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Chiffres clés

Le Palais du Louvre :
•
•
•
•
•
•

37 hectares
total area 360.000 m²
of which 70.000 m² public spaces
440 rooms with artworks
153 staircases
14 km of corridors

Chiffres clés

Le public du musée :
•
•
•
•
•
•

10 million visitors in 2018
Open 6 days a week / 310 days a year
73 % of visitors are from abroad
50 % of visitors are under 30
18 % under 18
18.6 million online visitors and 7
million on our social networks

Chiffres clés

Le Louvre backstage :
•
•
•
•
•

2.300 employees work at the Louvre in Paris
1.200 employees in contact with the visitors
65 curators
50 firemen 24/24
BPL a permanent enquiry for publics

Chiffres clés
Le musée le plus visité en 2018, +de 10
millions de visiteurs

Chiffres clés
Une fréquentation en hausse

2018 :
• average by day 30.500
visitors / 36.450 by night
late opening
• 54 days with more than
40.000 visitors

Qui sont nos visiteurs ?

Qui sont nos visiteurs ?

De 18 à 25 ans

Moins de 18 ans

Qui sont nos visiteurs ?
50% of our visitors are under 30

Qui sont nos visiteurs ?

• Around 80,000 groups at the
Louvre i.e. 2 – 2,5 million visitors

Les 4 principales missions du musée

1. Manage the flow of visitors and guarantee a high level of
satisfaction
2. Share the collections and culture with the visitors
3. Conserve and protect the artworks
4. Maintain a very complex historical palace

Comment parler à ces publics dans leur diversité ?

Selon les publics cibles du musée :

• Les jeunes
• Les familles
• Les touristes nationaux /
internationaux
• Les habitués
• Les éloignés
• Les publics fragiles (champ social /
handicap)
• Les publics de l’éducation enseignants
encadrants scolaires…

Comment parler à ces publics dans leur diversité ?

Aux 3 étapes du parcours visiteur :
En amont de la visite, pendant la visite et après
la visite

• Via les partenaires institutionnels du
tourisme (Atout France, office du
tourisme (OTCP), la Ville de Paris)
• Via une politique dynamique de
newsletters et de messages sms
• Via des relais pour les publics les plus
fragiles

Comment parler à ces publics dans leur diversité ?
Le bon message, au bon moment, à la bonne
personne…
Segmenter !

 Consommation
 Billetterie en ligne (origine
géographique)
 Evénements gratuits
 Campagnes de don Tous mécènes !
…
 Centres d’intérets déclarés
 Origine géographique

Comment parler à ces publics dans leur diversité ?

Pendant la visite

• Via la signalétique
• Via des écrans d’information
• …
Après la visite

• Via un message post visite

Segmentation des publics cibles
Envois à toute la base
300 000 contacts
(+ 35 000 Amis du Louvre)

Newsletter
Actualités

Envois ponctuels selon
les centres d’intérets
(centres d’intérêts / consommations)

Envois ponctuels selon
le type de public
(BtoC / BtoB hors mécénat)

Jeunes
50 000

Histoire
de l’art

Cinéma

Enseignants

25 000
Familles
25 000
CE
400

CLP
3 500
Numéro spécial
Grande
exposition

Relais
champ
soc/ hand.
4 000

Musique

Pro. du
tourisme
5 000

Specta
cle
vivant

Segmentation des publics cibles, offres liées

Les familles et les jeunes
Le «

Les
Amis
Les Amis
du
Louvre
du Louvrejeune
jeune
(- de 30 ans)
(- de 30 ans)

Le « grand public »

Les
franciliens

Les relais (éducation,
champ social,
handicap

Les touristes
Les Adhérents
(CLP)

Les -- de
de 26
Les
26ans
ans

Les jeunes
de 18 ans

12 nocturnes du samedi
• 12 expositions
• 2 600 visites / activités (dont
850 en anglais)
• 160 séances à l'auditorium
• La Petite Galerie
• Le Musée Eugène-Delacroix
• Le Jardin des Tuileries

Les familles

12 nouvelles nocturnes du samedi
• 52 nocturnes du vendredi
(JOP, concerts, ciné, visites insolites, ateliers décalés…)
• 2 600 visites/activités (dont 800 familles)
• 160 séances à l'auditorium (dont 10 familles)

Les prospects
CLP
La Petite Galerie
• 12 expositions
• 50 formations et visites
commissaire
• 40 séances gratuites à
l'auditorium

Restitution de l’atelier n°2

Parcours visiteur

Avant la visite
WEB
E-communication selon :
• les centres d’intérêts
(archéologie, musique…),
• les consommations
• la cible (adhérents, professionnels
du
tourisme…)
louvre.fr
• homepage kakémonos et
carrousels
• pages dédiées familles, - de 30
ans…)
Réseaux sociaux
Print@home
• pub
IN SITU
Écrans des files d’attente et de
l’espace billetterie

Pendant la visite
Information in
situ :
• mur de sortie des
expositions
• affichage dans
les salles
• diapositives dans
l’auditorium
• points de vente
RMN…
Récupération des
contacts des
visiteurs :
• en caisse
• livres d’or
numériques
• activités
gratuites…

Après la visite

Récupération
des contacts
des clients
• enquête de
satisfaction
Intégration des
clients dans la
base de données
GERICO selon
leurs gouts, âge,
situation...
Mise en place de
la stratégie
marketing
pour les
nouveaux
contacts

La gestion de la BDD :

• Des actions de marketing direct plus
efficaces car mieux ciblées
• Une base de données plus lisible pour
l’équipe de Direction
• Une traçabilité - pression marketing et
conformité RGPD - controlée
• De meilleurs taux de réactivité
• Des messages mieux adressés, mieux
reçus et mieux perçus -> plus
d’engagement
• Une connaissance plus fine de nos
visiteurs, mécènes et consommateurs de
l’offre culturelle
Quelques exemples :

Ex1_Message pré visite du jeu Mystères aux tuileries

Un jeu gratuit dans le jardin publics franciliens

• Toucher un nouveau public
• Montrer un Louvre accessible, accueillant
décomplexé
• Prolonger « l’expérience Louvre » pour les
personnes ayant visité le musée lors des
nocturnes gratuites
• Donner envie de visiter le musée (remise
d’un pass pour la visite en fin de jeu)

Ex1_Message pré visite du jeu Mystères aux tuileries
Résultats

+ de 4 000 équipes participantes et + de
13 500 joueurs en 7 semaines
Quelle data récupérée ?
→ 5 500 emails

Pour quelle optimisation ?
 Un laissez-passer (pass louvre) remis à l’équipe
 Contrôle de son utilisation (6% 10 jours après la
fin du jeu)
 Relance avant les vacances de la Toussaint (nov)
et deux mois avant la fin de validité du pass
=> Créer de l’engagement

Ex2_Message post visite l’exposition Vermeer
Contenu additionnel gratuit
Présentation de l’exposition par le commissaire de
l’exposition
• enrichir la visite
• faire valoir un Louvre généreux via ce « cadeau »
• optimiser les productions vidéos du musée, donner
une audience inédite à une conférence
Cross selling
- Pictogramme du catalogue et de l’album de
l’exposition
- Mise en avant des visites guidée pour créer
l’envie de revenir
Footer
Incitant à devenir fidèle du musée via :
- l’adhésion à la société des Amis du Louvre
- les réseaux sociaux
- l’application Louvre ma visite
Ou ambassadeur via la fonctionnalité de transfert à un
ami

Ex2_Message post visite l’exposition Vermeer
Résultats
56 000 destinataires de
langue française
Merci pour cette
belle initiative
qui complète
avec bonheur
une belle
exposition

Caractéristiques des
destinataires :
► 65% de nouveaux
(non présents dans la base de
données GERICO jusque-là)
► 64% de franciliens

Nous vous
remercions
infiniment de
votre délicate
attention relative
à cette belle
exposition

Résultats de l’emailing
► 70% d’ouverture
► 30 865 vues sur Daily
motion
► 2 400 partages Facebook
► Verbatim très positifs :

Merci pour
votre envoi,
comme un
cadeau

Cette idée de
"cadeau"
après visite
est géniale !
Merci et à
bientôt

Ex2_Message post visite l’exposition Vermeer
Résultats et bénéfices
Parmi les visiteurs ayant
réservé un créneau de
visite gratuit :
► 2 500 détenteurs du
Pass Education
= prospects de la carte
Louvre Professionnels

► 5 000 âgés de moins
de 30 ans
= prospects de la carte
Amis du Louvre Jeune

Ex3_ La campagne anniversaire
Objectif

• Créer une relation personnalisée avec nos
visiteurs de proximité
• faire valoir un Louvre généreux
• Susciter l’envie de revenir au musée
• Avoir une démarche totalement gratuite et se
démarquer des sollicitations ultra commerciales
le jour de son anniversaire

Quel public ?
2018 : 50 296 destinataires
2019 : 91 905 destinataires (+83% grâce au travail
sur l’enrichissement de la base de données et la
qualité de la data

Ex3_ La campagne anniversaire : un message qui fait plaisir 
Résultats
• Très bon taux d’ouverture 40 %
et 11% de réactivité
Tranches
d’âge
14 - 30 ans

Répartition en
%
Environ 15%

Résultats
d’ouverture
12%

30 - 45 ans

Environ 40%

37%

45 ans et +

Environ 40%

51%

• Nombreux clics dans le footer sur les
picto des réseaux sociaux
• Des retours très positifs :
« Merci beaucoup pour votre message, c'est
très gentil » / « Merci beaucoup :-) », « Je suis
très touché et amoureux de votre tableau. »
/ « Merci 😅...! » / « Magnifique j’adore les
natures mortes Merci » / « merci beaucoup,
très sensible » …

Les projets en cours 1/2

1. Généraliser les réservations en ligne sur les
créneaux horodatés pour réduire l’attente des
visiteurs
2. Optimiser les contenus des messages
automatiques de la billetterie
- création de compte,
- confirmation d’achat…
3. Améliorer l’interface de billetterie
- faciliter la saisie du visiteur
- constituer une data de qualité
4. Segmenter plus finement la base de données
pour mieux s’adresser aux publics
5. Poursuivre la lutte contre la fraude à la
billetterie

Les projets en cours 2/2

1. Améliorer le parcours de visite sur place
2. Faire aboutir les travaux en cours pour l’accueil et
la vente de billets aux publics chinois (Alipay,
WechatPay…)
3. Et bien sûr, continuer à innover dans la relation
avec le public sur place, en amont /aval de la
visite.

Direction des Relations Extérieures
Sous direction du développement des publics
Sophie WALTER
sophie.walter@louvre.fr

