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Rappel de la stratégie SUPERIGUEUX
2017

 Ateliers de travail avec les partenaires de la destination
SUPERIGUEUX autour des valeurs de la marque.
Identification des cibles pressenties.

2018

 Enquête pour identifier/valider les valeurs porteuses de la
marque SUPERIGUEUX et confirmer les cibles pressenties
Entreprises et Particuliers.
 Travail en ateliers pour élaborer les plans d’actions par
cibles Entreprises et Particuliers avec les partenaires du
territoire.

2019  Enquête de perception auprès des cibles Entreprises et

Particuliers pour valider la pertinence des actions
marketing et de communication à mettre en œuvre par la
marque, dans l’objectif d’accroître l’attractivité du
territoire.
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Rappel des objectifs de l’enquête
 Pour la cible des particuliers, valider les actions proposées
par les acteurs du territoire et les hiérarchiser.
 Pour la cible des entreprises, identifier les attentes
d’accompagnement et valider les actions proposées
par les acteurs du territoire.

Sur la base des résultats, le territoire pourra confirmer ses
choix et mettre en œuvre son plan d’actions en cohérence
avec les attentes des différentes cibles.
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Rappel méthodologique
 L’enquête SUPERIGUEUX a été diffusée à partir du mois
de novembre et jusqu’au 10 mars 2019.
 Un incentive a été proposé aux répondants afin de les
inviter à répondre et à laisser leurs coordonnées mail.
 L’enquête SUPERIGUEUX s’est adressée à deux segments
distincts selon deux questionnaires distincts
 Grand public / particuliers / touristes
 Entreprises
 Le tirage au sort a eu lieu en avril.
 Le traitement de l’enquête a démarré en avril.
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Rappel méthodologique
L’enquête a été administrée par différents canaux, en fonction des
cibles Au total 869

enquêtes complètes ont été collectées

- En face à face par les enquêteurs d’Expansial : sur tablettes
Grand public : Salon de l’Habitat La Rochelle (2 pers x 2j)
Entreprises : Les espaces de co-working à Bordeaux (2 pers x 5 j)
- Via un questionnaire papier : adressé à de nombreuses mairies (+ de 50) du
« Grand Périgueux ».
- Online
La base contact du Grand Périgueux (4000 contacts qualifiés Sendinblue)
Par le biais des partenaires de SUPERIGUEUX, la Maison d’Aquitaine
Via 2 mailings aux associations sportives locales : vélo, canoé, trail, marche nordique…)
et avec le relais de Mimos, Sinfonia, Odyssée…
Par mailing Expansial auprès des répondants de la précédente enquête (500 contacts)
selon 3 relances.
Par mailing Expansial (1076 adresses) auprès d’entreprises ciblées au préalable (salon
Made in France, annuaire artisans…) selon 3 relances.
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Structure de l’échantillon
(869 répondants)
202
23%

667
77%

Entreprises
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Particuliers

L’attractivité du territoire en actions

Résultats de l’enquête « Particuliers »
667 particuliers répondants
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Segment Particuliers

Origine géographique

Loca
ux
50%

Extra
Locaux
50%

Les particuliers à +/- 2h de Périgueux
représentent 32% de l’échantillon
global (dont 18% en Gironde).
Les particuliers nationaux représentent
18% de l’échantillon global.
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Segment Particuliers

Profil des particuliers
39%

Situation familiale

Tranche d'âge
20%

18,5%

18%

61%

17%

32%

34%
14%

12,5%

27%

18-25
ans

26-34
ans

35-44
ans

45-54
ans

55-64
ans

65 ans
et +

Célibataire sans enfant
Célibataire avec enfant(s)

En couple sans enfants
En couple avec enfant(s)
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7%

Segment Particuliers

Situation socio-professionnelle
22%
20%

19%
16%

8%

6%
1%

8%

Segment Particuliers

(667 répondants)

Fréquentation du territoire des
« Non habitants » de la Dordogne
(335)
Jamais
11%

Régulière
30%
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Occasionnelle
59%

Segment Particuliers
Leurs pratiques sportives

1/ La randonnée, la course à pied, la marche nordique
Ils sont intéressés par
(Plusieurs réponses possibles)

44% de notre
échantillon pratique
la randonnée, la
course ou la marche
nordique.
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Les parcours sur smartphone
Le téléchargement des
parcours en ligne

La création d'une plateforme
centralisant tous les parcours…

88%
96%
97%

Segment Particuliers
2/ Le trail

7%

des personnes interrogées pratiquent le trail et
s’essayer à la discipline (soit 34% de l’échantillon).

27% souhaitent

Focus sur leurs appréciations concernant l’implantation d’une station trail.

95% d’entre elles se disent intéressées (dont 30% très intéressées).
Pour quel public selon eux ?

55%

59%

37%
31%

2%
Amateur
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6%

Débutant

Pour les pratiquants

6%

4%

Pro

Tous Publics

Pour ceux qui souhaiteraient s'y adonner

Segment Particuliers

Les services recherchés par :

Ceux qui souhaiteraient s’y adonner

Les pratiquants
21%
19%

Espace d'accueil physique

17%

Casier à code

14%

13%

Présence d'un coach

13%

Salle de détente

13%

Espace d'échauffement

13%

11%
9%

19%

Matériel à louer

19%

7%

Cyber espace

3%

7%

Autres*

2%

*sanitaire/point santé/point restauration/point d'information
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Segment Particuliers
3/ Les pratiquants de vélo

43 %
95 %

de notre échantillon dit pratiquer le vélo.

d’entre eux, estiment qu’un Parcours 100% cyclo est intéressant
(dont 49% très intéressant).
Les besoins (une seule réponse possible)
Itinéraires accessibles et balisés
depuis votre mobile

23%
22%

Cartographie

17%

Haltes restauration

Station avec location de vélos
Vélos électriques avec
équipement de bornes

12%

Stations de réparation vélos

12%

Autres*

Plébiscite

16

13%






1%

en faveur d’un séjour vélo associé à :
Un hébergement (79%)
De la restauration (79%)
Des visites de patrimoine (74%)
Autres activités (- de 50%) : canoë, festivals, …

88% des
cyclistes ne
connaissent pas
ce label !

Segment Particuliers
Création d’un évènement « outdoor »

82% des

personnes interrogées se disent intéressées par la création d’un
évènements « outdoor » (dont 21 % très intéressées).
Public

Niveau

Pratiquants occasionnels

32%

Sportifs réguliers

30%

Familles

3%
22%

21%

Débutants

Très relevé
Relevé
Tous niveaux

17%

75%

Rythme
39%

Période
Printemps

61%

62%

Automne

22%

Eté
Tous les ans
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Tous les 2 ans

Hiver

14%
2%

Segment Particuliers
Les amateurs d’Arts Vivants, de
musique baroque, de street art…
Plus de la moitié de notre échantillon se classe parmi les amateurs d’arts
vivants, de musique baroque, de street art…

L’association idéale

pour un spectacle d’art vivant ou musical :

 Un lieu inédit (97%)
 Une visite de patrimoine (87%)

Les offres recherchées…

ou

Clef en main
79%
18

35%

Segment Particuliers
Les touristes au sens large

75% de notre échantillon passe ses vacances en famille
ou en couple.

85%

Parmi eux,
(dont 41% très intéressés) se disent
intéressés par un pack constitué :

et/ou

et/ou
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Segment Particuliers
Intérêt des visiteurs potentiels pour….
…La création d’une conciergerie touristique :

66%

de notre échantillon y est favorable

…Des services qu’ils souhaiteraient trouver

Accompagnement
personnalisé
(21%)

Réservation
en ligne
(27%)

2

1

Espace numérique pour
l’organisation du séjour
(21%)

3

Une seule réponse possible
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Services pour enfants, garderie 12% ; un service de location 11% ;
Services de blanchisserie 6%

Segment Particuliers
Les moyens d’information
Une infime minorité

se rend à

des salons (4%).

20%

des personnes interrogées sont
abonnées à des revues.

60%

des personnes utilisent régulièrement
le web pour choisir une destination ou
une activité touristique.
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Segment Particuliers
Les moyens d’information des visiteurs touristiques
A quelle fréquence utilisent-ils les sites d’information touristiques
Régulièrement
Ponctuellement
Que recherchent-ils sur les sites d’informations touristiques ?
Brochures

22%

Cartographies
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18%

Vidéos

15%

Documents

14%

Visites virtuelles

13%

Témoignages

13%

Interviews

3%

Autres

1%

Segment Particuliers
Ce qui renforce l’impact d’une communication de territoire

42%
Le poids des
images…

18%
…Plus que des mots

L’influence de la stimulation
44%

des personnes interrogées
considèrent la dotation déterminante
pour participer à un jeu concours*.

76%

des personnes interrogées se
disent influencées par la promotion sur
le prix d’un produit.

23

*62% des personnes interrogées ont laissé une adresse mail ou une adresse
postale (soit 542) pour participer au jeu concours organisé pour l’enquête.

Segment Particuliers

Les influenceurs pour choisir une destination

68%
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57%

39,5%

Segment Particuliers
Les besoins d’information
Souhaite être informée des actions menées
par une destination touristique.

Les Canaux d’information privilégiés par notre échantillon

39%
Email

25%
19%
17%
25

Segment Particuliers
Ambassadeurs du territoire

20%

de notre échantillon résidant en Dordogne souhaitent devenir
« Ambassadeurs du Territoire » ou « Greeters »

Suggestions pour dynamiser le territoire
 Développer le réseau routier, les parkings, les accès
 Développer l’offre numérique
 Développer les voies vertes
 Valoriser le plus possible la région

26

Les faits saillants
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La cible Particuliers
L’échantillon que nous avons interrogé est composé de
50% de locaux et 50% d’extra locaux
et parmi eux 30% à +/– 2h du territoire.
En terme de structure de foyer,
on trouve des familles avec et sans enfant,
des célibataires sans enfant,
de toutes tranches d’âge.
 Concernant leurs pratiques sportives, 44% des personnes font de la
randonnée, la course à pied, la marche nordique et 7% du trail.
 Ces pratiquants apprécieraient recevoir des informations sur smartphone
et par téléchargement, ainsi que la création d’une plateforme
centralisant toutes les données.
 Concernant les pratiquants de trail et ceux qui aimeraient s’y adonner,
ils plébiscitent la création d’une station trail plutôt destinée à tous les
publics offrant des services, d’accueil physique, de casiers à code, de
coach et de location de matériel.
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La cible Particuliers
 Les pratiquants de vélo, près d’une personne sur 2 (43% de
l’échantillon) ne connaissent pas le label « Accueil Vélo ».
A 95%, ils considèrent intéressant, voire très intéressant, un
parcours 100% Vélo.

 Concernant la création d’évènement Outdoor, 82% de l’ensemble
de l’échantillon y sont favorables, avec un évènement annuel, qui
aurait lieu au printemps et pour les sportifs réguliers et
occasionnels.
 La combinaison d’une activité principale, vélo, canoë, arts vivants,
… avec un hébergement, de la restauration, une visite de
patrimoine naturel ou historique semble susciter un réel intérêt.
 Cela pourrait être une offre packagée à composer soi-même ou à la
carte, sachant que, près de 30% des personnes souhaitent pouvoir
faire leur réservation en ligne et que 66% apprécieraient avoir une
conciergerie touristique.
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La cible Particuliers

 Choisir sa destination se fait majoritairement sur le web (pour
60% des personnes interrogées).
Brochures et cartes sont recherchées. Les films présentant la
destination sont plus convaincants que les « témoignages ».
 Un concours ou une promotion peut influencer un acte
d’achat mais les avis d’internautes, les réseaux sociaux, les
blogs comptent pour beaucoup !
 Le mail comme canal d’information est préféré au SMS.
 20% des répondants issus du territoire seraient volontaires pour
devenir « Ambassadeurs » (liste en annexe).
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La cible Particuliers

Parmi les suggestions pour développer la Destination
SUPERIGUEUX, retenons :
 Au-delà d’un évènement Outdoor
 Au-delà d’une conciergerie
 Au delà des voies vertes, …

Une valorisation du territoire…
« le plus possible » !
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L’attractivité du territoire

Résultats de l’enquête « Entreprises »
202 entreprises répondantes

32

Segment Entreprises
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(202 répondants)

Profil du répondant
63%

37%

Implantation des entreprises
23%
77%

Dordogne

hors Dordogne

Segment Entreprises

Type de structures

0,5%

2,5%

8%

15%
15%

34

59%

TPE

PME

Auto-entrepreneur

ETI

Porteur de projets

Autres

Focus autres (8%):
-Free lance
-ONG
-Coopérative
-SAS
-Collectivité
-Profession libérale

Segment Entreprises

Secteurs d’activité
Environnement
Agriculture

1%
2%

Autres industries manufacturières

3%

Santé

3%

Commerce

3%

Métiers et/ou industrie de l'habillement et de la chaussure

4%

Industrie agroalimentaire

4%

Tourisme

4%

Travail du bois/fabrication de mobilier

Patrimoine
Design
Métiers et/ou industrie du cuir et Artisanat
Service/Conseil/Communication
Métiers du numérique
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5%
6%
9%
16%

19%
21%

Segment Entreprises

(202 répondants)

La stratégie d’attractivité du territoire
Près de 60%

des entreprises interrogées trouvent très
utile la création d’un site à vocation économique.

70% y voit un élément de simplification.
Intérêt des contenus pour les entreprises interrogées
newsletter

10%

52%

carte éco interactive

18%

42,5%

offre/demande d'emploi

38%
27%

45%
42,5%

témoignage/portrait de chefs d'entreprises

39%
24%

44,5%
46%

actualité

27%

55%

agenda

40%

44,5%

bourse aux locaux professionnels
annuaire des acteurs éco

Très important
Annuaire des acteurs économiques, ex : club
d’entreprise, parc d’activité, perf numérique…)

36

Important

Segment Entreprises

1

entreprise sur

2 trouverait intéressant de recevoir une lettre

économique afin d’être informée sur l’Economie de son territoire.

Quelle périodicité ?
4% 14%

89% des entreprises privilégient le

31%
51%

format numérique et une périodicité
mensuelle.
Les raisons de ceux qui ne
souhaitent pas recevoir de
lettres économiques (la moitié
des répondants) sont :
- Double emploi : 19%
- Pas le temps de lire : 45%
- Informations trop généralistes : 33%
- Autres : 3%
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Hebdomadaire

Mensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Segment Entreprises
60%

des entreprises interrogées reçoivent des newsletters professionnelles.

Les informations que les entreprises souhaiteraient recevoir :

4%
23%

20%
10%

18%

25%

38

Environnement

Export

Sociales

Règlementaires

Sectorielles

Autres

Segment Entreprises
20%

des entreprises expriment
des besoins en matière de
recherche d’immobilier

25%

Une visite virtuelle en 3D

21%

Mise en relation avec des
professionnels

15%

Un lien vers des profesionnels

14%

Aide à l'innovation

18%

Aide à l'investissement…

15%

Aide à la transition énergétique

13%

Aide au recrutement

13%

Aide à l'aménagement

de l’immobilier
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des entreprises expriment
des besoins en matière d’aides
proposées aux entreprises
La nature des besoins

La nature des besoins
Le descriptif du bien

49%

La mise en ligne du bâtiment

12%

La mise en ligne du foncier

11%

12%

Aide à la transformation…

11%

Aide à l'export
Aide à la mobilité
Autres

9%
8%
1%

Segment Entreprises
En termes d’échanges, de veille et de mutualisation :

80%

58%

des entreprises interrogées se
disent en mesure de mutualiser des
compétences (temps partagé)

se disent en mesure de
faire partie d’un groupement
d’employeur

66%

des entreprises pourraient
partager de l’information

3%
30%

28%
5%

34%

Information concernant des salons professionnels
Information produit
News
Information innovation produits
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Autre

Segment Entreprises

Les moyens d’information
Accès à l’information
38%

3%

59%

43%

des entreprises
interrogées sont sensibles aux
alertes. Elles sont d’ailleurs
présentes sur :

79%
Presse digitale

Les 2

Presse papier

34%
52%

86%

des entreprises interrogées se disent prêtes à participer à des
rencontres professionnelles pour partager avec leurs pairs contre

43%
41

pour participer à un groupe Linkedin.

Segment Entreprises
La stratégie de développement
des entreprises interrogées

4 entreprises

sur 10 interrogées
participent à des salons professionnels

Le 1er salon cité en raison du ciblage de notre
échantillon est

« Made in France »

directe à l’échelon
national est l’action n°1 (64%)
Le moyen de prospection

Près d’1 entreprise sur 2 utilise son réseau
de prescription pour se développer.
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Segment Entreprises

La stratégie de réseau
¼

des chefs et responsables fait partie
d’un club d’entreprise.

Les visites d’entreprises sont les plus
plébiscitées selon notre échantillon (71%) suivies

des événements professionnels.

26%

des entreprises interrogées
indiquent être favorables à
l’appartenance d’un cluster.
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Segment Entreprises
Le rôle d’un « ambassadeur du territoire »
selon les entreprises interrogées
Suggestions de personnalités
21%
43%
36%

Animer les acteurs locaux

•
•
•
•
•

Le directeur de Décathlon Périgueux
Olivier Damelon*
Paul Mariuzzo
Antoine Delpech
Gaëlle Mignot : « une femme,
joueuse de Rugby, sport du SudOuest. Elle pourrait être une des voix
fortes de la Dordogne, en fonction de
ses compétences naturelles. »

Faire de l'événementiel et au-delà, de la notoriété

Recruter des entreprises hors des frontières

*Directeur des Ventes – Dreamtronic
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Segment Entreprises

Le territoire de Périgueux
dans son environnement
Echelon pour dynamiser le territoire de Périgueux
42%

32%

16%
10%

Régional
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National

Européen

International

Les faits saillants
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La Cible Entreprises
L’enquête a permis de recueillir l’opinion de la cible
visée en termes de localisation géographique,
d’activité et de type de structure.
 Un site à vocation économique : cette idée séduit 60% des entreprises
interrogées. Elles y voient un élément de simplification et les trois
contenus les plus demandés sont : l’agenda, les activités et les offres
d’emplois
 En somme, du pratico-pratique
 1 entreprise sur 2 se déclare favorable à recevoir une newsletter
mensuelle (ou bimestrielle) en format numérique, contenant des
informations réglementaires concernant leur secteur d’activité,
l’environnement et l’actualité sociale.
 Concernant les besoins d’accompagnement en matière d’aide,
près de 50% des entreprises y sont favorables. D’abord pour
l’innovation, puis l’investissement, la transition énergétique et les
ressources humaines.
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La Cible Entreprises
 Les entreprises interrogées sont favorables au partage
d’informations à 66%, à la mutualisation des compétences à 80%,
par le biais d’un groupement d’employeur à 56% et à travers des
rencontres professionnelles à 86%.
 Les chefs d’entreprises sont très connectés. Ils sont plutôt presse
digitale (59%) et majoritairement présents sur les réseaux
(79% sont sur Facebook).
 Pour leur développement (national principalement) 40%
participent à des salons professionnels, 64 % font de la prospection
directe, 1 chef d’entreprise sur 2 fait jouer son réseau de
prospection.
 Un quart d’entre eux fait déjà partie d’un club d’entreprise.
 Pour eux, le rôle d’un ambassadeur de territoire est d’abord un
rôle d’animateur local puis un rôle de promoteur pour accroître la
notoriété au delà du territoire.
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La cible Particuliers

Parmi les suggestions pour développer la
Destination SUPERIGUEUX, retenons :
 Au-delà des accès
 Au-delà de l’offre numérique
 Au-delà d’une newsletter….

Une valorisation du territoire…
« le plus possible » !
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ANNEXES
 Questionnaire Professionnel
 Questionnaire Particulier
 Liste des « Ambassadeurs » volontaires
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