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Contexte 
En septembre 2015, la nouvelle identité de la destination a été présentée aux 
socio-professionnels Martiniquais ainsi qu’aux prescripteurs de la destination et à 
la presse. 

Aujourd’hui, il est important de la diffuser auprès de l’ensemble des Martiniquais 
afin qu’ils reconnaissent le nouveau logo touristique et participent à le 
véhiculer.  

 

La destination Martinique change son message … 

 Elle le change avec modernité et élégance, 

 Elle le change pour mettre en avant ses valeurs profondes, sa personnalité 
unique, ses richesses innombrables… 

 Elle le change pour redevenir désirable et se hisser dans la top list des 
destinations soleil. 

 Elle le change pour créer une marque, une marque plurielle, attractive que 
chacun peut et a envie de porter. 

 



Enjeux et objectifs 

 

 

 Permettre à l’ensemble des Martiniquais de 
connaître la nouvelle identité graphique de la 

destination touristique 

 Assoir la nouvelle plateforme de marque et 

expliquer les enjeux du nouveau positionnement 

 Sensibiliser les Martiniquais aux perspectives de 

développement touristique de la Martinique où 
chacun devient acteur et ambassadeur 

 Poursuivre l’implication des professionnels du 

tourisme dans la diffusion de la marque 
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PUISSANCE 

 

campagne TV et 

radio 

 pour une couverture 

maximale et  

effet « waouh »   

ADHÉSION 

 

dépliant toute boîte 

et site web pour 

comprendre et 

conserver 

  

PARTICIPATION  

 

radio, 

streetmarketing et 

jeu sur le site web 

pour inviter à 

s’impliquer 

Plan de communication  

Un dispositif de campagne plurimédia 

visant à délivrer des messages 

fédérateurs et impliquant.  
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Dispositif  

Campagne 

TV 

Campagne 

Radio  

Diffusion en 

Boites aux 

lettres 

Relations 

presse 

Campagne 

Web 

Action de 

Street 

marketing 
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Dispositif de proximité 

 

 

 

 

 

Emission de radio 

Objectif : susciter l'intérêt, provoquer l’adhésion 

ou l’implication 

Participation à l'émission « Sé Danm Bonjou » en direct 

Date : le 06/12/16 de 4h à 5h30 

 En présence de la Présidence et de la Direction 
Générale 

 Présentation de la marque 

 Intervention des auditeurs en direct 

 A gagner, des cadeaux (tee-shirts + casquettes + des 
séjours et excursions…) 
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Dispositif de proximité 

 

 

 Lieu : rue piétonne du centre-ville de Fort-de-France 

Date : le 06/12/16 de 09h à 14h 

Dispositif :  

 Distribution de dépliants + goodies (casquettes, 

tee-shirts); 

 Pose de stickers au sol 

 Vidéo : micro-trottoir avec des passants… pour 

publication sur les réseaux sociaux 

 

 

 

Action de street marketing 

Objectif : susciter l'intérêt, provoquer l’adhésion 

ou l’implication 
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Campagne TV et radio 

 

 

Durée du spot : 20 sec. 

Du 05 au 18/12/16 

 

 

 

 

 

Objectif : montrer le logo nouveau touristique 

via des médias puissants, inciter à jouer et 

gagner des lots 
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Dépliants d’information 

Tirage : 180 000 ex. 

Distribution dans toutes les boîtes 

aux lettres de la Martinique, 

Période de diffusion : 05 au 09/12/16 

 

 

 

 

 

Objectif : expliquer les enjeux du nouveau 

positionnement de la destination au plus grand 

nombre 
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Dépliants  

d’information 
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 Poster 

au dos 
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Campagne Web 

 Date : du 05 au 20/12/16 

 Site web dédié :  lamartiniqueellevousm.com 

 Dispositif :  

 Relayer toutes les informations liées à la 

campagne 

 Visionner les vidéos de la campagne 

 Jeu en ligne : remporter de nombreux 

cadeaux offerts par les professionnels du 

tourisme (séjours à l’hôtel, excursions …) 
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http://www.lamartiniqueellevousm.com/
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Campagne Web 

Date : Du 05 au 19/12/16 

Dispositif :  

 Facebook 

 Instagram 

 Bannières les sites majeurs de 

Martinique 
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Autre opération 

 

 

 

 

 

 

Verbatim des professionnels du tourisme 

 

Objectif : montrer à la population l’adhésion 

et le niveau d’engagement des acteurs du 

tourisme de la Martinique, à travers une vidéo 

 

Diffusion : web / réseaux sociaux 
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Plan média 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end & jours fériés 

Description Dates 1/ 12 2/ 12 3/ 12 4/ 12 5/ 12 6/ 12 7/ 12 8/ 12 9/ 12 10/ 12 11/ 12 12/ 12 13/ 12 14/ 12 15/ 12 16/ 12 17/ 12 18/ 12 19/ 12 20/ 12 21/ 12

TV

Martinique 1ère 05 au 18/12

ATV 05 au 18/12

RADIO

RCI - Teasing 02 au 04/12

RCI - produit 05 au 18/12

ONLINE DISPLAY

FACEBOOK - spot 05 au 09/12

FACEBOOK - vidéo micro-trottoir 10 au 14/12

FACEBOOK - ITW acteur du tourisme 15 au 19/12

INSTAGRAM 05 au 18/12

MARTINIQUE.ORG 05 au 20/13

AUTRES SITES - Bannières Display 05 au 18/14

Hors Média 

EDITION

Distribution en boites aux lettres 05 au 09/12

STREET MARKETING

Hotesses au Centre-ville 6/12

tournage  Vidéo Micro-trotoire 6/12

REALATION PRESSE

Communiqué de presse 2/12

Conférence de presse 5/12

décembre 2016
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BROCHURE PLONGÉE 3 volets 
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SUPPORTS TOURISME D’AFFAIRES ET DE CONGRES (MICE) 

Annonce presse PlaquetteA4 R/V 

Totem 



24 

ANNONCE PRESSE DOSSIER DE PRESSE 
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STAND TOP RÉSA 
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KAKEMONO 
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OBJETS PUBLICITAIRES 



Ministre du Tourisme Junior  28 



 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

Questions-Réponses 
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lamartiniqueellevousm.com 


