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DEDICATED MARKETING
Révéler, valoriser, développer et consolider votre capital-client

Prestataire de services technologiques en e-marketing direct

www.cabestan.com

E-mailing et bouche à oreille, 
connectez-vous avec vos clients

Cas client : Vacances Transat

Business Online 2007 - Conférence du 30 Janvier



Cas d’un tour operator
Contexte Vacances Transat.

• Objectif : mettre en place un plan de 
communication vers les professionnels des 
agences de voyage (depuis mars 2003) et les 
particuliers (depuis avril 2005)

• Base de contacts initiale B2B : 1 000 contacts 
peu qualifiés   (2000 contacts en B2C).

• La gestion des campagnes e-mailing est confiée 
à Cabestan depuis juin 2002



Lancement d’un site 
professionnel (mai 2005) 

www.vatpro.fr
destiné à la vente 

des produits en ligne

Newsletter hebdomadaire –
Diffusion des offres 

promotionnelles.

Communication B2B 
> vers les agences de voyages

http://www.vatpro.fr/


Mise en place d’un 
programme de 

stimulation + 
fidélisation.

E-mailings personnalisés et 
automatisés :
-Newsletter mensuelle programme 
fidélisation (Boutique cadeaux)

-Newsletter – Dates anniversaires

Communication B2B 
> vers les agences de voyages



E-mailing personnalisé et 
automatisé, avec état de 
compte points fidélité
acquis. 

Mise en place d’un 
programme de 

stimulation + fidélisation.

Communication B2B 
> vers les agences de voyages



• Grâce au succès des offres promotionnelles et 
à la mise en place du programme de fidélisation 
des agences de voyages, Vacances Transat 
s’adresse désormais à plus de 4 400 contacts 
qualifiés (1 000 peu qualifiés en mars 2003).

• Augmentation du volume/ventes on line (de 
10% à 35%) sur le site internet professionnel.

Communication B2B > vers les 
agences de voyages

Résultats



Communication B2C
Campagnes acquisitions.

Système de parrainage dans les 
newsletters afin de collecter de 

nouveaux contacts
Collecte informations 

déclaratives



Animation des 
newsletters par des jeux 
concours. Acquisition de 
25.000 adresses Email 

en 1 mois).

Communication B2C
Campagnes acquisitions.



Campagne recrutement (Jeu-
concours) avec notion de 

marketing viral.

Communication B2C
Campagnes acquisitions.



Communication vers les 
particuliers : Résultats obtenus.

• Grâce au succès du parrainage des 
newsletters mensuelles et à l’intégration de 
jeu-concours, Vacances Transat diffuse 
actuellement ses newsletters auprès 
de 80 000 contacts B2C.



Mise en place d’une enquête de 
satisfaction auprès des clients 

voyageant avec Vacances 
Transat.

Questionnaire en ligne, envoyé
automatiquement 15 jours après le 

retour de vacances des clients 

Communication B2C
(Clients Vacances Transat)



Enquête de satisfaction : 
Résultats obtenus

• 34% de répondants.

• Données baromètre satisfaction :
• 84% des clients déclarent être satisfaits ou très 

satisfaits de leur voyage avec la marque. (Mise en 
place « Alertes insatisfaction » = réactivité immédiate 
de notre direction qualité).

• Levier reconnaissance : 94% des répondants 
recommanderont la marque Vacances Transat.



Bilan performances
campagnes E-mailing Vacances Transat.

• Résultats très satisfaisants aussi bien en 
B to B qu’en B to C : 

– Taux d’ouverture moyen de  41%,
– Taux de clic pouvant atteindre 30%,
– Taux de désabonnement faible < 0,10%



Merci de votre attention.
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