filièreTOURISME

Promouvoir une
destination, créer un
territoire de marque,
valoriser des services
innovants, encourager la réservation de séjours… autant de
problématiques touristiques auxquelles l’agence Staccato
apporte des réponses pertinentes et créatives.

t Musée des
Maisons Comtoises,
musée de plein air.
Nouvelle signalétique
de marque, concept de
campagne et gestion
de la communication
pluriannuelle

IGN,
lancement produit.
Campagne presse et
promotion des ventes
de la carte Top 25
version résistante 

Montagnes du Jura,
marque touristique
interrégionale.
Promotion
saisonnière,
création de trafic,
réservation
de séjours 

t Odésia Vacances,
chaîne nationale
de centres de vacances.
Création de marque et
déploiement commercial
multisupports, stand, Web

t CDT du Doubs,
promotion des ventes.
Guide des séjours
et des hébergements

CDT du Doubs,
promotion touristique
départementale.
Création de marque,
conception et réalisation multisupports. 

t Parc naturel régional
du Ballon des Vosges,
animer la relation.
Carte touristique,
conception graphique
et rédactionnelle,
gestion de la fabrication
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filièreTOURISME

Comité Départemental
du Tourisme du Doubs,
Montagnes du Jura,
Comité Régional de
Tourisme de Franche-Comté, Office de Tourisme du Mont d’Or et des Deux Lacs,
Odésia Vacances, Kawan Group, Holiday Cheque, Camping Cheque, IGN, Thollonles-Mémises, SMIBA, PNR du Ballon des Vosges, Musée des Maisons Comtoises,
Hôtel Vauban, Gîte de la Corne aux Vaches, Gîte Riad Amya, le Hameau de Blagny…

t Thollon-les-Mémises,
station de ski.
Création de marque
et outils promotionnels
hiver/été

t Région Franche-Comté,
Doubs, Jura et Territoire
de Belfort, promotion
produit touristique.
Communication collective
sur le thème de l’Eurovéloroute, EuroVelo 6

t Camping Cheque,
animation événementielle.
Outils de marketing direct
pour assurer la visibilité sur
une aire d’autoroute durant
les grands départs
en vacances

CDT du Doubs,
valorisation de
produit touristique
et animation.
Graphisme de
marque et outils
promotionnels pour
le 10e anniversaire
du GPS Safari 

t Kawan Group,
promotion produit.
Valorisation de la
Silver Card donnant
accès à ses 1 000
solutions vacances

t Holiday Cheque,
promotion des ventes.
Maquette éditoriale et
graphique du catalogue
de vente des destinations
hors saison de la marque

Holiday Cheque, webdesign.
Refonte ergonomique
et graphique du site
www.holiday-cheque.com 
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