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Constitution d’un 
groupe de travail 

Septembre 2010 

1. Phase de 
préparation 

Octobre 2010 

2. Phase créative 

Les 18 et 19 
novembre 2010 

3.Phase de test 

Décembre 2010 

4. Groupe de travail 

Janvier 2011 

5.Reco finale 

17 janvier 

 Analyse des 
données et des 
études existantes 
en planning 
stratégique 

Production d’idées 
en atelier créatif à 
St Denis 

4.1. Consolidation  

Équipe dédiée IRT 
+ Facto 
+ Gatard 

Synthèse du travail 
créatif 

22 novembre 2010 

Test  auprès des 
cibles (focus group 
et élargissemment 
sur le net) 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nos 
recommandations 

Première semaine de 
janvier 2011 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des 
résultats à 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direction de l’IRT 
par conférence 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mi 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le 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Analyse 
des discours , 
promotions et CRM 
relatifs aux îles sur 
le net  avec focus 
sur la Réunion  

Rédaction des 
propositions à 
tester 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1. La clientèle de La Réunion 
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La Réunion doit s’intéresser 
au voyageur plus qu’au touriste ! 
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Le voyageur vient à la rencontre de sa destination. 

Il s’implique, il s’intéresse, il échange. 

Il recherche l’île réelle et se méfie des clichés. 

Son voyage s’enrichit de cultures et d’émotions. 

Il aime l’insolite qui le questionne. 

Il valorise le voyage responsable sans en faire une 
idéologie naïve. 



« Le voyageur est notre ambassadeur ! » 
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Le métissage est un atout capital : « un climat de tolérance », 
« coexistence harmonieuse ». Une « société multiculturelle » qui 
réussit.  

Ces facteurs  alimentent l’image d’un havre de paix, d’une 
‘’utopie’’ qui s’incarne, d’un séjour pacifique.  

Ces perceptions sont au cœur de ce qu’il faut véhiculer pour 
conquérir les voyageurs qui ne connaissent pas La Réunion. 



2. Qui est ce voyageur? Qu’attend-il? 
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 Bourgeoisie installée 
Carrière, maitrise, sélectivité, Qualité de vie 

intellectuels 
Critique sociale, humanisme, culture, 
voyage 

néo standing 
Réussite, 
plaisir, argent, 
mode 

Tonique frustré 
Frustration , combines, 
sensations, consommation 
frime 

Consommateur populaire 
Vie sans soucis, plaisir, 
consommation, conformisme 

Populaire précaire 
Désarroi, précarité, 
besoin d’évasion, envie 
d’intégration 

France tranquille 
Tranquillité, famille, 
confort et douceur 

Conservateurs  
Tradition, effort, 
morale, rationalité 

les segments de clientèles prioritaires… 

Expérimentaliste 
Liberté, humour, 
originalité 



… unis par un CSP + 
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Haut de gamme moderne 

Un groupe aisé, hédoniste à la recherche d’un tourisme intelligent. 
Adeptes des vols long courrier , ils souhaitent concilier plaisirs et 
activités plus cérébrales.  Ils sont attirés par des offres 
originales, audacieuses, qui donnent une valeur ajoutée unique 
aux vacances. Ils rejettent les offres trop standardisées et trop lisses 
du luxe standing.  

… mais, à exclure : la cible « neo standing » / « luxe international » attirée par le 
design et l’exclusivité, / surenchère dans le paraître / cibles élitistes pour ce qui est 
de leur consommation. 

Leurs attentes :  recherche  de l’authenticité, l’originalité, 
la nouveauté, le raffinement, le confort, le plaisir, la 
culture, une certaine personnalisation, la diversité et 
l’éclectisme / sortir des sentiers battus, accéder à de 
nouvelles expériences 



Les marchés européens : clientèles prioritaires 
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Le marché 
allemand 

le bien être / les destinations soleil en hiver, les 
voyages culturels  / les croisières / les vacances 
actives, les  sports. L’écologie est devenue l’une 
des composantes incontournable 

Le marché 
suisse 

un touriste exigeant . Attentes: sécurité / calme, 
relaxation / découverte et voyage en groupe entre 
amis ou famille / sport, nature / propreté / haut de 
gamme 

L’Europe 
du Nord 

Des attentes proches de celles du touriste 
allemand ( soleil, confort et bien être/ sports) / 
une attente encore plus prononcée pour les 
dimensions écologistes voire l’éco-tourisme  

Le marché 
néerlandais 

Les grands espaces et les paysages naturels, les 
incentives (le golf, la plongée…) les prestations 
familiales,  l’hôtellerie de plein air / patrimoine 
culturel  / le cyclotourisme  / net développement 
des nuitées dans établissement haut de gamme 

Le marché 
belge 

Les destinations lointaines exotiques sont encore 
quasi émergentes Les attentes sont fortes en 
matière de vacances confort Attrait pour le soleil, 
le dépaysement dans la sécurité et le calme 



3 segments de clientèles transverses 
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… les familles aisées 

… les empty nesters 

… les dinks 



les familles aisées 
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Familles aisées (« tout venant ») / enfants + 10 ans 

Cette population désireuse de passer des moments forts en 
famille ne conçoit pas les vacances sans découverte du pays. 

 Les enfants sont assez grands pour apprécier les vacances 
lointaines. Puisque ces familles voyagent avec des enfants, elles 
recherchent des activités de loisir et de découverte qui 
puissent attirer un jeune visiteur, des activités sportives 
pour tous les goûts, en toute sécurité et dans un confort 
satisfaisant.  

Même si ces familles recherchent la sécurité, elles ne sont pas 
nécessairement très exigeantes sur le niveau de services 
proposés, mais privilégient l’autonomie.  



les empty nesters 
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Les Empty nesters (« jeunes seniors ») 

Agés de 50 à 64 ans, ils ont maintenant le temps et les 
ressources financières pour voyager comme ils le souhaitent. Ils 
sont attirés par de nouvelles expériences, la découverte, les 
rencontres avec des peuples et des pays, … Toujours très 
actifs et sportifs, ils recherchent un développement personnel 
et apprécient les produits de bien-être 

Leur motivation première : profiter des plaisirs de la vie et 
pouvoir en rapporter des souvenirs matériels et immatériels./ la 
diversité des sites, des expériences culturelles et de l’offre, 
sécurisée et  accessible 

( les seniors : représentent 20 % de la population des pays 
développés, mais en 2050, ce chiffre sera de 33 %.) 



les dinks 

14 

Les Dinks (double income no kids) 

Libres de voyager hors vacances scolaires.  
Un des sous-groupes très présents à La Réunion, notamment 
constitué des jeunes mariés en voyage de noce.  

Leur motivation première : pratiquer des activités touristiques 
exceptionnelles dans un environnement loin du bruit et de 
l’agitation.   



3. La concurrence de La Réunion 
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La concurrence directe des îles:  

-   « îles exotiques », notamment celles de 
l’Océan Indien et des Antilles (cf notoriété 
globale IPSOS) 

Les « destinations découvertes » aux richesses 
naturelles et culturelles souvent exceptionnelles 

La concurrence indirecte:  

-  « destinations mythiques » 
et 
-   nouvelles destinations tendances 

les types de concurrence 

Concurrence 
structurelle 

Concurrence 
conjoncturelle 



Les îles: les perceptions des destinations  
concurrentes selon les études disponibles 

 (il ne s’agit pas ici des positionnements publicitaires)  
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Maldives 

Intensité Sport 
Nature 

Culture 

« Glando-rando » 

Repos 

Fête 

Seychelles  

Hawaï 

Caraïbes  
(Trinidad) 

Bali  

Polynésie 
Tahiti  

Moustique 

Maurice  
Martinique  

Guadeloupe  

Madère   

Cuba  

Baléares   

Canaries 
(Fuerteventura)  République 

Dominicaine  

Madagascar   
Sao Tomé 

Acores   

Cap Vert  

Offre composite 
Nature 
culture 

Tourisme de 
voyage 

Offre 
balnéaire 

Tourisme  de masse 

Maldives 

Mayotte  



Les îles: les positionnements publicitaires 
 tendent à accentuer les perceptions  
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Maldives 

Intensité Sport 
Nature 

Culture 

« Glando-rando » 

Repos 

Fête 
Offre composite 

Nature 
culture 

Tourisme de 
voyage 

Offre 
balnéaire 

Tourisme  de masse 

Les îles de 
Guadeloupe, 
source naturelle 
de sensations 

J’M La Martinique 

Divine Ile Maurice 

Les Seychelles 
un autre monde 

The sunny 
side of life 

détente 

émerveillement 

famille 
activités 

nature mythique 

rêve anti stress 
It’s better in the Bahamas L’île aux trésors 

de la France 



4. Les atouts actuels de La Réunion 
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Quelle ambition pour La Réunion?  

Être la marque du « voyage énergie », comme fierté, 
comme appartenance, comme identité 

Etre un territoire intact, une île propre 

Embarquer tous les acteurs de l’île dans un sentiment de confiance 
partagée, une cohésion fédératrice 

Devenir une mégabrand internationale au même titre que les grandes 
destinations de la planète (par exemple pour préempter l’avenir vers 
l’Asie) 

Pallier les défaillances (de flou géographique, de disparité, 
d’approximation dans les services) 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Quelle valeur ajoutée ? 

Les notions de métissage/tissage/fusion sont au cœur de 
cette énergie (et se traduisent par une attitude tolérante, d’accueil et 
d’ouverture de la part des Réunionnais). 

Elles donnent de la modernité à échelle humaine. 

Elles font partie de la panoplie  (must see/must have ) de l’homme 
moderne. 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Quel savoir faire? 

La Réunion est un modèle culturel, une  « utopie réalisée » à 
la fois en tant que territoire d’accueil du voyageur et en tant 
que lieu d’inspiration personnelle 

La Réunion est en avance sur son temps: elle 
sanctuarise les vraies valeurs humaines, la nature elle‐
même 

Elle protège un « vivre ensemble » réussi, elle a les clefs du 
futur (DD) 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Conclusion: le cahier des charges  
pour un positionnement fédérateur 

Le voyageur pas le touriste 

Métissage/tissage/fusion 

Énergies (minérale, végétale, météorologique, culturelle) 

En harmonie (avec la nature, entre les réunionnais, entre le voyageur et le 
réunionnais…) 

Une nature riche, rare, préservée et reconnue (Unesco)  

« L’utopie réalisée » (La Réunion est en avance sur son temps sur les 
plans sociétal et environnemental) 

Les sensations et spectacles extrêmes 
sans se mettre en danger  



5. Les positionnements possibles 
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Deux territoires riches, enthousiasmants et complémentaires 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L’île fusion  L’île magique 

l’île qui permet de vivre de 
l’intérieur et intensément une 

large palette de voyages 

l’île de l’expérience intense et 
unique, de la surprise 

permanente, c’est l’île qui vous 
coupe le souffle. 



6. Commentaires et recommandation 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Positionnement et recommandation 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Les territoires évoqués par Fusion et Magique se croisent et 
s’enrichissent. C’est ce qui fait de La Réunion… 

Fusions 
culturelles Découvertes 

culinaires 
Rencontres 
stupéfiantes 

Sourires 
chaleureux  Métissage 

Cultures traditionnelles 
et  contemporaines 

… la seule île au monde qui permet de vivre aussi  
intensément une palette époustouflante de 

voyages, d’expériences et de surprises en toute 
sécurité 

Fêtes insolites 

Paysages 
magiques 

Activités sportives 
pimentées 



La plate‐forme idéale images 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Réintroduire les
 basiques 

Signifier la créolité 
Promettre la

 surprise 

Donner des
 rendez-vous

 spectaculaires 

Donner des
 rendez-vous

 transculturels  

Donner des
 rendez-vous

 spectaculaires 

Donner des
 rendez-vous

 spectaculaires 

Combler les
 toniques frustrés 

Combler les
 toniques frustrés 

Combler les
 toniques frustrés 

Réintroduire
 les basiques 
Réintroduire
 les basiques 

Donner des
 rendez-vous

 transculturels  

Combler les
 toniques frustrés 

Promettre
 la fête 

magiques 

Donner des
 rendez-vous

 « humanistes »  

Donner des
 rendez-vous

 « hédonistes »  

Donner des
 rendez-vous

 « hédonistes »  


