Deux 
événements seront organisés à Paris et à 

Montpellier à destination de la presse.

ÉVÉNE
MEN

TIEL
En fonction de l’évolution du contexte  

sanitaire, le collectif « Auvergne Destination » 
prévoit la participation à divers salons et  

événements, dont le Roc d’Azur en octobre 
(salon spécialisé VTT).



20 000 EMPLOIS 
salariés en Auvergne 
soit 11% de part de marché  
régionale 

550 600 LITS  
TOURISTIQUES
dont 23% de lits marchands classés et  
77% de lits en résidences secondaires

225 MILLIONS D’€ 
d’investissement touristiques en 
moyenne sur les 3 dernières années 

soit 13% de part de marché régionale

• 427 000 lits en  
résidence secondaire soit 20% 
de place de marché régionale 

• 123 600 lits marchands classés 
soit 15% de place de marché  
régionale

26,8 MILLIONS DE  
NUITÉES FRANÇAISES  
en 2019

dont 7 millions de nuitées touristiques  
intrarégionales 

7 MILLIONS  
de nuitées touristiques  

intrarégionales  

soit 22% de part de marché régionale

3,5 millions de nuitées en hôtel

1,8 millions de nuitées en hôtellerie de plein air

774 600 nuitées en villages vacances/maisons familiales

552 500 nuitées en résidence de tourisme

FRÉQUENTATION 
DES  
HÉBERGEMENTS 
EN 2019

+2 MILLIONS 
DE VISITEURS
dans les 10 principaux sites   
de visites de l’Auvergne

3 SITES 
dans le top 10 des sites les  

+ fréquentés  d’AURA

Le PAL, le Panoramique des Dômes & 
Vulcania

+ 40 000 
CURISTES
par an en Auvergne

LA DESTINATION  
AUVERGNE
en chiffres

AFFICHAGE URBAIN 
200 000€  

1 000 faces à Paris
 
400 faces à Lyon 

200 millions de contacts visuels 

distribution 

magazine  

150 000€  
80 000 exemplaires  

40 000 à Paris (réseau Relay) 
40 000 à Lyon (réseau Relay et Le Progrès) 

CAMPAGNE FRANCE INTER  
100 000€ dont 50 000€ AURA Tourisme 

Diffusion créneaux avec audience à 14,7 % de part 
de marché. 

CAMPAGNE DIGITALES 
50 000€
• 13 Millions d’impressions publicitaires
• 500 000 clics vers le site
• 4 Millions de personnes touchées

FICHE 
SYNTHÉTIQUE

BUDGET COMMUNICATION AUVERGNE DESTINATION 2021 :  
900 000€ 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION ÉTÉ 2021 (JUIN) : 500 000€ 



ET POUR 
2022 ? 

Réalisation en 2021 d’un spot pub pour notre prochaine campagneTV au  
printemps 2022 sur les principales chaînes nationales :

www.auvergne-destination.com



CONTACTS
Bruno AVIGNON
Directeur Cantal Destination 
bavignon@cantal-destination.com

Véronique DUFRECHOU 
Directrice Allier Tourisme 
v.dufrechou@allier-tourisme.net 

Pierre JAL 
Directeur Mission Tourisme Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
pierre.jal@puy-de-dome.fr 

Daniel VINCENT 
Directeur Maison du Tourisme de Haute-Loire 
dvincent@auvergnevacances.com 
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