
15-16 FÉVRIER / 02 MARS 2022

BILAN 

MEDIATOUR



1

2

3

4

INTRODUCTION

EXPOSANTS

MEDIAS

CONCLUSION



Ce bilan a été réalisé à partir des réponses reçues à 

l’enquête de satisfaction envoyée aux 61 participants

presse de Madrid, 50 de Barcelone et 10 contacts presse 

et 3 agences du Portugal; ainsi qu’à nos 12 organismes

français du tourisme et 5 partenaires transports. 

Ce bilan a été divisé en deux parties:

- D’une part, l’avis des exposants

- D’autre part, l’avis des visiteurs

(journalistes, bloggueurs & influencers)



17 EXPOSANTS ATOUT FRANCE

2 EXPOSANTS BUSINESS FRANCE



EXPOSANTS

12 Exposants et 5 transporteurs, soit 17 représentants

étaient présents parmi lesquels

9 exposants ont répondu à l’enquête de satisfaction 

= 53%



1. Qualité de l’événement dans son ensemble

44,4% se disent  très satisfaits de l’évènement et 55,6% satisfaits, sans doute un 

évènement de qualité pour 2022
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2. Implication et assistance d’Atout France en 

amont (suivi des inscriptions, informations 

fournies des médias, de la plateforme, etc.)

L’implication d’Atout France en amont  est très satisfaisante pour 77,8% des 

participants et satisfaisante pour 22,2 %, ce qui est un bon résultat
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3. Disponibilité et travail d’Atout France 

pendant l’opération (aides techniques et 

logistique, etc.)

L’assistance de nos équipes lors du Médiartour a été appréciée car 77,8% sont très 

satisfaits, 22,2% satisfaits.
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4. Format du Mediatour: 1 to 1, Collaboration 

Taste France/Business France, Show cooking, 

lieux…

La satisfaction est plutôt générale, seul 1 représentant(e) se montre moyennement 

satiasfait(e) par le format du Médiatour 2022
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5. Horaires du Mediatour

La majorité des partenaires se montrent satisfaits des horaires, seuls 2 partenaires sont 

moyennement satisfaits. Rappelons que le Mediatour 100% présentiel avait lieu entre 

12h et 16h dans chaque ville 
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6. Qualité des contacts

L’approche commerciale de l’évènement et l’offre médias proposée a été saluée 

par nos partenaires. Seule 1 partenaire se montre moyennement satisfait

Base  16 réponses (70% des représentants)
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7. Nombre total de rendez-vous pris

Nous espérions un minimum de 15 RDV en 1 to 1 par partenaire et ce fut mission 

accomplie. 
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8. Evaluation génerale

10. Considérez-vous cette opération 
comme un bon investissement pour 
votre organisation?

7 des 9 répondants considèrent ce 
Médiatour comme un bon 
investissement et 2 ne se prononcent 
pas

11. Intention de présence au Mediatour
France 2022

Les résulstats sont plutôt encourageants, 
d’autant plus que nous avons déjà des 
confirmations de présence de la part 
de partenaires ne pouvant pas venir 

cette année, ceci en plus de la  
prospection à venir…

.



9. Avez-vous déjà fixé des accueils de presse?

En règle générale les réponses à cette question sont:

- En cours d’élaboration

- Oui, certains contacts très motivés sont déjà inclus dans no plans d’action. 

- À voir ensemble

Déjà plusieurs accueil ont eu lieu ou sont en gestion pour le Lubéron, le Pays Basque, 

Nice…etc
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10. Observations / Suggestions
Quelques retours regrettables quand à l’usage de la plateforme et son ergonomie

 Pour moi, le seul point négatif a été le choix du lieu à Madrid, trop bruyant, trop exigu; pas top -mais 
mon avis est modéré- par le show cooking et surtout la longue introduction orale avant. Il faut faire 
cela dans une salle à part pour nous permettre, à nous destinations, de travailler en parallèle comme 
ce fut le cas à Barcelone. A Madrid, quasiment la moitié du temps de rencontre a été prise par les 
de l'Ambassadeur, d'Atout France, des destinations, de l'introduction au show cooking et par le show 
lui-même.

 Petit bémol : le format de l'événement ne permet pas de se restaurer pendant les entretiens

 médiatour, si possible plus d'aide pour l'organisation des transferts de Barcelone à 

 Format trop court, activité atelier cuisine trop long, pas en rapport avec les régions représentées et 
les spécialités culinaires françaises

Mais aussi des retours positifs

 Pour finir sur une note positive, deux belles rencontres qualitatives et une Equipe Atout France 
toujours au top, dévouée, attentive et si sympathique ! 



 Merci pour tout, Le suivi,  l’accueil,  l’organisation et savoir faire. C ome d’habitude, un plaisir se 
retrouver avec vous et les partenaires. Un moment pour l’exercice d’échanges et avoir les nouvelles.
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MEDIAS

124 Medias étaient présents parmi lesquels

44 ont répondu à l’enquête de satisfaction = 35%



124 MEDIAS PRÉSENTS
PRÉSENCE À BARCELONE  37 / MADRID 69  / LISBONNE 18

Presse écrite et online Barcelone (12)



Presse digitale, blogs et Youtubers Barcelone (17)



TV, Radio, autres… Barcelone (8)



Presse écrite et online Madrid (16)



Presse digitale, blogs et Youtubers Madrid (45)



Presse digitale, blogs et Youtubers Madrid, (suite et fin) 



TV, Radio, Autres … Madrid (8)



Présence presse, et agences Lisbonne (12)

Blogs / IG Lisbonne (6) invités par Business France



1. Qualité de l’événement dans son ensemble

80% de satisfaits et 20% de moyennement ou peu satisfait, 3 personnes peu satisfaites

44  réponses sur 124 soit  34% de retour
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2. Disponibilité et travail d’Atout France avant 

l’opération (inscriptions, informations etc.)

97% des répondants estiment que le support d’Atout France avant l’opération est 

satisfaisante voire très satisfaisante

44  réponses sur 124 soit  34% de retour
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3. Disponibilité d’Atout France pendant le 

Médiatour (aide technique, logistique…)

93% de satisfaction pour la disponibilité de nos équipes pendant l’évènement.

44  réponses sur 124 soit  34% de retour
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4. Format du Mediatour : 1 to1, collaboration

avec Business France, Show cooking, lieux…

80% de satisfaction et 20% d’insatisfaits, insactisafaction souvent due aux locaux 

utilisés pour ce Mediatour

44  réponses sur 124 soit  34% de retour
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5. Horaires du Médiatour

Les très bons résultats de ce graphe montre que les équipes Atout France ont su 

satisfaire les médias avec un éventail horaire adapté. 

44  réponses sur 124 soit  34% de retour
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8. Qualité des contacts et partenaires présents

La qualité quant aux contacts présents est positive à 84%, le retour le plus fréquent 

concernants les exposants est que la présence pour certains semble faible surtout sur 

Barcelone. Mais les retours concernants les contacts présents est très positif.

44  réponses sur 124 soit  34% de retour
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9. Nombre total de RDV en 1 to 1 confirmés

Tout dépend des villes et du nombre de partenaires présent par ville donc en général 

c’est une bonne moyenne

44  réponses sur 124 soit  34% de retour
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10. Considérez-vous cette opération comme un 

bon investissement pour votre média?

84 % de satisfaction quant à la participation à notre Médiatour, considéré donc 

comme un évènement de qualité. Ce qui, sans doute, assurera un large participation 

médiatique lors de nos prochains salons. 

44  réponses sur 124 soit  34% de retour
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12. Intention de participation au Médiatour 2022?

La qualité du Mediatour cette année nous assure une présence pour l’an prochain de 

plus de 90%. Le Mediatour Atout France reste un évènement incontournable.

44  réponses sur 124 soit  34% de retour
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13. Avez-vous déjà des voyages de presse pré-

organisés?

Certaines prises de contact ont déjà porté leurs fruits car les médias citent déjà des 
intentions de Press-trips avec:

- Vallée de la Loire

- Normandie

- Pays-Basque

- Lubéron

- Nice

- Occitanie

- Marseille

- Biarritz

- Bordeaux – Cité du Vin

- (Paris et Bourgogne)

Certains press- trip à la date de rédaction de ce rapport ont déjà lieu

33 réponses sur 84 soit  39% de retour
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14. Avez-vous déjà publié ou prévoyez vous de 

publier du contenu sur le Médiatour et ses 

exposants sous peu? 

Nous avons déjà reçu une quantité non négligeable de retours de publications, et 

certains prévoient d’utiliser le matériel obtenu pour des contenus sur l’ensemble de 

l’année; ce qui explique les 25% de projections et les 29,5% de réponses négatives

33 réponses sur 84 soit  39% de retour
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Observations et suggestions

Quelques retours regrettables 

 Les espaces choisis étaient bien trop restreints, et le service restauration était moyen

 Un espace plus ample et mieux insonorisé aurait été parfait

 Les temps de RDV n’étaient pas assez respectés

 Certaines regions importantes manquaient à l’appel surtout sur Barcelone

 Pourquoi ne pas avoir fait l’évènement à la résidence de l’ambassadeur?

Mais aussi des retours positifs

 Continuez à nous inviter pour nous permettre d’être à jour sur les nouveautés en France

 Tout a été parfait en terme de support, présentation, information et disponibilité d’Atout 

France et des exposants

 Continuez ainsi votre travail de qualité et en constant amélioration

 A la bonne heure, cet évènement était très bien

 Félicitations

 Un vrai plaisir de retouver les évènements en présentiel d’AF, un très bon moyen de 

promouvoir la France



A signaler la présence d’influceurs gastro 

invités par Business France à

 Barcelone



Présence d’influceurs gastro invités par 

Business France à

 Madrid



CONCLUSION



Le Mediatour 2022 en chiffres

- 2 Pays représentés par les Médias : Espagne, Portugal

- 124 Médias et agences ayant montré de l’intérêt pour le Médiatour cette année

- 13 Exposants de diverses régions de France

- 4 Exposants transports

- 421 RDV 1 to1 confirmés entre les Médias et nos partenaires

- 200… retombées de Presse, Radio, Blogs… entre février et mars.

- 2 Interview de Dominique Maulin pour Radio Cadena Ser Valencia et Radio Cope

Catalunya
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