
 

      Objectif :  
Faire découvrir et émerger Bynativ et ses services auprès de nos 5M de visiteurs uniques mensuels  Branding 
Générer du trafic qualifié vers le site Bynativ afin de générer des ventes de séjours   Performance 
 
     Notre solution :  
Accompagnement du lancement de Bynativ avec la création 100% sur-mesure d’un espace dédié : 
 

Définition de la ligne éditoriale et graphique de l’espace dédié 
Conception et création de contenus inédits et innovants par notre rédaction : anecdotes insolites de voyage et d’illustrations 

ultra-colorées pour présenter Bynativ de façon unique et différenciante 
Intégration naturelle et contextualisée de Bynativ au sein des contenus Routard (mention de la marque + lien de redirection 

dans chaque contenu de l’espace dédié, encarts natifs, display, menu personnalisé, bons plans, newsletter dédiée…) 
Mise en place d’une campagne de médiatisation globale pour présenter l’espace dédié à tous nos internautes (on-site, social 

media, newsletter…) 
Utilisation de tous nos leviers de communication pour une présence maximale sur Routard.com 

 
          : l’espace dédié et ses contenus restent en ligne après la campagne de médiatisation ! 

BYNATIV – Espace Dédié « Le Saviez-vous? Anecdotes insolites et culturelles aux 4 coins 

du monde »* 

*www.routard.com/voyage/meilleures-anecdotes-voyage  

Novembre 2017 : Lancement de Bynativ, plateforme rassemblant des agences de voyages locales aux 4 coins du monde dédiée à la 
création de voyages sur-mesure 



*www.routard.com/voyage/meilleures-anecdotes-voyage  

Encart natif 

Contenus éditoriaux par la 
rédaction Routard 

Display : Habillage 1500x800 

Menu personnalisé 

Mise en avant d’offres Bons 
Plans 
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BYNATIV – Contenu « Le Saviez-vous? Découvrez nos anecdotes sur l’Islande ! »* 

*https://www.routard.com/zoom/cid136302-les-anecdotes-islande-le-saviez-vous.html  

Mention « En partenariat avec » 

Redirections vers site 
partenaire 

Conception et création de contenus éditoriaux et 
graphiques par l’équipe Routard 
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Lien direct dans le bloc 
« Préparer son voyage » 

Onglet Header 

Intégrations ultra-contextualisées au cœur de l’écosystème Routard 

Rubrique « A la une » en 
homepage 

BYNATIV – Mises en avant de l’espace dédié 


