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A • Descriptif de la mission

GATURI vise à améliorer la compétitivité des PME dans les 
secteurs du tourisme et de l’agroalimentaire de l’espace 
transfrontalier à travers la construction d’une « Destination 
unique » entre Navarre, Euskadi, La Rioja, le Pays Basque 
et le Béarn, en concevant des stratégies conjointes de 
marketing et d’internationalisation.

Le projet a été cofinancé à 65% par le Fonds européen régional 
(FEDER) à travers le programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA 2014-2020).

Durée du projet : 1 janvier 2020 – 31 mai 2022

PARTENAIRES DU PROJET GATURI

•  AHEN (Association des hôteliers-restaurateurs 
de Navarre (Chef de fil du projet) 

•  INTIA, centre de recherche agri & agro de Navarre

•  Basquetour, Agence de développement touristique 
du gouvernement basque

•  Département Tourisme du Gouvernement 
de la Rioja

•  CCI Pau Béarn

•  CCI Bayonne Pays basque

B • Mission, enjeux, contexte et cible  

LA MISSION

•  Analyser le potentiel touristique des principales ressources gastronomiques de 
chacun des territoires qui compose la destination unique afin de le valoriser.

•  Identifier les éléments transversaux qui lui confèrent son caractère unique 
et son authenticité en tant que destination unique.

•  Définir les bases et les valeurs gastronomiques de la destination commune, 
ainsi que les éléments clés pour lancer le processus d’approche stratégique 
en vue de son internationalisation.

•  Combiner les différentes ressources existantes pour leurs valorisations 
conjointes, en formant un large catalogue de propositions de consommations 
de la destination unique destinée aux touristes gastronomiques 

LE POURQUOI ET LES ENJEUX 

Ce projet fait partie du développement de la Destination Touristique 
Gastronomique Internationale GATURI, une initiative qui est née dans le 
but d’améliorer la compétitivité de PME des secteurs du tourisme et de 
l’agroalimentaire dans la zone transfrontalière par la construction d’une 
«Destination Unique» entre la Navarre, le Pays Basque Français, L’Euskadi, 
La Rioja et le Béarn, en concevant des stratégies communes de marketing 
et d’internationalisation.

Les enjeux : 

•  Permettre à des entreprises agroalimentaires de s’internationaliser,

•  Construire 5 routes touristiques à travers les différentes régions ciblées que 
sont : l’Euskadi, la Rioja, la Navarre, le Pays Basque Français et le Béarn.

LE CONTEXTE 

Dans les cinq territoires participants, des secteurs et des ressources de 
hautes qualités et à forts potentiels de développement ont été identifiés, 
tels que l’agroalimentaire, le tourisme et la gastronomie. Ces secteurs sont 
principalement constitués de PME qui ont actuellement un faible niveau de 
connaissance de ressources existantes sur le territoire et un très faible niveau 
d’internationalisation et qui ont en même temps la nécessité d’améliorer 
leurs compétitivités et de garantir leurs durabilités.

LA CIBLE

Entreprise de la filière agro-alimentaire, du tourisme et de la gastronomie, 
identifiée sur les 5 territoires du Projet GATURI.

C •  Présentation des étudiants consultants juniors 
ESC Pau - Business School 

Réalisation d’une mission consulting sur le projet GATURI par les élèves de 
l’ESC PAU BS.

ÉQUIPE 

Consultant Junior (ECJ) – accompagné par Jeanine BILLET - Professeure de 
management / entreprenariat à l’ESC BS 

•  TELL ETEKOU Adou Jonathan (chef de projet): Force de proposition, prise 
d’initiative, capacité d’adaptation

•  COULIBALY Fatoumata : Écoute active, communication orale, adaptabilité 

•  EL BOURAKKADI OUI Khawla : Écoute active, intelligence émotionnelle, 
ponctualité  

•  NKIE OHANDJA Ernestine blanche : Capacité d’autonomie et d’adaptation, 
maitrise et entretien de la relation client, esprit de synthèse et écoute active.

•  MIGAN Nouriath Kike : Bonne gestion et organisation du temps, empathie, 
bonne communication
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D •  La demande et les résultats attendus 
(étude de fin mars à juillet 2021)

LA DEMANDE 

•  Concevoir la méthodologie et les outils pour réaliser une auto-évaluation 
(diagnostic), 

•  Diagnostic des compétences techniques des entreprises qui répondent 
aux critères identifiés qui souhaitent s'internationaliser. 

LES RÉSULTATS ATTENDUS 

•  Mesurer la motivation des entreprises à internationaliser leurs produits,

•  Mesurer la compétence technique et la capacité en termes de ressources 
des entreprises pour l'internationalisation. 

PROPOSITION ET DÉMARCHE : LES PRESTATIONS 
PROPOSÉES

Réaliser une étude et analyse sur la valorisation touristique durable des 
territoires, via des produits agro-alimentaires, en Europe.

•  Faire du Benchmark sur des régions valorisant l’agro-alimentaire, le 
tourisme et la gastronomie.

•  Identifier les effets induits en termes de valorisation des ressources 
agro-alimentaires, touristiques et gastronomiques.

Déterminer les richesses et les valeurs spécifiques apportées par les 
entreprises agroalimentaires, touristiques et gastronomiques, dans le 
cadre du projet GATURI et le modéliser. 

Faire une étude auprès des entreprises des 5 territoires :

•  Réaliser un état des lieux de ces entreprises au niveau des actions 
touristiques menées,

•  Identifier les convergences stratégiques et les caractéristiques de ces 
entreprises,

•  Identifier les entreprises qui ont un intérêt à participer au projet GATURI,

•  Identifier le potentiel d’internationalisation de leurs produits, 

•  Identifier les cibles clients potentiels de ces entreprises.

Proposer des actions à mener pour fédérer les entreprises pour le projet 
GATURI.

II. LE PROJET  
GATURI

Destination touristique 
gastronomique internationale
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A • La cible

1. Les territoires concernés
Entreprises de la filière agro-alimentaire, touristique et gastronomique 
identifiées sur les 5 territoires du Projet GATURI.

2. Présentation de l’agrotourisme
Les Étudiants Consultants Juniors ont décidé de mettre l’accent sur la 
valorisation de l’agrotourisme. Cet aspect a été pour nous un moyen essentiel 
nous permettant de mettre en avant les richesses des différents territoires 
(Navarre, La rioja, Le Béarn, Pays basques et l’Euskadi). 

Depuis quelques années, un attrait grandissant pour le milieu rural s’est 
manifesté chez le touriste. Cet attrait pour la campagne se traduit par un exode 
urbain toujours plus important. Dans le secteur touristique, l’agrotourisme 
se développe chaque année. Il se pratique de plusieurs manières : visite de 
l’exploitation, hébergement, restauration et vente de produits agroalimentaires. 
Une occasion pour l'agriculteur de transmettre son savoir et son expérience, 
et pour le voyageur de s’éloigner de circuit touristique traditionnel.

L’agrotourisme ne concernait jusqu’à peu que l’hébergement. Fort de son 
succès, les producteurs diversifient aujourd’hui de plus en plus leurs offres. 

Les activités proposées sont les suivantes :
• La visite et l’animation à la ferme,
• L’hébergement,
• La restauration,
• La promotion et la vente de produits issus de la ferme et de la région.

C’est dans ce cadre que Le projet POCTEFA GATURI prévoit la création de 
routes agro-touristiques transfrontalières avec une offre étoffée de services : 
hébergement, restauration, visite de site, expérience culinaire, etc.

L’objectif est simple : créer un modèle commun d’internationalisation 
des entreprises pour les secteurs du tourisme, de la gastronomie et de 
l’agroalimentaire des cinq régions, à travers la conception d’une destination 
touristique gastronomique unique et d’une stratégie de marketing conjointe 
pour améliorer leur compétitivité.

Les parties prenantes : elles sont identifiées sur les cinq territoires concernés 
à savoir : la CCI Pays basque, la CCI Pau Béarn, AEHN Basque tour, la RIOJA, 
INTIA. Les entreprises agricoles et touristiques (restaurants, bars, cafés, hôtels, 
sites touristiques, PME, TPE) agents publics et privés, ambassadeurs du projet. 

DÉFINITION DES TERMES CLÉS

Agrotourisme : Forme de tourisme visant à découvrir et à partager le 
savoir-faire d’un milieu à vocation agricole.

Espace rural : Étude de groupement de population peu dense situé à la 
campagne et dont l'activité principale est l'agriculture, de leur rapport à 
l'environnement et de leur mode d'organisation économique et sociale. 

Tourisme : Action de voyager, de parcourir pour son plaisir un lieu autre que 
celui où l'on vit habituellement.

Internationalisation : Fait de rendre quelque chose international, dans une 
situation où plusieurs pays différents sont engagés.

Route touristique : Itinéraire, parcours ou circuit terrestre spécifique (route, 
chemin, ou voie d'eau) qui permet, sur un périmètre géographique variable, 
de découvrir et d'apprécier la beauté naturelle, le produit, l'histoire, la culture, 
le style de vie ou le folklore des sites et des lieux visités ou traversés.

IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES

3. Benchmark de territoire concerné par 
ce projet GATURI

ANALYSE DES RESSOURCES AGROALIMENTAIRES DES 
TERRITOIRES EUROPÉENS

Dans un rapport publié par la Commission Européenne, l’Union Européenne 
confirme pour une année supplémentaire sa position de premier exportateur 
mondial de produit agroalimentaire, atteignant 138 milliards d’euros 
d’exportation en 2018.

Les produits agricoles représentent une part solide de 7% de la valeur du 
total des exportations de biens de l’UE en 2018, ce qui les place au quatrième 
rang derrière les machines, les autres produits manufacturés et les produits 
chimiques.

L’agriculture et les industries liées à l’alimentation et aux services fournissent 
près de 44 millions d’emplois dans l’UE. La chaîne de production et des 
transformations des aliments représentent 7,5% de l’emploi et 3,7% de la 
valeur ajoutée totale dans l’UE.

Phil Hogan, membre de la Commission chargée de l’agriculture et du 
développement rural, a déclaré : « La politique agricole commune, de plus 
en plus axée sur le marché, a contribué de manière décisive au succès du 
commerce des produits agricoles de l’UE. La réputation de l’UE d’avoir des 
produits sûr, produits de manière durable, nutritive et de qualité et une 
formule gagnante sur le marché mondial. La Commission est là pour aider le 
producteur à tirer pleinement parti des opportunités du monde entier, tout 
en veillant à ce que nos secteurs les plus pénibles bénéficient des garanties 
suffisantes. »

Les cinq principales destinations des produits agroalimentaires de l’UE restent 
les États-Unis, la Chine, la Suisse, le Japon et la Russie, représentant 40% des 
exportations de l’UE.

Outre la négociation d’accords commerciaux offrant de nouvelles possibilités 
aux agriculteurs de l’UE, la Commission européenne aide les exportateurs 
de l’UE à pénétrer de nouveaux marchés et à tirer parti des possibilités 
commerciales offertes par le biais d’activités de promotion, notamment des 
missions de haut niveau conduites par le commissaire Hogan.

En 2018 et 2019, le commissaire Hogan, accompagné de producteur de l’UE, 
s’est rendu en Chine, au Japon et aux Émirats Arabes Unis.

Le vin et le vermouth continuent de dominer le panier des produits exportés, 
les spiritueux et les liqueurs sont classés au deuxième rang. Viennent ensuite 
les aliments pour bébé et diverses préparations alimentaires, chocolat, pâtes 
et pâtisseries. En ce qui concerne les importations, le rapport conclut que 
l’UE est devenue le deuxième importateur de produit agroalimentaire avec 
116 milliards d’euros d’importations.

Cela porte la balance commerciale de l’UE pour ce secteur à un solde positif 
de 22 milliards d’euros. L’UE s’approvisionne principalement en trois types de 
produits : des produits qui ne sont pas ou très peu fabriqués dans l’UE, tels que 

les fruits tropicaux, le café et les fruits frais ou séchés (représentants 23,4% 
des importations en 2018) ; les produits destinés à l’alimentation animale (y 
compris les tourteaux et le rioja – représentant 10,8% des importations) ; et 
les produits utilisés comme ingrédients dans le traitement ultérieur (comme 
l’huile de palme). Les importations en provenance des États-Unis ont connu 
la croissance la plus rapide en 2018, avec une augmentation de 10%, ce qui 
fait de ce pays le premier fournisseur des produits agroalimentaires de l’UE.

L’AGROTOURISME VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES EUROPÉENS

Définition : L’agrotourisme peut être définit comme étant une forme de 
tourisme dont l’objet est la découverte des savoir-faire agricoles, des paysages, 
des pratiques sociales et des spécialités culinaires découlant de l’agriculture 
d’un territoire.

Description de l’agrotourisme : les campagnes européennes ne sont pas 
égales face au développement agrotouristique à cause de :

•  La diversité de régions et leur hétérogénéité résultant de la convergence des 
facteurs géophysiques et environnementaux tels que le relief et l’occupation 
du sol et les traditions culturelles (activité locale, héritage culinaire).

•  L’importance du développement de la communication tel que l’accès aux 
marchés, le transport des marchandises. Tels sont les facteurs influençant 
le développement rural. 

VALORISATION DE L’AGROTOURISME

•  Les facteurs énoncés plus haut présentent un avantage dans la mesure où 
le touriste ne choisit plus la ferme mais la région comme facteur primordial 
du choix de sa destination.

•  L’agrotourisme permet de générer un développement économique plus ou 
moins important pour le territoire et toutes les parties prenantes.

•  Elle permet de générer une valeur financière aux territoires mais aussi 
aux parties prenantes

•  Elle permet de pratiquer le circuit court, qui implique ainsi une main 
d’œuvre importante permettant la génération et la création d’emploi, et 
limitant de ce fait l’exode rurale

•  Elle permet la réhabilitation de bâtiments dans la région pour pouvoir 
accueillir et loger le touriste.

•  Elle permet de découvrir de nouveaux produits, saveurs et techniques 
agricoles.

•  L’activité chambre d’hôte par exemple, permet la rencontre des personnes 
de toute catégories socio-professionnelles et le lien social entre les milieux.

Des projets tels que l’euskadi gastronomika, la création des produits 
thématiques et la création d’expériences touristiques ont permis d’identifier 
les principales ressources touristiques dans chaque coin de l’Euskadi afin de 
pallier aux impacts de la covid 19 sur le territoire espagnol.

En Navarre, nous trouvons également la Route du vin de la Rioja orientale 
qui traverse les villes navarraise d’Andoilla, Ara, Azagra, Bargota, Mendavia, 
an Adrián, artaguda et Viana.

Les restaurants du Royaume (11 restaurants) qui regroupent les chefs les 
plus prestigieux dont le but est de promouvoir la haute cuisine de Navarre 
et de diffuser la richesse gastronomique de cette terre.

La Navarre compte une grande variété de producteurs et d’artisans dans 
différents domaines de l’industrie alimentaire tels que les caves, le trujale, 
la conserverie et la fromagerie.

La Navarre compte de nombreux musées et centres d’interprétations ainsi 
que des fermes où l’on peut s’immerger dans la gastronomie.

L’existence des établissements où l’on peut déguster les produits du terroir, 
notamment le bar à cidre, les rôtisseries et le pintxo.

Le vin de la Rioja est très apprécié par les gourmets du monde entier. Il est 
ainsi caractérisé par son vieillissement, qui le différencie de ceux des autres 
régions viticoles du monde.

La Rioja a pu garder une élaboration de vin ancienne et au goût unique.

Sa zone géographique et son climat particulier, donnent des conditions 
exceptionnelles pour l’élevage et donnent lieu à des produits du terroir 
d’excellente qualité tels que : du bœuf, de l’agneau, du porc, du poisson de 
rivière, de la truite, des légumes. On peut aussi noter les différentes fêtes et 
festivals gastronomiques.

L’AGROALIMENTAIRE, UNE SOURCE DE RICHESSE 
POUR LES TERRITOIRES EUROPÉENS

L’agroalimentaire est un secteur d’activité correspondant aux entreprises des 
secteurs primaires (exploitation agricole) qui produisent et vendent leurs 
produits ou aliments agricoles et secondaires (industrie agroalimentaire), 
qui transforment ceux-ci en aliments industriels.

Modèle économique : En amont de la chaine agroalimentaire, les agriculteurs 
fournissent le produit agricole. En aval, le commerçant vend les aliments 
achetés aux transformateurs agroalimentaires.

Le laboratoire de recherche et de développement sur les animaux et les 
plantes, les sociétés de services, de transport, logistique et les agents de 
marketing sont des prestataires très présents aux côtés des producteurs et 
des transformateurs.

En 2018, l’Union Européenne est le premier exportateur mondial des produits 
agroalimentaires, devant les États-Unis et le Brésil. L’excédent commercial du 
secteur est de 22 milliards d’Euro, ce qui représente 7% de la valeur totale de 
bien exportés par l’Europe. Les boissons alcoolisées (vin, spiritueux) sont les 
produits les plus exportés avec 23 milliards d’euro, ainsi que l’alimentation 
infantile avec plus de 7 milliards d’euro exportés.

Dans plusieurs régions européennes, l’agriculture se voit compromise et des 
nouvelles solutions voient le jour. L’une d’entre elles est le développement de 
l’agrotourisme à la ferme. Cette transition socio-écologique est vue comme 
un vecteur majeur de diversification pour les exploitations agricoles.

L’ORGANISATION DE L’AGROTOURISME EN EUROPE 

L’agrotourisme est parfois assimilé au tourisme agricole ou encore au tourisme 
à la ferme. Il est une forme de tourisme dont l’objet est la découverte du 
savoir-faire agricole d’un territoire et, par extension, de paysages, des pratiques 
sociales et de spécialités culinaires découlant de l’agriculture. Il s’agit d’une 
des formes du tourisme rural, qui lui caractérise l’ensemble des pratiques 
touristiques ayant le milieu rural comme finalité, non exclusivement dans 
sa dimension agricole. Cette activité permet de générer un développement 
économique plus ou moins marqué pour le territoire et les agriculteurs 
concernés.

L’agrotourisme, en tant qu’activité touristique, regroupe des services d’accueils 
et d’hébergement, de restaurations, mais également de découverte du milieu 
rural et des activités spécifiques. L’accueil et l’hébergement se font chez 
l’habitant, puisque réalisé par les exploitants eux-mêmes sur leur exploitation, 
en milieu rural. Ils recouvrent différents types d’hébergements comme les 
ferme-auberges, les gîtes à la ferme, les chambres d’hôtes à la ferme ou 
encore le camping à la ferme. Par ailleurs, appartiennent à cette forme de 
tourisme les activités permettant de découvrir les métiers du monde agricole, 
ses productions ainsi que, plus généralement, le mode de vie rural. Parmi 
les activités entrant dans ce cadre, on retrouve l’accueil des enfants dans 
un cadre scolaire ou des loisirs dans des fermes pédagogiques (Exemple 
de classe verte ou nature), la découverte des produits du terroir en table 
d’hôte ou restaurant, mais également les métiers de bouche (boulangerie, 
boucherie, etc.)

Gouvernement local, régional, national Restaurants, hôtels

Agences de développement économique Agences de voyage, tour opérateurs

Autorités locales Médias

Administration des parcs nationaux Offices du tourisme

Organisation de gestion du centre-ville Entreprises du secteur primaire, tertiaire 
et secondaire

Organisateurs d’évènements culturels Fournisseurs d’hébergement

Produits locaux vin cidre Fromage et produits laitiers Légumes

Routes 
touristiques Txakoli Gipuzkoa Idiazàbal (territoire fromager)  
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OUTILS PROPOSÉS

a. La Carte Mentale  

Forts de l’étude de la valorisation de l‘agrotourisme en Europe, une carte 
mentale a été créée pour mettre en exergue les richesses de nos 5 territoires.
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b. Le Business Model Canvas

La vision globale proposée par la carte mentale des 5 territoires ayant été établie, un business model CANVAS en découle. Il permet de retranscrire de 
manière simple l’agrotourisme sur les 5 territoires.

c. Le Lean Canvas

Suite à l’étude de différentes richesses gastro touristique de 5 territoires nous avons pu découvrir certaines limites que nous mentionnons ici :

PROBLÈME

•  Impact covid 19 

•  Ressources financières 
limitées 

•  Un très faible niveau 
d’internationalisation.

SOLUTIONS

•  adapter le projet aux réalités 
de la covid 19 (privilégier le 
distanciel)

•  rechercher d’autres 
partenaires ou investisseurs 

•  internationalisation de la 
demande sur le marché ciblé

PROPOSITIONS DE 
VALEUR UNIQUE

Proposition de ressources 
gastronomiques 
agroalimentaires et 
touristiques des cinq régions 
par la création de cinq routes 
touristiques à destination 
unique

AVANTAGES 
COMPÉTITIFS

•  obtention d’accords 
commerciaux à international

•  Partage de cultures 
agroalimentaires, 
gastronomiques et 
touristiques

SEGMENT CLIENT

•  touristes

•  consommateurs locaux

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

•  accords commerciaux

•  vente à l’internationale 

CANAUX

•  site internet

•  panneaux publicitaires

•  bouche à oreille

•  applications téléphoniques

•  participation aux forums et 
salons 

STRUCTURE DE COÛTS

Budget marketing, budget rémunération RH, budget achat de produits de nécessité 

SOURCE DE REVENUS

Financement du FEDER 65%, ventes directes, prestations de services touristiques et 
gastronomiques

PARTENAIRES 
CLÉS

•  CCI Pau Béarn, CCI Bayonne 
Pays basque, AEHN, 
BASQUETOUR, La Rioja, 
INTIA.

•  Entreprises agricoles et 
touristiques (Restaurants, 
bars, cafés, hôtels, sites 
touristiques, PME, TPE)

•  Agents publics et privés

•  Agences de publicité et de 
presse

•  Ambassadeurs du projet

ACTIVITÉS CLÉS

•  Consommation des produits 
agroalimentaires à travers les 
différents territoires GATURI

•  Consommation de 
gastronomie / spécialités des 
cinq régions GATURI

•  Visite et consommations au 
sein de sites touristiques des 
régions du projet GATURI 
(Fermes, musées, sites 
historiques, vignobles)

OFFRES 
(PROPOSITION  
DE VALEURE)

•  Valorisation de l’agrotou-
risme et création de routes 
touristiques à destination 
unique.

*Permettre aux entreprises 
agroalimentaires de 
s’internationaliser.

*Construction de 5 routes 
touristiques à travers les 
différentes régions ciblées

RELATIONS 
CLIENTS

• Communautaire et 
Co-création

• La communication des 
différents territoires sur les 
réseaux sociaux

• La stratégie de parrainage 

• Le mailing (Utilisation des 
mails à travers l’enregistre-
ment des touristes)

•  Établissement des codes 
promotionnels.

SEGMENTS 
DE CLIENTÈLE

•  Touristes, consommateurs 
locaux (familles, individus)

•  Consommateurs limitrophes

•  Les clients sont les 
principaux consommateurs, 
(directs ou indirects) selon 
le profil. 

•  Il s’agirait de mères ou 
de pères de famille, 
d’individus / particuliers ou 
de touristes européens. Ces 
consommateurs recherchent 
des produits locaux, des 
spécialités gastronomiques 
ou lieux touristiques. 

•  La meilleure manière de 
valider leur intérêt est de 
faire des sondages auprès de 
la clientèle.

RESSOURCES 
CLÉS 

•  Produits agroalimentaires 
(Matières premières, 
produits locaux), 

•  Sites touristiques, 

•  Savoir-faire

•  Ressources humaines et 
financières

CANAUX 
DE DISTRIBUTION

•  Site internet 

•  Panneaux publicitaires 

•  Bouche à oreille 

•  Marketing digital, guide, 
brochures, création d’une 
application.

STRUCTURE DE COÛTS

•  Budget publicitaire (46% du budget total)

•  Production de matières premières

•  Achat et location de matériaux et produits d’entretien de champs (30% du budget 
total)

•  Rémunération RH (24% du budget total)

SOURCE DE REVENUS

•  Financement du FEDER (65%), 

•  Ventes directes, 

•  Prestations de services des sites touristiques (visites guidées, festival culturel, 
partage et découverte gastronomique)

B •  Analyse des marchés cibles de la destination touristique  
Gastronomique internationale  

Depuis 2 ans, les partenaires des cinq territoires travaillent à la création d’une destination unique et des routes 
gastro-touristiques transfrontalières. Ce projet prévoit la création d’une vitrine des produits et des ressources 
gastronomiques, agroalimentaires et touristiques des territoires qui y participent.

L’objectif est de réunir l’excellence et d’œuvrer à l’attractivité de l’espace transfrontalier au travers d’une destination 
unique désormais intitulée VISIT GASTROH !

1. Introduction
La destination unique Visit GastrOH ! constitue une offre différenciée par rapport 
à l’offre actuelle de chacune des régions participant au projet séparément. Sa 
principale proposition de valeur est l’union des territoires, formant ensemble 
une grande destination de tourisme gastronomique avec une plus grande 
valeur ajoutée et une plus grande capacité à attirer les visiteurs. 

Pour cette raison, et bien qu’il existe des similitudes en ce qui concerne le 
type de touriste qui voyage vers ces destinations de manière indépendante, 
il est logique de s’attendre à certaines différences qui doivent être reflétées 
dans toute action promotionnelle réalisée. Afin de définir ces actions et 
de les orienter autant que possible vers notre objectif, il est nécessaire de 
prévoir aussi précisément que possible quels sont les pays cibles, ainsi que les 
segments de clientèle auxquels s’adresse la proposition au sein de ces marchés.

Ces informations nous permettront de concevoir un plan de promotion 
efficace, dont nous pourrons également extraire des informations qui nous 

permettront de valider les décisions prises concernant la conception de ce 
produit, et de nous guider, si nécessaire, lors de toute modification de l’offre 
elle-même ou de son plan de commercialisation.

2.  Identification des marchés cibles sur la 
base des informations disponibles 

OBJECTIFS

•  Sélectionner de manière motivée les pays, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’UE, à cibler dans le cadre du programme Visit GastrOH.

•  Au sein de ces pays, identifier les segments de clientèle à cibler, leurs 
caractéristiques et leurs motivations d’achat.

•  Valider les caractéristiques de la proposition déjà conçue auprès des clients 
potentiels, afin d’identifier les points forts et les points à améliorer.
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a. Phases et méthodologie :

Les travaux ont été réalisés en trois phases :

PHASE 1 : IDENTIFIER LES MARCHÉS CIBLES

Comme point de départ et sur la base des études réalisées par les régions 
partenaires, des nouveaux systèmes d’intelligence touristique et des indicateurs 
et rapports produits par les institutions nationales et internationales, ces 
informations ont été mises en commun et des conclusions spécifiques ont 
été tirées pour la promotion de la destination unique.

L’objectif de cette phase est de recueillir des informations précieuses qui 
permettront d’identifier les principaux marchés cibles et types de clients 
pour Visit GastrOH ! et la direction à prendre pour promouvoir la destination 
dans la situation actuelle.

PHASE 2 : ANALYSE DU POTENTIEL DE LA 
DESTINATION UNIQUE

Dans la deuxième phase, des entretiens ont été menés avec des experts du 
tourisme gastronomique afin d’évaluer qualitativement le potentiel de l’offre 
Visit GastrOH ! sur les marchés cibles, d’identifier de nouveaux marchés 
potentiels, de nouveaux segments de clientèle, ainsi que des destinations 
similaires et d’éventuelles actions de promotion et de marketing à mener. 

Au total, 5 entretiens ont été menés avec des experts du tourisme et du 
tourisme gastronomique. La technique utilisée a été l’interview approfondie, 
d’une durée de 60 minutes par interviewé (le temps le plus approprié pour 
présenter la destination, contraster les hypothèses et obtenir des informations 
pertinentes) avec des questions ouvertes et fermées afin d’obtenir une 
évaluation de chacune des ressources du territoire. Les entretiens ont été 
menés via skype, zoom et téléphone.

PHASE 3 : RAPPORT FINAL

Une fois toutes ces informations recueillies, les résultats ont été compilés dans 
un rapport final qui comprend les perspectives d’avenir et les recommandations 
pour la stratégie à développer, dans le but de se concentrer sur l’amélioration 
et la promotion futures de Visit GastrOH ! en fournissant des informations 
pertinentes sur des aspects clés tels que :

•  Marchés cibles

•  Segment de clientèle : qui sont-ils, quels sont leurs goûts, quel âge ont-ils, 
quel est leur niveau économique et culturel, s’ils vivent dans des grandes 
villes ou dans des petites villes, s’ils voyagent seuls, en couple, avec des 
amis ou en famille. Quelles sont leurs motivations d’achat et leurs principaux 
moteurs ?

•  Degré d’intérêt de l’offre de la destination pour le public et les marchés cibles.

•  Degré d’intérêt pour les différentes ressources touristiques offertes et 
identification des principaux attraits de la destination.

•  Identification de nouveaux marchés potentiels, de nouveaux segments de 
clientèle et de destinations similaires

•  Autres recommandations à prendre en compte dans la stratégie de promotion.

b. Identification des marchés cibles sur la base des 
informations disponibles (phase 1)

Comme mentionné ci-dessus, l’objectif de cette première phase de travail 
est d’analyser les études disponibles dans les différentes régions sur l’origine 
et la typologie des visiteurs des différentes régions participant au projet. À 
cette fin, l’idéal serait de travailler avec les dernières données disponibles. 
Toutefois, les données pour 2020 et 2021 ont été sérieusement affectées 
par les problèmes liés à la pandémie de Covid 19. Le nombre de visites 
traitées par les Offices de Tourisme des territoires partenaires du projet a 
été considérablement réduit par rapport aux années précédentes en raison 
de la pandémie.

COVID-19 a généré des conséquences économiques sans précédent pour 
le secteur du tourisme, qui a été particulièrement touché : au cours des 
cinq premiers mois de 2020, les économies du G20 ont perdu 55 % de leurs 
arrivées de touristes internationaux. En 2021, l’afflux de visiteurs ne s’est que 
partiellement redressé, mais principalement grâce au tourisme local et pas 
tellement au tourisme international. Concrètement, dans le cas de la Navarre, 
d’une part, le tourisme rural et les campings ont amélioré leurs résultats de 
2019 (de 3 % et 16 % respectivement) et les Navarrais ont voyagé environ 
20 % de plus autour de leurs terres qu’en 2019. En revanche, les chiffres des 
visiteurs en provenance d’autres pays sont encore loin de ceux de 2019. Plus 
précisément, il y a eu 50% de voyageurs en moins en provenance de l’Union 
européenne, 40% en moins en provenance du reste de l’Europe et 70% en 
moins en provenance du reste du monde.

C’est pourquoi, à des fins de comparaison, nous travaillerons principalement 
avec les données de 2019, car il s’agissait de la dernière année clôturée dans 
des conditions « normales «.

D’autre part, les informations statistiques sur l’origine des touristes liées 
aux divisions administratives des régions et des pays signifient qu’un projet 
qui réunit 5 régions différentes de deux pays en une seule destination offre 
des informations quelque peu complexes à interpréter. À l’heure actuelle, il 
n’y a aucun moyen de savoir quel pourcentage du tourisme est interne au 
territoire de Visit GastrOH ! Ni le Pays Basque, ni le Béarn ne disposent de 
données sur la part du tourisme en provenance d’Espagne qui provient de 
Navarre, d’Euskadi ou de La Rioja (ce qui est sûrement très important), et les 
territoires du sud ne disposent pas non plus d’informations sur le pourcentage 
de touristes en provenance de France qui viennent du Pays Basque ou du 
Béarn. De plus, au sein des données pour la France, il n’est pas possible de 
discerner les touristes du territoire de Visit GastrOH ! lui-même de ceux du 
reste de l’Aquitaine.

c. Résultats clés 2019

RÉSULTATS GLOBAUX

Dans les années qui ont précédé la pandémie, le tourisme international 
connaissait une croissance régulière d’environ 5 %, tant en termes de 
nombre de visiteurs que de valeur économique, dépassant la croissance du 
PIB (OMT, 2020). 

Dans ce même document, en termes de tendances, la durabilité et l’authenticité 
sont mentionnées comme deux références fondamentales. Il ne fait aucun doute 
que la gastronomie liée aux produits locaux peut soutenir ces deux attributs.

L’Espagne et la France sont les deux pays qui reçoivent le plus de touristes 
au monde, et respectivement le deuxième et le troisième en termes de 
revenus. (OMT, 2020)

ORIGINE ET DESTINATION DES TOURISTES

Une première approche nous permet de voir les différences dans le nombre 
de touristes sur le territoire de Visit GastrOH ! Il s’agit d’environ 16 millions 
de touristes.

Graphique 1 - Régions visitées par GastrOH ! et nombre de touristes en 2019

Comme on peut le voir sur le graphique, le Pays basque français reçoit de loin 
le plus grand nombre de touristes sur le territoire de Visit GastrOH ! (46%), 
suivi du Pays basque et du Béarn (environ 18%). La Navarre et La Rioja sont 
les régions où le nombre de touristes est le plus faible (9% chacune).

En ce qui concerne l’origine des touristes, seuls 20% ont une origine autre 
que l’Espagne ou la France. 

Graphique 2 - Origine des touristes visitant le territoire Visit GastrOH ! 2019

Cependant, l’Espagne et la France sont de très grands pays, et bien que les 
données statistiques ne permettent pas, comme nous l’avons mentionné dans 
l’introduction, de mesurer le tourisme local une fois les frontières nationales 
franchies, nous avons fait une approximation selon laquelle environ 27 % 
du tourisme sur le territoire de Visit GastrOH ! proviendrait des régions de 
Nouvelle Aquitaine, de Navarre, d’Euskadi et de La Rioja, 32 % du reste de la 
France, 21 % du reste de l’Espagne sans Visit GastrOH ! et les 20 % restants 
du reste des pays.

Graphique 3 - Origine du tourisme sur le territoire de Visit GastrOH ! en 
séparant le tourisme local

À partir de ce scénario, et en termes de pays cibles, la première caractéristique 
de Visit GastrOH ! est qu’une part importante des visiteurs provient de la 
destination unique elle-même. Ceci est révélateur des similitudes culturelles 
entre tous les territoires, qui forment un espace naturel dans lequel les 
visiteurs échangent plus ou moins entre eux.

Cet échange naturel au sein du territoire de Visit GastrOH ! est évident 
lorsque l’on constate, par exemple, que 28% des touristes qui visitent le 
Pays basque passent la nuit précédente en France et 19% la nuit suivante. 
D’autre part, grâce à la disponibilité d’informations complémentaires au Pays 
basque (Basquetour, 2019), nous savons qu’en tenant compte des données 
sur l’origine par département des touristes français qui passent une nuit au 
Pays basque à des fins de loisirs, ces touristes ne sont pas tellement issus 
de la Visit GastrOH ! mais des départements d’Aquitaine, autres que les 
Pyrénées-Atlantiques, et la région parisienne.

Tableau 1 - Département de résidence des touristes français passant la 
nuit en Euskadi

Si les opérations statistiques propres fournissent des détails tels que ceux 
présentés dans le tableau ci-dessus, l’organisation des services statistiques 
au niveau des États signifie que de nombreuses informations sont disponibles 
sur l’origine des touristes au sein de chaque État, tandis que les informations 
au-delà des frontières des États sont entièrement agrégées.

C’est pourquoi trois tableaux différents ont été établis pour présenter l’origine 
des touristes :
• Destination Visite GastrOH ! nord avec origine France
• Destination Visite GastrOH ! sud avec origine Espagne
• Destination Visite GastrOH ! avec origine d’autres pays

Les touristes français qui visitent le Pays Basque et le Béarn proviennent 
principalement de trois régions françaises : l’Aquitaine, l’Occitanie et l’Ile de 
France, représentant plus des deux tiers du total

Graphique 3 - Touristes avec destination Visite GastrOH ! Nord et origine 
France (Propre estimation)

Les touristes espagnols qui visitent Visit GastrOH ! Sud origine Espagne 
proviennent principalement du territoire de Visit GastrOH ! south (surtout 
Euskadi), de Madrid et de la Catalogne.
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Graphique 5 - Touristes avec destination Visit GastrOH ! sud et origine Espagne

En ce qui concerne les touristes provenant de pays autres que l’Espagne et la 
France, 62% des touristes sont originaires d’Allemagne, de Grande-Bretagne, 
du Benelux, des États-Unis (entre 12% et 15%) et, dans une moindre mesure, 
d’Italie (8% des touristes provenant de pays autres que l’Espagne ou la France).

Graphique 6 - Touristes visitant GastrOH ! en provenance d’autres pays

PROFIL DES VISITEURS

a. Âge 

Le profil de la majorité des touristes, commun à tous les territoires, est une 
personne mûre, âgée de plus de 40 ans. En regroupant les informations des 
différents territoires avec la même référence de tranches d’âge, on constate 
que la tranche d’âge des 40-50 ans serait majoritaire, suivie de celle des 
plus de 60 ans.

Graphique 7 - Tranches d’âge des visiteurs de Visit GastrOH !

Toutefois, il existe des différences entre les territoires. Les territoires du 
nord de Visit GastrOH ! présentent un meilleur équilibre dans les différentes 
tranches d’âge, principalement parce qu’ils ont une incidence plus élevée 
de touristes de moins de 30 ans, un pourcentage qui est le double de celui 
du reste des territoires.

Dans les territoires du sud de l’intérieur, c’est la tranche d’âge des 40-50 ans 
qui prédomine, car c’est la tranche la plus pertinente dans ces territoires, sans 
réduction des autres. À partir de 50 ans, le pourcentage diminue en général. 
Cependant, à partir de 60 ans, ce pourcentage augmente sensiblement dans 
l’alcoolémie (pour atteindre 30,1%), ce qui en fait la deuxième tranche d’âge 
la plus importante. 

b. Motivation pour le voyage

C’est un aspect fondamental de cette étude. Le projet Visit GastrOH ! vise à 
offrir une destination unique aux touristes gastronomiques, en tirant parti 
des différents atouts des territoires regroupés dans ce projet.

En ce qui concerne les intérêts des touristes qui nous rendent visite, plusieurs 
points doivent être soulignés. Étant donné que le profil majoritaire est 
mature, certains intérêts associés à cette tranche d’âge sont communs à tous 
les territoires, tels que les visites culturelles, la nature, la gastronomie... ce 
dernier point étant le lien commun qui a uni les territoires participants en 
une seule destination. En revanche, tous les territoires entrent dans le groupe 
des destinations associées au « nord « : nature, climat agréable, gastronomie, 
culture... attributs associés par les consommateurs à ces destinations.

Cette section est l’une des plus divergentes en termes d’utilisation de 
critères communs pour tous les territoires. Alors qu’en Navarre et dans La 
Rioja, destinations où la gastronomie et l’œnologie semblent être des leviers 
importants, ces motivations sont laissées en suspens dans des sections très 
génériques, dans la CAB, le Pays Basque et le Béarn, la pertinence de ces 
motivations peut être appréciée en détail.

En Pays Basque et en Béarn, il est clair que l’attrait de la mer et de la montagne 
respectivement sont les aspects les plus cités par les touristes comme leur 
principale motivation. La gastronomie, en tant qu’attribut spécifique, est 
mentionnée par 19% des touristes, bien que seulement 2% la mentionnent 
comme leur principale motivation.

Tableau 2 - Motivations principales et citées des touristes visitant Visit 
GastrOH ! north

Dans le CCB, la motivation gastronomique est évidente lorsqu’on l’interroge 
sur les 7 raisons de la visite. En l’occurrence, pour 2019, la motivation 
liée au littoral et à la mer arrive en troisième position après la «ville» et la 
«gastronomie et les vins», qui est clairement le principal attrait des visiteurs 
du Pays basque avec 21%.

Tableau 3 - Motivation des touristes visitant le Pays basque

Cependant, si l’on analyse les résultats en fonction des motivations qui ont 
conduit à la décision de visite, on constate que près de 67% de la décision est 
basée sur la gastronomie et que ce critère augmente dans le temps depuis 2014.
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Graphique 8 - Motifs de décision lors du choix de la destination 2014-2019 au Pays Basque
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2019 2017-16 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1   Profiter de la gastronomie et 
du vin

2   Visiter des villes ; découvrir la 
vie urbaine

3   Suivre des parcours, des 
excursions, des itinéraires

4   Découvrir les traditions et les 
coutumes

5   Découvrir l’art et le patrimoine

6  Visiter la côte

7  Visiter les espaces naturels

8  Visiter les zones rurales

9   Soigner sa santé ; sa beauté. 
Se chouchouter

10  Faire du sport

11   Participer aux évènements 
culturels

12   Participer aux évènements 
sportifs

13   Se rendre à des fêtes 
populaires

14  Faire des emplettes

15  Autres activités

Mais au Pays basque, la motivation se transforme en action. Lorsqu’on les 
interroge sur les activités pratiquées par les touristes (réponse multiple), les 
résultats sont les suivants :

• La deuxième activité la plus populaire (79% des réponses) est «manger 
dans un bon restaurant».

•  Le troisième (61,2%) est «Sortir pour manger des pintxos (en dehors des 
repas)».

•  Le septième (48%) est «Aller manger des pintxos (au lieu de déjeuner)».
•  En douzième position avec 14,9% «achat de produits gastronomiques 

typiques»).

Toutes ces activités devancent d’autres activités bien connues comme les 
visites de parcs naturels, le surf ou les festivals de cinéma et de jazz.

Comme mentionné, en Navarre, il n’existe pas d’informations disponibles 
avec un tel niveau de détail (la section gastronomie apparaît mélangée avec 
le climat, la nature ou la culture), cependant, dans des enquêtes spécifiques 
réalisées en haute saison 2019, il a été demandé aux touristes qui se sont 
rendus dans les offices de tourisme d’évaluer les services reçus.

Tous les aspects sur lesquels le questionnaire était posé ont été bien notés. 
Les aspects les mieux notés sont la propreté et la nature, ce dernier avec 4,7 
sur 5. Toutefois, il est important de noter que près de 70% des répondants 
ont attribué à la gastronomie une note de 4,6. Il s’agit de la troisième option 
avec le plus grand nombre d’évaluations. De même, de très bonnes notes 
ont été attribuées aux autres éléments : environnement et durabilité, 
accessibilité, attention dans les offices de tourisme et activités et produits 
touristiques disponibles.

c. Avec qui il voyage

La compagnie la plus fréquente des touristes visitant le territoire de Visit 
GastrOH ! est le couple et la famille avec respectivement 38% et 37%. Les 
voyages avec des amis représenteraient environ 16 % et, pour le reste, les 
personnes voyageant seules ou avec d’autres types d’entreprises.

Toutefois, il existe certaines différences entre les différentes régions du projet 
Visit GastrOH ! Si au Pays basque, près de la moitié d’entre eux décident de 
voyager en couple (49,20%), dans le reste du territoire, les voyages en famille 
sont plus fréquents. De même, dans Visit GastrOH ! north, alors qu’en Pays 
basque les gens voyagent davantage en couple et entre amis, en Béarn ils 
ont tendance à voyager en famille ou seuls.

d. Durée moyenne du voyage
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QU’EST CE QU’UN BUYER PERSONA ?

Un buyer persona est un profil d’acheteur cible à qui l’on attribue une identité 
imaginaire dans le cadre d’un projet de création ou de développement 
d’activité. On utilise généralement différents buyers personas correspondant 
aux différents profils de clients anticipés. L’utilisation des buyers personas 
permet une adaptation de l’offre et des actions marketing.

QUELS BUYERS PERSONAS ?

Sur la base de plusieurs études cibles, les personas que nous avons créé ont 
été centrés sur vos 2 cibles prioritaires à savoir :

• les jeunes actifs sans enfants,

•  les séniors actifs ou retraités actifs, venant de Grande-Bretagne et d’Allemagne 
et partant en ailes de saison.

Ces publics représentent une partie seulement des touristes fréquentant 
les zones couvertes par la marque BPB. À noter, si nous devions définir un 
persona de « masse » sur la clientèle allemande ou britannique, ce serait 
plutôt une famille voyageant une semaine ou deux en camping ou location 
de vacances pendant le mois d’août. La tranche d’âge qui leur correspond le 
mieux est celle des 40-59 ans qui viennent en famille ou en couple.

3.  Etude personas touristiques UK et DE 
(pays basque français /espagnol) 
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Dans le cadre de notre projection, nous vous présentons ici 3 
buyers personas représentatifs de la clientèle allemande sur 
votre cible.

Quelques éléments généraux concernant la période, la 
destination et la cible sont à prendre en compte afin de mieux 
appréhender ces personas :

•  Le Pays Basque est la destination française la plus éloignée 
géographiquement de l’Allemagne : elle est souvent une étape dans 
un séjour plus long quand les vacanciers viennent en voiture ;

•  Il n’y a pas de vols directs disponibles dans la « grande aile » de 
saison (les vols commencent fin mai et se terminent début octobre 
depuis Munich et de fin juin à début septembre depuis Berlin) ;

•  Les Allemands sont les champions européens du tourisme (1er émetteur 
de touriste en Europe et 72 % des Allemands qui partent à l’étranger.)

•  C’est une clientèle exigeante mais qui devient prescripteur si elle 
est satisfaite.

allemande
La cible touristique

54
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76

Son métier très prenant ne lui permet pas de sortir faire 
des activités en plein air ou des visites culturelles, elle se 
rattrape donc quand elle part en vacances ! Passionnée 
par la photographie, Karoline aime alimenter son compte 
Instagram par ses clichés de voyages.

Elle aime Munich en été mais le reste de l’année elle est en 
quête de soleil, de chaleur et de plages. Elle évite souvent 
les lieux bondés et préfère les cafés en terrasse,  
les nocturnes dans les musées et les marchés locaux. 

Baroudeuse par excellence, Karoline a fait 3 voyages 
à l’étranger cette année. Elle privilégie les séjours 
courts avec ses amis ou en solitaire. De nature 
curieuse, elle préfère les petites villes pleine de 
caractère aux capitales et voyage principalement 
en Europe pour la proximité.

3 2  A N S  /  C A D R E  D A N S  U N E  M U LT I N AT I O N A L E

KARolINE
Munich

CENTRES D’INTÉRÊTS

• Détente ;

• Nature ;

• Photographie ;

• Musique.

LES SOUVENIRS DE SON VOYAGE

•  Ce qu’elle a aimé : paysages 
magnifiques, architecture, culture ;

 •  Ce qui lui a moins plu : accueil en 
anglais souvent mal maîtrisé, peu de 
documentation en allemand ;

•  Elle essayera une nouvelle destination 
la prochaine fois ; son but : explorer 
tous les pays !

•  Ce qui fait la différence : pouvoir 
visiter des villes et des lieux naturels 
dans un même séjour.

Jour 1
DÉPART

En avion le lundi matin, vol avec 
une escale de Munich à Biarritz.

HÉBERGEMENT

Hôtel ★★★ pour 4 nuits.

RESTAURATION

Repas rapide  
au restaurant le soir.

Jour 5
RETOUR

En avion le vendredi après-midi,  
vol avec une escale vers Munich.

Jour 2
RESTAURATION

Repas sur le pouce avec des mets 
locaux le midi et le soir.

ACTIVITÉS

Visite culturelle (exposition).

Jour 3
ACTIVITÉS

Location d’une voiture pour visiter  
les villages environnants et randonnée  
à pied le long du littoral l’après-midi. 

RESTAURATION

Pique-nique le midi, repas sur le pouce 
avec des mets locaux le soir.

Jour 4
ACTIVITÉS

Visite culturelle (musée). 

RESTAURATION

Repas au marché le midi  
et restaurant gastronomique le soir.

Son budget pour 5 jours 
est de 900€, 
dont 300€ d’hébergement, 
soit 75€ par nuit.

RÉSERVATION ET PRÉPARATION

•  Séjour de 5 jours en mai ;

•  Influencée par Instagram et des blogs de voyage sur Youtube ;

•  Agence de voyage en ligne avec le vol aller-retour et l’hôtel avec petit-déjeuner 
le matin en package à prix réduit ;

• Réservation 3 semaines à l’avance.
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4 9  &  5 2  A N S  /  I N G É N I E U R S

Susanne 
et Lorenz

Berlin

Ce couple d’ingénieurs voyage souvent avec un groupe d’amis ; ils sont 
sept au total. Quand ils se réunissent à Berlin, ils aiment aller dans des 
restaurants raffinés, visiter des musées et des expositions. 
Susanne et Lorenz sont tous les deux friands de sport ; 
natation, golf et randonnées en majorité. Ils apprécient aussi 
des moments de détente pour qu’on prenne soin d’eux ; 
c’est pourquoi ils privilégient des destinations liant sports 
et relaxation.

Chaque année c’est à un membre 
de leur groupe d’amis d’organiser 
leur voyage en commun en Europe. 
Susanne et Lorenz ont privilégié 
des réservations en ligne sur des 
sites différents pour répondre aux 
attentes de tous !

CENTRES D’INTÉRÊTS

•  Activités sportives : golf , 
randonnées et natation ;

• Spa et activités de détente ;

• Gastronomie ;

• Visites guidées.

LES SOUVENIRS 
DE LEUR VOYAGE

•  Ce qu’ils ont aimé : la thalasso, 
les parcours de golf et les plages ;

 •  Ce qui leur a moins plu : la météo 
pluvieuse et aléatoire ;

•   Ils reviendront peut-être à un autre 
moment de l’année, sans doute au 
printemps

•  Ce qui fait la différence : 
un accueil chaleureux et des gens 
informés capables de répondre 
à leurs questions !

Jour 3
ACTIVITÉS

Golf le matin, randonnée  
sur le littoral l’après-midi. 

RESTAURATION

Repas dégustation  
mets locaux le midi et repas 
rapide au restaurant le soir.

Jour 5
ACTIVITÉS

Visite guidée d’une ville le matin 
et shopping l’après-midi. 

RESTAURATION

Petit restaurant local le midi 
et restaurant étoilé le soir.

Jour 1
DÉPART

Vol Berlin-Biarritz, une escale, 
arrivée à 15h. Taxi Aéroport - hôtel.

RESTAURATION

Restaurant à l’hôtel le soir.

HÉBERGEMENT

Hôtel ★★★★ pour 3 nuits.

Jour 2
ACTIVITÉS

Randonnée le matin avec 
un pique-nique le midi, initiation 
au surf l’après-midi.

RESTAURATION

Dîner à l’hôtel le soir.

RÉSERVATION ET PRÉPARATION

• Séjour d’une semaine en octobre ;

•  Réservation séparée de chaque activité : vols avec une escale, hôtel 
et location de voiture quatre mois à l’avance ;

•  Ils ont été renseignés par des blogs de voyage, des guides touristiques (Routard…) 
et les avis clients sur internet.

Jour 4
ACTIVITÉS

Location d’une voiture, 
randonnée dans une commune 
proche des Pyrénées avec 
pique-nique le midi. 

RESTAURATION

Bar à tapas le soir.

HÉBERGEMENT

Hôtel ★★★★ pour 2 nuits.

Jour 6
TRANSPORT

Voiture jusqu’à Bayonne  
puis fin de la location. 

ACTIVITÉS

Visite culturelle puis randonnée  
le long des plages, une pause spa  
à l’hôtel.

HÉBERGEMENT

Hôtel ★★★★ pour 1 nuit.

RESTAURATION

Repas sur le pouce avec des 
mets locaux le midi et restaurant 
gastronomique le soir.

Jour 7
RETOUR

Taxi Bayonne-aéroport 
et vol Biarritz-Berlin à 11h.

Leur budget est d’au 
moins 2 000 € pour 
une semaine, dont 700€ 
d’hébergement, soit 117€ 
en moyenne par nuit.
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Jour 2
ACTIVITÉS

Visite d’une ville à pied  
puis itinéraire à vélo  
le long des plages. 

RESTAURATION

Restaurant local le soir.

Jour 3
TRANSPORT

Trajet Biarritz-Urrugne 

HÉBERGEMENT

Camping rustique 
 pour 2 nuits.

ACTIVITÉS

Randonnée à vélo dans des 
sentiers, visites des marchés 
des villages environnants  
à vélo et à pied.

Jour 4
ACTIVITÉS

Randonnée dans les vallées 
environnantes, soirée à la 
plage déplacements à vélo. 

RESTAURATION

Au camping.

Avant
TRANSPORT

Düsseldorf-Bretagne 
en camping-car.

HÉBERGEMENT

4 jours en camping en Bretagne.

Jour 1
TRANSPORT

Bretagne-Biarritz, pause le midi 
à Rochefort, arrivée à 16h30

RESTAURATION

Courses en supermarché.

HÉBERGEMENT

Camping près du littoral  
pour 2 nuits.

RÉSERVATION ET PRÉPARATION

•  Ils restent deux semaines en France (Vendée, Pays Basque et Bretagne) en 
octobre pour profiter des plages et de la tranquillité (5 jours au Pays Basque) ;

•  Réservation sur place dans les campings : ils voyagent avec le soleil ;

• Voyage en camping-car pour visiter plus facilement.

• Ils connaissent très bien la région : ils viennent en France chaque année.

1110

6 2  &  5 8  A N S  /  R E TA I T É S  &  P R O F E S S E U R E

Hermann 
et KristeN

Düsseldorf

Jour 5
TRANSPORT

Trajet Urrugne-Sare 1 nuit. 

HÉBERGEMENT

Camping 4 ★★★★ pour 1 nuit.

ACTIVITÉS

Visite de grottes puis visites  
de villages à vélo.

RESTAURATION

Courses avant le départ,  
repas au camping.

Leur budget pour 5 jours 
est de 700€, dont 150€ 
d’hébergement, soit 30€ 
en moyenne par nuit.

Ces deux enseignants du secondaire sont passionnés 
par l’Histoire et la Culture française. Depuis que 
leurs enfants ont quitté la maison, ils ont acheté un 
camping-car et voyagent dès qu’ils en ont l’occasion. 
Adeptes des vacances relaxantes, ils sont tombées 
amoureux des plages françaises de la côte 
Atlantique où il reviennent chaque 
année en octobre ou en juin selon 
les vacances scolaires allemandes 
puisque Kristen travaille encore.

Soucieux de l’environnement, ils 
privilégient les hébergements 
et restaurants labélisés et les 
modes de déplacements 
écologiques comme le vélo.

CENTRES D’INTÉRÊTS

•  Plages et soleil ;

• Nature ;

• Visites culturelles ;

• Vélo.

LES SOUVENIRS 
DE LEUR VOYAGE

•  Ce qu’ils ont aimé : 
l’accueil, le beau temps,  
la tranquillité ;

 •  Ce qui leur a moins plu : 
la qualité et propreté 
des infrastructures dans 
les campings ;

•  Ce qui fait la différence : 
la présence de pistes cyclables 
avec un plan d’itinéraires et des 
infrastructures adaptées, cela 
facilite l’écotourisme et leurs 
déplacements !

Après
TRANSPORT

5 jours en Vendée en camping, 
itinérance puis retour 
en Allemagne.
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Jour 2
ACTIVITÉS

Visite d’une ville à pied  
puis itinéraire à vélo  
le long des plages. 

RESTAURATION

Restaurant local le soir.

Jour 3
TRANSPORT

Trajet Biarritz-Urrugne 

HÉBERGEMENT

Camping rustique 
 pour 2 nuits.

ACTIVITÉS

Randonnée à vélo dans des 
sentiers, visites des marchés 
des villages environnants  
à vélo et à pied.

Jour 4
ACTIVITÉS

Randonnée dans les vallées 
environnantes, soirée à la 
plage déplacements à vélo. 

RESTAURATION

Au camping.

Avant
TRANSPORT

Düsseldorf-Bretagne 
en camping-car.

HÉBERGEMENT

4 jours en camping en Bretagne.

Jour 1
TRANSPORT

Bretagne-Biarritz, pause le midi 
à Rochefort, arrivée à 16h30

RESTAURATION

Courses en supermarché.

HÉBERGEMENT

Camping près du littoral  
pour 2 nuits.

RÉSERVATION ET PRÉPARATION

•  Ils restent deux semaines en France (Vendée, Pays Basque et Bretagne) en 
octobre pour profiter des plages et de la tranquillité (5 jours au Pays Basque) ;

•  Réservation sur place dans les campings : ils voyagent avec le soleil ;

• Voyage en camping-car pour visiter plus facilement.

• Ils connaissent très bien la région : ils viennent en France chaque année.
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6 2  &  5 8  A N S  /  R E TA I T É S  &  P R O F E S S E U R E

Hermann 
et KristeN

Düsseldorf

Jour 5
TRANSPORT

Trajet Urrugne-Sare 1 nuit. 

HÉBERGEMENT
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la qualité et propreté 
des infrastructures dans 
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•  Ce qui fait la différence : 
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avec un plan d’itinéraires et des 
infrastructures adaptées, cela 
facilite l’écotourisme et leurs 
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Après
TRANSPORT

5 jours en Vendée en camping, 
itinérance puis retour 
en Allemagne.
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TRANSPORT
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Camping près du littoral  
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octobre pour profiter des plages et de la tranquillité (5 jours au Pays Basque) ;
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• Voyage en camping-car pour visiter plus facilement.
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Jour 5
TRANSPORT

Trajet Urrugne-Sare 1 nuit. 

HÉBERGEMENT

Camping 4 ★★★★ pour 1 nuit.

ACTIVITÉS

Visite de grottes puis visites  
de villages à vélo.

RESTAURATION

Courses avant le départ,  
repas au camping.

Leur budget pour 5 jours 
est de 700€, dont 150€ 
d’hébergement, soit 30€ 
en moyenne par nuit.

Ces deux enseignants du secondaire sont passionnés 
par l’Histoire et la Culture française. Depuis que 
leurs enfants ont quitté la maison, ils ont acheté un 
camping-car et voyagent dès qu’ils en ont l’occasion. 
Adeptes des vacances relaxantes, ils sont tombées 
amoureux des plages françaises de la côte 
Atlantique où il reviennent chaque 
année en octobre ou en juin selon 
les vacances scolaires allemandes 
puisque Kristen travaille encore.

Soucieux de l’environnement, ils 
privilégient les hébergements 
et restaurants labélisés et les 
modes de déplacements 
écologiques comme le vélo.

CENTRES D’INTÉRÊTS

•  Plages et soleil ;

• Nature ;

• Visites culturelles ;

• Vélo.

LES SOUVENIRS 
DE LEUR VOYAGE

•  Ce qu’ils ont aimé : 
l’accueil, le beau temps,  
la tranquillité ;

 •  Ce qui leur a moins plu : 
la qualité et propreté 
des infrastructures dans 
les campings ;

•  Ce qui fait la différence : 
la présence de pistes cyclables 
avec un plan d’itinéraires et des 
infrastructures adaptées, cela 
facilite l’écotourisme et leurs 
déplacements !

Après
TRANSPORT

5 jours en Vendée en camping, 
itinérance puis retour 
en Allemagne.
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Nous vous présentons 2 personas représentatifs de votre cible sur 
la clientèle britannique. 

Quelques éléments généraux concernant la cible et les éléments de 
contexte sont à prendre en compte afin de mieux appréhender ces 
« personas » : 

•  La majorité des séjours sont courts (moins de 5 jours) en pleine ou 
en basse saison ;

•  De manière générale, la France est pour eux une destination 
facilement accessible mais qui a une image controversée dans les 
esprits à cause du contexte politique et économique (gilets jaunes, 
grèves, manifestations, terrorisme…).

britannique
La cible touristique

Qu’est-ce qui a changé pour le tourisme avec le Brexit ?

Pas de grand changement pour l’instant du fait de la bonne santé 
économique du pays. Les questions non résolues comme la nécessité 
d’avoir un permis de conduire international, les douanes, la carte 
de couverture maladie européenne, sont les principaux freins à 
la réservation de séjour. En effet, les enjeux du Brexit forcent une 
nouvelle organisation des touristes, il y a moins de départs de 
dernière minute.

1312
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John et Silvia sont des jeunes actifs travaillant dans 
de petites entreprises. Brighton est une jolie ville dans 
le sud de l’Angleterre, au bord de la mer. Le mauvais 
temps et l’humidité les incitent à partir à l’étranger 
pendant leurs congés.

Ce couple adore passer ses vacances au soleil 
en Espagne et en Italie (d’où est originaire 
Silvia). Ils voyageaient par avion mais 
leur prise de conscience écologique 
et l’adoption d’Hector leur chien ont 
transformé leur façon de voyager. 
Ils utilisent majoritairement le train 
pour les longs trajets. John et Silvia 
profitent du calme du hors-saison 
pour voyager : moins d’attente, 
pas de bouchons, des places en 
hébergements assurées.

3 1  &  3 0  A N S  /  I N F O R M AT I C I E N  &  B A R M A I D

John & Silvia
Brighton

CENTRES D’INTÉ-
RÊTS

• Paysages et nature ;

•  Activités sportives : 
randonnées et natation ;

• Shopping.

LES SOUVENIRS DE LEUR 
VOYAGE

•  Ce qu’ils ont aimé : retrouver l’océan 
et la campagne au même endroit ;

 •  Ce qui leur a moins plu : l’inhospitalité 
de certains habitants 
et commerçants ;

•  Ce qui fait la différence : 
les restaurants et hébergements 
pet-friendly !

RÉSERVATION ET PRÉPARATION

•  5 jours dans le sud-ouest (Bordeaux + Saint-Jean de Luz) dans le cadre  
d’un voyage plus global en France (notamment à Paris) au mois de mai ;

•  Inspiration sur les réseaux sociaux et les guides touristiques ;

• Réservation du voyage 2 mois avant le départ ;

• Premier voyage en France, ils sont plus habitués à l’Italie et l’Espagne.

Jour 2
ACTIVITÉS

Courses dans les marchés, 
visite le matin et randonnées 
dans les alentours l’après midi. 

RESTAURATION

Repas rapide au restaurant  
le midi, à l’appartement le soir.

Jour 3
ACTIVITÉS

Journée à la plage 
(balade et 1er cours de surf). 

RESTAURATION

Pique-nique le midi, 
restaurant gastronomique 
le soir.

Jour 4
ACTIVITÉS

Voiture pour découvrir une 
autre ville, balade à pied, 
shopping, marché nocturne 
pour acheter des souvenirs. 

RESTAURATION

Repas sur le pouce avec des 
mets locaux le midi et petite 
brasserie le soir.

Leur budget pour 5 jours est de 810€, 
dont 260€ d’hébergement, soit 65€ par nuit et dont 250€ transports (trains + Eurostar).

Avant
DÉPART

Eurostar Londres-Paris, 
train Paris-Bordeaux.

HÉBERGEMENT

Airbnb deux jours  
et une nuit à Bordeaux.

Jour 1
TRANSPORT

Location voiture pour 5 jours  
dans le Sud-Ouest.

HÉBERGEMENT

Appartement en location  
pour 4 nuits.

ACTIVITÉS

Balade à pied dans la ville, 
shopping.

RESTAURATION

Bar, petit restaurant local le soir.

Jour 5
ACTIVITÉS

Courses pour le voyage, randonnée 
à la plage le matin. 

TRANSPORT

Trains Saint-Jean-de-Luz-Paris à 15h.

Après
HÉBERGEMENT

Ainbnb à Paris quelques nuits.

TRANSPORT RETOUR

Eurostar Paris-Londres.
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Jour 1
TRANSPORT
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Balade à pied dans la ville, 
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TRANSPORT RETOUR
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Jour 3
TRANSPORT

Bus jusqu’aux plages le matin. 

RESTAURATION

Restaurant étoilé le midi 
et repas à l’hôtel le soir. 

ACTIVITÉS

Visite oenologique l’après-midi : 
dégustation et cours.

Jour 4
TRANSPORTS

Train Biarritz-Bayonne 
le matin. 

HÉBERGEMENT

Hôtel ★★★ avec spa pour 3 nuits.

ACTIVITÉS

Visite guidée de la ville,  
repos à l’hôtel le soir (lecture 
de la presse, discussion avec 
d’autres résidents).

Jour 5
ACTIVITÉS

Pause lecture le matin dans 
leur chambre, visites guidées 
de la ville l’après-midi. 

RESTAURATION

À l’hôtel le midi, repas sur  
le pouce avec les produits 
locaux le soir.

Jour 1
DÉPART

Vol direct Londres-Biarritz, 
départ à 13h35 et arrivée à 16h30, 
taxi à l’aéroport.

HÉBERGEMENT

Hôtel ★★★ avec spa et dîner inclus, 
pour 3 nuits.

Jour 2
ACTIVITÉS

Visite guidée de la ville, pause  
dans leur chambre l’après-midi  
puis spa à l’hôtel.

RESTAURATION

Repas rapide au restaurant  
le midi et repas à l’hôtel le soir.

Jour 6
ACTIVITÉS

Trajet en bus pour une visite 
culturelle ; pause à l’hôtel  
l’après-midi et le soir.

RESTAURATION

Restaurant gastronomique le midi 
et repas léger à l’hôtel le soir.

Jour 7
RESTAURATION

Repas rapide au restaurant le midi

RETOUR

Taxi Bayonne-aéroport, vol direct 
Biarritz-Londres, départ à 16h55 
et arrivée à 17h50.

1716

6 7  &  6 5  A N S  /  R E T R A I T É S

William & Cathy
Banlieue de Londres

RÉSERVATION ET PRÉPARATION

•  Une semaine en septembre, réservation quatre mois à l’avance ;

•  Package tout inclus dans une agence de voyage (hôtels avec dîner, avion, 
location voiture, visites guidées) ;

• Pas de prise d’informations : ils sont déjà venus en France, à Paris et Bordeaux.

Ils profitent de leur retraite et de leur temps libre 
pour voyager en Europe. Leurs petits enfants 
habitent dans les capitales européennes (Rome, 
Berlin et Paris), ils ont découvert un amour pour 
le voyage en leur rendant visite. William et Cathy 
savent profiter des petits plaisirs de la vie 
comme la nourriture, le bon vin et la 
belle architecture d’une ville. Ils 
font toujours confiance à un agent 
de voyage pour planifier leur 
voyage afin de ne pas avoir de 
mauvaises surprises une fois 
sur place. Ne parlant que 
l’anglais, ils attendent un 
accueil dans leur langue 
sous peine de ne jamais 
y remettre les pieds.

CENTRES D’INTÉRÊTS

• Œnotourisme ;

•  Visites culturelles ;

• Gastronomie.

• Détente et spa

LES SOUVENIRS DE LEUR VOYAGE

•  Ce qu’ils ont aimé : combinaison 
bord de mer/montagne, gastronomie, 
paysages, visites culturelles ;

 •  Ce qui leur a moins plu : le rapport 
qualité-prix du packaging ;

•  Ce qui fait la différence : 
nécessité absolu d’un accueil 
en anglais (seule langue parlée) !

Leur budget pour 1 semaine est de 1300€, 
dont 700€ d’hébergement, soit 140€ par nuit.
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Biarritz-Londres, départ à 16h55 
et arrivée à 17h50.
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6 7  &  6 5  A N S  /  R E T R A I T É S

William & Cathy
Banlieue de Londres

RÉSERVATION ET PRÉPARATION

•  Une semaine en septembre, réservation quatre mois à l’avance ;

•  Package tout inclus dans une agence de voyage (hôtels avec dîner, avion, 
location voiture, visites guidées) ;

• Pas de prise d’informations : ils sont déjà venus en France, à Paris et Bordeaux.

Ils profitent de leur retraite et de leur temps libre 
pour voyager en Europe. Leurs petits enfants 
habitent dans les capitales européennes (Rome, 
Berlin et Paris), ils ont découvert un amour pour 
le voyage en leur rendant visite. William et Cathy 
savent profiter des petits plaisirs de la vie 
comme la nourriture, le bon vin et la 
belle architecture d’une ville. Ils 
font toujours confiance à un agent 
de voyage pour planifier leur 
voyage afin de ne pas avoir de 
mauvaises surprises une fois 
sur place. Ne parlant que 
l’anglais, ils attendent un 
accueil dans leur langue 
sous peine de ne jamais 
y remettre les pieds.

CENTRES D’INTÉRÊTS

• Œnotourisme ;

•  Visites culturelles ;

• Gastronomie.

• Détente et spa

LES SOUVENIRS DE LEUR VOYAGE

•  Ce qu’ils ont aimé : combinaison 
bord de mer/montagne, gastronomie, 
paysages, visites culturelles ;

 •  Ce qui leur a moins plu : le rapport 
qualité-prix du packaging ;

•  Ce qui fait la différence : 
nécessité absolu d’un accueil 
en anglais (seule langue parlée) !

Leur budget pour 1 semaine est de 1300€, 
dont 700€ d’hébergement, soit 140€ par nuit.

1716

Jour 3
TRANSPORT

Bus jusqu’aux plages le matin. 

RESTAURATION

Restaurant étoilé le midi 
et repas à l’hôtel le soir. 

ACTIVITÉS

Visite oenologique l’après-midi : 
dégustation et cours.

Jour 4
TRANSPORTS

Train Biarritz-Bayonne 
le matin. 

HÉBERGEMENT

Hôtel ★★★ avec spa pour 3 nuits.

ACTIVITÉS

Visite guidée de la ville,  
repos à l’hôtel le soir (lecture 
de la presse, discussion avec 
d’autres résidents).

Jour 5
ACTIVITÉS

Pause lecture le matin dans 
leur chambre, visites guidées 
de la ville l’après-midi. 

RESTAURATION

À l’hôtel le midi, repas sur  
le pouce avec les produits 
locaux le soir.

Jour 1
DÉPART

Vol direct Londres-Biarritz, 
départ à 13h35 et arrivée à 16h30, 
taxi à l’aéroport.

HÉBERGEMENT

Hôtel ★★★ avec spa et dîner inclus, 
pour 3 nuits.

Jour 2
ACTIVITÉS

Visite guidée de la ville, pause  
dans leur chambre l’après-midi  
puis spa à l’hôtel.

RESTAURATION

Repas rapide au restaurant  
le midi et repas à l’hôtel le soir.
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Trajet en bus pour une visite 
culturelle ; pause à l’hôtel  
l’après-midi et le soir.

RESTAURATION

Restaurant gastronomique le midi 
et repas léger à l’hôtel le soir.

Jour 7
RESTAURATION

Repas rapide au restaurant le midi

RETOUR

Taxi Bayonne-aéroport, vol direct 
Biarritz-Londres, départ à 16h55 
et arrivée à 17h50.
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•  Package tout inclus dans une agence de voyage (hôtels avec dîner, avion, 
location voiture, visites guidées) ;

• Pas de prise d’informations : ils sont déjà venus en France, à Paris et Bordeaux.

Ils profitent de leur retraite et de leur temps libre 
pour voyager en Europe. Leurs petits enfants 
habitent dans les capitales européennes (Rome, 
Berlin et Paris), ils ont découvert un amour pour 
le voyage en leur rendant visite. William et Cathy 
savent profiter des petits plaisirs de la vie 
comme la nourriture, le bon vin et la 
belle architecture d’une ville. Ils 
font toujours confiance à un agent 
de voyage pour planifier leur 
voyage afin de ne pas avoir de 
mauvaises surprises une fois 
sur place. Ne parlant que 
l’anglais, ils attendent un 
accueil dans leur langue 
sous peine de ne jamais 
y remettre les pieds.

CENTRES D’INTÉRÊTS

• Œnotourisme ;

•  Visites culturelles ;

• Gastronomie.

• Détente et spa

LES SOUVENIRS DE LEUR VOYAGE

•  Ce qu’ils ont aimé : combinaison 
bord de mer/montagne, gastronomie, 
paysages, visites culturelles ;

 •  Ce qui leur a moins plu : le rapport 
qualité-prix du packaging ;

•  Ce qui fait la différence : 
nécessité absolu d’un accueil 
en anglais (seule langue parlée) !

Leur budget pour 1 semaine est de 1300€, 
dont 700€ d’hébergement, soit 140€ par nuit.
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 Cas de l’Allemagne :

•  PRÉSENTATION DE MARCHÉ, Allemagne, Berlin ITB 2019, Atout France.

•  M’ADAPTER A LA CLIENTELE INTERNATIONALE, Connaître la clientèle touristique 
allemande, CCI Bordeaux Gironde, 2016.

•  GERMAN MULTI-GENERATIONAL TRAVEL TRENDS, Travel Habits and Behaviors of 
Generation Z, Millennials, Generation X, and Baby Boomers, Expedia group, 2018.

•  EUROPEAN TRAVEL AND TOURISM TRENDS RESEARCH, Travel habits, behaviors, 
and influencers of British, German, and French travellers, Expedia group, April 2017.

•  POSITIONING AND POTENTIA OF FRANCE ON THE GERMAN HOLIDAY TRAVEL 
MARKET, by Ulf Sonntag and Ryan Zidago, NIT (New insights for tourism)/FUR, 
ReiseAnalyse, 25 April 2019.
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Peter Laimer (Statistics Austria) and by Ulf Sonntag (NIT), November 2014.
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britannique, CCI Bordeaux Gironde, 2016.

•  INTRODUCTION AU MARCHÉ BRITANNIQUE, Nouvelle Aquitaine, Atout France, 
12 décembre 2018.

•  FLIGHT ROUTES BETWEEN THE UK/IRELAND AND FRANCE, Atout France
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•  TRAVEL HABITS 2018, WAVE 2, by Maeve Tierney and Tom Powell, YouGov, Foreign 
& Commonwealth Office, 22 February 2019.
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C •  Analyse du potentiel de la destination unique

1. L’enquête quantitative sur la base des 
informations obtenues par  
les 5 territoires
Dans les cinq territoires des secteurs et des ressources de hautes qualités et à 
forts potentiels de développement ont été identifiés, tels que l’agroalimentaire, 
le tourisme et la gastronomie. Ces secteurs sont principalement constitués 
de PME qui ont actuellement un faible niveau de connaissance de ressources 
existantes sur le territoire, un très faible niveau d’internationalisation, et ont 
en même temps la nécessité d’améliorer leur compétitivité et de garantir 
leur durabilité

Cette enquête va permettre un diagnostic des compétences techniques des 
entreprises qui répondent aux critères identifiés qui souhaitent s’internationaliser.

Le groupe d’étudiants en charge du projet a travaillé sur un questionnaire établi 
en français et en espagnol proposé par un lien google drive, en respectant le 
RGPD et adressé aux entreprises de chaque territoire. Nous n’avons pas pu 
obtenir un échantillon de réponses des entreprises de l’Euskadi . 

Les thèmes abordés dans l’enquête 
• Entreprise
• Part du tourisme dans l’activité de l’entreprise 
• Connaissance de la clientèle
• Le marché international
• La communication
• Le projet GATURI

LES RÉSULTATS

1. PAR PAYS 

2. PAR RÉGION

6 Entreprises sur 10 qui ont répondu au questionnaire sont Espagnoles, 
majoritairement de Navarre

3. QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ PRINCIPALE ?

La moitié des entreprises interrogées sont dans le secteur de l’hôtellerie- 
restauration. Quasiment toutes proposent des activités en lien avec le 
tourisme : restauration, visites, hébergement.

4. PROPOSEZ-VOUS DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES ?

5. TYPE D’ACTIVITÉ TOURISTIQUE

6. DANS VOTRE ENTREPRISE, DANS QUELLES LANGUES 
LES TOURISTES PEUVENT-ILS ÊTRE ACCUEILLIS ?

Espagnol, anglais et français sont les principales langues parlées pour 
accueillir les touristes.

Espagne 84

France 49

TOTAL 133

ESPAGNE

63,2%

FRANCE

36,8%

Sans réponse 3

Navarre 77

Béarn 33

Pays Basque 15

La Roija 6

TOTAL 133

NAVARRE

57,9%

PAYS BASQUES

11,3%

BÉARN

24,8%

SANS RÉPONSE

2,3%

LA ROIJA

4,5%

Oui 116

Non 9

Oui, Non 3

TOTAL 128

OUI

90,6%

OUI, NON

2,3%
NON

7%

Restauration 52

Visite guidée du lieu de production 51

Hébergements touristiques 50

Autre 41

Vente directe en boutique 33

Visite libre du lieu de production 4

Circuits touristiques dans les vignobles 1

TOTAL 121
0 10 20 30 40 50 60

43%

42,1%

41,3%

33,9%

27,3%

3,3%

0,8%

CHR (cafés, hôtels, restaurants) 64

Producteur/Agriculteur/Pêcheur 34

Transformateur agroalimentaire 15

Boutique gastronomique/Epicerie fine 9

Autre : Vigneron, artisan, prestation 
touristique, fabricant de chaussures

57

TOTAL 130 0 10 20 30 40 50 60 70 80

49%

26%

15%

7%

44%

Espagnol 113

Anglais 91

Français 78

Basque 16

Allemand 5

Béarnais/Occitan 4

Portuguais 3

Italien 1

Polonais 1

TOTAL 130

0 20 40 60 80 100 120

86,9%

70%

60%

12,3%

3,8%

3,1%

2,3%

0,8%

0,8%

7. D’APRÈS VOUS, QUELLE EST L’ATTRACTIVITÉ 
PRINCIPALE DE VOTRE ENTREPRISE?

En France, l’attractivité de l’entreprise repose plus sur sa réputation, alors 
qu’en Espagne, ce sont plus les labellisations qui comptent.

8. PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE

La majorité de la clientèle est locale ou nationale (plus de clients internationaux 
en France).

9. CATÉGORIE DE CLIENTÈLE

Les clients sont surtout des familles et des groupes de loisirs.

10. AVEC QUELS PAYS ENTRETENEZ-VOUS DES 
RAPPORTS COMMERCIAUX ?
Principaux pays cités

Hors France et Espagne les entreprises interrogées travaillent surtout avec 
des pays Européens.

11. VOTRE ENTREPRISE A-T-ELLE UN PROJET 
D’INTERNATIONALISATION ?

6 entreprises sur 10 a un projet d’internationalisation.

12. SI OUI, SOUHAITERIEZ-VOUS BÉNÉFICIER 
D’UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET/OU DE 
FORMATION ?

81% des entreprises voulant s’internationaliser souhaitent être accompagnées. 

13. DOMAINES D’ACCOMPAGNEMENT

Transformation numérique et langues sont les domaines nécessitant le plus 
d’accompagnement/formation.

14. QUELS SONT VOS RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ?

72% des entreprises distribuent par leurs propres canaux de distribution.  
Seulement 22% ont un site e-commerce, et 21% vendent sur place.

15. SITE INTERNET

Quasiment toutes les entreprises ont un site internet.

Sa réputation 82

Sa ou ses labellisations(s) 76

Sa localisation 66

Son originalité 51

Autre 10

TOTAL 129
0 10 20 30 40 50 60 70 80

63,6%

58,9%

51,2%

39,5%

7,8%

ESPAGNE FRANCE

Sa réputation 56,1% 76,6%

Sa ou ses labellisation(s) 73,2% 34%

Sa localisation 51,2% 51,1%

Son originalité 37,8% 42,6%

Autre 7,3% 8,5%

TOTAL 82 47

ESPAGNE FRANCE

Locale 92,7% 68,8%

Nationale 70,7% 85,4%

Internationale 32,9% 72,9%

Transfontalier - 16,7%

TOTAL 82 48

Des familles 111

Des groupes loisirs 90

Tourisme d’affaires 62

Des couples 14

Autre 6

TOTAL 283
0 20 40 60 80 100 120

88,1%

71,4%

49,2%

11,1%

4,8%

France 13

Espagne 11

Angleterre 10

Belgique 7

Suisse 5

Aucun 5

Allemagne 5

Japon 5

USA 4

TOTAL 49

0 3 6 9 12 15

26,5%
22,4%

20,4%

14,3%

10,2%
10,2%
10,2%

10,2%

8,2%

Oui 77

Non 49

TOTAL 126 0 20 40 60 80

61,1%

38,9%

Oui 20

Non 84

TOTAL 104 0 20 40 60 80

19,2%

80,8%

Transformation digitale/numérique 67

Langues 66

Ressources Humaines 35

Aides à l’export 9

Réglementations à l’export 4

Réglementation douanières 3

TOTAL 126
0 20 40 60 80

81,7%

80,5%

42,7%

11%

4,9%

3,7%

Canaux/Réseaux de distribution 86

E-shop propre à l’entreprise 26

Vente en magasin/sur place 25

Référencement dans des platformes 
de distribution (marketplace)

14

Autre 6

TOTAL 82 0 20 40 60 80 100

71,7%

21,7%

20,8%

11,7%

5%

Oui 123

Non 7

TOTAL 130

OUI

94,6%

NON

5,4%

Locale 109

Nationale 99

Internationale 62

Transfontalier 8

TOTAL 130 0 20 40 60 80 100 120

83,8%

76,2%

47,7%

6,2%
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16. LANGUE DU SITE

Pour communiquer elles utilisent le français, l’espagnol et, dans une moindre 
mesure, l’anglais.

17. SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ D’INTÉGRER UNE 
PLATEFORME COLLECTIVE DE DISTRIBUTION 
TRANSFRONTALIÈRE DE VOS PRODUITS ?

77% des entreprises interrogées sont intéressées par le projet GATURI.

17. SERIEZ-VOUS INITIALEMENT INTÉRESSÉ 
À REJOINDRE UN PROJET COLLECTIF POUR 
PROMOUVOIR VOS PRODUITS À TRAVERS DES 
ROUTES GASTRONOMIQUES TRANSFRONTALIÈRES ?

Uniquement posé aux entreprises espagnoles.

2. Enquête qualitative pour évaluer le 
potentiel de l’offre visitgastroh !

Dans la deuxième phase, des entretiens ont été menés 
avec des experts du tourisme gastronomique afin d’évaluer 
qualitativement le potentiel de l’offre Visit GastrOH ! sur 
les marchés cibles, d’identifier de nouveaux marchés 
potentiels, de nouveaux segments de clientèle, ainsi que 
des destinations similaires et d’éventuelles actions de 
promotion et de marketing à mener. Au total, 5 entretiens 
ont été menés avec des experts du tourisme et du tourisme 
gastronomique.

a. Rainer Brusis (Innova Consulting)

Consultant spécialisé dans le tourisme. Directeur d’INNOVA Management, 
un cabinet de conseil spécialisé dans le tourisme, les loisirs et l’hôtellerie. 
Il a travaillé pour le secrétaire d’État espagnol au tourisme, Turespaña, la 
société d’État pour la gestion de l’innovation et des technologies touristiques 
(SEGITTUR) et des gouvernements régionaux.

SUR L’IMPORTANCE DE LA GASTRONOMIE DANS LE 
CHOIX D’UNE DESTINATION

« Il est difficile de dire où commence le tourisme gastronomique. En fait, je 
ne le traite pas comme un produit touristique. Il y a des produits touristiques 
qui sont la motivation principale et dans ce cas, la gastronomie ajoute de la 
valeur à tout produit touristique, qu’il soit culturel ou naturel. Il s’agit d’un 
complément à la destination. 

Il est vrai que le vin peut devenir le principal moteur, ou d’autres produits. Par 
exemple, en Catalogne, il y a une destination célèbre pour les champignons et 
ces week-ends sont pleins, ou les calçots, ou le cidre à Astigarraga... les gens 
y vont depuis Saragosse ou même j’y suis allé avec 20 amis de Catalogne.

La gastronomie comme motivation principale est difficile. C’est un complément. 
C’est un marché très élitiste quand il existe, au Pays basque il est de 1% par 
exemple ». 

SUR LE PRINCIPAL MOTEUR OU LA PRINCIPALE 
MOTIVATION DU TOURISTE LORS DU CHOIX D’UNE 
DESTINATION DE TOURISME GASTRONOMIQUE. 

« En ce moment, un large éventail d’expériences gastronomiques est proposé. 
Dans la Rioja, en 1997, il n’était pas encore possible de visiter les caves, il n’y 
avait ni offre ni demande. C’est sur le marché intérieur que la demande et 
l’offre ont le plus augmenté. Dans d’autres pays, l’offre était plus importante. 
Les visites d’entreprises agroalimentaires n’existaient pas non plus. Il y avait 
des parcours de champignons ou de châtaignes, tout ce qui ne nécessitait 
pas d’organisation. La partie organisée a 15 ans et il s’agissait de visites 
gratuites. Ils ont commencé à faire payer un peu, et à partir de là, de plus en 
plus. Aujourd’hui, on leur donne plus de valeur ajoutée, et ils facturent aussi 
plus, donc l’offre s’est beaucoup développée en Espagne. C’est aujourd’hui 
l’un des pays les plus compétitifs, plus encore que l’Italie, où il y avait une 
grande tradition de visite des vignobles, et que la France. Nous disposons 
d’une offre très compétitive depuis quelques années.

Le vin est le produit qui a le plus progressé en termes de tourisme. La route 
du jambon ibérique n’a jamais bien démarré, et j’ai des doutes sur la route 
du fromage car il n’y a toujours pas de demande ».

À PROPOS DE VISIT GASTROH !

« Nous devons penser au marché. Je doute que pour un joueur de Navarre 
ou de San Sebastian, il puisse apporter beaucoup plus. Pour moi, c’est un 
projet intéressant pour un marché très éloigné : Les États-Unis, certains pays 
d’Asie... pas tellement pour le marché européen traditionnel. Il est vrai qu’il 
y a des touristes européens, mais je doute qu’ils visitent les cinq territoires. 
L’Américain le fera.

Les Allemands ne savent pas que la nourriture d’ici est bonne et ce que l’on 
peut manger, il est donc logique d’en faire la promotion en Allemagne, et de 
le faire conjointement entre les cinq destinations ».

À PROPOS DE DESTINATIONS

 « Je ne dis pas «je vais visiter des fromageries en Andalousie», peu de gens 
le feraient. À Berguedá, en Catalogne, pendant la saison des champignons, 
les touristes partent pour tout le week-end, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas 
d’une excursion qui ne génère pas de dépenses, mais ils consomment dans 
les hôtels, les restaurants, et génèrent des dépenses.

C’est très bien de mettre en relation le Camino de Santiago avec les saveurs, la 
route de la haute cuisine, l’éco-gastronomie me semble également intéressante 
et au niveau international, elle attire... celle que je ne comprends pas très bien 
est l’appellation d’origine de la destination. Je pense que l’éco-gastronomie 
est très intéressante, et il faut essayer de couvrir l’ensemble de l’offre. Par 
exemple, en Allemagne, il y a des semaines de l’asperge blanche, où il y a 
beaucoup de tradition, et des destinations liées à ce produit, qui, en saison, 
font le plein. Il faut surtout chercher la transversalité des produits, je visite 
une fromagerie, puis une cave, puis autre chose... il vaut mieux ne pas trop 
thématiser les parcours autour d’un seul produit. On ne visite pas 4 vignobles 

Espagnol 87

Français 76

Anglais 64

Basque 18

Autres 10

Allemand 8

Béarnais/Occitan 2

Occitan 1

TOTAL 124
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0,8%

Non réponse 3

Interessé(e) 103

Ne sait pas 23

Pas interessé(e) 4

TOTAL 133 0 30 60 90 120

77,4%

2,3%

17,3%

3%

Interessé(e) 73

Ne sait pas 8

Pas interessé(e) 1

TOTAL 82 0 20 40 60 80

9,8%

1,2%

89%

dans la même journée, mais peut-être un vignoble, une fromagerie... Je n’ai 
rien vu non plus en rapport avec la mer, pas de parcours.

Euskadi avait une brochure sur la gastronomie et elle était très transversale : 
marchés, légumes, cuisine de la mer. La question de savoir où dormir est 
importante. Il est nécessaire de suivre certains critères pour choisir le 
logement, comme sur la Route des vins ».

LE PROFIL DU TOURISTE POTENTIEL INTÉRESSÉ PAR 
LA VISITE DE GASTROH !

« Aujourd’hui, avec Internet et la possibilité de micro-segmentation, il 
existe de nombreuses possibilités de trouver des touristes intéressés par 
notre destination, car Internet nous permet de personnaliser. Avant, il fallait 
définir et choisir un segment, par exemple de 40 à 60 ans, mais maintenant 
je peux personnaliser et dans le segment des jeunes, il y en a qui peuvent 
aussi être intéressés. De nos jours, il est difficile en Espagne de trouver des 
personnes qui ont le pouvoir d’achat nécessaire pour visiter les restaurants 
étoilés Michelin, les vignobles, etc... Ceux qui dépensent beaucoup d’argent 
sont des étrangers ».

PAYS CIBLES

« États-Unis et Asie du Sud-Est. Mon expérience avec les Américains et les 
Asiatiques est qu’ils se déplacent beaucoup avec des opérateurs spécialisés 
dans le tourisme gastronomique, culturel ou de luxe. Ce type de touriste 
aime se sentir accompagné, être pris en charge et/ou emmené. Vous auriez 
intérêt à contacter ce type de tour-opérateur, comme Geneviève McCarthy, à 
Madrid, qui travaille avec des touristes à fort pouvoir d’achat. C’est pourquoi 
il est très important de travailler sur la partie «sommeil» et de faire une 
bonne sélection.

D’autre part, il existe aussi un autre type de tourisme qui est plus km 0 et 
des expériences plus authentiques ».

COMMENT COMMUNIQUER SUR LE PROJET

« Pour communiquer ce projet, Internet est l’outil le moins coûteux et le plus 
efficace. Vous pouvez choisir votre client potentiel.

À partir de là, concentrez-vous sur des marchés tels que les États-Unis, qui 
sont les plus intéressants. C’est le numéro un au Pays basque, non pas en 
termes de nombre de touristes mais en termes d’impact économique.

Des présentations doivent être faites sur la destination aux voyagistes et à 
la presse spécialisée. Probablement aussi sur un autre marché plus éloigné.

Par exemple, en Catalogne, ils travaillent sur de nombreux marchés tels 
que Hong Kong et Singapour, où ils ont un bureau. En raison des problèmes 
d’insécurité, ce touriste se déplace beaucoup par le biais de voyagistes 
spécialisés. Les autres marchés du luxe comprennent l’Arabie saoudite, le 
Moyen-Orient, la Russie... »

b. Eric Hoffman (Destinations pour la Nourriture Et Les 
Boissons)

Directeur de Food and Drink Destinations. Créateur de contenu touristique 
gastronomique pour les organisations touristiques. Plus de 170 000 adeptes 
sur les médias sociaux. Co-auteur de The Food Traveler’s Guide to Emilia 
Romagna, le premier guide de voyage alimentaire complet en anglais. Ainsi 
que The Food.

SUR L’IMPORTANCE DE LA GASTRONOMIE DANS LE 
CHOIX D’UNE DESTINATION

« Ma femme et moi choisissons des destinations exclusivement pour le vin 
et la gastronomie, pour essayer la cuisine locale ou pour répéter. Mais nous 
sommes assez spéciaux dans ce sens, il y a des touristes qui vont à Paris et 
mangent des pizzas Margherita, ils ne considèrent pas la gastronomie comme 
l’attraction principale.

Certains touristes peuvent considérer une destination pour son offre 
gastronomique, d’autres non... aussi bien la nourriture que le fait de manger. De 
nombreuses personnes se rendent en Allemagne pour la bière, par exemple ».

SUR LE PRINCIPAL MOTEUR OU LA PRINCIPALE 
MOTIVATION DU TOURISTE LORS DU CHOIX D’UNE 
DESTINATION DE TOURISME GASTRONOMIQUE.  

« Parmi tous les types de tourismes gastronomiques ou toutes les expériences 
disponibles, la plupart des gens recherchent un peu de tout, bien que la 
durabilité soit celle qui se développera le plus rapidement en tant que moteur. 
La gastronomie et le vin continueront à se développer, mais d’autres aspects 
feront connaître ce tourisme, même s’il ne s’agit pas spécifiquement du 
produit : par exemple, comment s’y rendre ? Peut-on s’y rendre en train ? Y 
a-t-il des agritourismes ?

En outre, de plus en plus de personnes veulent connaître l’origine du produit, 
visiter les fermes, les vignobles... apprendre s’il est biodynamique, biologique... 
d’où il vient, et cela va augmenter.

Quant à savoir comment se rendre à l’endroit en question, par exemple, nous 
étions à Pampelune en 2019, lors d’un voyage organisé par la DO Rioja, mais une 
fois sur place, il faut une voiture, et si vous buvez, vous ne devriez pas conduire, 
mais il faut une voiture. Et dans ce cas, nous devrions envisager des options 
écologiques, ou autres, mais ces besoins doivent être expliqués au touriste ».

À PROPOS DE VISIT GASTROH !

« Les touristes, à tort, n’accordent pas à ces régions une valeur gastronomique 
aussi élevée qu’ils le devraient. Le premier voyage en Espagne se fait toujours 
à Madrid et à Barcelone, alors attirer les touristes qui viennent de loin, de la 
Rioja à la Navarre... est un défi.

Toute cette région a un grand potentiel pour attirer les touristes, avec beaucoup 
de choses à offrir et très proche de la France. De nombreux touristes venus 
d’Irlande ou d’Angleterre voyagent avec leur voiture en ferry et traversent 
la France pour se rendre en Espagne. Si vous leur demandiez de venir ici au 
lieu d’aller en Catalogne, ce serait un exploit. Il y a beaucoup de produits, 
par exemple des poivrons. Faire une route sur les poivrons serait une raison 
suffisante pour venir.

D’ailleurs, tout le monde connaît Pampelune, à cause des Sanfermines, mais 
il y a bien plus que la fiesta. Les touristes qui viennent et voyagent en voiture 
peuvent se déplacer entre la partie française et le reste ».

À PROPOS DE DESTINATIONS

« Quant aux itinéraires, celui des dénominations, je ne sais pas si l’on 
comprend bien ce que l’on va voir, je pense qu’il a moins d’attrait, par contre, 
la destination Camino de Santiago est très intéressante. Les touristes le 
font pour différentes raisons, spirituelles, culturelles, de randonnée... il y a 
tellement de gens qui le font, que si beaucoup de ces pèlerins savaient bien 
ce qu’on peut faire autour en termes de gastronomie, ce serait génial. J’aime 
aussi la destination écologique ».

LE PROFIL DU TOURISTE POTENTIEL INTÉRESSÉ PAR 
LA VISITE DE GASTROH !

« En tant qu’Américain, je dirais qu’il s’agit d’un profil à revenu moyen supérieur, 
gagnant plus de 100 000 dollars par an et qui peut se permettre d’engager 
un chauffeur ou de participer à une excursion pour ne pas avoir à conduire, 
avec une certaine connaissance du vin, sans être un expert en aucune façon, 
quelqu’un qui a l’expérience des bons restaurants, des restaurants étoilés 
au Michelin, et qui préfère dépenser son argent pour ce genre d’expérience 
plutôt que d’avoir une voiture plus chère, par exemple, ou le dernier i-phone,

La région est plus difficile pour les familles. Si l’accent est mis sur la nourriture 
et les repas, il s’agit de couples et non de familles ».

40 41

II. LE PROJET GATURI II. LE PROJET GATURI



PAYS CIBLES

« Quant aux pays cibles, outre l’Europe et les États-Unis, il pourrait s’agir du 
Canada, très semblable à nous, les Américains. De plus, les personnes de 
descendance française pourraient être très attirées ».

AUTRES COMMENTAIRES

« Le nom Visit GastrOH ! Je suis curieux de le savoir. Je suppose qu’il est 
difficile d’être d’accord sur ce point, n’est-ce pas ? Je suggérerais d’ajouter 
en dessous quelque chose qui clarifie ce qu’est Visit GastrOH !, je ne pense 
pas que cela transmette ce qu’est cette destination, peut-être devriez-vous 
mettre une sorte de «slogan» en dessous ? »

c. Antonio Montesinos 

Doctorat en tourisme gastronomique et durable. Représentant du réseau 
gastronomique de l’OMT pour la CONPEHT et directeur du Centro Empresarial 
Gastronómico Hotelero (CEGAHO).

SUR L’IMPORTANCE DE LA GASTRONOMIE DANS LE 
CHOIX D’UNE DESTINATION

« L’humanité a reconnu le tourisme gastronomique comme un tourisme à 
part entière et non comme un élément du forfait touristique. Aucune étude 
ne permet de déterminer la quantité ou le pourcentage exact de touristes 
motivés par ce moteur. Lorsque l’OMT affirme, dans le 6ème Forum mondial 
du tourisme gastronomique, qu’il représente la moitié de l’ensemble du 
tourisme, elle fait référence aux dépenses consacrées à la gastronomie au 
sens large (artisanat, livres, restaurants...).

Le défi consiste à passer de l’excursionniste au touriste qui reste, qui passe 
la nuit et qui génère plus de dépenses que le touriste du soleil et de la 
plage. Ce touriste n’aime pas les foules. Ce type de touriste contribue à 
la désaisonnalisation. Pour générer ce type de tourisme, il faut avant tout 
deux choses : des routes transversales et des agences spécialisées avec des 
guides locaux ».

À PROPOS DE DESTINATIONS  

« Il n’y a pas beaucoup de connaissances pratiques dans la création de 
prototypes de tourisme gastronomique ; des guides ont été créés, par exemple 
le guide BCC, mais ils sont théoriques. L’ALECA approuve plutôt les concepts 
commerciaux, en ce qui concerne le secteur HORECA.

En 2018, le Japon a été désigné comme la première destination alimentaire 
du monde, mais il n’y a pas eu de méthodologie derrière. Il y a plusieurs 
tentatives. Lors du troisième Forum mondial du tourisme gastronomique, le 
Pérou et le BCC tentent de créer la route de la quinoa, mais c’est compliqué.

L’OMT est engagée par l’Indonésie pour créer une destination à Ubud-Bali. 
L’Académie ibéro-américaine de gastronomie crée des capitales de la culture 
gastronomique, et la première d’entre elles a été Guanajuato. Pour réellement 
concevoir une destination sur la base d’une méthodologie, il faut disposer 
d’outils et utiliser des perspectives telles que celles utilisées par l’Unesco, par 
exemple, pour déclarer les réserves de biosphère. Vous devez tenir compte 
de trois perspectives : écologique, culturelle et touristique. Rassembler 
l’offre et faire un inventaire est une folie, il faut donc se concentrer sur le 
patrimoine collectif de plein droit, c’est-à-dire ce que la communauté a intérêt 
à préserver. L’exemple d’Alba, en Italie, avec la truffe est très intéressant : 
expériences, restaurants. Il rassemble l’ensemble de l’offre, ce qui est la 
priorité. Les centres d’interprétation et les activités qu’ils organisent sont 
également importants. Il existe un réel besoin d’alphabétisation en matière 
de tourisme. En ce qui concerne la typologie, il existe, selon moi, 12 types 
de tourismes gastronomiques ».

AUTRES COMMENTAIRES

« Enfin, je dirais qu’il est nécessaire de créer des clusters, ce qui peut être 
utile pour la continuité d’un projet, et que ces clusters devraient confier le 

développement et la conception de destinations de tourisme gastronomique 
à des organisations neutres qui sont rémunérées pour ce travail ».

d. Iñaki Gaztelumendi (Forum Mondial du Tourisme 
Gastronomique)

Professeur au Basque Culinary Center (BCC), directeur technique du Forum 
mondial OMT-BCC sur le tourisme gastronomique, auteur du «Guide pour 
le développement du tourisme gastronomique» élaboré par l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) et le Basque Culinary Center (BCC).

SUR L’IMPORTANCE DE LA GASTRONOMIE DANS LE 
CHOIX D’UNE DESTINATION

« Nous ne sommes pas en mesure de savoir quel pourcentage de touristes se 
rendent dans une destination pour le vin et la gastronomie, et les informations 
dont nous disposons proviennent des touristes eux-mêmes lorsqu’ils sont 
sur place. Ce sont des destinations très hétérogènes, et les motivations sont 
très diverses, donc dans ces destinations comme Visit GastrOH ! Je dirais que 
plus de la moitié d’entre eux viennent motivés en partie par la gastronomie.

Il s’agit déjà d’une force mobilisatrice extraordinaire. Jusqu’à récemment, la 
gastronomie était associée au secteur de la restauration. Désormais, il ne 
se limite pas à l’hôtellerie et à la restauration, et le poids des activités dans 
certaines régions joue un rôle très important ».

SUR LE PRINCIPAL MOTEUR OU LA PRINCIPALE 
MOTIVATION DU TOURISTE LORS DU CHOIX D’UNE 
DESTINATION DE TOURISME GASTRONOMIQUE. 

« Dans une destination de vacances classique destinée aux touristes anglais 
ou allemands, la gastronomie, même s’ils l’aiment, n’aura pas le même niveau 
de décision que le touriste qui va à Saint-Sébastien. Chaque touriste donne 
la priorité à certaines choses. En fait, les touristes britanniques ont grandi 
à Saint-Sébastien, par exemple. C’est pourquoi chaque destination est si 
complexe qu’à chaque fois, il peut s’agir de touristes anglais, mais différents, 
avec des motivations différentes. Les êtres humains sont complexes. Il y a 
peut-être des gens qui ne s’intéressent qu’au fromage, mais normalement, 
nous avons d’autres intérêts. Expérience et gastronomie vont de pair, il s’agit 
de paysages, de dégustations, d’expériences culturelles... la nature même de 
ce touriste y répond. Les expériences sont hybrides, je trouve cela difficile à 
penser, il peut y avoir des expériences, nous aimons combiner la nourriture 
et le vin, avec l’apprentissage, la nature... cela dépend du lieu, mais nous 
penchons vers des expériences hybrides.

La clé est précisément d’identifier la forme de plaisir de notre voyageur 
cible, de savoir quel type de combinaisons il recherche. La France associe 
peut-être la gastronomie, la culture et l’Allemagne à la nature, par exemple.

Pour moi, c’est tout le tourisme gastronomique, y compris le vin car il fait 
partie de la gastronomie. Je comprends qu’aujourd’hui cela les dérange de 
le voir comme une partie d’un tout et nous avons cherché la formule de 
l’enogastronomie, mais ils vont ensemble, la gastronomie ne peut pas être 
comprise sans le vin ou l’inverse ».

À PROPOS DE DESTINATIONS  

« Dans le cadre d’un voyage en Navarre, consacrer une journée au fromage 
peut être une bonne idée. C’est bien qu’il y ait des itinéraires à thème pour 
que les gens puissent les choisir et les mélanger. Ils peuvent être de bonnes 
accroches pour se connecter avec l’utilisateur. Les produits écologiques sont 
également une tendance. Les hybrides d’usine me paraissent également bien. 
Et le Camino a tellement de choses à voir avec l’économie, la gastronomie... 
qu’il a beaucoup de succès. En plus de l’importance symbolique et du poids 
qu’elle a.

Vous avez une carte des ressources et des services de chaque territoire, et 
cela vous permet de générer des micro-destinations au sein de la destination : 
Destination Montagne avec nature, vignobles d’altitude, fromageries... c’est 
ce que je ferais : construire des paysages enogastronomiques pour ce projet.  

Quand on fait ce genre de travail et qu’on le place sur la carte, on se rend 
compte où se trouvent les points chauds... où il y a une forte concentration 
de nombreuses ressources, mixtes ou monothématiques. Et là où ils sont 
mélangés, c’est qu’il existe un produit territorial spécifique dans ce cadre 
général. Ils sont comme des couches : une couche est celle des ressources 
œnologiques, une autre celle des ressources fromagères, une couche de 
paysage. Et là, quand vous mettez ces couches ensemble, les destinations 
émergent.

Il vous donne également la possibilité de le comprendre comme un outil de 
planification et de développement. J’ai peut-être les ressources, mais je n’ai 
pas les services, les restaurants ou autres, et cela signifie que je dois peut-être 
encourager ces services au niveau du gouvernement ».

À PROPOS DE VISIT GASTROH !

« Quant à Visit GastrOH ! nous, les utilisateurs, ne regardons pas où sont 
les barrières politiques. Les physiques, oui, mais pas les autres. Peu importe 
que les vignobles se trouvent dans la Rioja, l’Álava ou la Navarre, ce sont des 
destinations qui vont au-delà, en pensant surtout aux voyageurs qui prennent 
leur temps et sont des voyageurs au long cours. Générer des nœuds de 
collaboration entre des territoires qui sont complémentaires, comme dans ce 
cas, je pense que c’est une très bonne idée, car cela facilite la compréhension 
du territoire et si vous êtes à Saint-Sébastien, Pampelune est à côté ».

LE PROFIL DU TOURISTE POTENTIEL INTÉRESSÉ PAR 
LA VISITE DE GASTROH !

« C’est une région qui n’est pas bon marché, il faudrait donc que les voyageurs 
disposent de ressources financières et de temps pour voyager. Les couples 
pour des escapades et les groupes d’amis qui cherchent à vivre une expérience 
et à parcourir plusieurs territoires en même temps dans le même véhicule.

Le touriste gastronomique est le deuxième segment ayant la deuxième plus 
grande valeur ajoutée économique (le premier étant le luxe).

Jusqu’à 30 ans, la relation est plus faible, alors entre 30 et 50 ans et les seniors, 
qui ont plus de temps, moins de charges familiales et plus de pouvoir d’achat. 
Les couples sans enfants ».

PAYS CIBLES

« Les États-Unis, mais pas tous, constituent un marché évident. La côte Est 
et une partie de la côte Ouest, qui peuvent être les voyageurs les plus aisés 
et qui peuvent être intéressés par cette expérience.

Dans des conditions normales, c’est le premier touriste qui vient de l’extérieur 
de Saint-Sébastien, et malgré le fait que Donosti n’ait pas d’aéroport, c’est 
un type de public qui recherche ce produit.

En Asie, il y a un mélange, qui serait un public aligné, qui est le Japon et la Corée.

L’Amérique latine, ces pays comme le Mexique et le Brésil, dans les segments 
du pouvoir d’achat. Le Mexique a un grand intérêt à connaître et le Brésil est 
également gigantesque. Probablement aussi la Colombie. Argentine, peut-être 
aussi par affinité, bien qu’économiquement elle n’ait pas la même force.

Numéro un : les États-Unis sans aucun doute. D’ailleurs, d’autres attributs y 
trouvent leur place, comme les Sanfermines, San Sebastian, le Pays basque 
français... »

COMMENT COMMUNIQUER SUR LE PROJET

« Vous devez vous mettre dans la tête du consommateur. Savoir ce que notre 
public recherche, ses préférences en matière de voyage et se baser sur cela.

Vous avez maintenant un référentiel de ressources et vous devez voir comment 
attirer le client vers ces ressources. Il faut voir quel genre de messages, quel 
genre d’images, pour voir comment je les transmets pour qu’une personne 
qui se trouve dans ces destinations envisage de venir.

Le site web est institutionnel. C’est bien pour décrire le projet, mais ce n’est 
pas prévu du point de vue du consommateur. Les sites web ont deux fonctions, 

expliquer qui nous sommes et attirer le client. Celui-ci explique bien qui nous 
sommes, mais il lui manque cette partie d’attirer le client ».

e. David Mora (Emoturismo) 

Fondateur de WTS, directeur d’Emoturismo et coordinateur du Master en 
tourisme gastronomique du Basque Culinary Center.

SUR L’IMPORTANCE DE LA GASTRONOMIE DANS LE 
CHOIX D’UNE DESTINATION

« En ce qui concerne le poids de la gastronomie en termes de tourisme 
mondial, seuls 5% ou moins des touristes voyagent attirés exclusivement 
par le tourisme gastronomique. Il n’y a pas beaucoup de données à ce sujet 
non plus, peut-être en ce qui concerne le tourisme du vin. Elle pourrait 
représenter 15% selon Turespaña ». 

SUR LE PRINCIPAL MOTEUR OU LA PRINCIPALE 
MOTIVATION DU TOURISTE LORS DU CHOIX D’UNE 
DESTINATION DE TOURISME GASTRONOMIQUE. 

« En termes de «buyer persona» (représentation fictive de notre client) 
d’un produit de tourisme gastronomique, je pense que l’on peut considérer 
que la majorité d’entre eux sont attirés par une destination présentant ces 
caractéristiques dans le cadre d’une escapade culturelle. Derrière elles se 
cachent des événements gastronomiques populaires, des visites de vignobles 
ou des restaurants Michelin. Ce sont les activités les plus attrayantes ».

À PROPOS DE DESTINATIONS  

« En ce qui concerne le soi-disant «tourisme durable», tout le tourisme devrait 
porter ce label. Il s’agit avant tout d’un tourisme ouvert à la consommation 
de produits locaux, une consommation qui est normalement produite sur 
place. Il s’agit d’un tourisme qui n’est pas nécessairement un tourisme de 
nature, mais un tourisme plus lié à la zone locale ».

À PROPOS DE VISIT GASTROH !

« Visitez GastrOH ! d’un point de vue promotionnel, c’est une destination qui 
n’a pas beaucoup d’itinéraire, avec un impact limité. Il reste cependant un 
long chemin à parcourir en tant qu’outil de travail avec le produit.

Positionner un territoire comme destination touristique sur le marché 
européen est très compliqué. Le nom «Visit GastrOH !» ne dit pas grand-chose 
sur le territoire ».

À PROPOS DE DESTINATIONS  

« Les itinéraires proposés sont intéressants. Il est très intéressant de 
développer des itinéraires transversaux. Itinéraires mixtes, par exemple : 
nature + gastronomie, combinant les deux.

Le profil du touriste potentiel intéressé par la visite de GastrOH ! En ce qui 
concerne le profil du client qui pourrait être attiré par la visite de GastrOH ! 
Je le diviserais en deux segments selon l’âge : 35 à 55 ans et 55 ans et plus.

Les «milléniaux» ne sont pas en reste (la génération des milléniaux est 
composée de tous les jeunes qui ont atteint l’âge adulte en l’an 2000 et qui 
ont actuellement la trentaine) ».

PAYS CIBLES

« L’Espagne et la France sont les principaux marchés sources pour les clients 
qui visiteraient le site de GastrOH ! En dehors de l’Union européenne, le pays 
le plus intéressant serait les États-Unis, mais il faudra les inciter à quitter leurs 
circuits touristiques habituels, comme les grandes capitales. En ce sens, il 
pourrait s’agir des retraités qui disposent de plus de temps de vacances.

Ce sont les agences spécialisées à l’origine ou les agences virtuelles qui 
pourraient commercialiser la destination ».
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D •  Perspectives et recommandations pour la stratégie  
à développer (rapport final)

EN TERMES DE TERRITOIRE

Pour commencer, il s’agit d’un territoire présentant une grande diversité 
géographique, paysagère, agronomique et culturelle, mais qui présente en 
même temps des caractéristiques communes. Un territoire qui, en raison 
de son appartenance à deux États et à plusieurs administrations, complique 
l’homogénéisation des informations pour obtenir des conclusions.

Un territoire qui, occupant la zone frontalière entre l’Espagne et la France, 
se trouve en dehors des circuits qui attirent habituellement les touristes 
hors de l’UE. L’un des défis consiste donc à faire en sorte que ces touristes 
non européens aient des raisons de visiter le territoire de Visit GastrOH !

Un territoire qui présente des attraits tant en montagnes (Pyrénées) qu’en 
mer, cette dernière étant la principale motivation des touristes qui viennent 
visiter le nord de GastrOH ! Le moteur « Mer-Côte « est très important 
mais il se heurte à la nécessité de diversifier la saisonnalité et la destination 
touristique. En ce sens, le 6ème Forum mondial du tourisme gastronomique 
a conclu que la promotion du tourisme gastronomique devait être un outil 
permettant de répartir efficacement les flux touristiques dans le temps et 
l’espace vers les zones rurales et de contribuer ainsi à leur développement 
et à la réduction de la pression sur les destinations à forte concentration 
de la demande.

Il est généralement admis que c’est une très bonne idée de générer des 
nœuds de collaboration dans des territoires complémentaires. Les utilisateurs 
ne voient pas d’obstacles politiques.

SUR LA MOTIVATION DE LA VISITE

Alors que dans certains territoires, comme le Pays basque, la gastronomie et 
le vin sont la principale motivation des touristes (21%), dans les territoires 
du nord de Visit GastrOH !, bien que la gastronomie soit citée comme une 
motivation par 19% des touristes, seuls 2% en font leur principale motivation. 
Ce chiffre est plus conforme à l’opinion et aux données des experts consultés.

C’est pourquoi ces experts, bien qu’ils reconnaissent que certains événements 
ayant un sens gastronomique évident (certaines routes du vin et de la bière 
en Allemagne, le cidre en Gipuzkoa, les calçots en Catalogne) attirent le 
tourisme, la gastronomie est plutôt considérée comme un complément, 
comme quelque chose de transversal. C’est pourquoi il est important de 
promouvoir, de faciliter et de communiquer les expériences hybrides. Pour 
bien faire comprendre que la nature et la montagne peuvent être combinées 
avec une visite de fromageries ou une dégustation de vins dans des vignobles 
d’altitude.

PRODUIT À OFFRIR

Si les parcours thématiques sont intéressants, il est important qu’ils puissent 
être combinés de manière à faire déguster et découvrir différents produits 
(fromage, vin, légumes, huile, etc.).

Les experts consultés comprennent que relier cette destination au Camino 
de Santiago est une magnifique idée.

De même, il est entendu que la durabilité doit être une référence fondamentale, 
l’éco-produit ayant une nette tendance à la hausse. Dans le même ordre 
d’idées, le 6ème Forum mondial du tourisme gastronomique a conclu que des 
stratégies et des pratiques devraient être développées pour assurer l’utilisation 
durable des ressources, la valorisation des produits et des connaissances 
locales, et la consommation responsable.

De même, l’origine locale du produit, la possibilité de visiter des fermes, 
des fromageries, etc. En bref, savoir d’où vient un aliment, comment il est 
fabriqué et qui le fabrique, car le tourisme gastronomique ne se limite pas 
à l’hôtellerie et à la restauration. En ce sens, le 6ème Forum mondial du 
tourisme gastronomique a conclu que la promotion de la gastronomie, des 
produits et des connaissances locales, leur pleine intégration dans la chaîne 

de valeur du tourisme et leur promotion en tant que pilier du tourisme et du 
développement socio-économique peuvent contribuer au développement 
des zones rurales.

Selon certains experts, la route des AOC n’est pas bien comprise et devrait 
peut-être être abordée comme la route des produits typiques d’un territoire, 
puisque le concept d’AOC n’est peut-être pas entièrement connu en dehors des 
frontières de l’UE. En revanche, il semble nécessaire d’ajouter et de faciliter 
l’accessibilité à des expériences spécifiques dans la section «Appellations 
d’origine des destinations». Cependant, une route dédiée aux poivrons est 
proposée comme un moteur qui, à lui seul, générerait une demande.

Lorsque la gastronomie est proposée, elle doit être accompagnée de vin. Cette 
combinaison peut s’avérer problématique lors de la conduite ultérieure d’une 
voiture. Les experts comprennent qu’il devrait y avoir une offre de guides 
locaux avec des infrastructures de mobilité pour faciliter les déplacements sur 
le territoire de Visit GastrOH ! Il est également important de disposer d’une 
infrastructure d’hôtels et de lieux de séjour adaptés. En ce sens, le 6ème 
Forum mondial du tourisme gastronomique conclut qu’en plus d’un réseau 
d’infrastructures, il est également essentiel de faciliter la possibilité pour les 
touristes de disposer d’un hébergement adéquat et abordable en termes réels.

PROFIL DES VISITEURS

Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, le touriste qui vient 
visiter GastrOH ! est une personne d’âge mûr qui voyage principalement en 
couple ou en famille. Au Pays basque, une destination où le volet gastronomique 
est particulièrement important, tant l’âge que le pourcentage des personnes 
voyageant en couple par rapport aux autres types d’entreprises augmentent 
sensiblement.

Cela coïncide avec l’avis des experts qui donnent, pour ce type de tourisme, 
le profil d’une personne mûre, au pouvoir d’achat élevé, ayant le temps de 
se déplacer dans la destination et qui voyage principalement en couple ou 
en groupe d’amis. Cela ne signifie pas pour autant que les milléniaux doivent 
être abandonnés.

MARCHÉS CIBLES

Selon les informations disponibles, 20% des touristes viennent de pays autres 
que l’Espagne ou la France. Parmi ceux-ci, 50 % proviennent de quatre régions 
européennes : l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Benelux et l’Italie. Parmi les 
pays hors Union européenne, seuls les États-Unis se distinguent avec 12 %.

Les experts consultés identifient clairement les États-Unis comme le marché 
fondamental pour ce type de visiteurs matures, disposant de temps et de 
pouvoir d’achat. Au sein des marchés non européens, d’autres marchés 
d’intérêt sont également mentionnés, tels que le marché asiatique (Singapour, 
Japon, Corée, Hong Kong) et le marché canadien. Également le marché 
latino-américain pour les segments à fort pouvoir d’achat au Mexique et au 
Brésil. Au sein de l’UE, l’Allemagne ne doit pas être oubliée.

COMMUNICATION

Les experts sont d’avis que le site web existant communique bien le projet, 
mais n’est pas valable en tant qu’élément promotionnel.

D’autre part, le terme Visit GastrOH ! est un concept qui a peu de valeur 
promotionnelle. Cela ne dit pas grand-chose sur le territoire. Il faut expliquer 
quelque part ce qu’est Visit GastrOH !, car il n’indique pas quelle est la 
destination.

En termes d’outils de promotion, les experts s’accordent sur l’utilisation 
d’internet principalement, notamment pour la micro-segmentation, ainsi 
que des tour-opérateurs et des prescripteurs spécialisés dans la destination.

CONSIDÉRATIONS FINALES SUR LA GESTION 
INTERNE

Informations statistiques. 

Avec l’organisation administrative actuelle des statistiques touristiques, il 
n’y a aucun moyen de savoir quel pourcentage du tourisme est interne au 
territoire de Visit GastrOH ! Ni le Pays Basque ni le Béarn ne disposent de 
données sur la part du tourisme en provenance d’Espagne qui provient de 
Navarre, d’Euskadi ou de La Rioja (ce qui est sûrement très important), et les 
territoires du sud ne disposent pas non plus d’informations sur le pourcentage 

de touristes en provenance de France qui viennent du Pays Basque ou du 
Béarn. De plus, au sein des données pour la France, il n’est pas possible de 
discerner les touristes du territoire de Visit GastrOH ! lui-même de ceux du 
reste de l’Aquitaine. Une fois établie l’image de la destination commune Visit 
GastrOH !, il serait bon de disposer de données pour l’ensemble du territoire, 
en différenciant les touristes venant de l’extérieur du territoire de ceux venant 
de l’intérieur, du nord ou du sud. 

En revanche, l’un des experts estime qu’un cluster devrait être créé pour 
développer et concevoir cette destination de tourisme gastronomique.

E •  Conclusion

L’enquête quantitative fait apparaître clairement que les  81% des entreprises 
voulant s’internationaliser souhaitent être accompagnées en Transformation 
numérique et en formation de langues

Il apparaît également une aide dans la réglementation et la distribution des 
produits agroalimentaires entre pays européens et dans le cadre du brexit  
pour l’UK.

L’enquête qualitative révèle que la création d’un cluster* économique 
devrait être créé pour développer et concevoir la destination de tourisme 
gastronomique, la mise en réseau des entreprises transfrontalières est fortement 
recommandée, ce qui ne ferait que renforcer les échanges commerciaux de 
cette destination commune et  leur internationalisation.

* Un cluster économique est un regroupement, généralement dans un bassin 
d’emploi, d’entreprises du même secteur. La désignation francophone est 
grappe d’entreprises ou économique.
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