
 

COMMUNIQUÉ – 13/03/2020 

LA SAÔNE-ET-LOIRE POUR LA PREMIÈRE FOIS À LA TÉLÉVISION ! 

À partir de dimanche 15 mars, et durant 3 semaines, la Saône-et-Loire s'affiche sur les écrans de BFM TV 
Lyon. Cette campagne de communication a pour objectif d’inviter notre cœur de cible lyonnais à prendre 
la route du 71 pour découvrir toutes les pépites touristiques dont regorge la Saône-et-Loire, à 40 minutes 
de Lyon ! 

Un tour de force réussi ! 

Valoriser toutes les richesses de la Saône-et-Loire en un spot de 20 secondes : c’est un pari fou mais atteint ! 
L'agence touristique Destination Saône & Loire a souhaité faire de cette campagne publicitaire télévisée 
une campagne « cartes postales » réalisée à partir des prises de vues tournées récemment. 
Diffusé 4 fois par jour, il couvre les 6 thématiques fortes du département à savoir la gastronomie, avec 
notamment l’AOP Poulet de Bresse, l’univers du vin, le vélo, l’eau, le patrimoine et la nature.  
7 lieux ont été choisis comme ambassadeurs le Château de Couches, la Villa Perrusson, l’Abbaye de 
Tournus, le village de Givry, la Basilique de Paray-le-Monial, le Pont Canal de Digoin et la Roche de Solutré. 

 
Un plan de communication complet ! 

Cette campagne publicitaire télévisée sera renouvelée à l’automne 2020 et complétée par l’habillage de la 
navette Rhônexpress, reliant le centre de Lyon à l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry, des accueils de presse 
individuels et de groupe, de la publicité dans des magazines nationaux thématiques, des campagnes 
d’affichages sur Lyon et Paris, sans oublier des campagnes web d’achats de mots clés et un partenariat avec 
la radio nationale EUROPE 1 ! Un dispositif intense qui permet d’être présent sur des supports multiples 
durant une large période de l’année 2020, du printemps à l’automne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

Cliquez sur l'image pour visionner le spot 

Les vidéos thématiques de Saône-et-Loire, dont les prises de vues qui ont permis la réalisation de ce spot, 
sont à retrouver sur la chaîne YouTube de l’agence touristique Destination Saône & Loire. 
 
Balade en Saône-et-Loire, réalisé en 2016, en cliquant sur ce lien. 
Saône-et-Loire en famille,  réalisé en 2017, en cliquant sur ce lien. 
Saône-et-Loire à vélo, réalisé en 2018, en cliquant sur ce lien.  
Escapades viticoles en Saône-et-Loire, réalisé en 2019, en cliquant sur ce lien.  
 

Contact presse : Emilie Colin – 03 85 21 92 54 – e.colin@adt71.com 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvQlpt2fHUv3fkD3apnqwOA
https://www.youtube.com/watch?v=rpmLqhHo_tA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=FcN8c3MY2cs&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=DrcUo3pXuEk&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=EUF1jPO00ss
https://youtu.be/wQAFiwfAV1o
mailto:e.colin@adt71.com

