
Proposition de partenariat 

Guide Tao Japon
Un voyage écolo et éthique

Le tout premier guide de voyage durable sur le Japon
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Présentation de Viatao
Viatao est la première maison d’édition à créer des guides de voyage engagés pour un tourisme responsable. Nous
proposons des guides depuis 12 années. Toutes nos adresses sont vérifiées et sélectionnées selon trois critères :
qualité, respect de l’environnement, bénéfices pour les populations locales.

Les guides Tao 
Ils proposent aux voyageurs toutes les informations nécessaires pour un voyage responsable :
‐ des adresses d’hébergements, de restaurants, de commerces et d’activités, sélectionnées pour leur qualité et leur 

démarche écologique et sociale.
‐ des articles culturels, sur les enjeux liés à la société, la culture, l’environnement, etc.
‐ des conseils et idées pour respecter la nature et comprendre et respecter les coutumes des habitants.

Notre base de clients : 
‐ 20 à 80 ans, catégorie CSP +, Français, Suisses, Québécois, Belges.
‐ Ils voyagent en moyenne trois fois par an en indépendant et en séjours.
‐ Ils sont sensibles au Développement Durable et consomment régulièrement des produits éthiques et responsables.



Objectifs de la collaboration

• Réaliser un état des lieux du tourisme durable au Japon

• Réaliser le tout premier guide pratique sur le voyage
responsable au Japon, sur format papier, format
numérique et sur l’application Mapstr, pour le grand
public francophone, qui valorise :

 Le patrimoine naturel et culturel du Japon.

 Les engagements durables (écologiques,
économiques, sociaux…) du Japon, de ses habitants
et des professionnels.

 Les établissements engagés dans une démarche de
protection de l’environnement et de tourisme
durable.

• Soutenir les professionnels engagés dans une démarche
de développement durable et les encourager à continuer
dans cette démarche
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Contenu du guide
Articles sur la culture et la nature : à la découverte du Japon
Rubriques : Société, Economie, A la rencontre des habitants,
Protection de l’environnement, etc.

Informations pratiques, accessibilité et écomobilité
• Le Japon durable : engagements et initiatives de développement durable

au Japon.
• Agenda des événements et activités liés à l’environnement et à la nature.
• Astuces pour voyager de façon plus écologique et à la rencontre et dans

le respect des habitants.

Adresses engagées et sites touristiques remarquables 
• 60 hébergeurs engagés dans une démarche de développement durable :

logements chez l’habitant, logements écologiques novateurs, campings
écologiques…

• 60 restaurants et commerces : restaurants avec des produits bio, locaux,
végétariens, de saisons…, achat direct au producteur, marchés du terroir,
marchés biologiques, produits fermiers, artisanat local, etc.

• 60 prestataires d‘activités et/ou sites nature, sport, bien‐être et culture :
activités nature, Parcs nationaux, visites à vélo, activités touristiques
engagées, fermes paysannes, écovillages, lieux pour pratiquer le
bénévolat, etc.

Données techniques

 160 à 190 pages

 Prix de vente : 12,50€ en format papier 
7,90€ en numérique

 Publication : 2nd semestre 2020

 Auteur : Julien Giry, spécialiste du 
Japon et auteur de plusieurs ouvrages 
sur le Japon : nippon100.com/fr/



Réalisation des outils de promotion 
1 contenu, 3 supports.

Guide papier : Guide Tao Japon
Un guide papier innovant : design attrayant, format pratique et léger, très
apprécié des clients (95% de satisfaction), un prix bas pour toucher une cible plus
large que les « convaincus », 160 à 190 pages, tout en couleurs.

Guide numérique : ebook Guide Tao Japon
Un livre numérique performant, pratique et facile d’utilisation, disponible sur
Smartphones, tablettes et liseuses.

Carte Numérique sur l’application Mapstr
Avec notre partenaire Maptsr, nous proposons les adresses recensées sur une 
carte disponible à la vente sur smartphones : https://mapstr.com/



Une diffusion et une communication ambitieuse

Distribution et diffusion
Nous faisons appel à notre réseau de diffuseurs et de commerciaux pour que nos guides Tao soient disponibles
dans de nombreux points de vente :
 Librairies de France, de Belgique, de Suisse et du Québec : plus de 600 points de vente.
 Principaux sites internet :www.fnac.com, www.cultura.com... et site internet de Viatao : www.viatao.com
 10 événements et salons par an : salons du tourisme, festivals de voyage, etc.
 Préventes à des agences de voyage, des entreprises dans le domaine du voyage et des comités d’entreprise.
 Ebooks présents sur les plateformes Google Play, Fnac, etc.
 Adresses disponibles sur l’application mapster.

Plan de communication
 Campagne de presse : plus de 1 000 contacts journalistes.
 Evénement de lancement à Paris, en présence de la presse, de blogueurs de voyages et des auteurs.
 Réseaux sociaux.
 Communication par les auteurs.
 Communication et relais par les partenaires du guide, par les entreprises et associations référencées dans le

guide et par des blogueurs de voyage influents.
 Au‐delà de l’ouvrage, des extraits seront mis en ligne, pour promouvoir le tourisme engagé.



Budget prévisionnel détaillé

1. Base de données et enquêtes de terrain (enquêtes, frais de terrain…) 4.000 €

2. Coordination du projet et rédaction 9.000 €

3. Réalisation des outils : correction, maquette, cartographie, 

impression du guide Tao                                                                                11.000 €

4. Communication, diffusion, distribution 4.000 €

Budget total pour la création du Guide Tao                                       28.000 €



Pourquoi devenir partenaire ? 

 Vous valorisez votre soutien et votre engagement en faveur du développement durable.

 Vous associez votre image à un ouvrage qui répond à une attente forte et croissante du grand 
public français : le voyage durable et l’écologie. 

 Vous avez une visibilité auprès de CSP + sensibles au développement durable.

 Vous avez des exemplaires gratuits à offrir ou faire gagner, et des réductions pour vos clients. 

 En plus de l’ouvrage, nous vous proposons une visibilité sur notre site internet, nos réseaux 
sociaux, auprès de la presse et sur l’ensemble de nos communications

Le Japon, une destination en vogue :

 31,2 millions de touristes en 2018. 
Objectif de 40 millions en 2020

 305 000 de touristes Français en 2018

 336 000 de touristes Canadiens en 2018



Ils étaient nous partenaires pour de précédentes éditions

Guide Tao Monde – 1 000 idées et adresses 
pour voyager engagé (2019) 

 ATES (Association pour le Tourisme Equitable 
et Solidaire)

 Bynativ

 Un Monde Autrement 

 Asiatica Travel

 Greentripper

 Delsey

 Chapka Assurances

 ECPAT France

 Freepackers

 Endallah

Guide Tao Vietnam (2018)

 Un Monde Autrement

 ECPAT France

 Vision Ethique

 Nguyen Shack

 Tonkin Voyages

 Fondation Good Planet

Guide Tao Bretagne
 L’ADEME et le Comité Régional de

Tourisme de Bretagne : rencontres
et audits des hébergements et des
restaurants désirant intégrer le club
Tourisme Responsable du CRT
Bretagne, réalisation d’une
application, conception d’un site
internet, réalisation d’un guide Tao.



Partenaire privilège : 6 000 € HT

• 2 pages de publicité dans le guide pour promouvoir vos actions

• Valorisation du partenariat dans l’édito du guide et dans les remerciements

• Votre logo en 4ème de couverture

• 30 exemplaires offerts (vous pouvez les offrir ou les proposer à la vente)

• Une réduction de 50 % sur le livre numérique pour vos clients (grâce à un code promo)

• 2 articles de votre choix sur notre site internet ou une bannière publicitaire en page d’accueil pendant 3 
mois

 Valorisation du partenariat dans chacune de nos communications et auprès de la presse :
• Campagne presse : votre nom et votre logo dans le dossier de presse envoyé aux journalistes
• Soirée de lancement : vous pouvez avoir un stand ou proposer vos flyers
• Réseaux sociaux : dans chaque publication, nous mentionnons que le guide a été soutenu par les 

partenaires
• Site internet : nous mentionnons votre soutien et une présentation de vos activités

• Nous restons ouvert à toute autre proposition de votre part

Propositions de partenariat



Partenaire communication : 2 500 € HT

• 1 page de publicité dans le guide pour promouvoir vos actions

• 10 exemplaires offerts (vous pouvez les offrir ou les proposer à la vente)

• 1 articles de votre choix sur notre site internet

• Valorisation du partenariat dans chacune de nos communications et auprès de la presse :
• Campagne presse : votre nom et votre logo dans le dossier de presse envoyé aux journalistes
• Soirée de lancement : vous pouvez avoir un stand ou proposer vos flyers
• Réseaux sociaux : dans chaque publication, nous mentionnons que le guide a été soutenu par les 

partenaires
• Site internet : nous mentionnons votre soutien et une présentation de vos activités

• Nous restons ouvert à toute autre proposition de votre part

Partenaire annonceur 

• 1 page de publicité dans le guide : 1 000 € HT

• ½ page de publicité dans le guide : 600 € HT

Propositions de partenariat



Nous sommes à votre disposition
Nicolas Breton
nicolas@viatao.com
00336 27 53 50 14
www.viatao.com


