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Préambule :
Depuis le 18 mars 2020,
la France est en confinement
suite à l’épidémie de Covid-19.
Tous les secteurs de l’activité
économique et particulièrement
le tourisme sont durement
impactés par cette crise.
L’espace Schengen est fermé
jusqu’à nouvel ordre.
Il faudra dès que possible relancer
le tourisme en France, aussi bien
auprès des Français, que des
étrangers.
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Nous sommes dans un monde d’images,
où chaque foyer dans le monde possède
une moyenne de 5 écrans.
La relance touristique de la France passera
par des images de grande qualité du
patrimoine français afin d’inciter les touristes
à revenir visiter notre pays d’exception.

The Explorers réalise l’inventaire mondial, en images
Ultra-haute définition, du patrimoine culturel, naturel et
humain de la Terre.

Apple a décerné à The Explorers, l’Award
de la meilleure App TV de l’année 2019.

The Explorers est un acteur reconnu mondialement
dans ce domaine et possède un savoir-faire unique dans
la production, la réalisation et la diffusion de ces images.
La plateforme de diffusion mondiale de The Explorers
est déployée en 17 langues dans 170 Pays.
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Principe :
The Explorers propose de filmer et de photographier dans les plus
hauts standards de qualité, l’inventaire du patrimoine culturel, naturel
et humain de la France entre juin et septembre 2020.
Ces films seront à la disposition des Conseils Régionaux, des Agences
Nationales comme Atout France afin de promouvoir les merveilles de
la France à l’international mais également sur notre territoire.

Diffusion mondiale
Les films de nos 13 régions seront diffusés
sur la plateforme The Explorers dans
170 pays et en 17 langues (disponible sur
le web, les smartphones iOS et Android,
les téléviseurs Samsung, Huawei Vidéo, …)
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Découvrir nos régions françaises
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Une mise en avant complète du territoire, en phase avec l’évolution des mentalités des touristes.
Un discours positif et optimiste, pour susciter l’envie de découverte, de partage et de protection de notre patrimoine.

Une mise en avant complète du territoire, en phase avec l’évolution des mentalités des touristes.
Un discours positif et optimiste, pour susciter l’envie de découverte, de partage et de protection de notre patrimoine.
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Une plateforme de contenus (vidés & photos) permettra aux professionnels du tourisme qui souhaitent associer la région à leur communication de
choisir librement et gratuitement les contenus nécessaires.

On pense particulièrement aux petites structures (maisons d’hôtes par exemple) qui ont peu de moyens pour répondre à leurs besoins iconographique

Illustrer leurs environs et les animations associées
pour améliorer leur attractivité sur les sites de réservation.

Illustrer le savoir faire et la qualité des productions locales
pour augmenter leur attractivité sur les sites de recherche et réservation.

Enrichir leurs canaux de communication
(site web, pages sociales, SEO)

Enrichir leurs canaux de communication
(site web, pages sociales)
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Un vrai coup de pouce à d’autres acteurs de la région
La plateforme de contenus (vidés & photos) sera ouverte également au plus grand nombre.
Professionnels souhaitant associer leur région à leur communication, enseignants souhaitant illustrer leurs cours, tous seront libres de choisir les contenus
gratuitement.

Municipalités et OT

Organismes publics
et Associations

Artisans et entrepreneurs

PQR

Education Nationale

Le patrimoine humain, naturel et culturel local n’a jamais été aussi important pour l’économie de nos régions et de la France.
Un contenu de qualité, libre de droits, accessible à tous aidera grandement au rayonnement de nos régions.
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Une plate-forme de contenu adaptée
pour les partenaires
Tout le contenu sera disponible sur cette plateforme qui dispose de nombreux avantages :
1/ Une inscription rapide et simple :
Nom / Prénom
Segment d’activité
Localité (Code Postal)
Email / Téléphone
Mot de passe

-

2/ Une plateforme complète (vidéo & photos) et accessible sur ordinateurs et mobiles. Les
utilisateurs ont accès au contenu de leur région (identification via le code postal)
3/ Un moteur de recherche complet avec filtres, saisie manuelle et carte interactive. Chaque
contenu sera référencé et localisé.
4/ Un téléchargement instantané et des statistiques d’utilisation des contenus.
5/ Une optimisation SEO pour préempter les recherches « Images » de Google et augmenter le
trafic et la notoriété de la plateforme.
6/ Une plateforme co-brandée, aux couleurs de la région, d’Atout France et de The Explorers

Visuel plateforme contenu / Moteur de recherche The Explorers
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Récapitulatif

+400 vidéos montées
et +1000h de rushes HD/4K/8K

+32K photos HD
+600 dessins

Une plateforme accessible à tous
Des statistiques pour évaluer l’impact
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Avantages :
• Images positives d’excellence de la France
diffusées à travers le monde pour faire venir
des touristes en France.
• M
 ise à disposition de ces images aux régions
et à Atout France pour promouvoir le patrimoine
de la France dans l’hexagone et à travers le
monde.
• M
 ise en œuvre rapide :
tournage de Juin à Septembre 2020.
• 1 00% du budget de production et édition
sera dépensé en France.

CONTACTS
Olivier Chiabodo
+33 6 45 106 106
oc@theexplorers.com
Jean-Hugues Noel
+33 6 22 67 54 96
jh.noel@theexplorers.com
www.theexplorers.com
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