DESTINATION SAONE & LOIRE
PLAN DE COMMUNICATION 2020
Pour le Vélo – insertions pub / 13 supports =
Guide FFCT Bourgogne-Franche-Comté (annonce presse VELO en dernière de couv) - édition annuelle – parution
janvier
Guide SORTIR (annonce presse application VOIE VERTE 71 en dernière de couv) - édition annuelle – parution avril,
repoussée à mi-juin
Carnet découverte – (annonce presse appli VV71 en pages intérieures) - édition annuelle – parution mars, repoussée
en mai ou juin
ème
Guide pratique Chalon (annonce presse application VOIE VERTE 71 en 3 de couv) - édition annuelle – parution juin
Guide pratique Mâcon (annonce presse application VOIE VERTE 71 en page intérieure) - édition annuelle – parution
janvier
ECKO MAGAZINE 71 (publireportage appli VV71 + label Vélo & Fromages dans le N° Printemps) – parution en avril,
repoussée mi-mai
La revue Nationale Cyclotourisme - 5 parutions de mars à Septembre 2020 (annonce presse VELO pages intérieures) –
mensuel
L’Été Bleu (L’application VOIE VERTE 71 en page intérieure) – guide été – parution mi-juin
ELLE Rhône-Alpes (3 annonces presse VELO dans les N° du 31/07, 07 et 14/08 + ¼ PUB dans N° du 30/04 + 29/05) –
hebdomadaire
ELLE BFC (4 annonces presse VELO dans les N° 30/04, 07, 15, 22/05 + ¼ PUB dans N° 03, 10, 17 et 24/04/2020) –
hebdomadaire
PARIS MATCH (2 annonces presse VELO dans les N° 4 et 11/06)
VIVRE LYON (annonce presse VELO en pages intérieures) N° du 18 mars au 19 juin
Courants d’air (Vélo & Fromages en page intérieure, face à pleine page Route71) – biannuel n° été

Pour Aventures Mômes – 16 supports dont 4 sur le web =
Carnet découverte – (annonce presse, en pages intérieures) - édition annuelle – parution en mars, repoussée en mai
ou juin
Le petit futé Bourgogne (publireportage) - édition annuelle – parution début mai
Guide sortir (annonce presse en 2ème de couv) - édition annuelle – parution avril, repoussée à mi-juin
L’Hybride (publireportage) - édition annuelle – parution début juin 2ème quinzaine de juillet
L’Essentiel (agenda Lyonnais pour les familles (annonce presse – 2ème de couv pour les 2 numéros de janv. et juin) semestriel
Grains de Sel (publireportage dans le N° d’avril juin) + ¼ page PUB N° mai juillet/août + sept) – mensuel
Bulles de Gones (publireportage dans le guide été (parution en mai), bimestriel – Supplément été en juin
Femmes en Bourgogne (2 publi dans n° printemps (avril Sortie prévue fin mai) + n° été (début juillet repoussée fin
juillet/début août) - trimestriel
L’Eté Bleu (annonce presse en 4ème de couv) – guide été – parution mi-juin
Le Matulu de La Renaissance (publireportage) – guide été – parution fin juin
La Voix de l’Ain (publireportage) – guide été – parution début juin
ELLE Rhône-Alpes (4 annonces presse dans les N° du 03, 10, 17 et 24 juillet) - hebdomadaire

-

WEB
mafamillezen.com (WEB magazine pour les parents des 6/14 ans) = Publi-rédactionnel - mise en ligne du 01/03/2020
au 28/02/2021 – 1 jeu concours du 27/03 au 15/04/2020
macon-infos.com : (site local d’info en ligne) = 4 publi-rédactionnel à répartir sur l’été
Info-chalon.com : (site local d’info en ligne) = 4 publi-rédactionnel à répartir sur l’été
Montceau-news.com / Autun-infos.com / Creusot-infos.com (sites 71 d’info en ligne) = = 4 publi-rédactionnel à
répartir sur l’été

Pour Route71 – 3 supports =
ELLE - Spécial escapade / édition Rhône-Alpes / 24 avril30 avril et 7 mai
Paris-Match - Spécial escapade / édition Île-De-France / 13 avril18 juin
ELLE – Dossier Tourisme / édition Bourgogne Franche-Comté / juin 2020
MONSIEUR EN BOURGOGNE – Nouveauté 2020 – 60 000 ex – 3 pages de rédactionnel et 1 page de pub
Courants d’air – spécial terroirs de France – 1 pleine page intérieure de rédactionnel – biannuel n° été
Pour Randonnée et Country Break – 1 support =
Randonnée : MagBALADES / Nouveauté Groupe JSL / avril 2020 / 128 pages
ème
4 de couverture de 3 éditions :
Lyon / Beaujolais / Monts du Lyonnais
Bugey / Dombes / Jura
Pilat / Forez / Roannais
ème
Mag RANDOS BALADES: parution en 4 de couv en J/F = pages intérieures en M/A et M/J
ème
MACON PRATIQUE : parution en 4 de couv en Janvier
MAG2 LYON : cahier spécial VOYAGES - parution en PP intérieure en février (en corrélation du Salon Mahana)

-

MAG GEO : édition Rhône Alpes – N° d’avril (+ mai : offert). Dossier Escapades en France : 5 destinations coup de
cœur au départ de Lyon
FEMME ACTUELLE : édition Rhône Alpes – N° du 30 mars. Dossier Vacances de Pâques / ponts de mai
ECKO MAG : diffusion dans le 71. N° d’avril
COURANTS D’AIR : 1 pleine page de pub intérieure rando – biannuel n° été
UNRPA : 1 pleine page de pub intérieure rando – n° été (envoi aux abonnés 15 juin)+ 2 pages de rédactionnel n°
automne
CLUB VOSGIEN : 1 pleine page de pub intérieure – n° été (parution autour du 10 mai)
MONTAGNES DES VOSGES – 1 pleine page de pub intérieure + ¼ de page rédactionnel – n° été (parution au plus tôt le
15 mai au plus tard le 05 juillet)
MAG2LYON AUTOUR DE LYON . Supplément de 24 pages spécial S&L encarté à 20 000 ex. Diffusion fin mai et pour 3
ème
mois. Pages de pub en 2/ 3 et 4 de couv + page de pub dans le MAG2Lyon de Juin + 2 000 ex mis à disposition.
er

 BFM TV Lyon spot de 20 secondes - du 15 mars au 4 avril 11 avril (1 semaine supplémentaire offerte // Covid19) (1 tour
ème
des élections municipales = 15 mars et 2 tour = 22 mars). + création d’un spot S&L de 20 secondes par LMWR via les rushes
des 4 clips DSL et du 14 septembre au 5 octobre.
2016 : Balade en Saône-et-Loire : https://www.youtube.com/watch?v=rpmLqhHo_tA&t=21s
2017 : Saône-et-Loire en famille : https://www.youtube.com/watch?v=FcN8c3MY2cs&t=32s
2018 : Saône-et-Loire à vélo : https://www.youtube.com/watch?v=DrcUo3pXuEk&t=27s
2019 : Escapades Viticoles en Saône-et-Loire : https://www.youtube.com/watch?v=EUF1jPO00ss

PrintMediaGares : Campagne Têtes avec renvoi sur site DSL

Lyon du 2 au 8 avril25 juin au 1er juillet

Paris Gare de Lyon 1er au 7 avril 15 au 21 juillet
 Le Rhônexpress est la navette permettant de relier le centre de Lyon, Gare de Lyon Part-Dieu, et le quartier d’affaires de la
Part Dieu à l’aéroport international Saint-Exupéry : Un service 7j/7 - Toute l’année de 4h30 à minuit - Départ toutes les 15 min
15 avril au 5 mai 16 juin au 6 juillet et 14 sept au 4oct
 Guide Routard : Destination MORVAN
Sortie en mars 2021. Financement sur 2021.
 SET DE TABLE
ETE : A6 et A39 + AUTOMNE : Lyon et Genève
Plan de COM ROUTE 71
Affichage Paris Gare de Lyon du 5 au 12 mai30 juin au 6 juillet
 1 face XXL Train Bleu = toile de 22,5 2m2- Hall 1 : départ et arrivée et des grandes lignes - 996 000 contacts
 46 faces en 2m2 - 360 0000 contacts - face côte à côte
Affichage Lyon du 13 au 19 mai report au 24 juin au 1er juillet + 9 au 15 septembre4 540 000 contacts
140 faces en 2m2
o 66 faces métro Lyon
o 43 faces extérieures tramway
o 14 faces en milieu urbain sur les grands axes
o 17 faces parking
La table des bons vivants de Laurent Mariotte sur Europe 1
Cible 35 ans - CSP + - 7 000100 contacts
 délocalisation de l'émission le samedi 18 avril 6 juin 3 octobre pendant le Concours International des Vins de Mâcon. Suite
à annulation du Salon en 2020. Nous négocions avec Europe 1 pour un remplacement par des « saynettes pubs » d’acteurs
touristiques du 71.
campagne radio de 30 secondes + alerte de 10 secondes entre le 20 avril et le 3 mai (base une semaine)
création de 3 podcasts en marque blanche c'est-à-dire sans la pub Europe 1 mais avec le professionnalisme journalistique
+ hébergement des podcasts sur le site Europe1.fr
+médiatisation des podcasts via annonce de spots 10 secondes sur Europe 1
 YouTube Ads

cible Lyon et Paris
er

1 avril au 10 mai début mai + du 11 septembre au 9 octobre et à compter du 20 avril : campagne DSL : spot pub
BFM TV
 Hors du budget Route71 mais communication Route71 tout de même via les Adwords DSL promo sur les vidéos des
Coflocs : du 20 avril début mai juin au 12 octobre + vidéo du spot pub de BFM TV à partir de début début avril mai.
Réalisation de 8 vidéos par la société Coflocs + le van VW flocké Route71 pendant 1 an.

NOUVELLES ACTIONS SUITE à l’annulation de certaines durant le Covid19 = PLAN DE RELANCE

o

hors-série MAG2LYON [Autour de Lyon] : 24 pages spécial S&L qui sortira début juin et
présent pendant 3 mois en kiosque

o

Création de mini cartes AM et diffusées sur 370 lieux en S&L + Nièvre + Côte d’Or +
Rhône NORD (elle est en cours de création, je vous ai mis celle de Route71 en PJ)

o

Création de mini cartes Route71 et diffusées sur 392 lieux en S&L + Nièvre + Côte d’Or +
Rhône NORD + point info Autoroute A6 et A39

o

Publi reportages Aventures Mômes et Vélo sur Mâcon Info + info chalon + Autun News +
Creusot Montceau News

Création et rédaction de 5 épisodes Vacances, j’oublie tout ! En mode découverte de la
S&L = en diffusion sur notre site internet + en campagne FB sponsorisée.
o

o + d’autres actions qui sont à ce jour encore en cours de validation / de finition avec le
sce COM du CD71

Le 10/05/2020

