Metz, le 24 mai 2018

Plan de marketing Tourisme
But
Les villes de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves coopèrent pour établir conjointement le
réseau QuattroPole comme une destination touristique attractive.
Une coopération continue entre les agences de tourisme doit contribuer à accroître la notoriété du
réseau de villes au-delà de la région et à l’international, ainsi qu’à mettre en valeur le potentiel
touristique des quatre villes aux cultures bien différentes bien qu’elles soient géographiquement très
proches.

Axes thématiques (« éléments rassembleurs » et
« complémentarités »)









Curiosités (Luxembourg ville forteresse, Trèves ville romaine, Sarrebruck ville baroque,
Metz ville impériale…)
Thème UNESCO
Culture (ex. Musées, évènements)
Vélotourisme
Tourisme historique (héritage commun)
Gastronomie (cuisiniers étoilés des 4 villes, meilleurs ouvriers de France, etc.)
Marchés de noël
Divers (Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, chemins de pèlerinage, thème
Europe)

Zones géographiques (marché)





Allemagne
France
Benelux
Suisse

 Focus régional sur un périmètre de 300 km autour des quatre villes (ex : région
Rhin/Main, Rhin-Neckar, Rhénanie, Grand Est, Paris, Bourgogne, Bruxelles)

Groupes cibles







Adultes 50+
Adultes DINKS (Double income no kids)
Touristes culturels
Vélotouristes
Touristes en bus
Familles et jeunes

Instruments et activités









Guide touristique bilingue QuattroPole (fr/all)
Clips QuattroPole – en cours
Carte QuattroPole
Participation à des salons touristiques sur un périmètre de 300 km (F, All, Benelux)
Travail médiatique et de promotions communes
o Annonces dans les médias imprimés
o Annonces numériques (online marketing)
o Spots radio
Organisation de conférences communes
Réseaux sociaux

Sitz/Siège

Geschäftsstelle/Secrétariat :
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