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Acteurs du tourisme des lacs de SAVOIE MONT BLANC, élus et socio-professionnels, 
ce document vous est destiné. Les partenaires engagés dans cette démarche 
depuis l’automne 2014 ont en effet souhaité porter à votre connaissance cette 
envie d’avancer ensemble pour encore mieux promouvoir les grands lacs de 
la destination SAVOIE MONT BLANC.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce document et nous restons à votre 
disposition pour que vous puissiez participer avec nous à cette aventure collective.

Les équipes de SAVOIE MONT BLANC Tourisme et des Offi ces de Tourisme du 
Pays du lac d’Aiguebelette, d’Aix les Bains, du lac d’Annecy, des Sources du lac 
d’Annecy et du Lac Léman.
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Une démarche…
Un travail collectif a été initié en 2014 sur la thématique des lacs 
avec les offi ces de tourisme du Pays du lac d’Aiguebelette, 
d’Aix les Bains, du lac d’Annecy, des Sources du lac d’Annecy 
et du Lac Léman.

UNE DÉMARCHE QUI SE VEUT :

• Collective : plus fort et plus intelligent ensemble.

• Pérenne : sur le long terme.

• Ambitieuse : avec des ressources fi nancières et/ou humaines.

•  Engagée : inscrite dans la stratégie marketing de chaque 
structure partenaire.

  Vue sur le lac d’Aiguebelette
© SAVOIE MONT BLANC / Madelon
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Un contexte touristique…

Une intuition…

Les deux atouts majeurs de l’offre touristique 
de la destination SAVOIE MONT BLANC sont :
• les stations de montagne,
• les grands lacs alpins.

Mais si les stations ont désormais une renommée nationale et internationale 
auprès des clients, les lacs dans leur ensemble ont plus de diffi culté 
à émerger dans l’imaginaire des clients…

Les lacs SAVOIE MONT BLANC ont de nombreux atouts 
et peuvent ensemble devenir une destination à part entière 
à l’instar des lacs italiens. 

  Catamaran en famille et baignade au lac d’Annecy - Sevrier
© SAVOIE MONT BLANC / Lebeau
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Une étude pour valider 
cette intuition 
•  Le choix d’un bureau d’étude leader en France pour nous accompagner : 

le cabinet CoManaging.

•  Une étude de positionnement de la destination des lacs SAVOIE MONT BLANC 
en 3 phases :

-  un diagnostic de l’offre des territoires : 
réalisé au cours de séminaires de travail avec les principaux partenaires de la démarche 
et avec un échantillon représentatif de prestataires touristiques,

-  une étude auprès des clients ayant visité nos lacs pour valider le potentiel 
de cette possible destination et pour comprendre comment ces clients 
perçoivent les lacs SAVOIE MONT BLANC,

-  une étude/analyse de web notoriété : destinée à mesurer la notoriété 
touristique de la destination comparativement à d’autres territoires concurrents 
au niveau national.

  Musée-Château d’Annecy et sa cour intérieure
© SAVOIE MONT BLANC / Chabance
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Les conclusions 
de cette étude
1 - DIAGNOSTIC DE L’OFFRE DES TERRITOIRES

Nous avons la conviction que les lacs SAVOIE MONT BLANC 
ont un potentiel de développement touristique très important.

En effet, ils possèdent : 

•  Des espaces attractifs et préservés de la massifi cation touristique,

•  Une très large palette d’offres : balnéaire, tourisme vert, santé bien-être, 
sports outdoor, nature, patrimoine, urbain…,

•  L’intérêt d’une offre tout au long de l’année,

•  Pour chacun des lacs une notoriété existante.

  Lac Léman - Yvoire - Le port
© SAVOIE MONT BLANC / Lansard
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2 - CE QUE NOUS DISENT LES CLIENTS

•  Les grands lacs sont un élément identitaire fort et totémique 
de la destination SAVOIE MONT BLANC.

•  La présence d’un lac est un driver, un stimulateur pour le choix d’un séjour.

•  Effectuer un séjour dans un territoire où il y a plusieurs lacs est perçu 
comme un atout.

•  L’attractivité de nos lacs est portée par :
-  la beauté des paysages : l’eau et les montagnes,
-  la qualité de l’environnement : les eaux pures, la nature,
-  une offre d’activités très large dominée par la balade et la randonnée pédestre.

•  Les lacs sont des espaces apaisants et reposants :
  80% des clients viennent en vacances au bord des lacs pour se détendre, 
21% pour faire du sport… (plusieurs réponses possibles)

•  Les clients expriment une excellente satisfaction et une volonté 
de recommandation très forte. 

 99 % des visiteurs sont satisfaits, 65% tout à fait satisfaits,
  97% des clients recommanderaient les lacs et la moitié d’entre eux utilise comme argument 
de recommandation la beauté des paysages, le site, l’espace.

•  Un seul lac est visité par séjour et…
quand les clients en visitent plusieurs au cours d’un seul séjour, ils le font sous forme d‘itinérance.

  2/3 des visiteurs visitent un lac par séjour.  Vue du lac d’Aiguebelette depuis les deux îles situées 
sur la partie sud du lac © SAVOIE MONT BLANC / Madelon

Les principales activités pratiquées par les clients au bord des lacs* : 
Balade, promenade pour 75%, Visites de sites naturels pour 42 %, 
Baignade pour 34%, Repos, contemplation pour 33%.

Pour ceux qui pratiquent une activité sportive* :
Principalement la randonnée pédestre, la course à pied, et le trail pour 90%.

* Plusieurs réponses possibles.



  Randonnée Nature et Découverte au bord du lac du Bourget
© Offi ce de tourisme d’Aix les Bains - Lansard

3 - CE QUE NOUS DIT L’ÉTUDE DE WEB NOTORIÉTÉ*

AU NIVEAU NATIONAL 

*Une étude de web notoriété : c’est l’analyse des volumes de mots recherchés par les clients sur Google.

Des lacs ayant une forte notoriété 

•  Les 4 lacs SAVOIE MONT BLANC sont tous dans le top 15 des lacs français, 
le lac Léman étant le 1er lac en terme de notoriété.

   Quand les internautes tapent sur Google “Lac…”, quel lac cherchent-ils ?

Lac Léman 23 000 recherches mensuelles 1er lac français.

Lac d’Annecy 15 000 recherches mensuelles 4ème lac français.

Lac du Bourget 10 500 recherches mensuelles 9ème lac français.

Lac d’Aiguebelette 8 300 recherches mensuelles 14ème lac français.

•  Associés au mot plage, les 4 lacs SAVOIE MONT BLANC occupent 
la pôle position !
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L’univers sémantique des lacs SAVOIE MONT BLANC 
est étroitement associé au balnéaire

et aux activités nautiques, à l’hébergement de plein air mais aussi aux activités 
sportives de façon plus ou moins “intense”. 

Le patrimoine et le tourisme urbain ressortent moins.

LAC LEMAN LAC D’ANNECY

LAC DU BOURGET LAC D’AIGUEBELETTE

   Abbaye d’Hautecombe vue depuis le lac du Bourget
© SAVOIE MONT BLANC / Madelon



Des spécifi cités par lac qui font 
leur complémentarité

ACTIVITÉ LAC

LAC 
LÉMAN

LAC 
DU BOURGET

LAC 
D’AIGUEBELETTE

LAC 
D’ANNECY

VILLE

NAUTISME
PÊCHE

SPORT

 Vélo sur la voie verte du lac du Bourget
© SAVOIE MONT BLANC / Agence Zoom - Thibaut
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Les préconisations

•  Les lacs ne sont pas identifi és comme un segment à part entière dans l’offre 
touristique française, à l’instar du tourisme balnéaire, du tourisme de montagne, 
du tourisme vert…

•  Pourtant avec 33 lacs recensés en France (47 dans les espaces francophones de proximité) 
pouvant être considérés comme des destinations touristiques il s’agit d’un vrai marché 
à créer dont le potentiel n’est pas révélé.

•  D’autant qu’ils en ont tous les atouts et attributs :

- La dimension fonctionnelle : 
 une large palette d’hébergements, 
  une multitude d’activités que l’on peut pratiquer tant sur le lac 
(baignade, pêche, aviron, nautisme,…) qu’autour (vélo, promenade,…).

-  La dimension culturelle : elle met en valeur la richesse patrimoniale que l’on peut découvrir 
et qui souvent revêt plusieurs types : naturel, historique, gastronomique.

-  Une dimension identitaire qui les rend unique : par l’ambiance, le cadre et l’environnement 
dans lequel ils se trouvent, les lacs font valoir une réelle singularité. 

•  Cela doit nous conduire à la défi nition, la structuration et à la qualifi cation 
d’une offre “lacs”.
D’autant que cette offre est en capacité de satisfaire de nouvelles attentes en matière 
de tourisme, et principalement des attentes sociétales : besoin de ressourcement, 
santé, retrouvailles, émotions… dès lors qu’elles s’inscrivent dans une 
dynamique expérientielle.

    Baignade à la plage - Lac d’Aiguebelette
© SAVOIE MONT BLANC / Lebeau

UN NOUVEAU SEGMENT DE MARCHÉ À CRÉER…
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  Parapente au-dessus du lac d’Aiguebelette
© Offi ce de tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette - Aiguebelette Parapente 

•  Besoin de ressourcement
Face à un quotidien de plus en plus stressant (travail, embouteillages,…) et agressif 
(pollution, bruit,…) nécessitant une régénération du corps et de l’esprit. 
Aussi, les vacances sont des moments importants. 

   75% de la population française vit dans une ville.

•  Besoin de repos
   Près de 2/3 des français partent pour se détendre et se reposer.

•  Besoin de retrouvailles
Il veulent d’abord vivre et partager des moments avec d’autres : 
la famille, des proches, des amis, etc…

•  Besoin d’émotions
Plus qu’acheter un prix ou un package, plus que rechercher le soleil pour “lézarder”, 
cette population est en attente d’émotions et d’expériences à vivre, de construire 
avec ses proches des moments de partage inoubliables. 
Le consommateur fait ainsi un arbitrage entre les activités qui fabriquent 
des souvenirs dans lesquels il est prêt à investir plus et les commodités 
ou les fonctionnalités pour lesquelles il ne veut pas dépenser beaucoup.

Ces évolutions nécessitent une adaptation de l’activité touristique. 
Cette nouvelle donne est une opportunité pour recomposer et diversifi er l’offre notamment 
en les personnalisant et en valorisant l’authenticité de l’expérience. 

LES LACS : EN PHASE AVEC LES ATTENTES SOCIÉTALES 

DE NOTRE ÉPOQUE
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Nous entrons désormais dans une nouvelle ère du 
tourisme : créer des souvenirs mémorables en faisant 
vivre des expériences fortes sans être confi dentielles, 
proposer des offres plus authentiques et personnalisées 
en restant connecté, être plus ouvert sur l’autre.
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    Iles - Lac d’Aiguebelette
© Offi ce de tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette - JP. Gentil-Perret

Un nouveau segment touristique est toujours la convergence 
d’une nouvelle offre et d’une nouvelle demande, d’un nouvel espace (perçu) 
et d’un nouveau mode de consommation.

A ce titre on peut dire que :

La création de ce segment de marché se fait dans un contexte de profonde mutation 
où plus qu’acheter un package, le consommateur est à la recherche de sens et se fabrique 
des souvenirs mémorables. 

Il convient donc de se pencher, entre autres, sur le vécu du consommateur, 
son expérience globale, sur les étapes qui forment l’acte de consommation
(avant, pendant et après), sur les détails liés à la qualité des services. 

L’impératif expérientiel doit entraîner un changement global dans l’approche de l’offre 
touristique impliquant l’ensemble des acteurs institutionnels et privés.

Singularité 
de l’offre “lacs”

Tourisme
de lac

Des tendances sociétales 
qui s’expriment à travers une 

demande d’expériences à vivre

LES LACS : UN NOUVEAU SEGMENT TOURISTIQUE
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•  Un fi rst mover est un acteur qui arrive dans les premiers sur 
un marché pour le faire émerger et le structurer. C’est un élément déterminant 
dans la compétition économique (la plupart des grands groupes mondiaux 
sont des fi rst movers).

•  Les lacs SAVOIE MONT BLANC disposent d’atouts incontestables 
pour occuper cette position :

-  4 lacs, déjà puissants, complémentaires, qui donnent une offre unique 
et plurielle pour un territoire !

-  Un environnement montagne qui décuple la force panoramique 
et le potentiel d’activité des lacs.

-  La possibilité offerte à tout un chacun de pouvoir pratiquer ensemble ou séparément 
une palette d’activités, une proximité avec la nature, des rencontres avec la population locale 
pour découvrir des savoir-faire et des endroits uniques, la culture et le patrimoine, 
les activités sportives de tous types.

Les lacs SAVOIE MONT BLANC peuvent donc légitimement s’affi rmer durablement 
comme le leader de ce nouveau segment de marché en créant un style 
“lacs SAVOIE MONT BLANC” fondé sur le must de l’expérience.

  Débarcadère d’Evian - Lac Léman
© Ville d’Evian

LES LACS SAVOIE MONT BLANC DOIVENT PRENDRE 

UNE POSITION DE “FIRST MOVER” 

SUR CE NOUVEAU MARCHÉ
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    Dégustation Filet de Féra du Lac Léman
© Guillaume Lucazeau

• Créer ce style “lacs” c’est :
-  Donner ainsi un avantage compétitif aux lacs SAVOIE MONT BLANC 

en créant un référentiel au mieux de leur intérêt.

-  Créer de la valeur pour les socio-professionnels.

-  Ajouter un potentiel de développement et de richesse au territoire 
de SAVOIE MONT BLANC.

•  Le style “lacs SAVOIE MONT BLANC” 
= le “must” de ce que les lacs peuvent offrir.

Pour les lacs SAVOIE MONT BLANC, la splendeur des sites et la préservation 
de leur environnement, font qu’ils sont le “must” de ce que les lacs peuvent offrir. 
L’excellence et la diversité de l’offre permettent d’apporter à chacun son propre type 
de ressourcement et de bien être.

Les lacs SAVOIE MONT BLANC sont ce que les lacs peuvent offrir de mieux. 
Ce que l’on vit au bord des lacs SAVOIE MONT BLANC doit être plus fort 
que ce qui peut être vécu ailleurs, en étant : 
+ beau, 
+ authentique, 
+ naturel, 
+ chaud, 
+ … qu’ailleurs.

CRÉER LE STYLE “LACS SAVOIE MONT BLANC” :

L’OPPORTUNITÉ D’UNE GRANDE AMBITION



Les chantiers à mener…
Chantier 1 : créer le style “lacs SAVOIE MONT BLANC”

•  Défi nir un cahier du style “lacs SAVOIE MONT BLANC” : 
- décrypter les tendances actuelles et futures du marché,
- raconter la destination, ses valeurs par un story telling.

•  Défi nir des expériences uniques et innovantes :
- défi nir le concept de l’expérience,
-  mettre la démarche expérientielle en phase avec les tendances 

du marché,
-  étudier le modèle économique des expériences : adéquation 

couple produit/marché,
-  rendre l’offre consommateur simple et facile : principalement via 

les outils numériques pour rendre le territoire plus accessible.

Chantier 2 : imaginer une gouvernance pour créer ce style “lacs” 

•  Défi nir l’inclusion des socio-professionnels.

•  Défi nir le modèle économique.

Chantier 3 : organiser la montée en puissance de la communication 
avec une sensibilisation des publics concernés 

Chantier 4 : lancer la démarche au niveau national et affi rmer 
le leadership des lacs SAVOIE MONT BLANC

  Lac du Bourget - Plage du Lido à Tresserve
© SAVOIE MONT BLANC / Huchette
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     Ponton sur le lac d’Annecy avec vue sur les dents 
de Lanfon et le Lanfonnet - Duingt
© SAVOIE MONT BLANC / Baudot

en résumé…

Une démarche collective et l’intuition d’une destination 
“lacs SAVOIE MONT BLANC” confortée par l’étude positionnement 

Un nouveau segment de marché à créer : le tourisme de lacs

Sur lequel les lacs SAVOIE MONT BLANC seront “fi rst mover”

Un positionnement qui repose sur le style 
“lacs SAVOIE MONT BLANC” : un nouveau style de vacances à créer

Une style qui devra s’exprimer à travers des expériences à vivre 
où pour le client tout est plus en SAVOIE MONT BLANC qu’ailleurs : 

+ beau + authentique + naturel… 

Notre proposition : une aventure et des chantiers 
à entreprendre ensemble !

Les lacs SAVOIE MONT BLANC

partagéeune ambition
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  Port du Lac d’Annecy
© SAVOIE MONT BLANC / Chabance

Notes
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PAR

SAVOIE MONT BLANC TOURISME et les Offi ces 
de Tourisme du Pays du lac d’Aiguebelette, d’Aix 
les Bains, du lac d’Annecy, des Sources du lac 
d’Annecy et du Lac Léman représentés par les 
offi ces de tourisme d’Evian et de Thonon.

SAVOIE MONT BLANC TOURISME
info@smbtourisme.com 

Offi ce de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette
info@lac-aiguebelette.com 

Offi ce de Tourisme d’Aix les Bains
communication@aixlesbains.com

Offi ce de Tourisme du Lac d’Annecy
info@lac-annecy.com

Offi ce de Tourisme “Sources du Lac d’Annecy”
accueil@sources-lac-annecy.com

Offi ce de Tourisme et des Congrès d’Evian
info@evian-tourisme.com

Offi ce de tourisme de Thonon les Bains
thonon@thononlesbains.com
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Tél. 04 50 51 32 31

info@smbtourisme.com

www.savoie-mont-blanc.com


