
L’automne c’est en 
Bourgogne !
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✓ Conquérir des parts de marché auprès des clientèles françaises sur la saison automne, 

en cherchant à installer un « réflexe » mental, 

l’idée que l’automne est une période magique et privilégiée en Bourgogne

Un objectif majeur :

l’automne est une période parfaite en Bourgogne pour :

✓ Profiter du spectacle de la nature, des lumières, des ambiances d’automne

✓ Découvrir les vendanges et les fêtes vinicoles

✓ Profiter des splendeurs de l’été indien

✓ Profiter à son rythme, sans les touristes de l’été

Un seul message à faire passer :





✓ Pour la 4ème année consécutive, le Collectif tourisme en Bourgogne* met en place une 

campagne de communication à destination des cibles françaises urbaines dans le métro et les 

gares parisiennes + sur les réseaux sociaux. 

✓ La grande nouveauté, en 2019 les 5 partenaires historiques du collectif ont intégré les Offices du 

tourisme à cette campagne => Beaune, Dijon, Terres d’Auxois, Gevrey-Nuits St Georges, Cap Val 

de Saône, Chatillon, Montbard.

✓ Depuis le 10 septembre, « L’automne c’est en Bourgogne», 

la nouvelle opération de communication du Collectif tourisme en Bourgogne* et des offices de      

tourisme, habille les murs parisiens et envahit le web et les réseaux.

ÉVÈNEMENT : Une campagne de communication concertée et partagée pour tout le territoire





✓ qui utilise un vrai ton de marque

✓ qui a une approche très consommateur,

✓ qui tient un discours différent, beaucoup plus direct,

✓ qui nous démarque de la concurrence

✓ Un véritable travail de storytelling, une nouvelle histoire développée à chaque affiche

Une campagne qui reprend les codes des grandes marques





✓ Une grande campagne d’affichage à Paris, dans le métro, gare de Lyon et à la Défense en 

septembre et octobre et, en même temps, 

✓ une campagne sur les réseaux sociaux durant 3 mois avec le 

#lautomnecestenbourgogne.

✓ Cette campagne représente un potentiel de plus de 10 millions d’occasions de voir notre 

message.

Une opération d’envergure : 





7 semaines de campagne en fil rouge sur Paris ponctuées par 3 temps forts

✓ 4 semaines d’affichage digital (du 5/09 au 05/10)

✓ Les jeudi et vendredi aux « heures trajet travail » dans les quartiers de bureaux,

✓ Les samedi aux horaires « brunch » dans les quartiers de restaurants brunch. 

Temps fort 1 = Écran Géant de 24 m2  au coeur de la Défense pour marquer le début de l’automne (du 

23/09 au 29/09)

Temps forts 2 et 3 = 2 semaines d’affichage digital sur 25 écrans QUAIS du lundi au samedi matin et 

soir (du 7/10 au 19/10)

✓ 107 écrans 100% QUAIS DE MÉTRO par semaine en solo ou en trio

✓ 25 millions d’occasions de voir nos messages par semaine 



Une collection de 5 films pour le web et 

les réseaux sociaux

✓ Une video « générique bourgogne »

✓ Une video « food » 

✓ Une video « slow »

✓ Une video « Travel Dream »

✓ Une video « Vignes »





✓ avec plus de 90 propositions sur les 260 recensées pour « L’automne, c’est en 

Bourgogne »

✓ Tous les secteurs représentés : hôtellerie, restauration, produits du terroir, 

activités de loisirs, fêtes et manifestations, caves et domaines, patrimoine, villes, 

produits packagés…

✓ Une sélection , sur la base des critères de la campagne 

#lautomnecestenbourgogne réalisée par les Offices de tourisme partenaires et 

Côte-d’Or Tourisme

La Côte-d’Or est le cœur de l’offre, 





✓ En habillant son site internet www.cotedor-tourisme.com aux couleurs de l’automne

✓ En produisant des contenus spécifiques pour les réseaux sociaux

✓ En créant des newsletters mettant en avant les prestations automnales

✓ Avec une page entièrement dédiée à la campagne "L'automne c'est en Bourgogne »

✓ Avec des publications photo ou video attrayantes sur les réseaux sociaux

✓ Avec la creation par Côte-d’Or Tourisme d’une collection personnalisée d’images 

#lautomnecestenBourgogne

Côte-d’Or Tourisme participe activement à cette opération :

http://decibelles-data.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=37104d50-dbd3-e911-80c6-a41f722a4942&url_id=2f1defea-1e7d-435e-a4aa-b325a8e9f69f
http://decibelles-data.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=37104d50-dbd3-e911-80c6-a41f722a4942&url_id=62a8fc8d-f21f-4eb3-9992-2f575ca5423f


Post video sur les réseaux sociaux Landing page dédiée sur le site internet 



Collection d’images spécifiques à la Côte-d’Or 






