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LactivitĂ du Pčle 

Marketing



Agence de Développement Touristique - ADT

¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ Ŝƴ ǉǳŜƭǉǳŜǎ 

ǎƭƛŘŜǎΣ ǾƻƛŎƛ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 

activités du Pôle promotion et 

communication en 2022



ÇSalon Tourissima à Lille ïHauts-de-France 

du 25 au 27 février

V15 100 visiteurs 

ÇSalon Destinations Nature à Paris 

du 17 au 20 mars

V40 800 visiteurs

ÇSalon Tendance Nature à Reims

du 25 au 27 mars

V10 000 visiteurs 

Pôle Marketing

Le grand retour dôArdennes Tourisme sur les 

salons en France



Des outils de séduction collection print 2022

Edition et diffusion du magazine «Inspirations Ardennes» - 38 000 

ex. en français et 7 000 ex. en néerlandais, anglais et allemand par an. 

Diffusion via réseau départements limitrophes + Belgique ;

Edition et diffusion de la brochure «A pied et à vélo dans les 

Ardennes» 18 000 ex. en français + 8 000 ex. en néerlandais par an ;

Edition, diffusion du dossier de presse général et des dossiers 

thématiques« nature » et « vélo » - en français, néerlandais et 

anglais ;

Edition et diffusion de la nouvelle carte touristique des Ardennes ς

20 000 ex. par an ;

Edition et diffusion de la brochure de la marque collective «Ardennes 

de France» - 8 000 ex. par an



Les actions Presse 

en 2022

Les accueils presse/blogueur majeurs 
en 2022:

Á Accueil d'un blog trip"Un monde à vélo"
- août 2022 ς315 000 utilisateurs du site

Á Accueil d'une exploratrice québécoisede 
VAOLA,une plateforme collaborative 
pour voyageurs soucieux de leur impact -
août 2022

Une sélection de parutions d'articles/reportages en 
2022:
Á France Inter, diffusion de l'émission CO2 Mon Amour 
Ϧ{ƛ ǳƴ ōƻǳǘ ŘΩ!ǊŘŜƴƴŜǎ ƴƻǳǎ Şǘŀƛǘ ŎƻƴǘŞΦΦΦϦà réécouter 
sur Radio France(675 000 auditeurs)

Á TV5 Monde, l'émission Epicerie fine consacrée à 
l'Argonne et au Pays Rethélois.

http://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/co2-mon-amour/co2-mon-amour-du-dimanche-08-mai-2022-4421392


Les actions auprès des professionnels de 

voyage et TO en 2022
Eductours organisés en collaboration avec 

lAgence RĂgionale du Tourisme du Grand 
Est et Atout France:

Á Accueil de 7 tour-opérateurs belges en 
Ardennes le 25 juin 2022

Á Accueil de 7 tour-opérateurs néerlandais 
en Ardennes les 15 et 16 septembre

Renouer le contact avec les tour-opérateurs et agences de 
voyage des marchés de proximité :
Á Présences aux côtés de ƭΩ!ƎŜƴŎŜ wŞƎƛƻƴŀƭŜ Řǳ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ Řǳ DǊŀƴŘ 

Est
Á Workshops/salons pro dédiés à la Région Grand Est organisés 
ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩ!ǘƻǳǘ CǊŀƴŎŜ Ł Amsterdam, 
Francfort, Bruxelles et Londres


