Constat :
• Depuis déjà de nombreuses années, la rencontre, la découverte et

l’émerveillement animent chacun des voyages que nous réalisons et nous ne
concevons pas de voyager sans tout cela…
• Nous essayons le plus possible de sensibiliser nos voyageurs à notre vision et

éthique du voyage.

Des
rencontres
humaines !

• Notre concept d’agence est l’aboutissement d’un constat que le véritable

voyage personnalisé ne peut exister que dans l’échange, la rencontre et
l’humain. C’est pour nous le gage d’une véritable expérience de voyage surmesure ce pourquoi nous avons choisi ce concept nomade nous permettant de
créer vos circuits inspirés avant tout de notre expérience vécue sur le terrain.

Nos Ambassadeurs :
• Nos ambassadeurs sont pour nous la meilleure façon de véhiculer nos valeurs,

de faire savoir autour d’eux que vivre une expérience de voyage avec
Latinexperience, c’est, avant tout, être acteur de son voyage avant, pendant et
après et de bénéficier d’un service personnalisé sur toute la durée.

Des valeurs
ancestrales !

• Ils devront faire connaitre la marque et véhiculer son image et son éthique du

voyage en Amérique Latine sur la base de voyages vécus et non consommés.
• Des expériences à vivre hors catalogue basées sur les envies, la liberté,

l’échange et la recherche d’un service adapté à chaque voyageur. Chaque
voyageur est unique, son voyage le sera aussi
De la culture !

• Etre un apporteur d’affaires permettant de gagner 5% par voyage confirmé.
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POURQUOI
LATINEXPERIENCE
EXISTE ?

A QUOI ASPIRE
LATINEXPERIENCE ?

QUELLES SONT NOS
VALEURS ?

LA PRESENTATION
Après plus de 25 ans comme chef de projets, à la création et au
développement du secteur Amérique Latine pour divers tours-opérateurs,
apporter sa touche personnelle à son attachement pour l’Amérique Latine,
était une évidence pour Sandra Léger. C’est aux côtés de Mike,
photographe-amateur, lui aussi amoureux de l’Amérique Latine, que
Latinexperience est née. Un service basé avant tout sur du vécu et des
anecdotes personnelles pour partager avec les voyageurs leur passion de
ce continent.
Pour Sandra, cette immersion précoce, avec ses tous premiers pas au
Panama puis en Colombie, au Venezuela, entre autres, et ses multiples
voyages professionnels et personnels en Amérique Latine lui permet
aujourd’hui, à travers Latinexperience, de faire partager, au-delà
d’adresses d’hôtels exclusifs, des noms de sites magiques et des tas de
compositions d’itinéraires sur mesure, une approche authentique de l’âme latino-américaine.

LA VISION
Nous n’embrasserons jamais les ambitions d’une multinationale, ni d’un
grand marketeur du voyage ou encore d’être coté en bourse. Nous
souhaitons simplement accompagner nos clients toujours mieux et
toujours plus loin, afin qu’ils tombent eux aussi amoureux de ces terres
incroyables.
Dans le cadre à la fois d’une approche authentique de l’âme LatinoAméricaine et d’un tourisme respectueux, Latinexperience propose
donc de revenir aux sources du voyage en Amérique Latine. Nous
aidons nos voyageurs à esquisser, à façonner leurs itinéraires de
voyages en Amérique Latine selon leurs souhaits personnels.

LA MISSION
L’ADN de Latinexperience c’est avant tout du vécu que nous vous
transmettons avec passion en vous faisant partager nos adresses
exclusives et nos coups de cœur pour que vous puissiez vibrer à votre
tour durant votre voyage en Amérique Latine. Bien entendu, durant la
durée de celui-ci, nous restons disponibles et joignables afin que tout
se déroule dans la plus grande sérénité.
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LATINEXPERIENCE C’EST ÇA !
une identité véhiculant l’ensemble de nos attributs de singularité

ÉTAPE #2 : L’ IDENTITÉ DE MARQUE
Vers une identité véhiculant l’ensemble de vos attributs de singularité

Lors de nos investigations faisant suite à notre première discussion, nous nous sommes forgés la conviction que
votre identité visuelle et vos éléments fondamentaux de communication, notamment votre site internet, ne véhiculent pas suffisament votre singularité de marque et le caractère premium de votre offre.
dans un «cloud-tag» sémantique une synthèse (qui ne saurait être une liste
Ce quiPour
estexpliciter notre
etréflexion,
ce quivoici
n’est
pas
exhaustive) de ce que nous avons retenu de notre échange : ce qui est (•) et ce qui n’est pas (•) Latinexperience.

CATALOGUE vs INSPIRATION
SPÉCIALISTE vs GÉNÉRALISTE

STANDARDISÉ vs SUR MESURE

OFFRES DISPONIBLES vs TÉMOIGNAGES
EXPLORATION vs VISITES

HUMAIN vs PURE DIGITAL

VOYAGE vs TOURISME
PREMIUM vs «PROMO»

EXPÉRIENCE vs CONSOMMATION
INDIVIDUALISÉ vs GROUPÉ

CULTURE vs BUSINESS

CONSEILS vs ARGUMENTATION COMMERCIALE

Ainsi, nous pensons qu’il serait bénéfique, suite au chantier de la plateforme de marque et avant toute action
importante de communication, de redéfinir votre identité visuelle pour qu’elle exprime le plus fidèlement ces attributs de force (le sur-mesure, le conseil, la dimension humaine, l’inspiration...) et votre positionnement premium.
Nous envisageons ce travail comme un «lifting» et non comme une refonte à proprement parler.
Dans cette même optique, et bien que vous ayez à coeur de valoriser la dimension humaine de votre organisation,
nous savons le territoire digital capital pour le développement de vos activités. Par conséquent, nous vous recommandons un travail de refonte graphique et ergonomique de votre site internet, qui visera à rendre ce dernier plus
immersif (plus visuel et esthétique), plus interactif, et surtout plus inspirant.

ÉTAPE #3 : STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Des investissements tactiques pour gagner rapidement en influence & notoriété
Une fois votre identité et stratégie de marque structurées pour les prochaines années et votre plateforme de
communication principale revalorisée, la question du plan de communication pourra enfin être abordée.
S’il est impossible de formuler une stratégie de communication opérationnelle sans ces deux première étapes,
nous pouvons d’ores-et-déjà, sur la base de votre positionnement spécialiste et haut-de-gamme, vous en donner
les lignes de force et les deux axes stratégiques majeurs : les actions d’awareness (la notoriété) et les contenus.
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