


UN ÉVÉNEMENT AU PLUS PROCHE DE LA NATURE 

POSITIVE ACTION FESTIVAL 



1. CAMPAGNE MEDIAS 

• Couverture médiatique : 

Objectifs Emissions TV :  Thalassa, Riding Zone 

Objectifs Annonces radio :  Virgin Radio 

Presse écrite spécialisée: Surf Session, Surf Report, Beach Brother, Surfer’s journal, Handle, 

SUP Magazine 

Web:  SoonSoonSoon, Surfprevention, WebcamHD, Ulule, Ride O'Meter… 



2. MARKETING DIRECT :                              
Une diffusion large avec un positionnement ciblé 

• Campagnes d’e-mailing auprès des acheteurs et des professionnels de la Glisse et de 

l’Outdoor 

• Affichage dans différentes entreprises partenaires, exposants et commerces des Landes 

& du Pays Basque. Invitations remises en main propre à plus de 250 commerçants pré 

sélectionnés 

•Distribution d’invitations dès le mois de juillet par une équipe dédiée et sensibilisée à 

l’innovation et l’éco-responsabilité: événements et salons, marchés, magasins bio, 

boutiques d’artisanat, sorties de gares, boites aux lettres, offices du tourisme, musées... 
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• Banderole annonçant l’événement devant le bâtiment Olatu Leku sur la route des plages 

pendant 1 mois 

• Campagne d’affichage 4x3 dans l’agglomération Biarritz Anglet Bayonne 



2. MARKETING DIRECT :                              
Un contact privilégié avec professionnels 

Envoi d’invitations  électroniques à la FIFAS (Fédération Française des Industries sport et 

loisirs), à la FPS (Fédération Professionnelle des entreprises du sport et des loisirs) et à 

l’EuroSIMA (European Surf Industry Manufacturers Association)  

Envoi d’une invitation accompagnée d’un courrier personnalise ́ aux élus des institutions 

d’Aquitaine. 

Relai local et national par la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne - Pays 

Basque. 

Mise à disposition d’invitations et e-invitations auprès des exposants et partenaires 

Invitation des clubs et écoles de Sport des Landes & du Pays Basque (France, 

Espagne) : surf, golf, randonneurs, plongée… 

Envoi d’invitations rédigées en anglais et français aux offices de tourisme et aux hôtels 

des Landes & Pays basque (France, Espagne) 
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3. COMMUNICATION ON-LINE : 

Du contenu de qualité et les actualités 

• Site internet : www.positive-action-festival.com  contenant les informations et  les 

actualités du festival 

• Blog : intégre ́ au site internet afin de diffuser les nouveautés et les actualités du 

festival, des partenaires et des exposants 

• Réseaux Sociaux :  

            @PositivActFest                                /positiveactionfestival 

              

            @positiveactionfestival                      Chaîne : Positive Action Festival 
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4. SOUTIENS ET PARTENARIATS :  
RELAIS DE PROMOTION PERMANENTS 
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PARTENAIRES PRIVES INSTITUTIONS 


