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Stage: Animation Web Marketing
Notre activité principale est la réservation de voiliers de plaisance dans le monde entier.
Les piliers de notre activité sont le commerce en ligne, le nautisme, le tourisme.
Les contacts clients, de la demande jusqu’à la concrétisation de la réservation, sont
essentiellement réalisées avec notre site Internet : www.oceans-evasion.com qui présente
l’ensemble de notre offre commerciale.
Egalement toute l’administration clients (1000 réservations par an / 6000 clients) et partenaires
(environ 260 gestionnaires de flottes de bateaux dans le monde entier) de Océans Evasion est
effectuée avec notre Intranet Back Office professionnel lié au site.
Ce système en réseau est accessible aux Conseillers et aux différents opérateurs d’Océans Evasion.
Chaque client dispose également sur le site de son Espace Client privé.
Les évolutions du marché du tourisme, l’importance prise par le web et l’évolution des positions
concurrentielles nous donne obligation d’utiliser tous les moyens actuels du e-commerce.
Notre site et l’ensemble des actions web se font avec les conseils et le soutien d’une agence de
stratégie web.
Le stage proposé, en relation avec le responsable digital d’Océans Evasion et en assistance de
notre responsable Web Marketing:
• Prendre en compte la stratégie et la politique marketing d’Océans Evasion
• Examiner les différents outils web marketing utilisés
• Apprécier leur cohérence
• Construire le contenu des différentes actions
• Les planifier et les appliquer
Période souhaitée : 2 mois minimum à 5 mois à compter de février 2019.
Profil : Ecole de commerce - Licence
Merci pour candidature à : office@oceans-evasion.com
Chiffres clés Oceans Evasion
Notre métier : Réservation de bateau à travers le monde
Depuis 1992 - Entreprise leader sur son marché
6000 clients/an
5500 bateaux au catalogue
250 fournisseurs dans le monde
75 destinations
8 salariés
Projets : Accroître le positionnement du Site internet, augmenter la génération des leads qualifiés

