
  

 

  
  

  
Communiqué de presse 

Paris, le 26 novembre 2020 
  
  

Campagne de communication 

Le Comité Martiniquais du Tourisme investit dans une 
campagne de médiatisation sur le marché français  

afin de booster les ventes pour les vacances d’hiver 

  

 

 

Plage du Diamant / Crédit Tifox   
Cliquez sur l’image La Martinique elle vous M pour découvrir le film promotionnel de la campagne 

  
Ce jeudi 26 novembre, le Premier Ministre a officiellement annoncé qu’il sera possible de 
voyager Outre-mer, et notamment en Martinique dès le 15 décembre*.  
  
Une bouffée d’air frais pour les professionnels du tourisme qui attendent la reprise de l’activité 
touristique avec impatience. Ainsi, la Martinique se tient prête à accueillir ses touristes 
français cet hiver avec les protocoles sanitaires adaptés, et à leur offrir un séjour dépaysant 
riche en découvertes, en plein cœur de la Caraïbe. * sous réserve toutefois de l'évolution de l'épidémie 

de coronavirus.  
  
Depuis le début de la crise sanitaire, le Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) s’est donné 
pour priorité de soutenir les professionnels afin de maintenir l’offre touristique. Ainsi, en 
concertation avec les professionnels du tourisme martiniquais et à la suite d’une série de 
consultations avec les représentants de l’industrie, le CMT a fait le choix de mettre en place 
une campagne télévisée et digitale d’ampleur afin de permettre un redémarrage 
économique au plus tôt pour le secteur.  
  
Ainsi, une vaste campagne de médiatisation TV et digitale sera menée, par le Comité 
Martiniquais du Tourisme, sur le marché français du 27 novembre au 17 décembre en 
vue de booster les réservations pour l’hiver à venir. 
Les 3 enjeux de cette nouvelle campagne sont : 

 L’EVASION : donner envie de découvrir, de revenir en Martinique, susciter la curiosité, 
surprendre ;  

 L’IMMERSION : garantir l’expérience qu’elle soit humaine (authenticité), immersive 
(identité-culture), multi-sensorielle (diversité) ; 

 L’ENGAGEMENT : crédibiliser le discours avec les socio-professionnels qui se 
mobilisent et qui s’adaptent ; 

  
Pour cette campagne, le CMT a débloqué un budget de 900 000 € consacré à une campagne 
télévisée et 200 000 € qui seront destinés à un plan digital. Ce budget investi sur le marché 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWgRE384tHgp8wdcDkAUwQ-2FwTCV9ivyrzftoBFroMvwZkRHuLSK4iARa6c8vC-2FUAng-3D-3DXzpe_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvf0C-2Ff7aRIInRaQFZXK5tGkDDeNven3KfqNnwJkVwbhv3M6aTq8OeMWq-2B24Gi4x4rLBQh2GC90-2BKroHwdvk9hsCuBbKaiGzDlvvuV67dT80c5fPwUmHAe5AE0sD-2Fm9-2BFOYkVfHvNC06JqCEwH7W066C-2Bs6ioOXGotIhn0fasf3U4JB06Tv3dQ1QENhxGShtRf7IuHCxN0BW-2F1h-2F0GEgrBL3NaPBMpVmvSocf8PC8tb-2FbBRjQ6xxSeA-2BRqcHIHt-2Bzsg-3D-3D


France fait partie d’un plan de relance global d’un montant historique de 2,7 millions 
d’euros, qui mise sur la communication sur trois niveaux : l’échelon local, national et 
international. 
  
Pour cela, le choix s’est porté sur une diffusion sur les chaînes du Groupe TF1, du Groupe 
France Télévision et du Groupe Canal +, afin de maximiser le nombre de vues (sites de TV en 
replay, YouTube Ads, campagnes Facebook & Instagram et vidéos immersives sur des 
applications mobiles). 
  
Si l’Hexagone reste bien entendu la cible prioritaire de cette campagne, le CMT prévoir 
également des actions à destination des marchés belge et canadien afin de faire de la 
Martinique, une destination incontournable pour les vacances d’hiver.  
  

 

Karine Mousseau, Présidente du Comité 
Martiniquais du Tourisme précise : « Cette campagne 
fait écho au slogan “La Martinique elle vous M“. Notre 
principal message est le suivant : La Martinique est une 
destination sûre, accueillante et accessible. La 
Martinique sera une des seules destinations long-
courrier, où il sera possible de voyager en 2021. En 
tirant sa force de son riche patrimoine naturel et culturel 
et de l'accueil de sa population, la Martinique a 
l’occasion aujourd’hui  

de s’inscrire durablement dans le cœur des français. Nous invitons tous les voyageurs en 
quête d’évasion et de rencontres authentiques à réserver dès aujourd’hui leurs prochaines 
vacances en Martinique. Enfin, nous souhaiterions rappeler aux français que voyager en 
Martinique est une façon de soutenir l’économie française ». 
  

  
Découvrez le film promotionnel en cliquant sur le lien. 

  
  
Lancé à l’initiative du Comité Martiniquais du tourisme et réalisé par le Martiniquais Lucien 
Jean-Baptiste, le film promotionnel « La Martinique elle vous M » a comme objectif de 
valoriser la richesse d’un territoire, de sa culture, de sa nature mais surtout de ses habitants. 
Le film avait remporté en 2017 le 1er prix des Trophées de la Communication à Cannes, comme 
meilleure campagne de publicité réalisée par un organisme public. 

  
A propos du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) 

  
Le CMT est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) ayant pour mission de faire de la 
Martinique une destination touristique recherchée et prospère. Créé le 9 juillet 2003, par les collectivités (régionale et 
départementale) de la Martinique, le CMT est l’outil institutionnel chargé du développement touristique de la nouvelle 
collectivité territoriale martiniquaise. Il est l’acteur principal pour toutes les questions de développement et de 
promotion touristique de la Martinique. Depuis janvier 2016, il est présidé par Madame Karine Mousseau. 
Le CMT s’est résolument engagé dans une politique qui vise : 
· À l'émergence d'une nouvelle image pour la destination Martinique. 
· À la restructuration de l'offre touristique avec la définition de nouveaux produits touristiques et leur qualification. 
· À la mise en place d’une politique de commercialisation dynamique des produits touristiques 

http://www.martinique.org/presse 
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