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Une dose de printemps en Aunis Marais Poitevin 

 

En avril, on a cassé la baraque !! 

Comme annoncé dans la newsletter de mars, nous avons déployé la nouvelle communication autour du 

Comptoir Local dès le début du mois d'avril.  

Pour notre plus grand plaisir, les retours sont unanimes : "c'est beau, c'est novateur, c'est de qualité" et 

notre carte des incontournables du territoire a fait le "buzz" sur le réseau social LinkedIn avec presque 580 

likes et plus de 22 000 vues.  

Nous avions par la même occasion envoyée des boîtes Comptoir Local à la presse et à différents 

institutionnels dans lesquelles ils pouvaient trouver l'identité de notre territoire au travers de paille en 

guise d'emballage, de produits locaux représentatifs de savoir-faire... en plus du communiqué de presse et 

de notre charte graphique qui étaient joints.  

Suite à ces différents envois nous avons eu des sollicitations pour partager notre démarche auprès d'autres 

institutionnels. Dans le contexte actuel, les retombées se feront dans la durée. Suite aux différents posts 

sur les réseaux sociaux, nous avons également eu plus d'une 20aines de demandes d'envois de l'Aunisette.  

Toute l'équipe est fière de cet écho et nous avons hâte de pouvoir partager cela avec le plus grand nombre. 

 

Tèrra Aventura, c’est reparti ! 

Suite aux annonces gouvernementales et à la levée des 

contraintes de déplacement en journée à partir du 3 

mai, tous les parcours rouvriront le mercredi 5 mai en 

mode virtuel avec le QR Code.  

 

https://www.linkedin.com/posts/activity-6785119187724468224-6ERH
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Bourse Locale, deuxième édition en mode "COVID-19" 

La Bourse Locale s'est tenue au siège de l'office de tourisme à Saint Sauveur d'Aunis les jeudi 1er avril et 

vendredi 2 avril sous forme de drive. Malgré les annonces gouvernementales, 33 prestataires sont venus 

découvrir l'Aunisette et récupérer la documentation 2021. En tout, ce sont plus de 6 500 documents qui 

ont été distribués dont 485 Aunisette.  

En plus de notre magazine de destination, il y avait 43 documents tels que les cartes touristiques, les 

passeports et les magazines de Charentes Tourisme, la carte touristique du Marais Poitevin, les flyers des 

embarcadères du Marais Poitevin, les flyers d'offres patrimoniales, la documentation des échappées 

nature... 

Deux faits marquants durant ces deux jours, le bel accueil de l'Aunisette : " c'est frais, clair, belle 

présentation, belles couleurs sépia, beau format..." et une hausse de +114 % de dépliants distribués par 

rapport à 2020 et une hausse de +69 % de magazines de l'Office de Tourisme distribués par rapport à 2020. 

Cette hausse est liée à l'attractivité de notre magazine mais également au contexte sanitaire qui invite les 

hébergeurs à traiter différemment la documentation mise à disposition des clients.  

 

Nettoyage de printemps 

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous avons souhaité apporter un peu de 

sobriété dans nos outils numériques. Aussi, nous avons opéré un grand nettoyage de notre page Instagram 

passant de 514 photos dans notre fil d'actualité à 214 photos soit une réduction de presque 42 % sans pour 

autant dégrader la qualité de communication. Prochainement, il est prévu une action similaire sur notre 

page Facebook.  

 

Inscrivez-vous à nos Brèves :  

Chaque mois, nous proposons par mail, de l'information locale pour les habitants. On y trouve des portraits, 

des nouveautés du territoire, des initiatives et des évènements à venir.  

Voici le lien d'inscription pour recevoir les Brèves :  

https://www.aunis-maraispoitevin.com/breves-de-loffice/ 
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