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1.1 Présentation du projet : 
 
Passion Loisirs est un portail web dynamique très généraliste dont l’étude et le développement a duré 
plus de 3 années pour une mise en ligne en Janvier 2013. 

D’une interface structurée, le site a pour vocation de favoriser la communication des associations, 
professionnels et particuliers, mais également la promotion de manifestations de nos villes et villages. 

Principales fonctionnalités : 

- Une diffusion sectorisée de l’information actuellement sur 71 villes en région Sud-Est. 
- Une dynamique de région tout en tissant des liens entres professionnels du tourisme et du loisir 

(hébergement, restauration, guide, location de vtt, quad, équitation, parc et activité de loisir etc..) 
- Une diffusion de publicités pour l’artisanat local, départemental ou régional avec une tarification 

sectorisée adaptée (commerçants, restaurants, bases nautique, stations de ski, campings etc..) 
- Des fonctions dynamiques après inscription gratuite (organisation sortie privée, messagerie etc..) 
- Une possibilité d’agenda évènementiel type journal distribué auprès des commerçants locaux 

L’investissement en 2012 de nos locaux sur Saint Martin de Valamas (07310), devrait nous permettre :  

- L’installation d’une agence de communication de 100m2  
- L’organisation d’activité de loisir pour groupe (avec prestataires local selon thème)  
- Une solution d’hébergement dans nos 2 appartements meublés de 42m2 et 53m2 (ce dernier est 

en phase de finalisation) avec une possibilité d’extension de mobil home ou chalet 
- L’organisation évènementielle publique ou privée (sonorisation, mobilier, chapiteau, traiteur etc..) 
- Des activités annexes sont possibles en agence (vente d’articles de souvenirs / 

régionaux, maintenance informatique et développement sites web etc..) 

 
1.2 Présentation du webmaster : 
 
Fort d’une formation développement de site web (2016) et d’un BTS en réseaux informatique (2004) 
appuyé de 15 ans d’activité en informatique pour des clients grands comptes (EDF, France 3, CARSAT, 
Eurocopter, Banque Delubac) sur diverses missions  : 
 

- Gérant d’un magasin en informatique en Alsace. 
- Administrateur (Windows, Unix et AS400) - Support, maintenance et réseaux informatiques 
- Activité bénévole de modérateur /animateur principal sur onvasortir.com (Valence et St Etienne) 
- Organisateur de bal, de repas nouvel an (120 p), de week end ski, de voyage en Irlande (etc..)  



 

1.3 Premiers investissements : 
 

 

Maquette publicitaire – Agence en travaux non ouverte au public 

- 2012 : Notre agence de Saint Martin de Valamas en centre Ardèche au cœur des 4 régions 
- 2018 : Notre véhicule  

 
 

2.1 Exemples de fonctionnalités du site internet : 
 
Fonctionnalités sans inscription : 
- Diffusion de manifestations locales, départementales ou régionales sur tous les thèmes. 
Ex : Valérie mariée avec 2 enfants habitant sur Lyon et non inscrite sur le site prépare ses 
vacances sur Perpignan et recherche les sorties en famille en regardant les diffusions sur la 
région Languedoc-Roussillon. 
 
Fonctionnalités avec inscription : 
- Promotion de manifestations permettant de diffuser librement les manifestations à but d’information. 
Ex : Maxime participe à la vie de son village et diffuse une affiche vue dans une boulangerie sur 
un vide grenier. 
- Partage de sorties permettant le partage de loisirs avec gestion de liste d’inscription de personnes. 
Ex : Sophie diffuse une après midi « cinéma » et forme ainsi un groupe souhaitant voir ce film 
pour ne pas sortir seule. 
- Partage et diffusion de manifestations, sorties, forums pouvant se faire sur une ou plusieurs villes avec 
un seul compte. 
Ex : La journée du fruit est diffusée par un office de tourisme sur 11 villes dont Lyon, Vienne, 
Saint-Etienne, Annonay etc 
- La création d’un profil permet donc de consulter toutes les activités sur le site quelque soit la ville. 



Ex : Paul vient créer son profil sur Privas. il peut donc lancer désormais une sortie « randonnée 
autour du lac d’Annecy » et partager sa passion envers d’autres personnes inscrites sur le site 
en créant un petit groupe de randonneurs.  
Pour mieux visiter la Savoie ; il peut également voir toutes les autres manifestations sur les 
grandes villes des environs comme Annecy, Aix les Bains, Arc Lémanique, Albertville etc… 
comme la Fête Médiévale d'Albertville (diffusée par une association ouverte à tous sans liste 
d’inscription) 
- L’inscription GRATUITE pour tous permet également des fonctionnalités de communication publique 
ou privée entre membres adhérents d’un groupe ou d’une association avec des une messagerie de 
masse, une gestion de manifestations publiques ou privées. 
 
Agenda Facebook : 
Les évènements sont également diffusés sur Facebook (Groupe Passion Loisirs) dans notre agenda 
avec deux diffusions avant la date de votre évènement (prochain week end et week end à 10 jours)  
Ex : Rassemblement de montgolfières au Puy En Velay le 08 Novembre 2015 
- Manifestation diffusée GRATUITEMENT sur notre site www.passionloisirs.com 
- 2 Publications sur notre agenda Facebook (Région Auvergne) les Jeudis 29 Octobre et 05 Novembre  
 
 
2.2 Ressources publicitaires et publications: 
 

- Recherche sur Internet et réseaux sociaux principalement Facebook* 
- Reprise d’affiches des lieux publics et journaux* 
- Demande faites par les associations, radios FM, offices de tourisme, professionnels etc..  
 

*Toutes ces reprises de publication sont publiées après publipostage courriel auprès des organisateurs 
 
C’est ainsi que Passion loisirs a diffusé plus de 2 500 évènements (dont 75 % sont renouvelés tous les 
ans . Exemple d’événements annuels : Salon du jeux à Nice, L’ardéchoise, Fééries du Pont du Gard, 
Mondial du métier de Lyon etc ) depuis son ouverture en Janvier 2013 et supporte de nombreuses 
associations, offices de tourisme et publicités locales comme : 
 
Mondial des métiers (Lyon), Aquarock (07), EFE Freestyle européennes (83), Radio Fly FM (84), 
les randonnées-théâtrales de Pagnol (13), Velay Express (43), Le Millésime Spectacle (26), Office 
du tourisme du Pont du Gard, Argelès / Mer,  Arles, Sète etc .. 
 
Retrouvez toutes nos publications de manifestations dans la rubrique sorties et archives sur notre site 
après avoir sélectionné une ville au préalable. 
 
 
2.3 Statistiques de fréquentation du site : 
 
Plus de 3 000 000 pages vues depuis Janvier 2013 soit plus 1 500 pages par jour (compteur hébergeur 
et sur notre site). 
Plus de 150 associations, partenaires, office de tourisme et particuliers nous font déjà confiance en 
publiant régulièrement sur notre site, en publiant sur notre groupe Facebook ou en nous contactant.  
Plus de 70 villes couvertes en région Sud Est.  
Environ 50 % des pages visitées sur notre site sont des pages manifestations ou de l’information 
Plus de 600 membres sur notre groupe Facebook  
 

https://www.facebook.com/groups/263562117101816/ 
 
 
 
 

http://passionloisirs.com/selection_sortie.php?id_sortie=44
http://www.passionloisirs.com/
http://www.passionloisirs.com/sorties.php
http://www.passionloisirs.com/sorties.php?recherche=archives
https://www.facebook.com/groups/263562117101816/


2.4 Couverture de 71 villes en Sud Est * :  
 

 
*Une extension nationale et/ou européenne serait envisagée prochainement 

 
 
2.5 Caractéristiques techniques du site :  
 
- Domaines principaux :  
 

www.passionloisirs.com  
(Extension et miroir de notre domaine natif depuis début 2014) 

 
www.passionloisirs.fr  

(Domaine natif depuis décembre 2012) 
 

- Domaines supplémentaires avec redirection sur domaine principal www.passionloisirs.com : 
 

www.passionloisirs.eu 
www.passionloisirs.net 
www.passionloisirs.be 
www.passionloisirs.info 
www.passionloisirs.org 

 
- Développement site : HTML / PHP avec base de données MYSQL permettant une compatibilité 
multiple navigateurs.  
- Hébergement : 1&1 avec deux serveurs géo-redondants garantissant à nos lecteurs une rapidité 
exceptionnelle. 
 
 
 
 
 

http://www.passionloisirs.com/
http://www.passionloisirs.fr/
http://www.passionloisirs.com/
http://www.passionloisirs.eu/
http://www.passionloisirs.net/
http://www.passionloisirs.be/
http://www.passionloisirs.info/
http://www.passionloisirs.org/


3.1 Concurrence et étude de marché :  
 
Pas de sites concurrents en notre connaissance sur les départements 07, 43 ou sur l’ensemble de la 
région Sud Est, hormis quelques sites dont le contenu est pauvre ou trop localisé et non régionalisé :  
 

http://www.planete-ardechoise.com/ 
http://www.zoomdici.fr/ 

http://www.local.fr/ 
http://www.sortirenvaucluse.com/ (fermé) 

 
Nous étudions un statut professionnel ou associatif pour une ouverture, c’est dans cette idée que nous 
vous sollicitons aujourd’hui en vue d’une collaboration bilatérale enfin de vous proposer : 
 

- Une connaissance de vos activités pour mise en avant sur notre site 
- Référencement et support publicitaire de votre ou vos activité(s) 
- Développement web de votre site commercial et maintenance informatique 
- Accueil et prise en charge de groupe après formation agrément en 2016 

 
Consultez nos abonnements publicitaires, services informatiques et notre compteur de pages : 
 

http://www.passionloisirs.com/prestations.php 
 

Base de tarification en cours d’actualisation selon étude de marché en cours. 
 
 

4.1 Référencement sous Google : 
 
Le domaine passionloisirs.fr a été référencé en 2013 par Webrankinfo (leader du secteur) mais 
également par d’autres référenceurs et annuaires, ainsi les internautes nous retrouvent en page 2 sur 
Google avec comme mots clés  « Portail sorties », en page 3  avec « Portail loisirs », en page 7 avec 
« Portail régional » ou en page 11 avec « Site sorties gratuit »   
 
Le domaine miroir passionloisirs.com fait l’objet d’une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux 
dont Facebook (Groupe Facebook plus de 1000 personnes animé par 4 modérateurs + Page Facebook 
600 likes) 
 

http://www.planete-ardechoise.com/
http://www.zoomdici.fr/
http://www.local.fr/
http://www.sortirenvaucluse.com/
http://www.passionloisirs.com/prestations.php


 
 

Résultat d’images Google en tapant « passionloisirs.com » et « passionloisrs.fr » et en sélectionnant « images » 
 
 



4.2 Captures d’écran : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

3 des 4 bannières 
publicitaires 
selon ville 

sélectionnée 

Espace personnel* 

Proposer une sortie* 

Ville sélectionnée 

Recherche autres villes 

Liste des 
manifestations 

selon ville 
sélectionnée 

De nombreuses autres précisions 
(lieu, téléphone, site web etc..) 

peuvent être obtenues en cliquant 
sur le titre ou la miniature 

 
 
 
 
 

*Après inscription gratuite en 2 minutes 



Rubrique en développement * : 
 
  

* A destination des guides de randonnées ou animateurs sportifs 
 

 

Carte type IGN 
décrivant le parcours  

Miniatures 
agrandissables par 

survol de souris 

Rubrique décrivant les différentes étapes Rubrique professionnelle :  
Décrivant les services  + lien site internet* 

 

* Nous proposons également notre rubrique 
publicité et des fiches détaillées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


