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Introduction
Le château de la Gataudière, situé à Marennes est un parc aventure ouvert 

en 2003, qui proposent des salles pour des banquets et réceptions (représentant 
15% du CA de l’entreprise) ainsi que de multiples activités en plein air telles que 
l’accrobranche, le paintball, etc. La clientèle est partagée entre des particuliers 
(dont les touristes qui représentent 70% de la clientèle et les locaux), les comités 
d’entreprise (10% de la clientèle) et enfin les scolaires. Depuis plusieurs années, la 
Gataudière est dans une dynamique d’innovation en terme d’activités afin de 
proposer régulièrement une nouvelle gamme de services à ses clients. En 2017, 
un golf de 8 trous sera créé et en 2018 une première activité aquatique à 
sensations pour un investissement de 1,5 millions d’euros le Water Jump.  

Monsieur Stanislas Murat a fait appel à notre agence afin de de remettre 
au goût du jour leur site vitrine en créant un nouveau site sous WordPress, nous 
nous adapterons aux bonnes pratiques relevées chez les concurrents. 
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!La réalisation d’un nouveau site
1. Analyse des concurrents 

Le Château de la Gataudière propose déjà son activité par le biais d’un site vitrine : 
www.gataudiere.com. Seulement nous pensons qu’il est nécessaire de le remettre au 
goût du jour afin de le rendre plus ergonomique, moderne et donc plus attractif. Ainsi 
nous avons effectué un benchmark de nos sites concurrents : Château de Béneauville, 
O’Gliss park, Indian Forest. Nous avons choisi ses sites en particulier car certains, 
comme Indian Forest se rapproche de l’offre de service du Château. Ou encore parce 
que le site O’Gliss park est une référence en terme de site pour parc de loisir. Le site du 
Château de Béneauville, lui, nous apporte l’élégance et la mise en avant d’un château. 
Cette analyse nous a permis de définir les bonnes pratiques utilisées par la concurrence 
et donc de les appliqués à notre futur site. Les principales nouveautés à apporter sont : 

- La valorisation du richmedia, en effet les concurrents ont des page d’accueil rempli 
de visuel, bandeau ou vidéo qui permet d’attirer l’attention du visiteur et de rendre la 
visite dynamique. 
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- La possibilité de s’inscrire à une newsletter. 

�

- De mettre les coordonnées du site plus en évidence et d’y insérer une cartographie 
afin d’optimiser l’objectif conatif en facilitant l’accès au parc. 

�

- De proposer un plan du parc afin que 
le client puisse préparer sa visite : 

- De proposer de réserver en ligne afin d’éviter les files d’attentes et d’inciter le client à 
venir : 
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- De mettre en évidence les avis laissés sur Tripadvisor ou encore les réseaux sociaux afin 
d’inciter le client à s’y rendre et ainsi à regarder les commentaires, les partages d’expériences ou 

les photos des anciens clients.  
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! 2. Proposition d’un nouveau site 
Ainsi nous avons appliqués ses bonnes pratiques sur le nouveau site internet : 

  

  
Avec un site beaucoup plus visuel, nous avons choisi de mettre une photo du château 
en arrière plan, ainsi la photo défile lorsque l’on navigue sur le site. De plus les logos 
donnent un rendu plus ergonomique et évite d’alourdir avec du texte. Sous chaque 
catégorie nous avons mis une galerie de photo afin de faciliter l’expérience utilisateur et 
d’intéresser le visiteur via le richmedia. 

!  6



!
Nous avons également insisté sur l’objectif conatif en mettant en avant nos horaires et 
nos coordonnées. De plus la mise à disposition d’une cartographie facilite la 
préparation de la visite, puisque le visiteur peut directement, via le site, créé un 
itinéraire en fonction de sa position. 

 
Pour finir, nous avons crée un onglet « Réservez » afin d’inciter à la réservation. 
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! 3. Problèmes rencontrés 
Cependant nous avons rencontré quelques difficultés au niveau du thème de base ce 
qui nous a donc prit beaucoup de temps et donc limité dans les actions mises en places.  
En effet, au début nous avons choisi le thème « piquant » seulement nous n’arrivions 
pas à effectuer des modifications, le thème était bien mais complexe ainsi nous avons 
choisi de recommencer avec le thème «campers» qui offrait tout autant de 
fonctionnalité même si le desgin nous plaisait moins. 
Nous avons dû appréhender un nouveau thème et apprendre à se servir de Visual 
Composer qui nous permet d’agencer les pages comme on le souhaite. 
De plus, avec ce thème nous arrivons à agencer le corps de la page mais seulement le 
corps, par exemple impossible d’enlever l’image du bandeau présent sur tout les pages, 
nous pouvons rajouter des onglets au menu mais pas le déplacer ou le changer de 
forme. Enfin, en bas de page un bloc « we are instagram » s’impose avec une série de 
photo et nous n’avons pas trouvé l’emplacement pour le modifier. 
Après de nombreux essaies nous avons réussi à supprimer définitivement le bandeau 
Instagram et à changer l’image en arrière plan du bandeau, ainsi le site ressemble de 
plus en plus à ce que nous souhaitions. Nous avons également ajouté du contenu sur 
chaque page. 
N’ayant jamais travaillé sur Wordpress ce thème ne me paraît pas très intuitif et très 
complexe, certains changements n’apparaissent pas et tout n’est pas modifiable.  
Comme vue chez les concurrents nous avons également mis en place un formulaire de 
contact, cependant nous n’avons pas réussi à le mettre en forme comme nous le 
souhaitons (centrer le texte ou rapprocher les blocs de texte). 
Toutes ces manipulations nous on pris du temps c’est pourquoi nous n’avons pas eu le 
temps de mettre en place une newsletter ou encore de mettre en avant les 
commentaires Tripadvisor. Mais nous pensons cependant que ce sont des notions 
nécessaires pour le nouveau site. 

Si vous voulez vous rendre sur notre site : 
http://www.lp-chateau.com/masertic/Groupe4/wp-admin/ 
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