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LA CONVIVIALITÉ EN UN CLIC
Les Bistrots de Pays se mettent à la page avec un site internet flambant neuf. Au menu :
de nouvelles fonctionnalités avec un moteur de recherche intuitif, un site plus rapide et
plus ergonomique, accessible sur tous les écrans. Bref, le rendez-vous des férus de bonnes
petites tables de terroir qui y trouvent toutes les adresses et toutes les actus.
LE PARTAGE DES DONNÉES
Le partenariat est le maître mot des Bistrots de Pays. En travaillant main dans la main avec
les partenaires touristiques, les Bistrots de Pays contribuent à améliorer la notoriété des
destinations Provence, Alpes et Côte d’Azur. En échangeant des liens internet et en mettant
à jour leurs informations sur la ruche collaborative Apidae -base de données touristiques
régionale-, ils ont plus de chance d’être visités.
DU VIRTUEL... AU RÉEL
« Avez-vous du wifi ? » La grande majorité des Bistrots de Pays de la région Sud répond
oui ! Selon une étude récente, la mise à disposition du wifi entre dans le top 3 des services
demandés par les visiteurs. Pourtant, il n’est pas toujours évident de se connecter en milieu
rural.
LES BISTROTS DE PAYS EN RÉGION SUD
La Région Sud renouvelle son soutien financier à la Fédération Nationale des Bistrots de
Pays à travers un programme sur la période 2018-2020. Les objectifs des actions conduites
visent à soutenir les Bistrots de Pays en place et accompagner les candidats au label. Cela
passe notamment par la mise en oeuvre de la démarche qualité, de la mise en réseau et des
actions de communication.

UNE STRATEGIE ÉDITORIALE

La convivialité en un clic
UN

SITE

INTERNET

FLAMBANT

RENFORCÉE
+ Des articles, des textes et des photographies
optimisés pour le référencement sur google
+ Des newsletters, des réseaux sociaux, la
commande des guides imprimés…

NEUF

POUR FAIRE CONNAISSANCE
Le numérique est aujourd’hui plus que jamais au cœur des
usages des clients, quel que soit leur âge. Parce que c’est
l’outil privilégié pour la recherche d’un restaurant, Bistrot de
Pays s’est mis à la page avec notamment la refonte totale de
son site internet en 2017.

SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Extrait d’un concert au bistrot, actualité régionale
Bistrot de Pays, revue de presse, initiatives,
informations de partenaires, vidéos… L’actualité
Bistrot de Pays ne manque pas sur la toile.
Diverse et variée, elle est relayée selon sa nature
sur Facebook, Twitter et Youtube.

UN MOTEUR DE RE-

UN SITE RAPIDE ET

UN SITE OPTIMISÉ

CHERCHE INTUITIF

ERGONOMIQUE

POUR ORDINATEUR,

+ Je commence à écrire dans la
barre de recherche, l’assistance rédactionnelle fait le reste !
+ Je trouve facilement des
offres spéciales par date et par
type d’animation dans l’onglet
« Ça bouge ! »

+ Le site ne rame pas donc je
ne zappe pas !
+ En 3 clics, j’accède à des informations claires et précises

TABLETTE ET MOBILE

https://www.facebook.com/BistrotdePays
https://twitter.com/BistrotDePays
https://www.youtube.com/user/BistrotsDePays

+ J’accède à un site visible et
lisible sur tout type d’écran
+ Je trouve les Bistrots de Pays
dans tous mes déplacements et
au grès de mes voyages

www.bistrotdepays.com

GRACE A LA NEWSLETTER
Initiatives,
évènements,
nouveaux
établissements... L’actualité ne manque pas
chez les Bistrots de Pays! Chaque saison,
de bonnes nouvelles pour les aficionados
des Bistrots de Pays.

Du virtuel... au réel

Les Bistrots de Pays en Région Sud

88 % des Français (soit 57 millions de personnes) sont connectés à internet en France. Selon le dernier baromètre
Opodo 2016, 77 % des Français partis (+ 6 points en un an) préparent leur voyage en ligne. S’il est primordial
de renseigner le visiteur en amont sur internet, il est tout aussi important de répondre à ses attentes lors de son
séjour avec la mise à disposition du WIFI.

Bistrot de Pays est une opération à la croisée du développement économique, touristique, culturel et de
l’aménagement du territoire. La Région Sud soutient la démarche Bistrots de Pays à travers un programme
de développement sur la période 2018-2020. Le plan d’action se décline en 4 grands axes :

UN VISITEUR INFORMÉ EN VAUT DEUX

LA SENSIBILISATION DES PORTEURS DE

LA PROGRAMMATION D’UNE OFFRE

PROJETS PRIVÉS ET PUBLICS

ÉVÉNEMENTIELLE

La réussite d’un projet de création de bistrot, que
l’initiative provienne d’une collectivité ou d’un créateur
d’entreprise, dépend pour beaucoup de la bonne
préparation en amont. Quelle est la bonne offre
commerciale pour le bon endroit ? L’équipe de la
Fédération organise in situ des réunions d’information
avec les acteurs concernés.

Communiquer à distance ne suffit pas pour attirer
les visiteurs. Il convient aussi de programmer des
événements réguliers. C’est le cas notamment avec le
dispositif Scènes de Bistrot, festival de repas-spectacles
dans les Bistrots de Pays. Ou encore avec les Rando
Bistrot, des activités de pleine nature accompagnées,
couplées à des rencontres d’agriculteurs et des repas
terroir au bistrot.

Le réseau des Bistrots de Pays de la Région Sud renforce
ses partenariats avec les institutions touristiques
en faisant d’une pierre deux coups. La pierre, c’est
l’actualisation des données concernant les Bistrots
de Pays. Les deux coups, ce sont l’enrichissement
de la base de données touristiques régionale Apidae
d’une part et l’amélioration du référencement naturel
d’autre part grâce à l’échange de liens de qualité.
Autrement dit, plus les informations sont exactes, plus
les visiteurs ont de chance de trouver facilement un
Bistrot de Pays.
Apidae est une plateforme de travail collaborative partagée par les professionnels du tourisme. Elle permet
notamment de partager et de diffuser l’information sur
plusieurs supports, numériques ou papier.
La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejoint le
réseau interrégional d’informations touristiques Apidae depuis fin 2014, afin de disposer d’un système
d’informations touristiques unique à l’échelle de son
territoire, de fédérer les acteurs du tourisme et de permettre une diffusion plus large des données.
Elle pilote le réseau de ses membres, en partenariat
avec la Fédération Régionale des Offices de Tourisme
et en lien avec les entreprises de services numériques.

Le réseau comprend actuellement les régions
d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, d’Ile-de-France et le département du Tarn.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 5 départements ont
rejoint Apidae : les Hautes-Alpes, les Alpes-de-HauteProvence, le Vaucluse, le Var et les Alpes-Maritimes.
En savoir plus : https://www.apidae-tourisme.com

WIFI : LES BISTROTS DE PAYS
S’ADAPTENT
Il n’est pas toujours facile d’avoir accès à internet
lorsque l’on s’éloigne des grandes villes. Pourtant, selon une étude menée par l’IFOP pour l’UMIH (Union
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) en 2018,
87% des Français encouragent particulièrement l’installation d’une borne wifi dans un café-restaurant.
L’enquête menée en 2017 auprès des Bistrots de Pays
en région Sud a démontré que 77% des établissements
proposaient un accès WIFI gratuit à leurs clients. Au
quotidien, poster des photos de son escapade, surfer
sur le net pour trouver sa prochaine destination ou
encore utiliser son GPS, tout cela est possible chez la
grande majorité des Bistrots de Pays.

L’APPUI TECHNIQUE DES CANDIDATS ET
DES BISTROTS DE PAYS EN PLACE
Adhérer à une charte c’est aussi profiter d’une
dynamique de réseau. Les bistrotiers bénéficient ainsi
d’un accompagnement local personnalisé autour des
thématiques suivantes : approvisionnement en circuits
courts, marketing, gestion, Etc.

LE PLAN DE COMMUNICATION
L’enseigne

Le site internet

Chaque Bistrot labellisé dispose

Chaque Bistrot dispose d’une page

d’une enseigne.

internet sur www.bistrotdepays.
com. avec la possibilité de publier

LA COMMUNICATION AUPRÈS DU
GRAND-PUBLIC
Le label répond à une réelle attente sociale. En
faisant le « tour des Bistrots de Pays », la clientèle
vient retrouver les valeurs fortes du monde rural :
convivialité, authenticité, rapport qualité/prix…
Les actions de communication du réseau sont là pour
démultiplier et diversifier ce flux de clients : site internet, guide, articles de presse, salons…

ses animations sur un agenda

La brochure papier

Media

Éditée à 35 000 exemplaires et

68 articles en presse écrite, 5

diffusée dans les Bistrots de Pays,

reportages TV et 12 en radio sur la

les offices de tourisme...

période 2014-2017

Contact
Et si on se rencontrait?

Fédération Nationale des Bistrots de Pays
Tél : 04 92 77 68 86
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