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Introduction 

 

Le Puy du Fou fête ses 40 ans. Pour cette occasion, le parc souhaite se moderniser et attirer 

de nouveaux clients en proposant des activités 100% digitales. Ainsi, pour aider les plus 

jeunes à apprécier et à comprendre les événements historiques présentés dans le parc, nous 

avons pensé à implémenter de nouveaux outils numériques au sein même de notre parc. 

 

En se basant sur les principes du marketing mobile, nous souhaitons dans un premier lieu 

optimiser notre application mobile déjà existante en lui ajoutant des fonctionnalités 

supplémentaires. Par ailleurs, notre souhait est aussi d’installer des bornes sur lesquelles 

interviendrait un dispositif de réalité augmentée. Également, le Parc disposera de 

technologies de réalité virtuelle permettant de plonger les visiteurs au cœur de l’Histoire. 

 

Enfin, un événement sur les réseaux sociaux verra le jour pour fêter les 40 du Puy du Fou. 
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I. Comment les clients et prospects utilisent-

ils le support mobile ? 

 

L’utilisation du mobile a fortement augmenté ces dernières années et pour la toute 

première fois en 2016, l’Internet mobile a dépassé l’Internet fixe dans le monde. Selon les 

chiffres de la © Mobile Marketing Association France, au second trimestre 2016 : 

 

➔ Plus de 6 français sur 10 utilisent Internet sur leur mobile ce qui représente 34,9 

millions de personnes. 

Ce chiffre ne cesse de croître d’année en année et est le témoin d’un basculement de 

la société vers une utilisation de masse du mobile. 

 

 
 

➔ Les mobinautes sont composés à 52,5% d’hommes et à 47,5% de femmes. Une 

proportion quasiment égalitaire avec un pourcentage légèrement supérieur à celle 

des femmes.  
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➔ 25,5% des mobinautes ont entre 35 et 49 ans / 30,9% des mobinautes font partie de 

la catégorie CSP+. 

Il s’agit donc majoritairement d’une population jeune qui utilise le support mobile. 

 

 
 

 

➔ 68,8% des mobinautes utilisent l’Internet mobile tous les jours 
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➔ Plus de 9 millions d’utilisateurs ont téléchargé au moins 1 application en juillet 2016

 
 

 

Le volet du numérique n’est donc pas à prendre à la légère, en tant que Parc reconnu à 

l’échelle mondiale, le Puy du Fou se doit d’innover en ce sens.  

Notre projet de développement en marketing mobile devrait attirer de nouveaux visiteurs et 

rajeunir la clientèle déjà existante. 
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II. Benchmark : l’Utilisation du canal 

marketing mobile par nos concurrents  
 

Le Puy du Fou n’a pas de concurrent direct sur cette thématique de Parc mais il existe 
d’autres Parcs susceptibles d’être des concurrents tels que Disneyland Paris et le Parc 
Astérix.  

 

Plus en détails, voici l’utilisation du canal marketing mobile par nos principaux concurrents : 

A. Disneyland Paris 

 

★ Disneyland Paris est présent sur les réseaux sociaux depuis 2009 

 

 

 

 

Le compte Facebook de 

Disneyland Paris est 

très suivi et 

comptabilise 3 612 972 

mentions j’aime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compte Twitter de 

Disneyland Paris 

comptabilise plus de 

156 000 abonnés et 2 

561 mentions j’aime. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/disneylandparis
http://www.twitter.com/disneylandparis
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Le compte Google+ de 

Disneyland Paris 

comptabilise 1 512 

abonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compte Instagram de Disneyland 

Paris comptabilise plus de 437 000 

abonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chaîne Youtube de 

Disneyland Paris 

comptabilise 48 117 

abonnés. 

 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/u/0/106439850000634313879/posts
https://www.instagram.com/disneylandparis/
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Disneyland Paris procédé à une 

refonte de son application mobile en 

2015. Celle-ci permet désormais de : 

 Retrouver les estimations des 

temps d’attente pour chaque 

attraction 

 Consulter les horaires des 

spectacles 

 Explorer la carte interactive 

du parc pour trouver la position 

des attractions, restaurants et 

boutiques proche du visiteur 

 Acheter des billets en un seul 

clic 

 Retrouver les informations 

pratiques du parc 

 Application traduite en 

plusieurs langues : français, 

anglais, espagnol, italien, 

allemand, danois, hollandais.  
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B. Parc Astérix 

★ Le Parc Astérix est présent sur les réseaux sociaux  

 

 

 

 

 

Le compte Twitter du Parc 

Astérix comptabilise près 

de 20 400 abonnés et 1 

153 mentions j’aime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compte Facebook du 

Parc Astérix 

comptabilise 376 453 

mentions j’aime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compte Instagram du Parc 

Astérix comptabilise plus de  

23 00 abonnés. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/parcasterix/
https://www.instagram.com/parcasterix/?hl=fr
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Le Parc Astérix a développé une 

application mobile permettant 

de : 

 Préparer sa visite au parc en 

obtenant toutes les 

informations pratiques 

nécessaires et en réservant 

des billets 

 Découvrir le parc et se 

déplacer facilement grâce à 

la carte interactive utilisant 

la géolocalisation 

 Accéder à de nombreuses 

informations concernant les 

attractions 

 Visualiser le temps d’attente 

des attractions 

 Consulter les horaires des 

spectacles 

 Réserver son repas en ligne 

et le réceptionner dans les 

restaurants participants.  

 

 

La chaîne Youtube du 

Parc Astérix comptabilise 

3 888 abonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/user/ParcAsterixTV
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III. L’intérêt que représente le marketing 

mobile pour le Puy du Fou 
 

La mise en place d’une stratégie marketing mobile a pour but de permettre au Puy du Fou 
d’attirer de nouveaux visiteurs mais aussi de fidéliser les visiteurs habitués. L’utilisation de 
nouvelles technologies mobiles apportera une nouvelle expérience à l’utilisateur et 
dynamisera l’offre. Le développement d’une opération numérique est également dans l’air 
du temps avec l’avancée technologique de la société.  

 

De plus, cela va nous permettre de nous démarquer des autres Parcs concurrents et nous 
donner une image plus moderne. Ce sont des objectifs que nous pensons également 
atteindre grâce à la mise en place d’une stratégie marketing mobile adaptée. 

 

Par ailleurs, nous souhaitons proposer de nouvelles formes d'interaction avec les 
événements historiques afin de séduire les plus jeunes et de faire en sorte qu’ils apprécient 
et comprennent davantage notre histoire. 

 

Nous estimons que la mise en place de notre stratégie marketing mobile complète nous 
permettra d’attirer 30% de visiteurs en plus et de faire revenir chaque année 40% de 
visiteurs. Selon nos estimations, cette stratégie devrait également permettre de rajeunir 
notre clientèle, nous pensons ainsi attirer davantage de visiteurs âgés entre 15 et 30 ans.  
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IV. Les cibles de communication  

 

Afin de mettre en place notre nouvelle stratégie de marketing mobile, nous avons défini nos 

cibles principales sous forme de personas. 

 

Nos cibles sont donc les suivantes : 

 

 

 

Lucienne 

Poitiers - 78 ans 

Situation : Veuve, retraitée, 3 enfants, 5 petits-enfants  

Hobbies : Faire des gâteaux et passer du temps en famille 

Relation avec le Parc : un dimanche par an, elle emmène ses petits-enfants au Puy du Fou 

 

 

 
 

 
Valentin 

Paris - 20 ans 

Situation : Étudiant en droit, célibataire  

Hobbies : Jeux vidéo, soirées entre copains 

Relation avec le Parc : vient au Puy du Fou pour la première fois avec trois amis 

 



12 
 

 

 

 
Emilie 

Nantes - 28 ans 

Situation : Professeur d’Arts Plastiques - mariée - un enfant 

Hobbies : Equitation, cinéma 

Relation avec le Parc : Habituée du Puy du Fou, se rend au parc une fois tous les deux ans 

 

 

 

 
 

 
Mathéo 

Les Herbiers - 12 ans 

Situation : Élève de 5ème 

Hobbies : Football 

Relation avec le Parc : vient au Puy du Fou tous les ans, accompagné de ses parents. 
Capricieux, il ressort toujours avec des cadeaux 
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Lucrezia 

Florence (It.) - 32 ans 

Situation : Photographe pour magazine de mode - célibataire 

Hobbies : Opéra, littérature, Histoire 

Relation avec le Parc : Vient au Puy du Fou pour la première fois lors d’un voyage en France 
avec des amis 

 

 

 

 

 

 
Fergus 

Edimbourg (Ec.) - 52 ans 

Situation : Commercial, marié, 2 enfants 

Hobbies : Randonnées en forêt, festivals 

Relation avec le Parc : vient au Puy du Fou pour la deuxième fois avec sa femme et ses 
enfants 
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V. Les buts et objectifs de notre stratégie 

marketing mobile 

 

Afin d’établir les buts et objectifs de la stratégie de marketing mobile que nous souhaitons 

mettre en place, nous avons utilisé la formule des objectifs S.M.A.R.T. 

 

★ Spécifique : Mettre en place plusieurs éléments de marketing mobile au sein du parc 
afin de rendre le parc plus dynamique sur le plan numérique, améliorer l'expérience 
des visiteurs et réduire le temps d’attente avant les spectacles.  

 
★ Mesurable : Les objectifs de cette stratégie sont d’augmenter la capacité d'accueil du 

parc de +20%, d’obtenir plus de retours sur expérience positifs de la part des 
visiteurs (+30%) et d’augmenter le nombre de visites annuelles (battre le record de 
2016 = 2,2 millions de visiteurs). 

 
★ Atteignable : Pour mettre en place cette stratégie nous allons devoir travailler par 

étape en commençant par acquérir tous les outils nécessaires (casques de réalité 
virtuelle, bornes pour la réalité augmentée, beacons, points stratégiques pour les 
selfies à aménager) 

Nous allons ensuite refondre notre application mobile, créer des QR code et des 
contenus de réalité augmentée et les installer dans le parc. Parallèlement nous allons 
installer des beacons dans nos restaurants et boutiques sélectionnés. Nous comptons 
également faire créer par un prestataire externe deux scénarios de réalité virtuelle et 
installer des chars pour l’attraction du stade gallo-romain.    

 
★ Réaliste : Afin de mener à bien cette nouvelle stratégie de marketing mobile nous 

allons créer un nouveau département dédié au marketing mobile. Ce département 
sera composé de 3 experts supplémentaires (1 community manager, 1 graphiste et 1 
chef de projet digital) qui travailleront sur le développement, la mise en place et la 
gestion de notre stratégie de marketing mobile. Nous allons également former nos 
équipes actuelles sur le parc. Un budget de 200 000 euros sera également débloqué 
afin de mener à bien cette stratégie. 

 
★ Temporellement défini : La stratégie marketing mobile sera déployée par étapes. La 

nouvelle version de l’application mobile sera lancée fin mars et le  #40ansPDF sera 
lancé début avril, les attractions de réalité virtuelle  seront opérationnelles à la fin du 
mois de mai. Les beacons ainsi que les bornes de réalité augmentée seront tous 
déployés d’ici la fin du mois de juin pour l’arrivée massive des touristes.           
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VI. Les principaux dispositifs opérationnels à 

mettre en place pour atteindre ces buts et 

objectifs 

 

Pour atteindre nos buts de croissance et de fidélisation des visiteurs, nous avons décidé de 

mettre en place différents dispositifs au sein de notre Parc. Ces dispositifs comprennent une 

application mobile, des casques de réalité virtuelle, des bornes de réalité augmentée avec 

QR code, l’installation de beacons au sein de nos magasins et restaurants ainsi que la 

création d’un #40ansPDF sur Twitter pour célébrer les 40 ans du parc.  

A. #40ansPDF 

Pour créer l’évènement autour des 40 ans du Puy du Fou et que celui-ci devienne viral, nous 

allons mettre en place dans les semaines qui viennent un #40ansPDF afin d’inciter les 

visiteurs du parc à partager leur expérience sur les réseaux sociaux. Dans le parc nous allons 

également installer des “points selfies” où les visiteurs pourront se prendre en photo avec 

des costumes ou se prendre en photo derrière des décors en carton pour ensuite les 

partager sur les réseaux sociaux avec le #40ansPDF. Pour faire connaître ce #40ansPDF nous 

allons communiquer sur ce sujet sur nos différents comptes de réseaux sociaux, à l’entrée 

du parc et dans nos boutiques et restaurants. Nos hôtes et hôtesses inviteront les visiteurs à 

partager leur expérience sur les réseaux sociaux avec ce #40ansPDF et nous allons 

également créer des affiches qui communiqueront sur ce sujet à l’intérieur du parc.   

 

Notre stratégie sociale sur les réseaux sociaux nous permet déjà d’acquérir continuellement 

de nouveaux fans. Une nouvelle stratégie sociale n’a donc pas besoin d’être mise en place. 

Suite au développement de notre nouvelle stratégie de marketing mobile, nous allons 

simplement communiquer massivement sur les nouveaux dispositifs dont dispose le parc et 

inviter les visiteurs à partager leur expérience via le #40ansPDF. Trois posts par semaine sur 

chaque compte de réseau social et portant sur nos dispositifs de marketing mobile sont à 

prévoir pour les faire connaître. 
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B. Application mobile 

 

L’application mobile déjà existante va bénéficier d’une refonte qui va lui apporter de 

nouvelles fonctionnalités.  

 

Actuellement elle permet de consulter le programme journalier des spectacles ainsi que 

tous les points de restauration et les nombreux services à disposition dans le parc. Elle 

permet également aux visiteurs de choisir les spectacles auxquels ils souhaitent assister afin 

de les classer par ordre chronologique, pour connaître l’heure exacte du début de chaque 

spectacle. Enfin, l’application actuelle permet au visiteur de connaître sa position dans le 

parc, de consulter le plan du parc et de connaître la distance entre sa position et le lieu vers 

lequel il souhaite se rendre. 

 

1. L’application actuelle  

 

L’application mobile actuelle permet 

de : 

 Choisir les spectacles auxquels 
on souhaite assister et définir 
ainsi un programme pour la 
journée 

 Consulter le programme 
journalier des spectacles et 
points de restauration 

 Consulter la carte du parc et sa 
position à l’intérieur de celui-ci 

 Connaître la distance entre sa 
propre position et le lieu de 
destination souhaité 
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2. La nouvelle application 

 

La nouvelle application bénéficiera 

de nouvelles fonctionnalités 

supplémentaires qui sont : 

 

 Un lecteur de QR code 

 Un service de réservation 

de billets en ligne depuis l’appli 

 Un service de réservation 

de repas pour éviter l’attente 

 Un service d’estimation du 

taux d’occupation des restaurants 

(complet ou non, nombre de tables 

restantes)  
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3. Réalité virtuelle 

 

Nous souhaitons créer deux expériences 

utilisant la technologie de la réalité 

virtuelle. Ces expériences seront 

rattachées à l’attraction du stade gallo-

romain et à l’attraction des Vikings. Les 

scénarios de réalité virtuelle sont conçus 

par un prestataire externe : l’agence 

Myoken au Mans. 

 

Une zone spécifique sera créée à 

côté du stade gallo-romain avec 6 

casques de réalité virtuelle ainsi 

que 6 chars conçus de façon à 

pouvoir bouger pour recréer les 

sensations d’une véritable course 

de chars. 6 visiteurs pourront 

prendre place à l’intérieur des 

chars et vivre une véritable course 

de chars à l’aide de leur casque de 

réalité virtuelle, comme s’ils 

participaient aux jeux du cirque 

de l’Empire romain. L’expérience 

dure 5 minutes. 

 

Dans le village Viking une zone dédiée 

sera également créée. Il s’agira d’une 

zone à l’air libre dans laquelle 6 

visiteurs vêtus de casques de réalité 

virtuelle pourront plonger au cœur 

d’une scène de vie viking au sein d’un 

village. Hutte traditionnelle, costumes 

d’époque, préparation du repas, 

ambiance festive feront partie de 

l’expérience de réalité virtuelle que 

pourront vivre les visiteurs. L’animation 

dure 3 minutes.  
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4. Réalité augmentée 

 

Afin de permettre à nos visiteurs 

d’en savoir toujours plus sur les 

événements historiques qui ont 

marqués l’Histoire, nous 

souhaitons implanter des bornes 

dotées de QR code dans certains 

lieux stratégiques du parc. Ces QR 

code pourront être scannés par les 

visiteurs via le lecteur de QR code 

de l’application mobile et des 

informations en réalité augmentée 

apparaîtront alors sur leur 

smartphone. Ces informations 

peuvent concerner un habit traditionnel de l’époque, un événement historique en vidéo ou 

encore la biographie d’un personnage historique. 

 

 

 

 

 

Ces bornes seront placées dans le parc mais 

également dans les files d’attente afin de 

faire patienter les visiteurs en leur 

permettant d’accéder à des informations 

supplémentaires concernant le spectacle 

auquel ils vont assister ou l'événement 

historique lié à ce spectacle. L’accès à la 

réalité augmentée au sein des files d’attente 

devrait permettre un retour plus positif de la 

part des visiteurs qui auront l’impression de 

ne pas trop avoir attendu. 
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Les contenus de réalité augmentée proposés à nos visiteurs sont créés par notre équipe de 

graphistes. Les bornes de réalité augmentée, quant à elles, seront installées dans les files 

d’attente ou à l’entrée des spectacles suivants : 

 

➔ Le Signe du Triomphe 

➔ Les Vikings 

➔ Le Bal des Oiseaux Fantômes 

➔ Le Secret de la Lance 

➔ Mousquetaire de Richelieu 

➔ Le Dernier Panache 

➔ La Renaissance du Château 

➔ Les Chevaliers de la Table Ronde 

 

Ainsi que dans les villages suivants : 

 

➔  La Cité Médiévale 

➔ Le Village XVIIIe 

➔ Le Bourg 1900 

➔ Le Fort de l’an Mil 

 

Et enfin, dans les allées du Parc suivantes : 

 

➔ L’Allée des Volières 

➔ La Roseraie 

➔ La Prairie des Animaux. 
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5. Beacons 

 

 

Notre nouvelle stratégie de marketing mobile 
prévoit également l’installation de beacons 
(ibeacon i8) au sein de nos boutiques situées 
dans le bourg 1900 ainsi que de nos 
restaurants. Via l’envoi de SMS géolocalisés, 
ces beacons auront deux missions principales 
qui sont :  

 Informer les visiteurs sur les 
promotions effectuées dans les 
boutiques et informer sur le taux 
d’occupation des restaurants (complets 
ou non, combien de tables restantes, 
etc.) 

 Attirer les visiteurs dans les 
boutiques et restaurants pendant les 
heures creuses afin de rentabiliser les 
lieux davantage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les restaurants qui bénéficieront de 
cette technologie sont : 

 L’Auberge 
 La Halle Renaissance 
 Les Deux Couronnes 
 Le Relais de Poste 
 L'Écuyer Tranchant 
 Le Bistrot 
 Le Banquet de Mérovée 
 L’Echansonnerie 
 L’Orangerie 
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VII. Calendrier des actions 
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VIII. KPI 

A. Application mobile 

1. Point d’abandon :  

Ce KPI nous permet de connaître à quel moment nos utilisateurs quittent l’application. Cet 
indicateur doit être surveillé. Si les résultats s’avèrent négatifs, nous devons revoir notre 
application et l’expérience utilisateur liée à celle-ci. 

2. Note des utilisateurs :  

Notre application est disponible sur l’Apple Store et le Google Play Store. Les points 
importants à vérifier sont la notre des utilisateurs ainsi que leurs commentaires. 

Les utilisateurs peuvent également signaler les problèmes qu’ils ont rencontrés avec 
l’application. Nous devons donc régler rapidement les dysfonctionnements s’ils existent. 

3. L’engagement des utilisateurs : 

a) Utilisateurs actifs 

Le calcul du nombre d’utilisateurs actifs peut se faire par la mesure du nombre d’utilisateurs 
actifs par jour (DAU) ou bien par la mesure du nombre d’utilisateurs actifs par mois (MAU) 

b) Réutilisation de l’application 

Le pourcentage d’utilisateurs qui réutilisent une application mobile est également un KPI 
intéressant à prendre en compte. C’est un indicateur de plus en plus important à suivre car 
certains Stores comme Google Play le prennent en compte pour le classement des 
applications mobiles. 

c) Durée des sessions 

L’engagement des utilisateurs doit faire l’objet d’un suivi tant sur le nombre de sessions que 
sur leur durée. 
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B. #40ansPDF 

Les KPI que nous pouvons prendre en compte sont : 
 

 Le nombre de retweet 
 Le taux de viralité du hashtag 
 Le nombre et la croissance des hashtags citant notre marque 

C. Réalité augmentée 

Les KPI que nous pouvons prendre en compte pour ce dispositif sont : 
 

 La date et l’heure du flashage des QR Codes 
 La marque, modèle, opérateur OS 

D. Réalité virtuelle 

Les KPI que nous pouvons prendre en compte pour ce dispositif sont : 
 

 Le taux de satisfaction dans les sondages 
 Le partage d’expériences sur les réseaux sociaux 
 Les commentaires et avis en ligne 

E. Beacons 

Les KPI que nous pouvons prendre en compte sont : 
 

 Le taux de fréquentation dans les boutiques et restaurants 

 Le taux d’acceptation de réception des SMS géolocalisés 

 Le taux de fréquentation pendant les heures creuses 
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IX.  Première approche budgétaire 

 

 

 

 

Nous disposons donc d’une marge de 30 000 € par rapport au budget initial de 

200 000 €. Cette dernière nous permettra de parer aux imprévus pouvant 

survenir tout du long du projet. 
 

 

Budget opération marketing mobile 

Environ 4 000 € Refonte de l’application 

70 € pour 3 beacons soit 280 € pour 12 
beacons 

Installation des beacons 

environ 200 € par borne soit 3 000 € pour 
15 bornes 

Installation des bornes de réalité 
augmentée 

● 12 casques 450 € par casque soit 
5 400 € 

● 6 chars 5 000 € par char soit 
30 000 €  

Dispositifs de réalité virtuelle au stade 
gallo-romain (6 casques et 6 chars) et 
dans le village viking (6 casques) 

10 000 € pour la conception complète par 
scénario soit 20 000 € pour deux 
scénarios 

Conception des contenus de réalité 
virtuelle stade gallo-romain et vikings 
par un prestataire 

● Pour un an : 30 000 €  
● Pour un an : 30 000 € 
● Pour un an : 48 000 

Personnel supplémentaire : 
● 1 CM 
● 1 Graphiste 
● 1 Chef de projet digital 

170 680 € Coût total 
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